
PREFACE

Le  22  septembre  1950,  le  médecin  suisse  Ludwig  Binswanger
présentait, au premier congrès international de psychiatrie réuni à Paris,
une nouvelle méthode de recherche psychiatrique : La Daseinsanalyse. Il
l'exposa en français sans en traduire le nom,  « analyse de la présence »
étant encore insolite et « analyse existentielle » équivoque en raison des
divergences radicales de ce que le « on » d'alors appelait tout uniment «
existentialisme ».  Il s'est souvent réjoui, par la suite,  que le lieu de cet
exposé  eût  été,  à  la  Sorbonne,  ce  même  amphithéâtre  Descartes  où
Husserl avait, quelques années auparavant, présenté, lui aussi en français,
le  texte  primitif  des Méditations  cartésiennes. Bien  entendu,  cette
coïncidence  ne  pouvait  devenir  significative  qu'après  coup  :  Ludwig
Binswanger était  seul  à  savoir (et  pour longtemps encore)  comment la
tentative de Husserl pour fonder l'expérience des choses mêmes sur les
structures  de  la  vie  intentionnelle  pouvait  orienter  l'exploration
psychiatrique et qu'elle l'avait conduit, lui, à chercher dans les dimensions
fondamentales  de  l'acte  d'exister  les  conditions  de  possibilité  de  l'être
malade, qui sont celles aussi de la compréhension du psychiatre.

Sans doute, le nom de Ludwig Binswanger était-il déjà connu en France
grâce à son ami Eugène Minkowski, dont une partie de l'œuvre s'orientait
dans une direction analogue, grâce à Henri Ey, à qui sa connaissance de
l'allemand rendait accessibles tous les textes de Binswanger, et par des
allusions  et  quelques  références  de  Merleau-Ponty  dans  la
Phénoménologie de la perception. Mais rien de son œuvre n'était traduit.

L'histoire  ultérieure  de  sa  traduction  est  courte.  C'est  seulement  en
1954 que parut Le Rêve et l'existence dans la traduction de Jacqueline
Verdeaux avec une préface de Michel Foucault. En 1957 parut, traduite
également par Jacqueline Verdeaux, la plus importante des cinq études
sur la schizophrénie :

__________________________

1. Desclée de Brouwer, 1954.
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Le cas  Suzanne  Urban1.  L'auteur  en avait  lui-même écrit  la  préface et
avait longuement discuté avec la traductrice de la transposition en langue
française des principaux termes et concepts allemands.

A l'université de Louvain, d'autre part, Jacques Schotte avait entrepris
de traduire avec ses étudiants les textes relatifs à la psychanalyse et conçu
le  projet,  vivement  approuvé  par  L.  Binswanger,  d'une  publication
d'ensemble.  Si  ce  dessein  ne  s'est  pas  réalisé,  il  a  eu  une  sorte  de
résurgence latérale dans la publication en 1970 de Discours, parcours et
Freud2, respectivement traduit et préfacé par R. Lewinter et P. Fédida. Ce
recueil  réunit  sous  un  titre  de  circonstance  des  textes  empruntés  à
différentes  publications  de  L.  Binswanger.  Soit  :  quatre  études  sur  la
psychanalyse, les « Souvenirs sur Freud » et trois conférences consacrées
à l'origine et à l'application psychothérapeutique de sa méthode.

Pour séduisante que soit, dans l'actuelle conjoncture, l'idée de réunir
en  un  volume  ses  écrits  sur  la  psychanalyse,  il  n'en  faut  pas  moins
déplorer  le morcellement  d'une œuvre,  la  rupture,  de sa genèse  et  son
démembrement entre plusieurs éditeurs qui, ironie sans esprit à l'égard de
l'auteur de la Schizophrénie, lui impose l'aspect d'un corps dissocié.

Non seulement la mise en place des citations et le travail de référence
s'en trouve compliqué mais, surtout, la pensée de L. Binswanger sur un
sujet toujours ouvert ne se laisse pas enfermer dans les limites des seules
études  qui  lui  sont  explicitement  consacrées.  Les  introductions  de  R.
Lewinter et de P. Fédida montrent assez que les écrits sur la psychanalyse
ne se  présentent  pas  comme un  tout  bien  circonscrit.  Pour  exposer  le
problème  spécifique  de  L.  Binswanger,  les  deux  interprètes  ont  été
contraints de se reporter à certains de ses autres travaux, notamment à ses
études  sur les  psychoses,  alors  que le  texte  n'en est  pas accessible  au
lecteur français. Cette seule considération suffirait à justifier la présente
traduction.

Elle s'inspire heureusement de raisons plus essentielles. « S'expliquer
avec soi-même à travers  les  choses  »,  «  s'expliquer  avec  les  choses  à
travers soi », ce fut là l'existence — et non seulement scientifique — de L.
Binswanger.  Les  écrits  qui  jalonnent  son  expérience ne  manquent  pas.
Mais lesquels choisir ? La richesse thématique et la diversité formelle de
cette œuvre rendent tout choix difficile. La difficulté est encore accrue du
fait  de  la  précédente  traduction  qui  limite  et  détermine  en  partie  la
composition de celle-ci. Mais, plus que tout, nous a

1Desclée de Brouwer, 1957.
2Gallimard, 1970.
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déterminé la figure solitaire de L. Binswanger sur le chemin de sa tâche.
Nous avons voulu que ce choix de textes exprime au plus près la nécessité
intérieure qui se fait jour à travers l'histoire de cette pensée. En principe et
en fait elle ne commence ni ne s'achève avec la psychanalyse.

Voici le catalogue raisonné de notre choix.
Les deux rapports de 1901 et 1911, sur le traitement psychanalytique

des malades hystériques et l'élucidation de leur histoire, laissent à peine
pressentir  les développements futurs de la pensée de L. Binswanger. Ils
contiennent cependant quelque chose de fondamentalement nouveau. Et si
Freud  a  raison  de  les  juger,  dans  sa  correspondance  avec  Abraham,  «
malheureusement trop diffluents », ce défaut de jeunesse n'empêche pas
une audace, elle aussi de jeunesse, qui le mène à cette découverte : que le
toucher constitue à côté de la parole un mode significatif  et efficace de
relation psychothérapeutique. Ayant affaire à une patiente dont la phobie
hystérique se manifeste  par  la  peur  de perdre le talon de sa chaussure,
Binswanger poursuit la  communication analytique au-delà de la relation
verbale. Il  touche à plusieurs reprises le talon de la malade,  siège de la
signification phobique, et tente ainsi une provocation directe au niveau des
relations affectives. Surtout, l'attention qu'il accorde au vécu corporel de la
malade,  entendu  non  comme  épreuve  d'un  corps  séparé,  logé  dans
l'univers,  mais  comme  expérience  du  corps  propre  habitant  le  monde,
conduit  L.  Binswanger  à  formuler  la  catégorie  de  continuité.  Une telle
continuité  n'est  pas  une  catégorie  de  l'entendement  définissant  une
structure  d'objet.  Elle  exprime  la  manière  dont  chacun,  en  existant  son
corps, réalise la sécurité de son rapport au monde — et dont le manque ici
(comme l'a vu et dit le docteur Laing) apparaît dans l'insécurité qui est à
l'origine de la phobie. En dépit de leur intérêt, nous ne publions pas ces
deux textes,  parce que le problème de l'intervention manuelle est  repris
dans l'essai ici traduit : « De la psychothérapie ».

Il est important de noter que ces trois études portent sur des cas dont
l'issue a été chaque fois heureuse. Ils sont à l'origine d'une confiance et
d'un optimisme qu'ont entretenues en outre plusieurs visites à Freud. Mais,
quand  ses  certitudes  scientifiques  et  ses  assurances  humaines  furent
ébranlées  par  l'inattendu,  il  comprit  que  l'inattendu  n'est  l'étranger  de
personne et que le destin le plus aberrant exprime une possibilité humaine,
inscrite dans les structures communes — comme était pour Ulysse le délire
d'Ajax dans Sophocle.  Ce qui l'amena  à s'interroger  sur  le  sens de son
action psychiatrique et à se mettre en quête d'un fondement authentique
pour ses actes de psychiatre et de psycho-
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thérapeute. Quand il publia, en 1922, son Einführung in die Probleme der
allgemeinen Psychologie  (Introduction aux problèmes de la psychologie
générale), il  considérait  effectivement  cette  œuvre  comme  une
introduction. Elle devait être suivie d'un exposé des fondements, lequel n'a
jamais paru en raison d'une difficulté essentielle touchant à l'impossible : Il
vit que le fondement clair et unitaire de l'action thérapeutique ne lui était
pas  accessible  et  beaucoup de  manuscrits  concernant  ce  problème  sont
restés inédits.  Il avait  de plus en plus l'impression — il nous l'a dit lui-
même — que tous ses efforts n'aboutiraient qu'à répéter avec d'autres mots
ce  que  Freud  avait  déjà  dit.  Les  travaux  de  cette  époque  ont  abouti
cependant à des résultats partiels intéressants, mais qui sont en réalité des
fragments  d'une  grande  œuvre  qui  n'a  jamais  été  achevée.  Ces  textes
figurent dans l'édition française de Lewinter et Fédida à l'exception de trois
:  «  Die  Psychoterapie  als  Beruf  »  (La  psychothérapie  comme  métier)
datant  de  1927  (que  Binswanger  n'a  pas  inclus  dans  les  volumes  qui
rassemblent ses conférences), « Fonction vitale et histoire intérieure de la
vie  » (1928),  « De la  psychothérapie » (1935).  Ces deux derniers  sont
traduits dans le présent ouvrage.

Le problème du fondement de la psychothérapie, qui n'a jamais cessé
d'occuper sa pensée, se trouve exposé vingt ans plus tard dans deux écrits,
l'un de 1954, l'autre de 1958, intitulés tous deux : « Analyse existentielle et
psychothérapie ». L'ordre même des termes nous avertit que le problème
du fondement de la psychothérapie s'est entièrement transformé et qu'il se
trouve désormais déterminé par la dimension existentielle. Le premier de
ces exposés figure dans Discours, parcours et Freud,  le second est traduit
ici.  Binswanger  l'a  fait  suivre d'un court  exposé (également  traduit)  sur
l'état  et  la  signification  générale  de  ses  recherches  concernant  l'analyse
existentielle.

Cette question du fondement gouverne à la fois l'aventure intellectuelle
de Binswanger  et  de Freud.  Aussi  est-il  possible de mettre  en parallèle
leurs  efforts  à  la  même  époque.  Freud  qui,  dans  la Métapsychologie,
cherche un fondement théorique à sa praxis n'est pas parvenu, lui non plus,
à constituer sa problématique en un tout organique. Comme Binswanger, il
n'a publié, eu égard à son projet, que des chapitres. Cette correspondance
n'est  pas  fortuite.  Elle  ressortit  à  un  état  de  chose  objectif  :  à  savoir
précisément que l'objet de la psychiatrie — comme de la psychologie —
n'est pas un état de chose ou un étant, ni non plus un objet, mais un existant
qui apporte avec lui ses propres mesures et une mobilité qui déplace les
problèmes. Pour tous deux, l'homme est un être qui se signifie même là où
il se masque ou semble absent de soi. D'où l'intérêt majeur qu'ils portent au
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langage, aux troubles organiques du langage, aux problèmes linguistiques.
La parole en fonctionnement, qu'elle soit droite ou oblique, cohérente ou
dissociée, déplacée, condensée, liée ou libre, leur est plus révélatrice des
structures  de  l'existence  que  toutes  les  données  immédiates  de  la
conscience. C'est justement parce qu'il est un langage — sémantique chez
Freud, stylistique chez Binswanger — que le rêve exprime l'existence, est
une forme de celle-ci.

En  1928,  Binswanger  publia  une monographie  : Wandlungen  in  der
Auffassung  und  Deutung  des  Traumes  von  den  Griechen  bis  zur
Gegenwart  (« Variations  dans  l'appréhension  et  l'interprétation  du  rêve
depuis les Grecs jusqu'à nos jours »), à la fois étude historique et critique
méthodologique qui complétait,  avec d'autres accents,  l'  « Histoire de la
littérature  scientifique  du  rêve  »  écrite  par  Freud  en  introduction  à  la
Traumdeutung. Elle ne constitue pas toutefois, comme l'avant-propos de
Freud, une sorte d'inventaire de l'inane qui sert de repoussoir à une forme
nouvelle  de  scientificité.  Binswanger  y  est  à  l'écoute  de  l'homme  qui
s'avoue  dans  sa  conception  du  rêve.  Mais  cette  étude  ne  s'éclaire  en
profondeur  qu'à la  lumière  de  l'œuvre  suivante,  issue d'un  drame de la
présence, que la présence a surmonté en animant à nouveau le monde. Un
événement tragique, la mort d'un de ses fils, lui fit éprouver, pendant et
après le deuil où il fu t  littéralement précipité, que son histoire individuelle
ne pouvait s'édifier qu'à partir d'une présence déjà-là, qui tour à tour s'élève
et tombe — comme dans les rêves — et dont l'ascension ou la chute a lieu
simultanément  dans  toutes  les  régions  de  l'existence.  La  nécessité  de
comprendre « ce qui arrive », de s'expliquer avec la présence à qui quelque
chose  arrive,  le  conduisit  à  approfondir  les  formes  préréflexives,
antérieures à tout vouloir propre; communes à l'existence et au rêve. Le
résultat en fu t  Le rêve et l'existence publié en 1930.

I l  ne  fau t  pas conclure de ces similitudes à l'identité des voies et des
vues de Binswanger et de Freud. Binswanger, par exemple, attache au rêve
apparent,  à  l'apparaître  du rêve comme procès formel  et  thymique,  une
importance que Freud lui avait déniée. Le rêve pour lui n'est pas un tissu
d'images tramé par le désir. La meilleure formule en serait celle qui sert de
titre au livre de Detlev von Uslar : Der Traum als Welt5 (Le rêve comme
monde). C'est aussi bien celle d'Héraclite. La Daseinsanalyse n'est pas la
répétition dans un autre langage de la psychanalyse.

11
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Au  début  de  la  présente  traduction  figurent  certains  passages  des
introductions aux volumes I et II des Ausgewählte Vortrage und Aufsätze
(Conférences et Rapports) paru aux éditions Francke (Berne), en 1946 et
1955,  ceux  qui  justement  éclairent  les  textes  sur  lesquels  a porté notre
choix. Comme les commentaires présupposent la connaissance des textes,
nous conseillons au lecteur de ne les lire qu'ensuite. En outre, puisque la
genèse du sens de l'expérience et le procès de la pensée de Binswanger, qui
s'expriment  dans  l'ordre  chronologique  des  textes,  sont  nécessairement
brisés  par  leur  distribution  arbitraire  entre  la  traduction  de  Lewinter  et
Fédida  et  la  nôtre,  nous  avons  préféré  à  une  fidélité  lacunaire  l'ordre
progressif d'une initiation.

Le  premier  volume  des Ausgewählte  Vortrage  und  Aufsätze  débute
avec  le  rapport  «  De  la  phénoménologie  »  (1922)  qui  doit  donner  au
lecteur « un aperçu de la phénoménologie de Husserl dans son opposition à
la méthode de pensée objectivante et en particulier à celle des sciences de
la nature ». Comme sa densité en rend la lecture très ardue, nous l'avons
reporté plus loin, et nous avons choisi comme premier texte de cette série «
Fonction vitale et histoire intérieure de la vie ». Cette conférence pose une
question  essentielle  commune  à  toutes  les  maladies  fonctionnelles  et
psychogènes. Elle se réfère à une conférence de Bonhoeffer faite en 1911 :
« Dans quelle mesure existe- t-il des états morbides et des processus de
nature psychogène qui ne relèvent pas de l'hystérie ? » Le problème posé
par Bonhoeffer  est conceptualisé par Binswanger d'une manière bien plus
aiguë.  Il  le  pose  en  opposant  deux  modes  d'appréhension  et  de
compréhension de l'homme, l'un propre aux sciences de la nature, l'autre à
l'anthropologie phénoménologique. Les premières voient dans l'homme un
organisme physio-psychique,  un système de fonctions d'ordre organique
liées à des processus naturels, un décours d'événements dans le temps. La
seconde voit en lui un être personnel qui vit sa vie et dont la continuité —
non seulement vécue mais se vivant elle-même — se déploie en histoire.
Par  là  s'éclaire  la  vraie  nature  des  maladies  qu'on  appelle
psychosomatiques ; et la confusion, qui en beaucoup d'endroits obscurcit le
sens, les conditions de possibilité  et les exactes limites des phénomènes
psychogènes  et  psychosomatiques,  serait  moindre  si  l'on  s'avisait  de  la
distinction  établie,  il  y  a  plus  de  quarante  ans,  par  Binswanger,  entre
fonction vitale et histoire intérieure de la vie.

La  force  de  cette  étude  tient  à  la  rigueur  des  descriptions  et  des
distinctions.  La  tâche  de  décrire  et  de  distinguer  les  diverses  couches
constitutives des phénomènes et de voir comment elles sont articulées ou
fondées selon une nécessité d'essence est la
tâche propre de la phénoménologie instituée par Husserl. L'influence de
Husserl sur la pensée de Binswanger à cette époque a été déterminante,
comme  l'atteste  la Einführung  in  die  Probleme  der  allgemeinen
Psychologie et  l'étude « De la  phénoménologie  ».  La  première,  d'ordre
historique, retrace entre autres, la voie qu'ont frayée directement Brentano
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et  Natorp,  et,  latéralement,  W.  James  et  Bergson,  en  direction  d'une
psychologie phénoménologique dont Husserl a été le fondateur.

Pourquoi  s'est-il  adressé  aux  philosophes?  Aux  bavards  tout  est
bavardage. Mais aux hommes de parole, tout n'est pas que paroles. Ainsi
de  la  philosophie.  Attentif  non  aux  systèmes  mais  aux  voies,  L,
Binswanger se tenait en elles à l'écoute de la pensée, d'une pensée à même
les choses. C'est pourquoi sa découverte de Husserl fut une rencontre, à la
fois préétablie et transformatrice.

Il  a  résumé son  itinéraire  philosophique  dans  son Dank  an  Edmund
Husserl (1959) (.Remerciement à Edmund Husserl). « Mon chemin va de
Kant à Husserl par le néo-kantisme, surtout Paul Natorp, mais aussi bien
par  Dilthey,  Stumpf,  Bergson,  Scheler,  Pfänder,  etc.  ».  Ce ne  serait  là
qu'anecdote intellectuelle si justement cette voie n'avait pas, à travers et
par-delà  son  aventure  propre,  un  sens  historique  et  spirituel,  si  elle  ne
signifiait une transformation — ou une possibilité de transformation — des
rapports de la philosophie et des sciences de l'homme, et par là même, une
mutation  de  l'une  et  des  autres,  dont  s'avisent  seulement  quelques
Argonautes.

Ce qui, dans les premières pages des Recherches logiques, attira et retint
L.  Binswanger,  tient  dans  ces  deux  phrases  écrites  par  Husserl  à
Kreuzlingen : « Ce qui est réellement visible dans le phénomène, au lieu de
le transformer en l'interprétant, le prendre où il est, comme il se donne soi-
même et le décrire loyalement ». « Questionner la subjectivité elle-même
sans être aveuglé par les préjugés naturalistes et, puisque nous nous tenons
en elle, à partir de son essence propre. »

Avec  Husserl  s'ouvrait  «  un  tout  autre  monde  que  celui  de  la
Allgemeine  Psychologie  (Psychologie  générale)  de  Natorp.  Sans  doute
Natorp avait-il mis l'accent sur le caractère inobjectivable du psychique ».
Sans  doute  avait-il,  comme  aussi  Lipps,  marqué  la  distinction  entre  le
contenu et l'objet des actes, que Freud avait redécouverte pour son compte
et qui est un moment crucial de sa théorie du désir. Mais cette distinction
ne prenait  son sens originaire et sa place rigoureuse qu'avec la doctrine
husserlienne de l'intentionnalité et de la fondation. Noèse et noème sont les
deux moments polaires de l'acte intentionnel fondateur de sens et l'objet est
le corrélat tantôt unique tantôt diffracté des deux
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— ce qui éclaire singulièrement les contradictions immanentes au délire,
et peut-être cette fission que constitue la Spaltung.

Bien  plus,  Husserl  lui  apportait  ce  que  n'avait  pu  même  Dilthey.
Dilthey,  si sensible à « la réalité  des contenus » et à la « créativité du
psychique  »,  opposait  aux  psychologies  «  hypothétiques  »  à  base  de
reconstruction  causale  une  psychologie  descriptive  en  quête
d'articulations.  Il  avait  permis  à  L.  Binswanger  de  comprendre  la  «
direction  scientifique,  la  méthode  scientifique  et  les  limites  de  la
psychanalyse  »  ;  mais  seul  Husserl  lui  avait  fait  comprendre  que  la
méthode  psychanalytique  constitue  «  en  dernière  analyse  une
interprétation  qui  transforme  les  possibilités  a  priori  inscrites  dans
l'essence des choses en processus génétiques de caractère évolutif ». Les
processus génétiques de la psychanalyse sont pour ainsi dire l'ombre du
procès de l'histoire individuelle que Dilthey avait poursuivie à travers sa
doctrine  du  vivre,  du  comprendre  et  de  la  biographie.  L'histoire
individuelle  pourtant  ne  commence  à  prendre  sa  véritable  dimension
qu'avec Husserl, qui seul a mis au jour cette unité de signification dans
laquelle « les moments du sens s'exigent les uns les autres de l'intérieur ».
L'histoire  intérieure de la  vie se constitue à travers sa vie comme la «
genèse intérieure de la forme où la motivation se configure ».

Le  second texte,  «  De la  phénoménologie  »,  dévoile  la  constitution
phénoménologique de l'expérience ; surtout, elle décèle dans l'expérience
esthétique un pouvoir  d'initiation  privilégié  à la  phénoménologie.  Si  la
phénoménologie de Husserl apporte au psychiatre les vues et les méthodes
indispensables  aussi  bien  à  son  action  pratique  qu'à  sa  compréhension
théorique, réciproquement, l'action et la pensée psychiatriques mettent en
œuvre et  en fonctionnement la phénoménologie : sans cette  explication
avec les  phénomènes  elle  ne  serait  rien.  Aussi,  le  texte  «  De  la
phénoménologie » (et d'autres semblables) doit-il être l'objet d'une double
lecture : être lu une première fois à son rang dans l'ensemble des textes, et
une seconde fois après les textes qui le suivent et qui l'éclairent. Les plus
éclairants à cet égard sont ceux qui traitent de la psychothérapie, l'un de
1935, l'autre de 1958.

La  voie  ouverte  par  la  méthode  phénoménologique  à  l'analyse
existentielle, dans laquelle la présence (Dasein) est directement en cause,
aboutit nécessairement à une réflexion sur la condition de l'homme dans la
psychiatrie et à une analyse des principales conceptions de l'homme qui
ont déterminé historiquement et  significativement cette  condition. Si L.
Binswanger a choisi d'exposer sous deux titres parallèles les conceptions
héraclitéenne et freudienne de l'homme, c'est parce qu'il a découvert
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entre elles un lien, probablement insoupçonné de Freud, que noue, ici et
là, le même parti pris d'articuler l'existence de l'homme à son pouvoir de
rêver. La perspective anthropologique que signale expressément le second
titre,  «  Appréhension  freudienne  de  l'homme  à  la  lumière  de
l'anthropologie », n'est pas absente du premier essai sur l' « Appréhension
héraclitéenne  de  l'homme  ».  C'est  même  celui-ci  qui  permet  de  la
comprendre exactement, car l'idée de l'homme nature, dont L. Binswanger
fait l'idée directrice de Freud, doit se comprendre, dans sa pensée, comme
celle  d'une physis avec  ce  que  ce  mot  comporte  chez  les  Grecs  de
puissance  génétique  et  d'énergie  (en  acte).  Le  mystère  inhérent  à  ce
concept s'accorde avec la déclaration de Freud sur la « mythologie » des
pulsions et avec cette reconquête qu'il effectue, à travers les vicissitudes
de sa métapsychologie  et  contre la  maigre  positivité  des tendances,  du
sens  primordial  du Trieb  sur  lequel  Schiller  avait  fondé  l'existence  de
l'homme.  C'est  précisément  cet  aspect  que L.  Binswanger  développera
plus tard pour expliquer son chemin vers Freud3.

Cependant,  la  pensée  de  L.  Binswanger  sur  l'homme  s'est  formée
davantage, à cette époque, dans la proximité de l'homme héraclitéen que
de l'homme freudien. Dès 1930 Le rêve et l'existence avait mis en œuvre
des vues sur l'être-homme,  dont Heidegger,  témoin  et  continuateur  des
archaïques grecs, avait été le révélateur. Mais tout aussi important à la fois
pour L. Binswanger et pour Heidegger a été l'interrogation sur le sens de
l'homme, dont Kierkegaard avait fait la question première. Ainsi lit-on en
épigraphe au début de Rêve et existence cette phrase de Kierkegaard : « Il
convient plutôt de s'attacher à ce que signifie : être un homme. » Voilà
désormais la question critique de toute psychiatrie. En 1950, Binswanger
écrit « L'homme dans la psychiatrie ». Il entend bien qu'il s'agit avant tout
de savoir quelle psychiatrie  peut par sa méthode maintenir  et  restaurer
l'être-homme du malade. Une fois de plus Le rêve et l'existence a anticipé
les découvertes futures qui ont leur racine dans cette seconde citation de
Kierkegaard à propos de Lessing : « Tandis qu'il n'admet ou ne reconnaît
aucun abandon ni pastiche serviles, libre lui-même, il engage quiconque
l'approche  en  un  libre  rapport  avec  lui.  »  Cette  formule  devient  pour
Binswanger celle de la liberté du psychiatre et  de la liberté du malade
mutuellement articulées ; la mise au jour et en jeu de cette articulation
étant la  tâche première du psychiatre,  elle  exclut de la méthode même
toute idée préconçue de l'homme dans laquelle s'aliène-

3 Ces deux textes sur Freud figurent dans l'édition de Lewinter et Fédida.
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raient, thématisées en objets, l'existence de l'homme malade et la pensée de
l'homme médecin. Cette exigence est conforme au concept heideggerien de
la liberté, qui est le fondement de l'existence dans la mesure où en elle et
par  elle  émerge  le  fond.  Trente  ans  plus  tard,  Binswanger  en  tirera  la
conclusion définitive sur l'essence de la psychiatrie, dans le dernier essai
que  nous  traduisons  :  «  Importance  et  signification  de  l'analytique
existentiale  de Martin  Heidegger  pour l'accession de la  psychiatrie  à la
compréhension d'elle-même. » La possibilité d'une psychiatrie authentique
repose sur la reconnaissance par le psychiatre du sens de sa liberté : « On
ne  peut  comprendre  l'être  du  psychiatre  sans  la  compréhension  de  la
transcendance comme liberté en vue du fond. » Voilà le résultat de ce que
Heidegger lui-même a appelé « le dialogue de Binswanger avec L'être et le
temps ».

A  partir  de  1942,  les  recherches  de  Binswanger  ne  peuvent  plus
simplement  s'inscrire  sous  le  titre  d'une  anthropologie,  même
phénoménologique. De plus en plus défini comme liberté, authentique ou
défaillante,  l'être-homme  est  fondamentalement  présence (Dasein), dont
l'être  est  en  cause  dans  sa  propre  possibilité  d'être.  La  méthode  de
Binswanger est une analyse de la présence, ou analyse existentielle, dont
les structures ont leur champ dimensionnel dans l'analytique existentiale de
Heidegger.

Les structures de la présence sont des structures de l'être-au- monde,
dont le  style  commande à chaque fois la  forme et  le  sens de toutes les
rencontres de l'homme dans le monde avec les autres, les choses et lui-
même. Elles articulent l'existence réelle depuis le sentir le plus élémentaire
jusqu'à  la  pensée  la  plus  élaborée.  Dans  tous  ses  rapports  concrets,
l'homme  habite  le  monde  en  existant  son  corps  et  existe  son  corps  en
habitant le monde, sans être thématiquement dirigé sur eux. Aussi l'arti-
culation temporelle, spatiale et communicative de la présence n'est-elle pas
justiciable de l'analyse intentionnelle de Husserl. A plus forte raison les
structures  de  l'existence  n'ont-elles  rien  à  voir  avec  des  structures
objectives d'univers. C'est ainsi que les dimensions spatiales de la présence
ne  sont  pas  d'ordre  mathématique.  Aux  relations  topologiques  il  faut
substituer pour l'analyse des situations et des comportements existentiels,
des termes et des couples de termes enracinés dans la langue commune
qui, selon l'expression de Binswanger, « est ce qui pour nous tous fonde et
pense (dichtet und denkt) », avant le poète et le penseur. Par exemple, la
spatialité de l'existence en situation s'exprime selon les polarités proche-
lointain,  devant-derrière,  droite-gauche,  haut-bas,  large-étroit,  avec  les
corrélats  phénoménologique ment  semblables  du clair  et  du sombre, du
léger  et  du  grave,  etc.  Ces  polarités  ne  sont  pas  objectivement
conceptualisables,  parce  que nous  n'avons pas affaire  à  une analyse  de
position mais à une analyse de situation respectant cette transcendance qui
est la dimension spécifique de la présence à... Les termes de haut et de bas
s'originent  antérieurement  et  intérieurement  dans  la  dynamique  de
l'ascension et  de la chute,  du planement et  de l'enlisement,  qui sont les
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dimensions mêmes de l'être- au-monde maniaque et dépressif. Leur forme
et leur sens coïncident dans l'unité de la Bedeutungsrichtung, direction de
sens ou direction significative. La Bedeutungsrichtung constitue un champ
de signification orienté, dans lequel les notions habituelles d'intentionnalité
et de concept sont à la fois supprimées et assumées dans l'ouverture d'un
sens non thématique. Il  est  impossible  de séparer,  dans l'expérience de
l'ascension  et  de  la  chute  ou  dans  celle  d'un  élargissement  ou  d'un
rétrécissement  de  l'existence,  le  contenu  significatif  et  la  tonalité
climatique. La tonalité climatique spécifie une forme de présence à... C'est-
à-dire  un  mode  de  communication  déterminé  avec  les  choses  dans  un
monde qui n'est pas simplement en face de nous, mais que traverse de part
en  part  le  pathos  inhérent  à  la  situation.  Les  dimensions  spatiales  de
l'existence  concourent  à  chaque  instant  dans  l'unité  d'un  même
comportement, où elles s'articulent dans un sens qui peut être authentique
ou  déficient.  Leur  distribution  constitue  ce  que  Binswanger  appelle  la
proportion anthropologique, authentique dans la mesure où elle permet à
l'homme d'être dans son histoire sa propre possibilité. Là au contraire où il
y a disproportion entre les dimensions spatio-temporelles selon lesquelles
la  présence  comme  telle  hante  le  monde,  l'être-homme  est  frappé
d'incapacité.

Telle  est  la  situation  dans  la Verstiegenheit que Binswanger  analyse
dans le texte de 1949 — ici traduit — : « Du sens anthropologique de la
présomption ». Il y a disproportion, eu égard à l'homme, entre l'amplitude
de l'expérience  ouverte  à  la  réceptivité  et  la  hauteur  du  sens  ou  de  la
décision  dans  lequel  et  laquelle  elle  s'articule  et  qu'on  peut  mesurer  à
l'ouverture du concept ou du projet. Installé dans ce que E. Bleuler appelle
un sur-concept inaltérable et clos, au moyen duquel il signifie son monde,
le schizophrène voit, juge et décide de cet unique point de vue rigide, alors
que l'expérience ne cesse de se transformer et que le monde se mondifie. Il
ne peut ni monter plus haut pour élargir ses vues, ni redescendre au niveau
de l'expérience. Il est, comme l'homme prisonnier de sa propre escalade, «
embarré ». Il ne peut plus que tomber, à moins qu'une cordée de secours ne
parvienne jusqu'à lui. La Verstiegenheit, cet égarement dans l'escalade, est
une  forme  de  présomption  dans  laquelle  l'homme  est pris. Comme
Binswanger l'explique dans
Le rêve et l'existence, ces expressions ne sont pas métaphoriques : elles
signifient des voies bloquées d'existence en échec, laquelle est une flexion
de  l'existence  commune.  L'analyse  dimensionnelle  de  l'espace  de  la
présence comme espace habité de l'être-au-monde,  permet  la distinction
précise et la compréhension différentielle — à travers toutes les régions de
la réalisation de soi-même — de l'existence schizophrénique ou schizoïde
et  de  l'existence  maniaque.  La  constitution  dans  l'en-face  de  l'idéal
schizophrénique  s'élevant  dans  l'objectif  au-dessus  de  toutes  les
transformations  du  projet  et liant tous  les  possibles,  correspond  à  la
situation de celui qui a pris position une fois pour toutes à un certain degré
d'une échelle de valeurs.

Les structures d'espace et  de temps ont une correspondance dans les
structures du langage, au niveau de la forme intérieure ou immanente à la
langue, dont Humboldt a été le révélateur. C'est au niveau du schéma sub-
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linguistique,  du
schéma sub-spatial et du schéma sub-temporel, donc en deçà de tous les
états construits de la langue (où se meut le structuralisme) que la présence
se découvre et que l'analyse de la présence est établie dans la co-naissance
de son « objet » (non thématique).

Ce style de pensée n'est guère courant en France. Et nous savons bien
que les contresens sur l'œuvre de Binswanger ont déjà commencé.

Les  œuvres traduites  de Binswanger  ne sont qu'une propédeutique à
l'analyse  existentielle.  Comme celle-ci est  avant tout un mode d'accès à
l'existant, on ne peut la concevoir à vide, idéellement, mais seulement la
comprendre en acte.  Aussi le lecteur doit-il voir et revoir comment elle
s'articule aux résistances du réel qu'elle dévoile, donc revenir toujours aux
situations concrètes, qui constituent la matière de Le rêve et l'existence et
du Cas Suzanne Urban.

Enfin, malgré la pertinence du choix des textes, l'œuvre de Binswanger
déborde et même surplombe la totalité de ces écrits. Son projet méthodique
a été à la fois plus personnel et plus aventureux que ne donnent à penser
tant de références à Husserl et à Heidegger. Il a dû s'expliquer avec leur
différence,  donc  avec  lui-même,  puisque  entre  la  phénoménologie  de
Husserl  et  l'ontologie  existentiale  de  Heidegger  il  y  a  toute  la  distance
d'une analyse intentionnelle à une analyse existentielle. Aux prises avec la
réalité  psychiatrique,  Binswanger  a  éprouvé  cette  distance  comme  une
faille,  de  part  et  d'autre  de  laquelle  il  a  poursuivi  son  exploration.  Sa
recherche théorique se meut sur un fond lui-même mobile dont l'oscillation
peut se comparer, quant à lui. à celle des vagues de la vie. Ainsi l'analyse
du Cas Suzanne
Urban est une analyse exclusivement existentielle, dont la rigueur tendue
s'articule aux points nodaux de la dramatique d'une histoire individuelle, et
lui permet de « comprendre scientifiquement » le délire schizophrénique
en se laissant « conduire et emporter progressivement par la nature des
choses » et il se réfère à Heidegger pour éclairer le terrifiant à la lumière
noire  de  la  déréliction.  Mais,  dix  ans  après,  au  symposium  de
Munsterlingen,  il  énonce  les  conditions  de  possibilité  du délire  sous  la
forme de quelques propositions de Husserl  concernant l'effectuation des
évidences, et il a songé à récrire le Cas Suzanne Urban en style proprement
phénoménologique. L'état dernier de sa pensée à ce sujet est représenté par
« Wahn » (Délire), paru en 1919. Là il différencie et il articule les niveaux
fondateurs de la présence et les niveaux constitutifs de l'expérience, dont
les  uns  relèvent  de  la Daseinsanalyse, les  autres  de  l'analyse  phéno-
ménologique.  Le rapport  de Binswanger  à Husserl  et  à  Heidegger  n'est
donc pas l'objet d'un choix « philosophique » a priori, mais d'une rencontre
sur  sa propre voie.  Non seulement  il  n'a  jamais  été un heideggerien  de
principe ou de stricte observance mais, là où le 

psychiatre et le philosophe diffèrent, il  est faux de parler d'un écart par
rapport  au  second.  C'est  dans  leur  ouverture  au  réel  qu'ils  sont  alors
séparés.
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Si le dialogue de L. Binswanger avec L'être et le temps commencé en
1927, plus tard renouvelé par ses entretiens avec W. Szilasi, a constitué le
second tournant de sa pensée, « Ce second tournant ne fut, dit-il, en aucune
façon aussi décisif que le premier qu'avait inauguré Husserl ». Sans doute.
Toutefois il ajoute qu'en substituant le dévoilement de la présence (Dasein)
à la constitution de la conscience transcendantale et de l'Ego transcendantal
« on pourrait oser partir à la recherche d'un fondement philosophique pour
la psychiatrie ». L'a-t-il fait ? Généralement parlant, non. « Je ne suis pas
un philosophe, je suis une bête de somme. » Il avait charge d'expérience.
Cependant, les cinq études sur la schizophrénie (écrites en 1944 et 1953)
sont autant de tentatives pour fonder les formes de l'être malade et de la
compréhension psychiatrique sur des possibilités de la présence — non pas
d'une présence toute constituée à la façon d'un étant, et dont l'idée serait
donnée une fois pour toutes,  mais  d'une présence dont la  révélation est
contemporaine du dévoilement des métamorphoses qui la manifestent —
authentiques ou déficientes.

C'est dans ces études que la Daseinsanalyse de L. Binswanger se réfère
le plus directement à l'analytique existentiale de Heidegger. La présence y
est définie, approchée et comprise comme être au monde. Pour accéder au
sens de l'existence schizophrénique, il s'agit de « diriger le regard sur les
formes de présence dans lesquelles l'individualité en cause est au monde ».
Mais aussitôt se fait jour une vue propre à L. Binswanger et qui constitue
l'axe  de  sa  méthode  compréhensive.  «  L'individualité est  ce  qu'est  son
monde en tant que le sien. » Ce monde propre est moins une résurgence du
monde primordial de Husserl que du monde privé dont parle Héraclite. Il
est autre encore. Cette formule signifie que pour L. Binswanger — ainsi
s'exprime J. Bodamer — « le malade mental se distingue de l'homme sain
non pas d'abord comme malade mais comme homme », c'est-à-dire qu'il
est d'abord un exemple d'humanité,  dont le mode de présence manifeste
une des possibilités de l'être-homme. Cette présence est comprise non pas
comme identité tautologique mais comme tentative en échec de revenir à
soi à partir des métamorphoses de son histoire. C'est de là seulement qu'on
peut comprendre le jugement de L. Binswanger sur la psychanalyse : « La
psychanalyse aussi a pour fond d'expérience l'histoire d'un vivant : elle est
une forme d'«  histoire  »  (complexe  d'événements)  d'une  espèce
particulière, réduite à la dimension de l'histoire naturelle. »

La pensée de Heidegger est assurément présente à ce jugement comme
elle  est  présente  à  la Daseinsanalyse.  « La Da-  seinsanalyse, écrit  L.
Binswanger,  entreprend  le  travail  de  mise  à  jour  de  l'être-homme  dans
toutes ses formes et tous leurs mondes ; dans son pouvoir-être (existence),
dans sa licence d'être {amour),  dans sa nécessité d'être (déréliction).  La
psychanalyse le prend seulement dans cette dernière forme. »

Mais  la  seconde  forme  n'est  pas  heideggerienne.  Elle  constitue  une
dimension nouvelle de la présence, propre à la Daseinsanalyse. Dans le
Cas Jürg Zünd par exemple, l'analyse de la présence part du mode duel de
l'être-homme.  L'échec  de  la  présence s'éclaire  de l'absence de  ce  mode
d'être — qui n'est pas perte pure, mais constriction ou chute, défaillance de
la possibilité d'être avec l'autre sur le mode de la rencontre à deux ou de
l'amour — au profit d'un mode d'existence plural proliférant : celui d'un
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échange  et  d'un
commerce purement mondain avec les autres, les choses et soi. Situation
qui est aussi — mais là, surmontée par le délire — celle du Cas Georg de
R. Kuhn. Ici la voie négative de la Daseinsanalyse s'articule à la voie néga-
tive de la psychose en l'éclairant « non pas à la lumière (absenté) mais à
l'ombre (ténèbre) de l'amour.

Même dans Le cas Suzanne Urban, l'accord avec Heidegger n'a lieu qu'à
un certain niveau déterminé. En dernière analyse (existentielle), le délire
de Suzanne Urban n'a pas sa préhistoire dans une déficience de la Sorge,
du souci heideggerien,  sous  la  forme  de  l'affairement  enfermé  dans  sa
propre  persévération,  mais  dans  une  défaillance  de  la koinonia, de  la
communauté qui désigne tantôt la communauté du Je et du Tu dans l'unité
duelle du Nous, tantôt la concordance avec soi d'une présence en personne,
effectuant  elle-même  l'unité  de  ses  possibilités  contradictoires.  La
communauté  du  Nous  a  toujours  été  la  préoccupation  primaire  de  L.
Binswanger psychiatre. La relation psychiatrique est le premier milieu où
l'existence  malade  s'avoue  schizophrène.  L'impuissance  à  communiquer
avec soi-même s'y exprime comme incapacité d'être avec l'autre dans la
communauté d'une parole, et particulièrement de la langue commune elle-
même, « notre patrie à tous ». C'est de là que part la technique même de
l'intuition  thérapeutique.  Il  ne  faut  pas  partir  du  Moi  en  essayant  de
l'amener à se lier  avec un autre au moyen du langage.  Il  faut partir  du
langage lui-même. »

Quand  au  second  aspect  de  la koinônia, L.  Binswanger  y  avait  été
préparé par son attention clinique à deux formes d'incommunicabilité, l'une
propre aux maniaques, l'autre aux schizophrènes, et qui mettent en échec la
relation psychiatrique selon deux styles bien différents : l'un par abus de
confiance (dans la fuite des idées), l'autre par excès d'angoisse. Mais la
pleine clarté sur ces deux puissances lui est venu de Macht und Ohnmacht
des Geistes, une grande œuvre de son ami Wilhelm Szilasi avec lequel,
vers la fin de sa vie, il se concerta de plus en plus pour l'achèvement de son
œuvre.

« Le Nous au sens duel, dont la forme anthropologique culmine dans le
Nous de l'amour, est le chemin le plus profond vers la culture, sans lequel
la culture n'est pas culture au sens vrai. » Or, « l'amour, dans sa dimension
anthropo-phénoménologique, ne peut pas se comprendre à partir de l'être
au monde du « se soucier de » ou du souci heideggerien, mais seulement à
partir d'un être en dépassement du monde, c'est-à-dire comme être au pays
natal et à l'éternel instant par opposition à l'être au monde et au temps ».
L'amour est pris ici, dans sa rigueur d'être, sans appel aux complaisances
du sentimentalisme. Il ne faut pas parler de l'amour comme « parle d'amour
»  la  chanson,  en  s'en  faisant  accroire  par  présomption,  en  exaltant  la
présence dans la Verstiegenheit, en cherchant à l'élever là où l'ex-istence «
ne passe plus », comme disent les alpinistes. La place du Nous est marquée
négativement dans la psychologie. Pour 

l'avoir  méconnu,  elle  s'est  repliée  sur  le  «  monstrueux concept  anti-
scientifique de Moi, au sens d'un Moi individu absolu, sans monde et sans
Toi », lequel, étant sans personne, ne saurait non plus être à la première.
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Cependant,  si  Binswanger,  toujours  préoccupé  de  la  signification
existentiale du langage insiste, à la  suite de Wilhelm de Humboldt,  sur la
réciprocité des deux premières personnes du discours, en opposition à la
non-personne  du  II  et  du  Ça,  il  refuse  l'équivalence  des  structures  du
langage  et  de  l'amour.  «  Le  procès  dialectique  de  la  suppression  et  de
l'assomption du particulier dans l'universel concret », que tente  la parole,
n'est  pas  celui  de  l'amour,  où  il  est  question  de  «  la  profondeur  sans
fondement  de  la rencontre du  Moi  et  du  Toi.  »  «  La  rencontre,  dit
Binswanger, n'est pas médiatisée, encore moins produite par le langage. »
Elle  n'a  de  fait  aucun rapport  avec  l'immédiat  ni  la  médiation,  dont  le
couple — comme tant de paires classiques de concepts — constitue une
fausse alternative ou réciprocité universelle. La possibilité de la rencontre
est abolie par la structure de la médiation qui ne respecte pas le fond des
êtres en coprésence. Ce fond n'est pas le monde, duquel ne peut surgir la
liberté. Il est constitué par les puissances primordiales de l'angoisse et de la
confiance et, fond de la présence révélé par son existence, il se montre tant
dans son rapport à elle-même que dans son rapport à l'autre.

La koinônia a donc partout le même sens : elle réunit les possibilités
d'être de l'angoisse et de la confiance en une seule puissance d'éveil et de
veille, c'est-à-dire de réceptivité vigilante qui fonde l'agora de toutes nos
rencontres. Libre non pour l'événement mais pour l'avènement, elle ouvre à
l'être-là... et à l'être-avec... un libre horizon, sous lequel il est possible de «
rencontrer quelque chose ou quelqu'un dans le tout et à partir du tout »,
comme aussi  de se  rencontrer  avec l'autre et  à  partir  de l'autre dans le
Nous. Etre avec l'autre, être au monde, exister son corps comme lieu d'une
finitude  ouverte,  sont  des  formes  de  présence  originairement
contemporaines, dont aucune ne peut défaillir sans la défaillance de toutes.
C'est  ainsi  que  dans  l'existence  en  échec  du  schizophrène  qui  ne
s'accomplit pas en présence (en-être-hors-auprès-de-soi), la dissociation du
corps propre accompagne et exprime la déstructuration des relations inter-
humaines.

Ces vues, que L. Binswanger — à tort ou à raison — a cru, puis n'a plus
cru,  opposées  à  la  perspective  heideggerienne  du  souci,  n'ont  été
conquises,  en  fait,  ni  en  elle  ni  contre  elle.  Elles  sont  nées  de  son
expérience de psychiatre,  qui ne fut pas seulement une expérience pour
voir mais pour être. C'est en s'expliquant avec elle qu'il a formé et vérifié
cette pensée centrale : « La présence dans son être au monde et dans son
être avec... se spatialise et se temporalise d'une manière radicalement autre
que  dans  le  souci.  L'être-homme  ne  peut  se  comprendre  que  par  le
perpétuel  antagonisme de l'amour et  du souci,  de l'instant éternel  et  du
temps, et l'amour seulement comme sécurité d'être triomphante. » Il ne faut
pas confondre ce triomphe avec la facilité de la manie planant sur tout avec
une confiance sans forme, qui ne rencontre rien et n'a jamais su se mesurer
elle- même en présence de la possibilité de l'angoisse.

Alors que la présence comme être à soi auprès des autres, c'est-à-dire,
ici,  comme  être  avec,  n'a  de  puissance  spirituelle  qu'à  outrepasser  leur
dualité, l'émancipation de l'une d'elles et sa prééminence exclusive frappe
d'incapacité l'acte propre de la présence, celui d'être sa propre possibilité
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— livrée qu'elle
est  à  une  réceptivité  passive  unilatérale.  Se  prenant  à  l'une  de  ces
puissances, elle se trouve captive, en proie à un moment d'elle-même où
elle a son destin, devenu par là-même — comme dit Hegel — son propre
ennemi. Se prenant à une seule de ces puissances — ici l'angoisse — elle
cesse de se comprendre et ne communique plus avec son monde — c'est-à-
dire en définitive avec soi — que sur le mode de la fascination. La pré-
sence  schizophrénique  fascinée a  lieu dans  la  terreur.  «  Le  terrifiant
comme tel, écrit Binswanger, ne saurait être pris, appréhendé ou saisi à...
(ou par...) quelque chose ; ni avec les mains, ni avec les lèvres ou les dents
(prise orale). Et pas davantage on ne peut, en tant que tel,  s'en emparer
dans une perception ou le nommer. » Ces formules apparaissent d'abord
d'une évidence triviale, qui va sans dire. En réalité, leur dit rassemble des
opérations de même style,  qu'éclaire la même catégorie existentiale :  le
nehmen-bei-etwas, le prendre-à-quelque-chose ou par-quelque-chose. Elle
désigne  une  articulation  du  propre  et  de  l'étranger,  qui  concerne
originairement les relations verbales, corporelles, spirituelles...

Prendre quelqu'un par une partie de son corps (au col, à l'épaule, par la
taille), le prendre au mot (qu'il dit) ou par un mot (qu'on dit — en allemand
: « prendre par l'oreille ») ou encore par son faible (impressionnabilité ou
suggestibilité),  voilà  autant  de  prises  actives  et significatives mais
partielles  — qui  tiennent  au  tout  de  l'autre,  auquel  elles  attentent. Car
l'autre est imprenable dans la singularité infinie de son pouvoir-être. Qui
tente de le comprendre en l'enfermant dans ses prises, en le récapitulant par
quelques  prises  de  vue  commence  par  abolir  dans  une  définition  son
incontournable possibilité d'être.

Ainsi Suzanne Urban, au terme de son délire, est livrée aux autres, ses
persécuteurs.  Ils  sont les personnages-acteurs entre lesquels la présence,
qui  s'est  prise  elle-même  et  est  devenue  sa  proie,  se  divise  en  rôles
multiples  et  monotones  pour  se  ménager  une  distance.  Quand  elle  est
devenue le projet sans ouverture de sa propre déréliction, elle cherche en
effe t  dans le délire un échappement, où elle n'a cependant comme dimen-
sion d'être que l'être-aux-main-des-autres. C'est là le dernier avatar d'une
présence qui a défailli  de sa propre possibilité en se prenant elle-même.
Suzanne  Urban  s'est prise par son propre corps. Elle excluait par là tout
dépassement  qui  lui  eût  conféré  des  limites  dans  l'acte  même  de  leur
franchissement. Dès lors a disparu la koinônia du propre et de l'étranger et
sa disparition entraîne la leur. Suzanne  Urban  ne peut se comprendre ni
avec ses lointains perdus ni avec sa proximité déchue en contamination, ni
avec  les  autres.  Incapable  du  «  Nous  »  qui,  dès  la  préhistoire  de  la
psychose, n'était que l'extension sans ouverture de son Moi. Cette mise à
découvert aux sources de l'être-homme des possibilités du prendre par... et
du comprendre, dont l'antagonisme peut toujours déchoir en prééminence
de l'un d'eux, devenu par là même inauthentique est d'une importance déci-
sive pour la compréhension et la thérapie de l'existence psychotique.

Nous voyons maintenant où est la difficulté de mettre à découvert « un
fondement  philosophique  pour  la  psychiatrie  ».  Les  concepts
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fondamentaux de la Daseinsanalyse ne sont pas métapsychologiques. Ils
désignent des existentiaux qui, non thématiques, ne sont jamais donnés à
part,  mais  sont  des  dimensions  immanentes  et  transcendantes  aux
expressions,  situations,  et  comportement  existentiels.  La compréhension
des fondements est un dévoilement des formes autogénétiques assumant
les  moments  critiques  où,  mise  en  demeure  d'être,  la  présence  malade
s'abîme dans l'unilatéralité, sans pouvoir tenir ses contraires, ce qui définit
la déraison.

Binswanger considérait son œuvre comme la continuation nécessaire et
logique de l'histoire antérieure de la psychiatrie.  Il  a toujours su que le
moment où il serait compris n'arriverait qu'après quelques décennies. Ce
sera la tâche de la recherche scientifique à venir d'élucider le sens de son
œuvre dans le cadre de l'histoire totale de la psychiatrie et d'en accomplir
le plein développement. Sa grande leçon est qu'aucune psychologie posi-
tive ne peut avoir accès à l'homme existant si elle continue d'ignorer que
son  existence  n'est  pas  une donnée  qu'on  puisse  court-circuiter  de  son
propre mode de donation.

Roland KUHN, Henri MALDINEY.

t. Car le comprendre peut être inauthentique quand il ne se prend à rien, comme
dans la fuite des idées ou le vol imaginaire sans résistance du maniaque.
4. Springer, éd., Berlin.
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