
  NOSTALGIE     

  Issu des mots grecs n stov (« retour ») et algov (« souffrance »), le terme « nostalgie » indique par 

sa seule étymologie un état d'âme, une humeur au sens allemand de Gemütsstimmung, qui, du champ 

médical auquel il appartint d'abord, gagna ensuite les champs littéraire et philosophique, en particulier 

sous la figure du Sehnsucht des romantiques allemands. C'est dire déjà, pour suivre ces derniers, que la 

nostalgie ou encore l'aspiration douloureuse - la « désirance », selon une nouvelle traduction de Freud - 

tendrait vers un passé regretté auquel l'imagination, aiguisée par les vicissitudes de l'existence et les 

contraintes de la réalité, prêterait toutes les ressources de la consolation. On conçoit bien d'après ces 

présupposés la source féconde à laquelle s'abreuva toute l'esthétique romantique allemande qui, de la 

« conscience malheureuse » de Hegel, s'élargit bientôt à la quête de l'unité magique de Novalis ; et l'on 

conçoit aussi l'intérêt pour cette humeur spécifique de la nouvelle psychologie, c'est-à-dire la 

psychanalyse, dans la mesure où la dynamique psychique qu'elle s'efforce de décrire repose 

nécessairement sur l'abandon de jouissances auxquelles le sujet ne cessera de vouloir revenir par les 

chemins de la fantaisie (Phantasie). À de telles réflexions invite la nostalgie, grosse du regret amer des 

amours enfantines et, plus loin encore, de la Terre mère dans l'absolu du lien fusionnel.  

       

 1. Une histoire médicale    

    C'est en 1688 que le médecin suisse Johannes Hofer introduisit dans la nosologie médicale la nostalgia 

comme une maladie proche de la mélancolie qui renvoyait exclusivement au désir du retour dans la patrie, 

dans le pays des origines. Versé dans l'étude du « mal du pays » (Heimweh), il lui fallut créer un mot qui 

pût signifier une affection véritable, digne de rentrer dans le vaste registre des maladies, et auquel pût 

correspondre cet état de tristesse et de léthargie qui envahissait les jeunes Suisses lorsqu'ils séjournaient à 

l'étranger. « La nostalgie, écrit-il dans sa Dissertatio medica, naît d'un dérèglement de l'imagination, d'où il 

résulte que le suc nerveux prend toujours une seule et même direction dans le cerveau et, de ce fait, 

n'éveille qu'une seule et même idée, le désir du retour dans la patrie. » Et, à l'instar de ce qui se passe dans 

la mélancolie, le malade ne peut s'intéresser à rien d'autre qu'à cette aspiration intense au retour qui s'est 

bientôt transformée en idée fixe. 

  

    Aussi bien, à partir de la découverte de J. Hofer, s'est-on beaucoup penché sur la difficulté des Suisses à 

s'éloigner de leur patrie, que l'air du ranz des vaches, le Kuhreihen, a contribué à illustrer de façon 

légendaire. « Cet air si chéri des Suisses, d'après Jean-Jacques Rousseau, qu'il fut défendu, sous peine de 

mort, de le jouer dans leurs troupes, parce qu'il faisoit fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui 

l'entendoient, tant il excitoit en eux l'ardent désir de revoir leur pays. » Mais, bientôt, la nostalgie cessa 

d'être l'apanage des Suisses expatriés et fit l'objet, durant tout le XVIIIe siècle, de savantes études de la 

part des médecins allemands dont les principales conclusions faisaient ressortir, outre l'engorgement des 

viscères et le ralentissement des fonctions, l'inutilité de tout traitement autre que celui du retour au pays 

natal (Leopold Auenbrugger, Johann Friedrich Cartheuser, Johann Friedrich Blumenbach...). Quant aux 

médecins français, c'est plus tardivement qu'ils considérèrent la nostalgie comme une maladie, d'abord 

avec Meyserey, médecin du roi, ancien médecin des armées royales d'Italie et d'Allemagne, qui en adopta 

le terme en 1754 en soulignant les possibilités de simulation que comportait ce type d'affection. Dans le 

contexte politique particulièrement agité de la France en cette période, Meyserey fut bientôt suivi par un 

grand nombre de médecins des armées qui décelaient dans les régiments les affres de ce mal pernicieux. 



Ainsi Thiers explique-t-il le relâchement des soldats de la Révolution : « Le mécontentement de l'armée ne 

provenait ni des fatigues, ni des dangers, ni surtout des privations, car l'armée ne manquait de rien, mais 

de l'amour du pays, qui poursuit les Français en tout lieu. » Le XIXe siècle, avec Philippe Pinel, Étienne 

Esquirol, Étienne Georget, Alexandre Brierre de Boismont et É. Du Vivier, qui inclurent pour l'essentiel la 

nostalgie dans la mélancolie, ne lui réserva pas une place de premier plan, excepté l'école du Val-de-Grâce, 

qui, dans une perspective plutôt organiciste, poursuivit l'étude de cette affection auprès des soldats des 

troupes de la Ire République et du Ier Empire (Jean-Dominique Larrey, Louis-Jacques Begin, René-Nicolas 

Dufriche, baron Desgenettes, Pierre-François Percy...). Il faudra donc attendre la fin du siècle et la guerre 

de 1870 pour que soit réhabilitée la nostalgie au titre d'une disposition ou altération malheureuse de 

l'âme, avec le couronnement par l'Académie de médecine en 1873 du mémoire du médecin militaire 

Auguste Haspel et la publication, la même année, de celui d'Auguste Benoist de La Grandière : ils font tous 

les deux porter l'accent sur l'autonomie de la maladie et sur son indépendance par rapport à des lésions 

organiques éventuelles. « La nostalgie est en effet une maladie, écrit Benoist de La Grandière, et nous 

pensons, en l'absence de toute lésion primitive et appréciable du système nerveux, qu'elle doit être 

considérée comme une névrose essentielle de cette partie du système nerveux qui est l'organe de 

l'imagination et de la mémoire ; et, comme il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'en 

déterminer le siège, nous dirons que la nostalgie est une névrose du système nerveux central. » Mais ces 

deux mémoires ne parviendront pas cependant, à la veille du XXe siècle, à maintenir la nostalgie comme 

une entité nosologique à part entière. Aussi bien, que ce soit en Allemagne, où elle sera le plus souvent 

présentée comme une variété de la mélancolie ou des états dépressifs (Wilhelm Griesinger, Richard Krafft-

Ebing, Emil Kraepelin), ou en France, où elle sera plutôt versée au compte de la neurasthénie de Georges 

Beard, la nostalgie semble-t-elle avoir changé de registre et incité à de toutes autres investigations, celles 

qui sont nécessairement héritées du vaste courant romantique allemand, desquelles se rapprochera 

encore la psychanalyse, bien plus que de la médecine. 

    Ainsi, la quête incessante qui porte l'individu à revenir sur les traces d'un passé révolu, prémices 

anachroniques d'une jouissance impossible ; ainsi encore le paradis perdu des amours enfantines, où le 

désir asexué s'offrait dans une plasticité polymorphe. Et, quand l'aspiration douloureuse à l'harmonie 

universelle du romantisme rejoint le fantasme des origines de la psychanalyse, c'est le mythe qu'on 

rencontre nécessairement, le mythe de l'éternel retour qui, dorénavant, fera de la nostalgie un véritable 

concept opératoire. 

 2. Un concept philosophique    

    On connaît l'image romantique du voyageur à la recherche d'une terre d'accueil ; et l'on sait déjà que le 

mirage du port s'évanouira au fur et à mesure que le voyageur s'en approchera. Rappelons à ce propos 

l'importance des cycles musicaux de Schubert, qui, sur les poèmes de Wilhelm Müller dans le Voyage 

d'hiver, condamnera le voyageur à l'errance sans fin sur la ritournelle répétitive d'un violoneux. La marche 

ne s'arrête jamais et son but semble se perdre dans un perpétuel ailleurs, à moins qu'il ne soit déjà perdu 

dans un passé révolu. Telle s'énonce la problématique romantique de la nostalgie, si bien exaltée par un 

nouveau genre de « littérature éthique » que préparaient déjà de longue date des penseurs tels que Kant, 

Jacobi et Hegel. 

    C'est le philosophe de Königsberg qui le premier dépasse la seule question du retour pour interroger le 

lieu même de l'aspiration dans ce qu'il présente de psychologiquement illusoire et, par conséquent, 

décevant : « Les Suisses ainsi que les Westphaliens et les Poméraniens de certaines régions, à ce que m'a 

raconté un général expérimenté, sont saisis du mal du pays [Heimweh], surtout quand on les transplante 



dans d'autres contrées ; c'est par le retour des images de l'insouciance et de la vie de bon voisinage, du 

temps de leur jeunesse, l'effet de la nostalgie [Sehnsucht] pour les lieux où ils ont connu les joies de 

l'existence ; revenus plus tard chez eux, ils sont très déçus [getauscht] dans leur attente, et se trouvent 

ainsi guéris ; sans doute pensent-ils que tout s'est transformé ; mais, en fait, c'est qu'ils n'ont pu y ramener 

leur jeunesse... » Kant révèle donc l'aspect trompeur de la croyance en un temps passé de la jeunesse 

caractérisé principalement par l'insouciance, entendue comme la mise à l'écart des contraintes de la 

réalité ; et, plutôt que d'insister sur l'aspect héraclitéen d'une telle situation qui va contre le souhait des 

retrouvailles, il réinterroge les transformations psychiques du sujet lui-même dont ce dernier ne se doutait 

pas. Or, du principe de réalité rendu manifeste dans la déception à la persistance du souhait 

fantasmatique, la question se déplace qui nous fait douter de cette aspiration à retrouver un état de 

bonheur perdu, dans la mesure où la réalité (Wirklichkeit) de celui-ci se voit dorénavant remise en cause. 

    Une réponse à cet ébranlement de la certitude du bonheur originel prend forme, dès lors, chez Jacobi, 

qui, dans la même orientation de pensée que Kant et Fichte, affirme les limites de la raison devant le 

sentiment d'infinitude absolue qu'elle ne pourra jamais résoudre. Aussi bien, la nostalgie, qui tend vers 

l'éternité de l'objet au sens où celui-ci, pour Jacobi, garantirait la valeur et la pérennité de l'identité du 

sujet, posséderait-elle déjà cet objet même par les seules douleur et tension qui animent son mouvement. 

Mais la doctrine du philosophe s'oriente bientôt vers une sorte de subjectivisme religieux que la nostalgie 

contribuera précisément à circonscrire dans le sensible et le fini, ce à quoi ne cessera de s'opposer un 

penseur comme Hegel. Et c'est ce dernier qui semble le mieux exprimer tout à la fois la force et la douleur 

de l'âme emplie de nostalgie sous la figure de la « conscience malheureuse », qui s'offre comme une 

conscience dédoublée. En effet, tendue vers l'aspiration d'un retour en soi-même, d'une « réconciliation » 

(Versöhnung) avec soi, la conscience pressent bien un objet, celui-là même qui lui accordera sa singularité ; 

mais cet objet, en tant qu'essence de l'au-delà inaccessible, ne cesse de s'enfuir à l'approche du geste qui 

veut le saisir et abandonne alors la conscience à sa quête douloureuse qu'accompagne le sentiment de sa 

propre scission. « Ce pur tâtonnement intérieur sans terme trouvera bien son objet, écrit Hegel dans la 

Phénoménologie de l'esprit, mais cet objet ne se présentera pas comme un objet conçu [nicht als 

begriffner] et restera ainsi quelque chose d'étranger. Ainsi se présente le mouvement intérieur de la pure 

âme sentante [Gemüt] ; elle se sent bien soi-même, mais se sent douloureusement comme scission, c'est 

le mouvement d'une nostalgie sans fin [unendliche Sehnsucht], qui a la certitude que son essence est une 

pure âme sentante de ce genre, une pure pensée qui se pense comme singularité. » C'est par le don de 

cette singularité « pour-soi » et par la reconnaissance de l'immuable universel comme médiation 

nécessaire au mouvement dialectique que la conscience parviendra à regagner son unité dans la réalité 

effective et à ressaisir la singularité de son déploiement au sein même de l'universel. Encore doit-elle 

cependant, pour arriver à ses fins, accepter de se confronter au poids de l'objectivité et à la substantialité 

de l'être, laissant au rêve et à la pensée la « pureté » de son intériorité désormais inutile. Aussi bien, si elle 

n'ose se risquer à la résistance de l'être et verser dans la « différence absolue », s'emplit-elle de vide en 

visant un objet creux qui ne cesse de se dissoudre dans l'air. La conscience adopte alors la figure de la 

« malheureuse belle âme » : « Son opération est aspiration nostalgique [sein Tun ist das Sehnen] qui ne fait 

que se perdre en devenant objet sans essence, et, au-delà de cette perte retombant vers soi-même, se 

trouve seulement comme perdue. » Refusant l'opacité de l'être, la « belle âme » se réduit alors à la pure 

conscience de soi jusqu'à n'être plus que vapeur sans forme ; et, si elle persiste dans ce superbe isolement, 

elle risque de manquer le développement historique de l'esprit qui commence par la substantialité du 

monde éthique pour s'achever dans le sujet et son devenir. Ainsi se présente l'avènement de la moralité 

chez Hegel qui, comme une figure de l'esprit, demande à ce que l'aspiration nostalgique à la pureté 

mythique se nie au profit d'une pénétration du monde rendue possible par la médiation qu'offre 



l'universel. Et peut-être serait-ce là précisément la source du déchirement interne de l'âme qui ne tolère 

aucun contact susceptible de la troubler, déchirement si bien décrit par les romantiques allemands dès le 

Sturm und Drang, et qui alimente désormais une littérature éprise de nostalgie au point que la métaphore 

du paradis perdu s'en trouve fournir la matière essentielle. 

    On ne compte plus, en effet, les vers évocateurs du pays natal et, plus généralement, de ce désir vague 

d'infini qui mène le poète sur les ailes de l'harmonie universelle vers le vaste système des correspondances 

naturelles au sein duquel l'homme et la nature se reflètent comme en un miroir ; et l'on sait aussi l'aspect 

tragique qu'un tel sentiment peut revêtir quand, cultivé pour lui-même sous la plume de Baudelaire par 

exemple, il sombre dans la mélancolie de l'inéluctable. Mais sans doute est-ce là une différence dont il 

s'agira de rendre compte, celle qui consiste à maintenir la spécificité de la nostalgie par rapport à la 

mélancolie, dans la mesure où les deux types d'humeur renverraient à des processus psychiques distincts 

qu'une discipline comme la psychanalyse a bien su mettre en évidence. 

 3. Un processus psychologique    

    C'est en effet le même terme de nostalgie (Sehnsucht) que reprend Freud pour désigner également une 

aspiration intense issue le plus souvent de satisfactions passées auxquelles le sujet n'a pu totalement 

renoncer, telles par exemple les satisfactions sexuelles qui sont attachées aux zones érogènes infantiles et 

que le sujet a dû abandonner au profit de la seule satisfaction génitale. Dans ce même contexte de 

l'évolution libidinale, c'est aussi la nostalgie de la toute-puissance narcissique infantile qui incite le sujet à 

reporter son amour sur un modèle idéal désigné comme substitut ; et, antérieurement, c'est encore la 

nostalgie qui le fait choisir un objet à l'image des premiers objets d'amour, ceux-là mêmes qui lui ont 

prodigué les soins sans lesquels le nourrisson n'aurait pu survivre. Freud résume alors l'importance d'un tel 

concept pour l'explication du fonctionnement psychique dans les termes suivants : « Le développement du 

moi consiste à s'éloigner du narcissisme primaire et engendre une aspiration intense [Sehnsucht] à 

recouvrer ce narcissisme. » Mais, si l'on comprend bien le fait que la nostalgie incite à régresser aux modes 

de satisfaction originaires comme au retour à l'harmonie universelle des romantiques, on ne peut éviter la 

question de la valeur de vérité du souvenir ou de la représentation à laquelle un tel sentiment s'attache 

avec insistance. Et, si les souvenirs sont en partie reconstruits dans un effet d'après-coup, la nostalgie sera 

moins le résultat d'une privation effective que celui qui est engendré par la répétition d'un certain type de 

fonctionnement quand celui-ci doit s'effacer au profit d'une élaboration psychique plus complexe. Aussi 

bien serait-ce les traces laissées par les expériences de satisfaction passées qui définiraient le mieux la 

nostalgie au sens psychanalytique du terme dans la mesure où, pour reprendre l'observation kantienne, les 

retrouvailles avec l'objet de la représentation ne semblent pas pour autant correspondre au souhait si 

longtemps différé. Au contraire, bien souvent liée à l'angoisse, comme Freud le montre dans l'analyse du 

« petit Hans », cette angoisse persiste même lorsque la nostalgie se meut en satisfaction en présence de 

l'objet convoité ; l'explication en est alors que la libido ne verse pas toute dans la satisfaction tant 

attendue, et que le sentiment nostalgique dépasse l'impossible réalité pour rejoindre les créations de la 

fantaisie. Or, dans cette voie, Freud ramène aussi bien les fantasmes des hystériques que ceux des poètes 

à des « satisfactions de désir, issues de la privation [Entbehrung] et de la nostalgie [Sehnsucht] » ; bien 

plus, il attribue à la nostalgie, et cela dès 1897, la résistance qui entrave le traitement, désignant sous ce 

processus le caractère infantile du sujet : celui-ci, écrit-il, « se développe au cours de la période de 

“nostalgie”, après que l'on a privé l'enfant d'expériences sexuelles. C'est la nostalgie qui caractérise en 

premier lieu l'hystérie, comme l'anesthésie actuelle (même si elle n'est que potentielle) en constitue le 

principal symptôme. C'est pendant cette période de nostalgie que se créent les fantasmes et qu'est 

(régulièrement ?) pratiquée la masturbation, celle-ci cédant ensuite au refoulement ». 



    Ainsi donc, faire de la nostalgie un concept opératoire du retour à l'infantile dans la croyance en la toute-

puissance qui caractérise le souhait en cette période, c'est reconstruire une fiction métapsychologique qui 

expliquerait l'émergence de la fantaisie sur le modèle d'un désir non encore exhumé d'un fonds de 

méconnaissance et d'indétermination. Narcissisme et homosexualité attestent bien cette naissance du 

désir dans une phase première où il ne se connaît pas encore comme désir et ne se porte pas encore vers 

un objet particulier. Ce sont par exemple les personnages ambigus de Mignon dans le Wilhelm Meister de 

Goethe, de Chérubin dans Les Noces de Figaro, ainsi décrit par Kierkegaard, ou de Melchior dans L'Éveil du 

printemps de Wedekind. C'est encore la manifestation du désir dans toute la fraîcheur de 

l'indifférenciation sexuelle, marquée du sceau de l'ignorance et de l'incomplétude, qu'exprime déjà 

l'angoisse des adolescents. Et la nostalgie si bien évoquée dans le chant de Mignon « Connais-tu le pays ? » 

(Kennst du das Land ?) intéresserait dorénavant la nature même du désir plutôt que l'objet vers lequel il se 

porte ; et ce dernier répondrait ainsi à cette tension nostalgique constitutive du psychisme, 

indépendamment des représentations originaires que la croyance aux traces laissées par la répétition des 

modes de satisfaction infantiles aurait contribué à forger dans un effet d'après-coup. Sans doute devrait-on 

comprendre en ce sens les nombreuses allusions de Freud à la nostalgie quand celle-ci, dans l'« Analyse du 

petit Hans » ou dans « L'Homme aux rats » par exemple, se trouve accompagner la privation de l'objet sans 

que pour autant elle s'y rapporte entièrement. Mais, si elle apparaît ainsi conaturelle au désir et, par là 

même, impossible à résorber complètement, elle ne cesse cependant, contrairement à la mélancolie, de 

tendre vers l'objet extérieur, qu'il revête la figure particulière de l'aimé ou bien celle, plus générale, de la 

terre natale. Par ailleurs, l'imprécision du terme même pourrait bien signifier la difficulté d'exprimer les 

aléas d'un développement plutôt que les qualités d'un objet dont les effets ultérieurs détermineraient 

l'aventure du désir. 

    L'histoire d'un auteur comme Novalis confirme nettement cette hypothèse, lui qui, à la mort de sa jeune 

fiancée, s'est délibérément tourné vers les ténèbres, dans la pensée presque hallucinatoire de la rejoindre 

et de communiquer avec elle. Les Hymnes à la nuit présentent ainsi plus de traits communs avec l'amour 

qu'avec la mort, opérant cette distinction fondamentale qui fait de la nostalgie le regret d'une jouissance 

toujours plus grande et, de la mélancolie, l'irrémédiable d'une perte à laquelle on s'identifie et à laquelle 

viennent s'ajouter le dégoût du monde et l'inhibition généralisée. Autrement dit, si la mélancolie détruit 

l'objet sur le mode infantile cannibalique, la nostalgie, bien que sur le même mode de l'oralité, conserve 

l'objet dans une tension vers l'aspiration fusionnelle ; et, si la première se joue sur la scène de la réalité en 

un vécu de catastrophe où le temps se trouve suspendu, la seconde se joue sur la scène du fantasme en 

une croyance à la toute-puissance où le temps du retour se fait toujours attendre. Ou bien encore, si l'une 

affirme la castration au point qu'elle supprime logiquement toutes les possibilités d'agir, l'autre évite la 

castration en donnant à notre imperfection les marques d'une légitimité tout entière fondée sur la 

construction imaginaire d'un paradis perdu. 

 4. Nostalgie et renoncement   

    « Ils ne sont pas heureux, ils souffrent de langueur [Sehnsucht] mais ils ne sont pas malades », affirme 

Freud dans la vingt-deuxième de ses Conférences à propos des individus qu'il estime capables de supporter 

une privation libidinale. Et la nostalgie, loin de se trouver réduite à un processus pathologique, offrirait 

peut-être, au contraire, matière à sublimer la privation dans l'expression que requiert nécessairement un 

sentiment trop intense. Dans le même sens s'inscrit encore la réinterprétation qu'opère Freud, dans 

Inhibition, symptôme, angoisse, de la situation originelle de la nostalgie à partir de celle où le nourrisson, 

dans l'incertitude du retour de la mère, se comporte comme s'il ne devait plus jamais la revoir. La mère 

s'efforce alors de développer la connaissance du nourrisson par des expériences rassurantes destinées à lui 



garantir son retour après les moments d'absence ; et Freud de conclure qu'« il [le nourrisson] peut alors 

ressentir quelque chose comme de la nostalgie, sans que celle-ci s'accompagne de désespoir ». On perçoit 

bien ici, encore une fois, cette fonction d'élaboration spécifique de la nostalgie qui, sur la voie qui mène du 

principe de plaisir au principe de réalité, reprend à son compte la réaction différée en liant la tension 

libidinale non investie à la représentation du retour et aux fantasmes qui la signifient. 

    Telle apparaît encore la différence entre le mode de résolution temporaire de la privation qui caractérise 

la nostalgie et celui qui, destiné à s'installer, est propre au travail de deuil, dans lequel la liaison à l'objet 

doit se défaire entièrement. Peut-être découvrirait-on là le lieu et la source de la douleur, poursuit Freud, 

dans « le caractère irréalisable de l'investissement de l'objet en nostalgie [Sehnsuchtsbesetzung des 

Objekts] » relativement au travail de deuil ; l'état nostalgique, par contre, impliquerait seulement un 

renoncement partiel à l'objet, soit parce que la création fantasmatique appellerait à la croyance en des 

retrouvailles possibles avec des satisfactions depuis longtemps abandonnées, soit parce qu'elle tendrait à 

déplacer ces satisfactions vers d'autres profits effectivement réalisables dans la société. Aussi bien, plutôt 

qu'à la perte de l'objet telle qu'elle est vécue dans le deuil, la nostalgie entraînerait-elle au renoncement 

pour un autre mode de satisfaction dont la plus grande complexité caractériserait le développement 

libidinal. 

    On retrouverait bien là cette interrogation sur la sublimation à propos de la nostalgie qui impliquerait 

non seulement qu'on déplace l'investissement d'un objet érotique vers un autre but, mais aussi qu'on 

transforme son mode de satisfaction en un mode nécessairement plus élaboré. En effet, « investir un objet 

en nostalgie », pour reprendre l'expression de Freud, demande qu'autour de l'objet soit encore investi une 

sorte de contexte, de « paysage », au sens romantique du terme, dont les expériences vécues, directement 

associées à l'objet, forment la trame. Or, si l'on poursuivait dans cette perspective freudienne de la 

sublimation, ne serait-il pas alors pertinent de remettre en cause le seul développement libidinal 

intéressant la nostalgie et de lui associer le développement du moi dans la mesure où ce dernier 

participerait au travail de maîtrise de la pulsion réprimée quant à son but ? Peut-être d'ailleurs Freud 

donne-t-il déjà la réponse en insistant sur la nostalgie par privation que le sujet éprouve sans pour autant 

qu'il tombe malade ; le moi apparaît bien, dans ce cas, comme l'instance psychique supérieure qui a su 

exploiter la pulsion libidinale, sinon vers un autre but, du moins vers un autre mode de jouissance dont les 

poètes romantiques ont donné maintes illustrations. Ainsi, dans une lettre adressée à Caroline Schlegel le 

27 février 1799, Novalis écrit : « J'ai envie de consacrer ma vie entière à un seul roman qui, à lui seul, 

remplirait toute une bibliothèque et qui contiendrait peut-être les années d'apprentissage d'une nation 

[...]. Le mot année d'apprentissage est faux : il imprime une idée arrêtée. Pour moi, ce ne doit être rien 

qu'un passage de l'infini au fini. J'espère de cette manière satisfaire ma nostalgie historique et 

philosophique [meine historische und philosophische Sehnsucht]. Un voyage dans le sud et dans le nord 

serait pour moi une préparation indispensable à ce projet. La Norvège et l'Écosse, d'un côté, les îles 

grecques, de l'autre, seraient pour moi la meilleure manière d'atteindre ce but. » Celui pour qui la mort 

était la vie savait aussi donner consistance à son aspiration la plus intime, même si l'aspect protéiforme 

qu'elle revêtait allait bientôt rejoindre l'évanouissement des voyages de rêve. Mais l'effectivité 

[Wirklichkeit] ne semble pas concerner les figures de la nostalgie ; aussi ont-elles bien plutôt recours à la 

réalité psychique des scénarios fantasmatiques, excepté pour ceux dont la tolérance à la privation favorise 

les dons artistiques. 

    Et Novalis semble bien être dans ce cas, lui qui exprime à la fois l'âme psychologique individuelle et le 

mythe philosophique universel, et qui aspire, en sauveur de l'humanité, en de nouvelles épousailles avec la 

Nature. Croire, en effet, qu'il est possible de retrouver une sorte d'unité harmonieuse dans laquelle 



homme et monde se correspondraient structurellement, c'est croire encore qu'il est possible de vaincre le 

non-sens et l'absurde quand on oppose le rationalisme des Lumières à l'âme des peuples et qu'on le 

dénonce dans ses prétentions à l'objectivité. Or, s'il s'agit bien d'une correspondance universelle entre 

l'homme et la Nature pour Novalis, correspondance dont les éléments de la combinatoire se trouvent 

déployés dans Les Disciples à Saïs, elle indique toutefois un mouvement inverse à celui du rationalisme, à 

savoir un mouvement vers l'intériorité qui détiendrait elle-même sa propre herméneutique. Aussi bien 

pourrait-on interpréter la Nature des romantiques comme une sorte de « renversement en son contraire » 

de l'hostilité qu'elle aurait d'abord suscitée parmi les hommes condamnés à se défendre ; et le modèle 

freudien de la « nostalgie du père » [Vatersehnsucht], évoquée dans Totem et tabou comme le 

renversement en son contraire de la jalousie primitivement entretenue par les frères de la horde, montre 

bien l'envers du processus qui transforme, sous le sceau de la culpabilité, l'agressivité originelle en regret 

amoureux de l'unité perdue. Et, dès lors, cette dernière, rendue à jamais inaccessible à travers les figures 

fantasmatiques qui la constituent, renverrait à la fonction du mythe comme à celle qui préside à la 

naissance des peuples et des États, mais, cette fois, sur le mode individuel de la fusion maternelle dont la 

toute-puissance rejoindrait l'indifférencié. 

    Nostalgie du père et nostalgie de l'unité resteraient ainsi indissolublement liées sous la plume du poète 

philosophe qui ne sait pas que, en réédifiant le temple sacré des origines, il s'en érige lui-même le gardien 

et le maître puisqu'il en fabrique le symbole. « La privation, pleine de désirs nostalgiques [die sehnsuchtige 

Entbehrung], écrit Freud dans Psychologie des foules et analyse du moi, peut bien avoir incité un individu à 

se détacher de la foule et à s'attribuer le rôle du père. Celui qui fit cela fut le premier poète épique, le 

progrès s'accomplit dans son imagination [Phantasie]. Le poète a, par ses mensonges, transformé la réalité 

dans le sens de ses désirs [Der Dichter log die Wirklichkeit um in Sinne seiner Sehnsucht]. Il a inventé le 

mythe héroïque. » Et, si les auditeurs comprennent si bien le poète, poursuit Freud, c'est parce que, portés 

par cette même nostalgie, ils parviennent ainsi à s'identifier au héros. La question resterait alors posée de 

savoir si le maintien de la civilisation dans l'éclat qu'elle dispense, jusqu'aux activités de sublimation qu'elle 

entraîne, ne reposerait pas nécessairement sur la nostalgie comme « manque à être » fondamental auquel 

le renoncement donnerait un corps social. 

 


