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La mort ne se trouve ni en deçà, ni au-delà ; 
Elle est à côté, industrieuse, infime. 1 
 

 

L’Anonyme pulsion de mort 
 
 

 La mise en place d’un nouveau processus psychique ne comporte jamais la mise au silence 
du précédent, pose Aulagnier : de même, l’altérité (souvent défigurée en hétéronomie) que 
porte l’imaginaire social-historique n’abolit pas les catégories identitaires de la logique. 
L’avènement de l’individuation (l’autonomie des “je”) n’abolit évidemment pas non plus ni 
l’imaginaire social, ni les institutions identifiantes (lorsque cela survient, l’individu se met 
hors la loi commune, par la souffrance ou le passage à l’acte). Dans la psyché, il n’y a pas non 
plus hiérarchie entre les trois processus, pas plus qu’il n’y a cloisonnement ou étanchéité 
entre eux (sauf perturbations de type psychotique). On le verra, Aulagnier parle du caractère 
de “perfection achevée” que revêtent, dès leur instauration, les processus de l’originaire et de 
l’imaginaire : la qualité de certaines traditions archaïques confirme le fait sur le plan collectif. 
Mais l’avènement du troisième processus (le secondaire, celui de l’émergence du “je” et de la 
rationalité), bien qu’on puisse lui attribuer, dans sa propre genèse, la même qualité, ouvre 
l’espace où tout peut être transformé (c’est là-dessus que fonctionne l’analyse), c’est-à-dire le 
royaume de la réflexivité, autrement dit celui de l’incertitude absolue. Le langage est le lieu 
de cette métabolisation : y parlent l’originaire, l’imaginaire et l’instance. L’instance, c’est le 
“je” et le “je” c’est le réflexif social. 
C’est uniquement par les “je”, les individus, les citoyens et leurs débats, que peut s’exprimer 
l’équivalent, dans l’ensemble du collectif humain, de ce qu’est le processus secondaire pour la 
psyché : rationalité, réflexivité, incertitude et donc individuation créatrice.  
Or, les institutions exprimant l’originaire (auto-engendré travesti en “ordre reçu du dehors” 
par l’hétéronomie), celles qui portent les critères ensidiques (ou identitaires), logiques, 
catégoriels qui tous disent la peur de l’anéantissement, récusent la réflexivité, s’imposent en 
sommet d’une hiérarchie auto-justifiée au dépens de l’altérité, de l’imaginaire créant, de 
l’individuation et de l’autonomie des “je” en prétendant précisément les incarner pour chacun 
au titre de l’unité de tous. Autonomie de chacun et “vocation” de l’institué répondraient donc 
l’un et l’autre à la même nécessité psychique... 
Dans la psyché, on l’a vu, c’est l’auto-engendré qui reste le prototype de la réflexivité.  
On mesure à quel point notre originaire collectif, institué, est tout aussi névrosé que chacun 
d’entre nous : terrifié par la moindre réflexivité, au point de l’interdire en structurant la 
société sur l’angoisse dont il se prétend le seul rempart, lui qui, en réalité, est cette angoisse. 
 

« La pulsion de mort n’a ni représentation propre, ni ancrage corporel (comme le sexuel), ni 
historicité, ni objectalité. »2 

 

Quels que soient les efforts des croyances élaborées pour lui conférer un sens positif (et autant 
dire monstrueux par la connexion ainsi induite avec l’auto-néantisation vécue dans 
l’originaire), la Signification mort articule l’a/sensé comme terme absurde (sourd) à toute vie 

                                            
1 René Char 
2 Nathalie Zaltzman, “Une Volonté de mort”, Topique n° 100 Textes essentiels, Paris, L’Esprit du temps 2007/3 
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humaine, et par extension comme “ombre” à toute production. Elle est Signification 
imaginaire sociale limite, celle qui fonde et appelle la gratuité (individuation) des créations : 
 

« Alors que la religion est masque posé sur le chaos, l’art est une forme qui ne masque rien. Par 
là, il remet en question les significations établies, jusqu’à la signification de la vie humaine et de 
ses contenus les plus indiscutables. [...] De ce fait, loin d’être incompatible avec une société 
autonome, le grand art en est inséparable. Car une société démocratique sait, doit savoir, qu’elle 
vit sur le chaos, qu’elle est elle-même un chaos qui doit donner sa forme, jamais fixée une fois 
pour toutes. C’est à partir de ce savoir qu’elle crée du sens et de la signification. »3 

 
Cependant, les enfants “connaissent” la mort. Ils l’acceptent “mieux” que les adultes. Les 
témoignages de soignants auprès d’enfants souffrant de maladies en phase terminale avèrent 
cette vérité qui nous scandalise, dans laquelle nous refusons de voir ce qui ne peut être, pour 
nous qui l’avons oublié, que du vu hétéronome – et le scandale, dévoilement, est bien ici, que 
nous ne pouvons savoir de la mort que le spectacle : celui de la mort de l’autre.  
 

« La mort est le dernier leurre que l’homme rencontre sur son chemin [...]. En désirant mourir il 
espère “follement” atteindre un avant du désir, en oubliant que cet avant implique l’annulation de 
toute possibilité d’en jouir. »4 

 

Il faut se souvenir que la psyché ne put se représenter le risque de sa disparition que comme 
auto-anéantissement. Elle en sortit par l’hétéro-engendrement de l’imaginaire qu’il lui faut 
sans cesse se réapproprier et articuler à son désir d’autonomie. Toute menace de mort réinscrit 
l’auto-généré originaire : si je meurs c’est moi qui l’ai voulu5. L’enfant est au moins aussi 
près de la mort que le vieillard : « Vivre exige, bien évidemment, la satisfaction d’une série de 
besoins auxquels l’infans ne peut pourvoir de manière autonome. Mais, exactement au même 
titre, est exigée une réponse aux “besoins” de la psyché faute de quoi l’infans peut 
parfaitement décider, malgré l’état de prématuration qui est le sien, de refuser la vie. »6  
 

Le prix de vivre est cet effroi. On se haïrait à moins, quand on n’a pas demandé à naître. Cet 
enfant qu’il faut socialiser porte, avec “l’innocence”, l’anéantissement comme l’une des 
évidences de sa vie. La naissance instaure la psyché comme “tout actif”, le premier manque la 
catapulte comme néant, elle s’en recrée comme objet passif, cela afin de devenir autonome.  
Oui, on se haïrait à moins – d’abord. Et tout ce qui nous entoure. Il en faut, du sens, et de 
l’amour, pour vivre et faire vivre.  
Castoriadis met en garde, au vu des régressions qu’occasionnent les passages à l’acte 
collectifs, contre une compréhension idéaliste de la monade psychique : 
 

« Le sens pour la psyché est identique à l’indivision de sa totalité initiale. La rupture de cette 
totalité n’est possible que si, continuellement, des substituts de soi et des substituts de sens sont 
fournis à la psyché. C’est le processus d’identification. [...] Le fanatique est son église, le national 
est sa nation, le membre d’une minorité est cette minorité – et réciproquement. »7 

 

Mais il faut resituer le garde-fou castoriadisien dans son contexte, l’observation analytique : 
 

                                            
3 Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, op. cit. p. 76 
4 Aulagnier, op. cit. p. 66 
5 La “morale” capitaliste de la santé, par exemple, là aussi, dit bien à quelle régression on a affaire. 
6 Aulagnier, op. cit. p. 131 
7 Castoriadis, Figures du pensable, op. cit., “Les racines psychiques et sociales de la haine”, p. 190 
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« Qu’il s’agisse de l’originaire ou du primaire il n’y a pas, dans leur principe de fonctionnement, 
de prématuration. Ce qui étonne c’est que leur production soit d’ensemble achevée. Cet infans, 
auquel des années seront nécessaires pour s’approprier et constituer la fonction propre au 
secondaire [se faire être-de-langage et créateur de signification ndlr], montre dans le registre de la 
représentation pictographique et dans celui de la représentation fantasmatique la perfection et 
l’élaboration sans faille de constructions qui se répéteront fidèlement par la suite. »8 

 
On éduque donc un être inscrit dès l’origine dans l’auto-engendré et dans son propre 
“achevé”. Et c’est à cette irréductibilité de la psyché à la modélisation que s’ancre le devenir-
autonome...  
Ce devenir est, dès lors, compromis par l’irréductibilité psychique elle-même : 
 

« Apparaît d’emblée le scandale majeur du fonctionnement psychique : sa première réponse 
“naturelle” est de méconnaître le besoin, de méconnaître le corps et de ne “connaître” que “l’état” 
que la psyché désire retrouver. [...] Scandale qui dévoile la présence originelle d’un rejet du vivre 
au profit de la quête d’un état de quiescence et d’un état de non-désir, qui reste la visée 
méconnue, mais toujours à l’œuvre, du désir. Il faut reconnaître que la présence originaire de 
Thanatos est plus scandaleuse [...] que celle d’Eros, le déjà-là de la haine plus perturbant que le 
toujours-là de l’amour. »9 
 

L’irréductibilité psychique a sa reprise dans le collectif : la rigidité répétitive des institutions. 
Répétition et rigidité qui masquent leur fondement. Partir de l’auto-engendré, frôler la mort, 
viser l’autonomie après l’hétéro-engendrement ne s’effectue que par la socialisation. En ses 
plus hautes exigences, ses plus belles sophistications, mais en irréductible écart à ses propres 
irréductibilités. Cela ne peut s’opérer que par circulation, métabolisation : altération=> 
originaire=> rencontre => identité recréée.  
 

« L’épreuve de la liberté est indissociable de l’épreuve de la mortalité. [...] Un être – individu ou 
société – ne peut pas être autonome s’il n’a pas accepté sa mortalité. »10 

 

Le détour obligé par l’originaire est expérience-limite11 –  frôlement de l’anéantissement. 
L’examen des expériences de mort imminente dévoile celles-ci comme régressions de la 
psyché (ici manifestation-limite en coma cérébral) à la totalité de l’originaire pictographique. 
Celui-ci se charge de représentations renvoyant à des significations sociales-imaginaires: 
religieuses souvent, métaphysiques parfois, mathématiques ou abstraites plus rarement mais 
accompagnées d’une inflation émotionnelle extrême (amour surhumain selon les témoins). 
L’organisation est pictographique jusque dans la jonction des contraires (on éprouvera par 
exemple simultanément la faim et la satiété)12 : jubilation totale, puissance hors mesure.  
On tient dans ces expériences une preuve tangible, si j’ose dire, de l’originaire 
pictographique. La réminiscence de la “Voix” y est aussi patente : musique céleste ou chants 
sublimes, “irréalisables humainement” (ce qui interroge sur la qualité d’empreinte exaltée que 
revêtirait, dans le prénatal, le substrat psychique). L’originaire est la seule référence que la 
psyché possède de sa disparition: elle régresse au trauma de la perte initiale, remettant en 

                                            
8 Ibid. 
9 Aulagnier, op. cit. p. 46 
10 Castoriadis, op. cit. p. 76 
11 Nathalie Zaltzman 
12 Observation directe. On voit ici le pictographique tenter d’abolir le trauma originaire dans l’exaltation 
néantifiante. 
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scène en scène la naissance (le tunnel menant à la lumière est le topos de toutes ces 
expériences). 
 

Eprouvées comme autant de révélations forcément hétéronomes, ces hallucinations ont pu 
susciter des élaborations mystiques que les religions, en s’instituant, ont dogmatisées. Ce 
faisant, les institutions religieuses inscrivent l’originaire dans l’imaginaire social-historique. 
Aulagnier renvoie le religieux à l’activité, en quelque sorte surélaborée, du pictographique.  
Mais la religion va en réalité plus loin : elle pose un tabou sur l’originaire, en le diabolisant 
littéralement, et ce d’une façon très exacte – afin de s’y substituer comme seule origine. Il 
suffit d’observer par exemple les figures du diable dans les religions monothéistes (par ses 
représentations dans les arts religieux ou les tarots de divination) : elles disent l’étant auto-
engendré d’une relation aberrante, dans une représentation atone du point de vue signifiant 
mais qui suscite un sentiment de rejet. La figure est clairement pictographique : hallucinante. 
Et ce qu’elle hallucine est précis : “le pictogramme n’est rien d’autre que la première 
représentation que se donne d’elle-même l’activité psychique par le schéma relationnel 
qu’elle impose”13.  
Ce que le dogme interdit, en la défigurant atrocement ici, c’est la rencontre14.  
 

Ce qui reste néanmoins troublant, dans ces expériences, plus encore que la proximité de ces 
contraires absolus que sont Eros et Thanatos, c’est leur union comme “mort extase” – ce fut là 
peut-être la tentation originaire sous l’irruption du principe de réalité. Et l’on peut alors 
mesurer l’effort quasiment “surhumain” qu’il fallut à la psyché (avec ou sans l’aide de la 
“Voix”) pour s’arracher de l’extase mortelle et choisir de lui survivre dans le masochiste 
plaisir, imaginaire, d’être l’objet, haï/aimé, autre-de-l’autre. 
 

La violence extrême du processus permet de comprendre pourquoi le passage au primaire 
charge alors la psyché d’une haine “mortelle”, dont Freud pensait déjà que “le véritable 
prototype n’émane pas de la vie sexuelle”15, mais lui était bien antérieur. Castoriadis évoque 
également la “haine radicale” au fondement de l’imaginaire psychique : 
 

« Il a toujours semblé presque impossible, pour les collectivités humaines, de considérer l’altérité 
comme précisément cela : de l’altérité, simplement. De même, il leur a été presque impossibles de 
considérer les institutions des autres comme ni inférieures, ni supérieures, mais simplement des 
institutions autres et en vérité, pour la plupart, incomparables avec les siennes propres. [...] 
Accéder à la comparativité des cultures n’est possible que dans une société pour laquelle, quelle 
que soit l’intensité de ses adhésions à ses institutions, une première déhiscence interne s’est déjà 
produite, rendant possible une prise de distance avec l’institué. »16 

 

On approche ici le mobile guidant les passages à l’acte que sont les attentats suicides, morts 
collectives, génocides. Du racisme, Castoriadis écrit que sa caractéristique est 
l’inconvertibilité essentielle de l’autre : “l’objet de la haine doit demeurer inconvertible”17. 
Freud notait : “Nous n’avons pas la moindre répugnance instinctive à verser le sang. Nous 

                                            
13 Aulagnier, op. cit. p. 67 
14 Le fait que de tels “symboles” renvoient à l’originaire dément la théorie de l’inconscient collectif junguien.  
15 Freud cité par Aulagnier, ibid. p. 64 
16 Castoriadis, op. cit. p. 193-194 
17 Ibid p. 196 
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sommes les descendants d’une immense chaîne de générations de meurtriers. Nous avons le 
plaisir du meurtre dans le sang”18. Shakespeare, déjà, posait l’originaire en motif de la haine : 
 

« Les cœurs jaloux ne se paient pas de réponse; ils ne sont pas toujours haineux pour le motif : ils 
le sont parce qu'ils le sont. C'est un monstre engendré de lui même, né de lui-même. »19 

 

Toutefois, sur les cruautés perpétrées au nom de cette Signification du racisme que dénonce 
Castoriadis (car c’en est une), il faut encore aller plus loin que la “haine” : l’inconvertibilité 
de l’autre est ici balayée –  et avec sa liquidation la déshumanisation est alors totale. 
 

« La cruauté ne procède d’aucune haine de l’objet mais d’une intention destructrice qui ignore 
l’altérité de l’objet. Dans la barbarie politique des exterminations de masse, là où l’on rejoint [...] 
la barbarie individuelle, c’est dans la dé-signification de l’objet qui ne figure plus que comme 
déchet, fange, excrément qu’il faut éliminer pour restituer ad integrum ce qu’il a souillé par sa 
présence. [...] Dans ce cas, il ne s’agit pas de se débarrasser des indésirables [...] mais de les 
détruire dans la mesure où leur nuisance vise le genre humain tout entier. [...] C’est ce en quoi la 
cruauté est intentionnelle mais non relationnelle, du fait qu’elle ignore l’objet en tant que tel. »20 

 

Les “suicides” collectifs sectaires n’ont même pas recours à la souillure: la néantification est 
intégrée par les adultes sous emprise. L’originaire entier est ici projeté, en forme inverse, sur 
l’intérieur et l’extérieur confondus – emportant jusqu’à la barrière masochiste des fondations 
de l’imaginaire : cela seul explique les passages à l’acte des massacres collectifs défigurant 
totalement l’humanité des victimes (ou les consumant). 
La rencontre (déjà interdite par sa diabolisation) s’inverse en néant. L’acte en abomination. 
La déshumanisation, dans le miroir qui la referme sur le meurtrier, se fait totale. 
Irruptions du chaos que nie, en s’étourdissant, une société accrochée à ses normes éthiques, la 
terreur radicale éprouvée devant l’abomination s’augmente encore, démesurément, de la 
banalité avec laquelle les medias “pressés d’enchaîner sur autre chose” liquident à leur tour 
les enfants-soldats : « Ce qui rend le mal “banal”, c’est que ses mobiles aient disparu. »21 
 

Il faut alors poser la question de l’emprise hétéronome du réseau économique mondial sur les 
individus, jusqu’à en régler les plus petits gestes quotidiens, conditionner tout devoir et 
jusqu’aux possibilités d’accomplir celui-ci ou pas, les rayer du jour au lendemain de la place 
qu’il leur assigna sans jamais justifier ses actes autrement que par la volonté pictographique 
du chiffre : il faut poser la question de cette société qui jusque là  ne s’interroge toujours pas.  
Société “morte” en ses significations aux yeux de tous ceux qui ne comptent pas pour elle : 
 

« Lorsque seule l’épreuve de force, l’épreuve de la mort, peut assurer [le sujet] qu’il est en vie de 
son plein gré et non par la volonté d’emprise d’un autre, arbitraire et susceptible aussi de le 
laisser choir, la fonction initiale d’auto-conservation, prise dans la nécessité de la répétition, peut 
basculer. »22 

 

L’auto-conservation collective peut également s’inverser. Vivons-nous de notre plein gré ? 
Ou, plus exactement : revivons-nous un trauma collectif rejouant la tragédie originaire, parce 
que nous ne voulons toujours pas assumer en pleine conscience notre mortalité ? 
 

                                            
18 Delrieu, Sigmund Freud. Index thématique, Paris, Economica 1997. 
19 Shakespeare, Othello, III, 4. 
20 Sophie de Mijolla-Mellor, op. cit. p. 235 
21 Ibid. p. 301 
22 Nathalie Zaltzman, De la Guérison psychanalytique, Paris, PUF 1998, p. 132 
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« L’écroulement de ce qui assurait à chacun, à son insu, la certitude de l’existence d’un pacte 
entre l’homme et lui-même, et les autres, cet écroulement a eu lieu, quelles que soient nos forces 
de dénégation: pour ceux qui l’ont vécu et ne lui ont pas survécu et pour ceux qui sont restés en 
vie, et pour les deux générations au moins qui sont nées après. Cet écroulement fait désormais 
partie de chacun: il fait partie de l’héritage de la réalité humaine. Le mouvement des processus de 
civilisation, le fait même d’un récit possible de l’histoire donnent à chaque individu, 
indépendamment de l’histoire singulière qu’il pourra avoir et dès avant sa naissance, un capital 
narcissique initial: celui d’une certitude minimale d’existence pour autrui. Le travail de culture 
est ce garant narcissique minimal. Qu’advient-il lorsque cette certitude minimale est activement 
visée par la destruction, à rebours de ce que garantissaient la transmission culturelle, le gain de 
civilisation? Qu’advient-il à chacun lorsque la fonction protectrice de la civilisation, si illusoire 
soit-elle, bascule vers la pratique ouverte de la destruction? Qu’advient-il lorsque l’ensemble 
humain, historiquement, ne désigne plus à chacun, le semblable et l’ennemi, qu’il leur veut 
quelque chose, fût-ce quelque chose de malveillant, lorsqu’il ne les désigne plus comme 
“voulus”, même esclaves ou pestiférés, mais “voulus”? Qu’advient-il quand il se met à désigner 
massivement l’autre comme ce qui n’a pas d’importance, comme ce qui est essentiellement et 
dans l’indifférence à détruire, à effacer? [...] Du fait de cette identification qu’on pourrait dire 
indissolublement mutuelle, de l’individu à l’ensemble, de l’ensemble dans l’individu, la pire des 
réalités reste investissable, nommable, transmissible. Non seulement cette pire des réalités n’a été 
reconnue comme telle que parce que le lien au devenir humain a résisté à l’entreprise de 
destruction qui le visait, et le visait pour tous, mais c’est ce lien impersonnel d’appartenance à 
l’espèce précisément humaine qui a contraint ceux qui sont morts, ceux qui ont survécu et ceux 
qui sont nés après à porter en eux ce désastre, à le faire entrer dans l’histoire connaissable, sinon 
intelligible. Cette réalité ne peut plus quitter la connaissance collective; par conséquent, elle ne 
peut pas cesser de produire des effets. Il est désormais inscrit dans l’ordre des possibles que 
l’homme peut cesser d’être un homme à ses propres yeux et au regard d’un autre. Et cela peut se 
produire non pas dans une catastrophe [mais] à titre général: l’individu “général”, de n’importe 
quelle catégorie, peut entrer dans une désignation d’objet effaçable, sans importance, soumis sans 
recours au fonctionnement d’une organisation globale criminelle, se légitimant comme telle, 
société organisée d’assassins à qui le meurtre procure une plus-value narcissique qui les met hors 
de la loi commune. »23 

 

Zaltzman posait cependant une issue. Celle-ci, passage par le trauma originaire, par 
l’expérience-limite, réinstitue, mais autres, les conditions de vie et de création : 
 

« L’écroulement d’une civilisation décape jusqu’à l’os tout ce qui est si périssable dans l’organi-
sation de la réalité humaine. Il révèle l’existence d’un reste. [... Il ] a partie liée avec ce qui, de 
l’instinct de mort, est psychiquement transformable. Cette transformation inévitablement exigée 
de chaque histoire singulière est aussi tributaire des transformations accomplies par l’histoire de 
la civilisation humaine dans son ensemble. [...] Dans l’expérience-limite, rapport entre la fragilité 
des raisons de vivre et leur indestructibilité, la volonté individuelle de vivre, l’arrachement à la 
destruction, trouvent leur force de lutte dans la menace de mort. » 

 

Les “garanties du sens”, dont Castoriadis écrit qu’elles sont “l’équivalent de la dénégation de 
la mortalité”, sont aujourd’hui celles du chiffre – autrement dit du pur pictogramme...  
 

« Une véritable démocratie – et non pas simplement procédurale –, une société autoréflexive, qui 
s’auto-institue et peut toujours remettre en question ses institutions et ses significations, vit 
précisément dans l’épreuve de la mortalité virtuelle de toute signification instituée. »24 

 
La mort fait que nous habitons une ville sans remparts.25 

                                            
23 Nathalie Zaltzman, op. cit. p. 17 à 23, et infra respectivement pp. 19, 33 et 139. 
24 Castoriadis, op. cit. p. 77 
25 Epicure 


