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La lettre au frère, ou c’est 
trop beau pour être vrai 1

Ghyslain Lévy

Résumé : Chaque fois que la réalité est gênante et difficile à accepter, il est banal 
aujourd’hui de la contester, de la qualifier de fausse en se plaçant aussitôt dans le 
registre de la vérité, venant occulter le sentiment d’irréalité et de fausse perception 
qui s’y trouve impliqué. Relire la lettre de Freud adressée à Romain Rolland en 
1936, « Un trouble du souvenir sur l’Acropole », sous l’angle du sentiment du faux 
permet d’explorer ce qu’il en est d’une psyché placée sous l’effet d’un déni post-
traumatique, à partir de la constitution d’un faux-moi interne. Des hypothèses 
pourront être ici avancées sur la question fraternelle qui est au cœur de cette « lettre 
au frère », ouvrant sur une interprétation portant sur l’infigurable archaïque, au-
delà de celle que suggère Freud autour du complexe paternel. Si « rien n’est vrai, et 
donc tout est permis », comme on l’entend aujourd’hui, c’est bien que la question 
fraternelle se trouve aujourd’hui posée comme celle du meurtre banalisé. 
Mots clés : vérité ; Freud ; Romain Rolland ; inquiétante étrangeté ; rivalité frater-
nelle ; fake news. 

Abstract: Whenever reality is inconvenient or difficult to accept, it is now com-
monplace to dispute it, to pronounce it false and align oneself quickly with the 
Truth, while concealing the sense of unreality and false perception this process 
implies. Rereading Freud’s letter to Romain Rolland, in 1936, “A Disturbance of 
Memory on the Acropolis,” with a focus on the sense of falseness, allows us to 
explore the characteristics of a psyche that is under the sway of post-traumatic 
denial, based on the construction of a false internal self. Hypotheses are formu-
lated regarding the question of sibling relationships, which is central to this “letter 
to a brother,” leading eventually to an interpretation involving the unrepresent-
able archaic, extending Freud’s theorization around the father complex. If the 
belief today is that “nothing is true, therefore anything goes,” it is because sibling 
rivalry has been reduced to a trivialized murder. 
Key words: truth; Freud ; Romain Rolland ; uncanny; sibling rivalry; fake news.

Surtout pas d’explications… 
 (Kafka)

Introduction

Quelques précisions au préalable s’avèrent nécessaires afin de situer 
cet article dans le cadre qui lui est singulier. En choisissant en incipit 
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cet aphorisme de Kafka, je tiens à indiquer d’emblée son objet. En me lais-
sant porter par la relecture de cette lettre de Freud devenue le célèbre texte 
intitulé « D’un trouble du souvenir sur l’Acropole » (1936), l’aphorisme de 
Kafka était sans cesse présent en moi. Surtout : pas d’explications, pas de 
commentaires, pas de volonté de démontrer, de prouver, de se livrer à une 
énième paraphrase théorisante ; renoncer à tout didactisme, à toute position 
enseignante. D’ailleurs, la lettre de Freud résiste à toute visée d’interpréta-
tion objectivante et à tout souci d’en maitriser le contenu. L’écrit freudien y 
est particulièrement associatif, d’où sa complexité, sa non-linéarité, la clarté 
obscure de son atmosphère, l’inquiétante étrangeté qui la traverse. 

Rappelons-nous combien Freud a souvent mis en garde l’analyste en 
séance de toute volonté d’expliquer, de donner des éclaircissements, de 
généraliser son propos, de se laisser aller à son savoir. L’expérience nous 
apprend effectivement à nous méfier de ces moments qui interrogent tou-
jours le contre-transfert de défense. Aussi ai-je choisi de suivre le chemi-
nement des associations de Freud –  que j’ai perçues comme des espaces 
de rêve –, de prendre cette lettre comme l’équivalent d’un rêve et de me 
laisser à mon tour rêver le texte freudien. Ce serait donc un peu le rêve 
d’un rêve que j’expose ici, dont le fil rouge pourrait s’appeler « la lettre au 
frère », toujours en pensant à Kafka. La singularité de cet article est celle de 
mon rêve théorique d’une lettre au frère intitulée : « Un trouble du souve-
nir sur l’Acropole ». En d’autres termes, s’approprier la théorie freudienne 
consiste d’abord à la rêver, de même que Freud a probablement eu à rêver sa 
propre théorie avant de livrer le texte de ses interprétations. Ne pourrait-on 
pas dire que la transmission de la psychanalyse, de son corpus théorique et 
de son expérience, nécessiterait la capacité pour chaque analyste d’en être 
d’abord le rêveur afin de s’en faire l’héritier ? Je m’adresse donc ici au lecteur 
en tant que rêveur de théories, lecteur qui pourrait à son tour rêver mon rêve 
du rêve de Freud – rêver, c’est-à-dire interpréter. Ce texte est à prendre ainsi, 
dans la singularité de ses interprétations, de son propre fil associatif, et dans 
le mi-dire de ses clartés obscures : condition même de la transmission de la 
psychanalyse et, surtout aujourd’hui, condition du penser. 

C’est trop beau pour être vrai
Telle serait la formulation assez courante pour décrire le sentiment du 

faux tel qu’il s’exprime aujourd’hui, banalisé chaque fois qu’une réalité se 
trouve gênante et se doit d’être refusée. L’expression portant sur le doute 
et l’incertitude quant à la réalité perçue se place d’emblée au plan du vrai 
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et donc du faux, c’est-à-dire au niveau des discours, alors qu’implicitement 
c’est bien la perception de la réalité ou d’une part de la réalité qui est concer-
née, mise en doute et contestée. En l’occurrence, si la réalité est douteuse, 
la contestation de la réalité par contre est pour sa part indubitable. Il s’agit 
donc de se placer d’abord au niveau de l’implicite, en interrogeant avec la 
psychanalyse cette relation à la perception de la réalité quand celle-ci fait 
l’objet non pas d’un déni mais d’une suspicion. 

Je me propose de repartir de cette lettre de Freud à Romain Rolland 
devenue le texte célèbre « D’un trouble du souvenir sur l’Acropole 2», lettre 
rédigée en 1936 et qui se présente, je le rappelle, comme la contribution d’un 
homme qui se décrit comme vieillissant et épuisé (il a 80 ans), et qui a traversé 
les affres d’une guerre mondiale ayant vidé l’Europe de toutes ses énergies 
vives. Cet homme est en train de vivre les annonces d’une nouvelle guerre 
mondiale encore plus cruelle, plus effroyable. Cette lettre, Freud l’adresse à 
Romain Rolland pour l’anniversaire de ses 70 ans, autrement dit à un ami 
qui est de 10 ans son cadet, et au nom de leur amour partagé pour la vérité.

La lettre se présente comme une confidence à propos d’une expérience 
personnelle étrange que Freud aurait vécue il y a de nombreuses années, en 
1904, et qui depuis reviendrait sans cesse à sa mémoire. Freud avait alors 48 
ans, mais c’est la persistance de ce souvenir mélangé d’inquiétante étran-
geté, son insistance qui l’interpelle et qui fera l’objet de cette « Lettre au 
frère ». Dans cet épisode que relate Freud et auquel il donne le titre de ce qui 
pourrait être une nouvelle ou un roman policier –  « Un trouble du souvenir 
sur l’Acropole » –, c’est l’aspect littéraire du récit qui l’emporte. 

Une histoire de frères
Ce qui est d’emblée annoncé est une histoire de frères, une his-

toire entre deux frères, et d’une habitude annuelle qui les lie. Sigmund et 
son frère cadet (il n’est pas nommé dans le texte, mais on sait qu’il s’agit 
d’Alexandre) partent chaque année ensemble pour un voyage de plusieurs 
semaines sur le bord de la Méditerranée. Alexandre a 10 ans de moins que 
Sigmund, l’âge même de Romain Rolland, destinataire de la Lettre au frère 
et de ce que j’appellerais le transfert fraternel. En 1936, Freud note aussitôt 
cette « coïncidence » qui le surprend, mais il ne s’arrête pas sur la question 
fraternelle sous le signe de laquelle s’inscrit cette lettre. Par ailleurs, Freud 
ne nomme à aucun moment l’identité du frère compagnon de voyage, dans 
une étrange distance impersonnelle, alors même que vient d’être souligné le 
trait d’union avec l’autre frère, Romain Rolland. 
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En cette année 1904, le voyage fraternel est marqué par la frustration et 
la déception. Le frère n’a guère de temps pour ce voyage, et ses contraintes 
vont l’obliger pour la première fois à réduire la durée du périple à une seule 
semaine. On connait la suite : ils devaient partir pour un séjour à Corfou mais 
un homme (demeuré dans l’anonymat) rencontré à Trieste leur conseille, 
étant donné la chaleur, de partir plutôt pour Athènes. Mécontents, les frères 
n’y voient que des inconvénients. Ainsi, la relation entre les deux frères, 
portée initialement par la complicité, se révèle décevante, insatisfaisante. Et 
c’est dans cet état d’esprit sombre, après avoir erré dans Trieste, qu’ils vont 
prendre leur billet pour Athènes, « comme si cela allait de soi ». 

La question fraternelle qui inaugure le récit du malaise sur l’Acropole 
est rarement retenue en tant qu’elle constitue l’arrière-plan même de ce qui 
s’annonce comme une situation d’inquiétante étrangeté. Or, celle-ci pose 
d’emblée le cadre de l’évènement : un frère accompagnant Freud et un frère 
de transfert auquel, près de 40 ans plus tard, une lettre-récit est adressée. 
C’est donc le couple de frères qui est mis en scène dans ce moment « vrai-
ment étrange », comme Freud le qualifie, où l’automate semble avoir la 
priorité. Comme hors d’eux, ils vont prendre les billets pour Athènes, ce qui 
semble initier l’inquiétante étrangeté de l’évènement à venir. Ainsi une psy-
ché commune à la relation fraternelle se trouve soumise en cet instant même 
à ce qui pourrait faire penser à la co-emprise psychique de l’automatisme. 

Toujours selon cette lecture de la question fraternelle, ce qui est frap-
pant dans le récit freudien est la suite immédiate : « L’après-midi de notre 
arrivée, quand je me trouvai sur l’Acropole […] » Le « nous » fraternel a 
soudain disparu pour laisser place à un « je » solitaire qui doit faire face au 
surgissement de l’évènement. Puis, devant l’Acropole, une pensée subite : 
« Ainsi tout cela existe réellement comme nous l’avons appris à l’école ! » 
Cette pensée étrange introduit soudainement une ligne de faille entre 
le perçu et le sentiment d’irréalité de la scène, ce qui s’exprime sous une 
forme paradoxale : « tout cela [tout ce que je perçois] est bien réel ». Ainsi est 
suggérée l’existence d’un doute, une pensée qui doute mais qui doit néan-
moins chercher une confirmation par le recours au savoir : « Ce que je per-
çois est bien réel puisque c’est ce que j’ai appris à l’école ». L’évènement du 
doute perceptif surgit lors du passage du « nous » fraternel au « je » solitaire, 
comme si la disparition du frère dans la narration n’était pas sans effet dans 
le surgissement de l’expérience de l’Unheimlichkeit face à l’Acropole. Le 
récit qui suit est d’ailleurs des plus étranges : « Ou, pour le dire autrement, 
la personne qui manifestait son sentiment se distinguait nettement d’une 
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autre personne qui, elle, enregistrait la manifestation, et toutes deux étaient 
étonnées, encore que ce ne fût pas de la même chose. » Surprenant dédou-
blement du récit freudien au moment même où le frère s’est comme absenté 
et que le « je » du narrateur vit une expérience de solitude, voire d’esseule-
ment (Lévy, 2018). Le « je » s’est soudain dédoublé dans la narration, mais 
on peut penser que ce dédoublement narratif répond à une expérience de 
clivage du moi qu’aurait en quelque sorte préparé le moment étrangement 
inquiétant précédent, à Trieste, partagé par les deux frères. Ce clivage aurait 
divisé le moi en une partie qui douterait de la réalité perceptive actuelle, et 
une autre partie dont le doute porterait sur le souvenir. 

Il faudrait revenir ici sur le surgissement brutal d’une image qu’on 
pourrait dire onirique : celle du monstre du Loch Ness. Celle-ci survient au 
moment où Freud aborde son souvenir d’un sentiment d’étrangeté devant 
l’Acropole alors que son regard embrasse le paysage, accompagnant le phé-
nomène de dédoublement du moi. L’association sur le monstre du Loch 
Ness s’impose aussitôt à lui, comme dans les pensées d’un rêve, lorsque 
se développe une sorte de confirmation logique dans le déroulement de 
deux scènes. La première est celle où « le rêveur-Freud » se trouve devant 
L’Acropole. La seconde scène est décrite ainsi : « Quelqu’un se promène en 
Écosse sur les bords du Loch Ness et voit tout à coup devant lui le corps 
du monstre jeté sur le rivage. Lui vient aussitôt cette pensée : il existe vrai-
ment ce serpent de mer auquel nous n’avons jamais cru ! » Comme dans 
un rêve, une scène s’est substituée à une autre. Être devant/voir l’Acropole 
devient être devant/voir un monstre crevé, jeté sur la plage. On connait les 
élaborations qui vont venir à Freud. Centrées sur la question du doute, elles 
semblent mettre complètement de côté la symétrie des scènes que je viens 
de relever. Néanmoins et toujours autour de la question du doute, Freud 
ouvre une autre hypothèse : ce n’est pas de l’existence de l’Acropole dont 
jadis il aurait pu douter, comme on doute de l’existence du monstre Ness, 
mais « je me souviens que, dans mon jeune âge, je doutais de ne jamais voir 
l’Acropole moi-même ». Le doute n’aurait donc pas porté sur l’existence de 
l’Acropole, mais « sur quelque chose qui avait affaire avec cet endroit ». Je 
reviendrai plus loin sur cette assertion. 

Du reste, un tout autre clivage semble s’opérer en arrière-plan. Freud 
formule ce clivage du moi de façon très singulière : une partie du moi se 
devait de croire à quelque chose dont, jusque-là, il avait eu bien des rai-
sons de douter. L’exemple du monstre du Loch Ness répond en association 
immédiate, qui vient étrangement lier la monstruosité soudain exposée sur 
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le rivage au surgissement du fantasme métamorphosé en une réalité percep-
tive indubitable. 

Croire au monstre 
Comment croire en la réalité de ses perceptions immédiates quand 

celles-ci portent sur un objet jusque-là considéré comme non réel ? D’ailleurs 
peut-on parler de croyance quand il s’agit d’une évidence perceptive fondée 
sur l’épreuve de réalité ? Ce sont néanmoins les termes que Freud choisit 
dans cette formulation paradoxale : « Il lui fallait croire » en la réalité de ses 
perceptions. Comme si introduire la question de la croyance à ce moment 
précis de confrontation avec la perception produisait un effet de doute, 
d’incertitude, qui ne peut conduire qu’au sentiment du faux. Même si le 
récit ne va pas jusqu’à ce point, tous les détours de la pensée freudienne ici 
convoqués ne peuvent que le suggérer. Ainsi « une des personnes » semble 
devoir affronter la monstruosité d’une vision à la fois douteuse et effrayante, 
et à laquelle « il faut croire » : la vision du monstre jeté sur le rivage comme 
un double de l’image de l’Acropole, et dans un face à face médusant auquel 
le frère Alexandre l’aurait abandonné. 

Toujours dans cette logique du dédoublement rendu nécessaire par la 
confrontation avec l’évènement du surgissement, « l’autre personne » ayant 
de son côté « le bon droit » et occupant la position raisonnable s’étonne 
qu’on ait pu douter un jour de l’existence réelle d’Athènes, de l’Acropole 
et du paysage environnant. Ici on est du côté du savoir, de la connaissance, 
de l’indubitable qui, au nom de la Kultur, sait et n’hésite pas. Cette « autre 
personne » n’est pas concernée par la mémoire du souvenir d’un doute, ni 
par le sentiment du faux.

Le sentiment du faux. Un nouveau paradoxe 
Il y a là comme une impasse logique à laquelle Freud doit faire face. Le 

sentiment du faux se pose dès lors dans de tout autres termes puisque c’est 
le « c’est trop beau pour être vrai » qui vient maintenant ouvrir la question. 
Un nouveau paradoxe est à l’œuvre : on peut refuser une réalité par excès 
de plaisir. Ce paradoxe est formulé en anglais, comme si Freud avait besoin 
d’en passer par une autre langue pour approcher cette inquiétante proxi-
mité du beau dont Rilke disait qu’il était la dernière marche avant le terrible 
(Lévy, 2010). « Too good to be true » ; « trop beau » dit la langue française, 
dans une traduction qui dirait davantage l’aspect menaçant d’un tel plai-
sir. Il s’agit donc pour Freud de revenir en arrière, de revenir à l’épisode 
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de Trieste, c’est-à-dire, selon le fil privilégié de mon rêve théorique, à ce 
« nous » fraternel un peu hâtivement quitté par Freud. Le fraternel revient 
par le rappel qu’à Trieste, les deux frères auraient partagé la conviction qu’il 
leur était impossible d’aller voir Athènes, contrairement à ce qui leur était 
suggéré. Autrement dit, il y aurait eu dans cette conviction d’une impossibi-
lité « le refus d’une partie de la réalité. » Telle serait l’énigme théorique qui se 
pose à Freud : comment peut-on refuser une part de la réalité qui se montre 
source de plaisir, voire même d’un plaisir exceptionnellement intense ? 

Ainsi, une forte excitation portant sur le voir et partagée par les deux 
frères se révèlerait source d’un refus intérieur qui commanderait le renon-
cement au projet. Ici, la question fraternelle d’un partage de l’excitation liée 
à la pulsion scopique déplacée/sublimée sur le projet de voir Athènes, n’est 
pas posée par Freud. La question fraternelle semble, pour le Freud épisto-
laire, aller de soi. Le lien fraternel qui est à la fois au cœur de ce récit d’un 
malaise et de l’adresse même de la lettre de 1936 serait considéré comme une 
évidence à ne pas interroger, de même que l’évidence de cette excitation par-
tagée à partir de la sollicitation d’un inconnu appelé « l’homme de Trieste ».

La composante de séduction homosexuelle liée à cette scène est obli-
térée. Il en est de même du sentiment d’impossibilité partagé par les deux 
frères, comme de la mauvaise humeur commune lors de la déambulation 
sans but dans Trieste qui se conclut par la précipitation dans l’automatisme 
de l’acte, celui de prendre les billets pour Athènes. 

Tout se passe comme si la question fraternelle insue renforçait la situa-
tion psychique de double narcissique. Freud remarque néanmoins que ni à 
Trieste ni devant l’Acropole il ne demande à son frère cadet s’il ressent un 
sentiment de trouble analogue : « Une certaine pudeur s’attachait à toute 
cette aventure, déjà à Trieste elle nous avait empêché d’échanger nos idées. » 
Le récit se poursuit sur le même registre de l’étrangeté : que vient faire « cette 
certaine pudeur » inattendue qui aurait imposé le silence entre les frères… 
sinon à maintenir à tout prix un fantasme fraternel de double qui viendrait 
recouvrir une pudeur portant sur « cette aventure », celle de voir Athènes ? 
Ce terme de « pudeur » a été retenu par la traduction des Presses universi-
taires de France de 1985, contrairement aux Œuvres complètes qui, en 1995, 
préfèrent le terme de « crainte », ce qui a pour effet d’occulter cette dimen-
sion de la honte présente dans la pudeur qui renforce l’implicite de la séduc-
tion homosexuelle. 

Demeure une relation qui s’établit entre le trop (trop beau pour être vrai) 
et l’intensité exceptionnelle du plaisir, ce qui situe la question traumatique 
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et son expression quantitative à l’arrière-plan de l’annonce (« Allez voir 
Athènes »), du sentiment d’impassibilité puis du doute quant à la réalité vécue. 
L’expérience d’irréalité post-traumatique ne se trouve-t-elle pas ici occultée 
par l’excitation du plaisir et la pensée « c’est trop beau pour être vrai » ? 

Le refus de croire 
Il faut donc revenir sur le noyau même du refus de croire en la réalité 

qui est au fondement du fameux trouble du souvenir, et qui nous éclaire 
sur d’autres formes d’un refus de croire en la réalité. Si on met de côté les 
dimensions idéologiques prégnantes dans l’environnement, ces formes du 
refus de croire en la réalité sont aujourd’hui la source d’un sentiment de 
faux qui s’impose et qui va de pair avec une contestation de la réalité perçue. 

Dans cette lettre à Romain Rolland, l’analyse du refus de croire en une 
partie de la réalité perçue fait l’objet d’une exploration assez complexe, 
puisque ce refus est pris en compte à la fois en tant qu’il aurait été rejeté 
dans le passé, puis « transféré » sur l’actuel, en l’occurrence l’existence de 
l’Acropole elle-même. Plusieurs assertions doivent ici être mises en paral-
lèle, car elles portent en elles-mêmes une forme de paradoxe. D’une part, 
« j’aurais jadis douté de l’existence réelle de l’Acropole » est une assertion 
qui est formulée au conditionnel passé. Elle est d’ailleurs aussitôt contestée : 
« Ce que ma mémoire m’oblige à refuser comme inexact, voire impossible ». 

Cette première assertion dubitative et contradictoire est suivie d’une 
seconde assertion qui est beaucoup plus affirmative : « Je me souviens que 
dans le passé, j’ai douté de quelque chose qui avait affaire avec cet endroit 
[…] [ce] qui me permet de replacer mon doute dans le passé. » Désormais, il 
s’agit d’un doute sur quelque chose (il ne s’agit plus de l’existence de l’Acro-
pole) qui a eu lieu dans le passé et qui aurait « affaire avec cet endroit ». 
Formule particulièrement énigmatique et qui se referme aussitôt sur une 
certitude : « J’affirme qu’à cette époque, dans mon jeune âge je n’avais abso-
lument pas cru à la réalité de l’Acropole ». Et voici l’Acropole de retour 
sur le mode le plus péremptoire (« j’affirme »), au moment où l’inquié-
tant, l’étrange, l’incertain (« quelque chose », « cet endroit ») se dévoilent et 
s’étendent sur le souvenir du passé… Cette série d’assertions conduit à la 
conclusion de la démonstration : « Je me permets de conclure que la situa-
tion d’alors [celle de 1904] sur l’Acropole contenait un élément de doute à 
l’égard de la réalité […] avec le sentiment : ce que je vois là n’est pas réel ». 

Bien sûr la complexité de cet enchainement de pensées est aussi liée 
au fait que Freud fait référence simultanément à deux temps du souvenir : 
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l’un qui concerne l’enfance et l’autre qui concerne l’évènement survenant 
devant l’Acropole, lors de ses 48 ans, et qu’il est alors en proie à « un senti-
ment d’étrangeté ». S’y ajoute le temps présent de la rédaction de la lettre, 
1936, celui de ses 80 ans, qui est à la fois le temps de la hantise (Freud se 
sent habité sans cesse par le souvenir de ce malaise) et celui du transfert fra-
ternel sur son destinataire. On peut néanmoins noter que cette conclusion, 
résultat de l’analyse de la déformation et du déplacement, vient à l’encontre 
d’une autre partie paradoxale du souvenir : « je n’ai jamais douté de l’exis-
tence de l’Acropole ». Ce sentiment d’étrangeté, doit-on le souligner, sur-
vient comme une menace pour le moi, qui risque de devenir à lui-même 
étrange et étranger, voire d’être conduit à une expérience de « déperson-
nalisation ». Tel aurait été le malaise freudien devant l’Acropole, un danger 
pour le moi qui serait venu du dedans et qui aurait été déplacé au-dehors. Le 
sentiment d’irréalité aurait visé à éloigner, à exclure quelque chose du moi, à 
le nier, en l’expulsant dans la réalité extérieure. Par conséquent, se protéger 
d’un sentiment interne d’irréalité et d’étrangeté consisterait à contester la 
réalité venant du dehors, et cela sur le mode de la certitude du faux. Et pour 
contester la réalité venant du dehors, le moi souverain ne peut qu’abolir, 
refuser, voire rejeter tous les rejetons perceptifs émanant de cette réalité ou, 
pour le dire autrement, mettre à mort tous les messagers venant de la réalité 
extérieure. 

Mettre à mort le messager de la réalité
Pour témoigner de la violence de cette contestation de la réalité par le 

moi, Freud convoque la figure du roi Baabdil. Quand il apprend la nouvelle 
de la chute de sa ville Alhama, et donc la fin de son règne, le roi Baabdil 
refuse la réalité de cette perte. Il n’en veut rien savoir, et traite cette nou-
velle comme « non-arrivée ». C’est là un état psychique que nous connais-
sons bien et qui répond aux situations post-traumatiques et aux expériences 
extrêmes, quand l’évènement n’a pas de lieu psychique pour exister, et que 
tout se passe comme si rien ne s’était passé (Lévy, 2019). En brûlant les 
lettres annonçant la mauvaise nouvelle et en faisant tuer le messager, le roi 
Baabdil se comportait comme une psyché qui ne veut rien inscrire des traces 
de la réalité de l’évènement. 

Cela dit, déclarer que rien n’a eu lieu n’est pas exactement déclarer que 
la réalité de l’évènement est fausse, même si faire tuer le messager de la réa-
lité renvoie au meurtre de la vérité. C’est bien dans son ultime livre L’homme 
Moïse et le monothéisme que Freud souligne, à propos de la déformation 
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d’un texte, qu’il ne suffit pas de commettre un meurtre, il faut de plus en 
effacer les traces. Déclarer à propos du meurtre de masse du 11 septembre 
2001 contre les Twin Towers ou des assassinats du Bataclan que les images 
ont été falsifiées et que ces réalités n’ont pas eu lieu, n’est-ce pas tuer le mes-
sager et répéter le meurtre en effaçant les traces ? La négation du meurtre 
répète le meurtre. Et tuer le messager, n’est-ce pas le tuer deux fois ? Car le 
messager est toujours le témoin, celui qui a vu, le témoin oculaire qui, dans 
sa parole messagère, porte la preuve de visu de la réalité contestée. Tuer le 
témoin c’est faire disparaitre le survivant, celui dont une part est déjà morte 
mais dont l’autre part a pu s’échapper de l’extermination et qui, rescapé 
de la mort, vient dire ce que nul ne veut entendre. Tuer le messager serait 
donc, en déclarant fausse la réalité, renvoyer le témoin au lieu même de sa 
disparition. Étrange redondance de cette scène où une lettre doit être brûlée 
et son messager tué, alors qu’il est par ailleurs question d’une autre lettre 
adressée à près de 40 ans de distance, et du lieu même de l’auto-effacement 
du témoin. En 1904, croyant voir l’Acropole, Freud ne fut-il pas le témoin 
de visu de cette chose échouée sur une plage, monstruosité préhistorique 
exposée et dont la vision le fit presque s’évanouir dans un moment déper-
sonnalisant, épisode dont en 1936 il aurait été et le survivant et le messager ? 

C’est à la fin de cette lettre que la question du frère fait retour, comme 
si celle-ci était restée présente en arrière de toute cette scène, autour du 
trouble du souvenir et de la négation d’une part de la réalité. Le sentiment 
d’étrangeté tient à son rapport étroit avec le passé et avec les expériences 
traumatiques précoces tombées sous le coup des refoulements. Ces trau-
mas précoces refoulés seraient la source des mécanismes de falsification 
du passé, ce qu’on appelle aujourd’hui les « faux souvenirs ». Et c’est sous 
la forme d’une double négation que Freud, concluant son expérience sur 
l’Acropole, écrit : « Il n’est pas vrai que pendant mes années de lycée, je n’aie 
jamais douté de l’existence réelle d’Athènes. » Une série de négations vient, 
tels de multiples écrans, s’interposer entre les différentes assertions para-
doxales, comme pour occulter cette falsification du passé qui, dans cette 
lettre, est à la fois reconnue et refusée. 

L’alliance des frères autour de la première fake news 
Tout ceci aboutit à un appel au frère, appel à partager le souvenir d’une 

enfance dominée par le conflit paternel : « J’aurais pu dire à mon frère, te 
souviens-tu de notre jeunesse ? » L’appel au frère qui conclut ici la fameuse 
lettre de 1936 prend le sens d’un appel à l’alliance fraternelle idéalisée, qui 
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se fait dans le désir du dépassement du père mais d’un père déjà abattu, 
méprisé et renvoyé à ses origines juives honteuses (Lévy, 2019). Ici, c’est 
l’étroitesse d’une vie familiale précaire et modeste que Freud évoque, et son 
désir d’échapper à cette condition, de prendre sa liberté sur fond de mécon-
tentement et de honte. Ce qui semble omis est bien la promiscuité de la vie 
familiale liée aux multiples naissances aggravant la précarité économique 
de la famille, et tout particulièrement celle d’un garçon prénommé avec 
emphase Alexandre ! La rivalité avec le frère dernier né serait rigoureuse-
ment refoulée au profit de l’idéalisation et du fantasme d’alliance contre le 
père. Cette occultation ne peut trouver que son renforcement dans l’incons-
cient, par l’évènement de la mort en bas âge du frère Julius, dans l’enfance la 
plus précoce de Sigmund. Dans tous les cas, c’est sur la note de la piété fra-
ternelle envers un père désormais « dominé » dans le sens le plus littéral du 
terme que Freud, au sommet de l’Acropole, regarde derrière lui « le chemin 
parcouru ». Étrange qu’il ne retrouve pas derrière lui les figures des deux 
frères, Julius mort et Alexandre oublié… peut-être au pied de l’Acropole, 
comme dans mon rêve théorique.

Reste que « le chemin parcouru » renvoie Freud à la figure grandiose de 
Napoléon et à son sacre : encore un frère ainé triomphant sur le père mais 
aussi sur l’ensemble de la fratrie. Avec Napoléon, la question fraternelle fait 
retour avec le fantasme d’alliance des frères sur le mode de l’ironie et du 
mépris envers le père. « Monsieur notre père » est la charge ironique dans 
« Que dirait Monsieur notre père, s’il pouvait être ici maintenant ? », une 
charge qui s’adresse non seulement au père dominé mais aussi au père mort. 
C’est ce que retient Freud de cette association. Il omet néanmoins de façon 
surprenante dans cette référence au héros parvenu à son sacrement après le 
surpassement du père et de la fratrie la place de la grande absente : la mère 
de Napoléon n’avait-elle pas refusé de venir assister au sacre de son fils ? Or 
cette absence est rigoureusement effacée de la référence freudienne au héros 
napoléonien dans la lettre à Romain Rolland. Comme si l’identification fra-
ternelle héroïque qui s’adresse ironiquement au père impuissant et disqua-
lifié, ramené à l’état d’un petit négociant sans culture, toujours au bord de 
la faillite, occultait l’objet de la hantise dont Freud témoigne à propos de cet 
évènement qui l’obsède depuis 1904. 

Car en arrière-plan et dans l’ombre de l’Acropole, il y a le fantôme de la 
mère dont l’absence pourrait être mise sur le compte d’un reproche inabor-
dable et d’une haine irreprésentable. Je note que dans le tableau de David qui 
représente le sacre de Napoléon à Notre-Dame de Paris, le peintre a figuré 
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la mère de Napoléon présente, afin d’omettre le scandale de son absence. 
Première fake news de l’Histoire officielle et politique du pays ! Ce premier 
faux, qui est un faux dans l’image, est fort intéressant pour notre propos. Il 
faut savoir que Maria Letizia Bonaparte, dans le tableau de David, occupe 
une place importante et centrale dans la cérémonie. Assise dans la Tribune, 
au-dessus du Pape, elle porte une robe blanche et son front est serti d’un dia-
dème. Dans les faits, il est connu que la mère n’a pas assisté au sacre de son 
fils. C’est parce que Napoléon s’était brouillé avec son frère Lucien que celle 
qu’on désignait comme « Madame Mère » avait refusé de faire le déplacement 
à Paris pour assister à l’évènement. L’histoire du tableau a depuis longtemps 
été éclairée : le peintre David aura sans doute été sollicité par l’Empereur afin 
d’y faire figurer sa mère dans les atours d’apparat. Une demande de transfor-
mer la réalité des faits et d’organiser le faux aurait eu bien des motifs, depuis 
la honte intime jusqu’aux motifs stratégiques, puisque le tableau devait être 
ensuite chargé de véhiculer en Europe le symbole de la continuité dynastique 
et la légitimité du pouvoir politique. En 1936, cet épisode n’avait certaine-
ment pas échappé à Freud, féru d’Histoire, dans sa Lettre au frère. 

Cette double occultation, dans la lettre à Romain Rolland d’une part 
et dans la falsification de l’image du couronnement d’autre part, ne vient-
elle pas recouvrir la rivalité et la haine fratricide derrière l’omission d’une 
absence ? La Lettre au frère, évocatrice du souvenir d’un trouble du souve-
nir, se serait contentée de ramener le malaise sur l’Acropole à l’expression 
d’une culpabilité du fils juif assimilé : héros parvenu aux cimes de la culture 
européenne, c’est-à-dire de la culture grecque. La conclusion de Freud s’ar-
rête à la victoire de l’assimilation et à celle des frères alliés contre le père 
enfermé dans l’appartenance honteuse à une communauté juive persécutée 
et repoussée de pogroms en pogroms à travers l’Europe. Une communauté 
de juifs parias, comme Hannah Arendt a pu les qualifier plus tard.

« Tout se passe comme si, le principal, dans le succès du fils, était d’aller 
plus loin que le père, et qu’il était toujours interdit que le père fût surpassé », 
écrit Freud. Le surpassement du père, présent dans le désir coupable de voir 
Athènes, aurait produit un refus de la réalité, celle de l’existence d’Athènes 
dans le souvenir d’enfance, et celle de l’Acropole dans sa perception actuelle. 
Conclusion hâtive, elle laisse le lecteur lui-même dans un certain malaise, 
comme si le trouble devant l’Acropole, superposée pour Freud à la figure 
d’un monstre crevé et jeté sur le rivage, retenait sa force d’énigme et de ter-
reur, avec en même temps une interrogation persistante sur un sentiment 
insistant de faux. 



41La lettre au frère ou c’est trop beau pour être vrai

Trop réel pour être vrai
On peut certes recourir au concept de déni 3 comme mode de traitement 

de la réalité perceptive actuelle inacceptable par le moi, et objet de son refus. 
Mais il me semble qu’un tel recours, même s’il se justifie pleinement, ne 
peut résumer la complexité de cette mise en question de la réalité dans son 
rapport à la vérité, telle que la formulera Freud : « trop réel pour être vrai ». 

Ainsi, le trouble qui surgit en 1904 et obsède Freud jusqu’en 1936 ne 
se limiterait pas à un simple énoncé (Penot, 1986, p. 1113) sur l’existence 
de l’Acropole, mais à un clivage fondamental, la source d’un sentiment 
d’irréalité post-traumatique ; bien plus qu’un énoncé faux, il en va d’une 
fausse perception. Quant au faux souvenir, outre le fait qu’il recouvre un 
déni passé auquel renvoie un déni actuel –  ce qui est le propre de tout 
déni –, il s’agit de l’entendre comme fabrication défensive, projection dans 
le passé visant, selon le principe de plaisir, à se protéger de l’expérience trau-
matique d’irréalité, et ce selon des « actes de décision », comme le précise 
Freud. Entendons ces actes de décision du moi comme les fonctions intel-
lectuelles des jugements d’attribution et d’existence. Ce sont des actes par 
lesquels « quelque chose de nous-même » fait l’objet d’un rejet, d’un refus, 
d’une exclusion au-dehors, d’un cracher, puis d’une ré-acceptation, d’un 
avaler au-dedans. Cependant, cette ré-assimilation de l’expulsé ne se fait 
plus ici sous le signe de la négation, marque du refoulement, comme Freud 
l’indique dans l’article sur la Verneinung, mais sous le signe du faux qui lui, 
relève du clivage. Il ne s’agit plus dès lors du non-moi interne, mais d’un 
faux-moi interne qui n’obéit plus à la fonction verbale du « non » comme 
« une façon de prendre connaissance du refoulé » sans qu’il s’agisse encore 
d’une acceptation de celui-ci (Freud, 1975).

Sous le régime du faux, qui n’est ni le mauvais, ni le haï, ni l’étranger au 
moi, c’est l’acte de décision qui, en ré-acceptant au-dedans la part de l’ex-
pulsé placé sous ce régime, vient admettre, à côté des représentations répé-
tant les perceptions et garantissant la réalité extérieure, des représentations 
répondant à de fausses perceptions et à une réalité falsifiée. Autrement dit, 
si la réalité psychique vient garantir l’existence de la réalité extérieure, qu’en 
est-il de cette garantie quand c’est sous l’empire du faux que s’est opérée 
cette ligne de démarcation fondatrice de l’acte de jugement et de la pensée 
elle-même ? « Ma mère, ce n’est pas elle » ne dit pas la falsification de la réa-
lité, l’incrédulité, ni la fausse perception. Ici, je rejoins volontiers B. Penot 
quand celui-ci souligne que, dans cette situation d’une emprise du faux, 
« l’usage de la dénégation s’avère incapable de résoudre d’aucune façon le 
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trouble où Freud se trouve plongé » (Penot, 1986). En effet, dans le déni de 
réalité et le clivage du faux, la menace de la catastrophe narcissique ne peut 
trouver les mécanismes défensifs primitifs de sauvetage du moi. 

Néanmoins, il faudrait donner ici toute son importance à l’inquiétante 
étrangeté qui domine l’ensemble de l’évènement et de son récit, en la rap-
portant à l’émergence d’un infigurable archaïque qui, avec l’exposition 
fascinante du monstrueux au lieu même où se dira l’Acropole, ouvre sur 
l’énigme ombilicale de cette lettre au frère. Si, comme on le dit aujourd’hui, 
« tout est permis puisque rien n’est vrai », ce que nos dirigeants politiques 
semblent appliquer à la lettre, c’est que la question fraternelle qui ici a été le 
fil rouge ramène la banalité du meurtre au cœur de l’actuel. 

Ghyslain Lévy  
ghyslainlevy@orange.fr
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Notes
 1. Ce travail a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin de la société psychanalytique 

de Montréal en mars 2020.
 2. Seront ici utilisées les traductions de 1985 (dans Résultats, idées, problèmes. Tome II) et 

de 1995 (dans Œuvres complètes. Tome XIX).
 3. Bien des auteurs le suggèrent, dont Bernard Penot dans un article intitulé « Au-delà 

d’un trouble du souvenir » (1986).


