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ÀFrancis

«Questo scriver si distintamente del nibio par che sia mio
destino, perche nella mia prima ricordazione della mia infantia e mi parea che essendo io in culla, che un nibio venissi a memi aprissi la bocca colla sua coda e molte volte
mipercuotessi con tal coda dentre alle labbra.»
Léonard de Vinci, CodexAtlanticus, folio 66v.b.
«Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il mevient
àl'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au
berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert
la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes
lèvres de cette mêmequeue.»
Traduit de l'allemand du texte de S. Freud parJ. Altounian,
A.et O. Bourguignon, P. Cotet et A.Rauzy,Gallimard, p. 89.
«Ce fait d'écrire si clairement du milan apparaît être mon
destin, parce que dans la première remémoration de mon
enfance il ya ceci : il m'apparaissait que étant moi-même
au berceau, un milan venait à moi et m'ouvrait la bouche
avec sa queue et qu'il mefrappait de nombreuses fois avec
cette queue-là àl'intérieur des lèvres.»
Traduit de l'original de Léonard de Vinci, loc. cit., p. 90.

AVANT-PROPOS

Depuis que Freud croisa, lors de son auto-analyse en 1897, la tragédie de Sophocle, Œdipe-Roi, il ne se départit jamais de la conviction
que les théories du psychisme dont il était le créateur débordaient
de beaucoup l'application thérapeutique de la psychanalyse.
Diverses branches du savoir pourraient à l'occasion offrir au
psychanalyste un terrain d'investigation. La méthode qui permettait
de mettre en évidence les manifestations de l'inconscient fournirait,
le cas échéant, le moyen de démontrer la fécondité des conceptions
de la psychanalyse dans des domaines très éloignés de la cure. Cette
source de connaissance, indemne du soupçon de maladie, offrirait
une occasion unique de jeter une lumière tout à fait nouvelle sur les
mobiles réels des actions humaines et sur les intentions obscures à
l'origine de la création des productions culturelles.
L'art fut l'un de ces domaines où Freud céda à la tentation de
transplanter ses découvertes nées de la pratique clinique; le livre
qu'il publia en 1910, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci,
une de ses œuvres qu'il prisait entre toutes - la seule belle chose
qu'il eût jamais écrite, disait-il -, illustre bien ce désir de démonstration des vérités mises en lumière par la psychanalyse, en même
temps qu'il révèle chez Freud des dons dont on ne soupçonnerait
pas l'existence au vu des seuls écrits directement issus de sa pratique psychanalytique.

Mû par un esprit d'aventure - et même de conquête - il est
vraisemblable que Freud aurait passé outre aux conseils de prudence de ceux, s'il s'en était trouvé, qui se seraient inquiétés d'une
telle incursion en domaine étranger N'avait-il pas pris la précaution de se documenter amplement sur le Vinci? Était-ce néanmoins
suffisant? Comment ne se serait-on pas attendu à se faire reprendre
par les détenteurs légitimes du savoir en histoire de l'art? Cet exercice était périlleux, le sort de l'ouvrage de Freud le démontra.
Les premières objections des historiens de l'art contre le travail
de Freud ne concernèrent pas directement ses compétences dans le
domaine qui était le leur. Treize ans après la première édition du
livre, E. Maclagan fit paraître, en 1923, une mise au point qui devait
faire grand bruit sinon immédiatement du moins plusieurs années
plus tard Il relevait une faute importante qui s'était glissée sous la
plume de Freud. Celui-ci, transcrivant le souvenir (rapporté par
Sconamiglio) de Léonard de Vinci avait traduit nibio, le mot désignant le milan en italien, par geier qui est le terme allemand pour
vautour. Cette erreur aurait été de peu de conséquence si Freud
n'avait développé nombre de ses spéculations sur des considérations mythologiques portant sur le vautour. Erreur surprenante s'il
en fut, car dans le corps de l'ouvrage, Freud citait le souvenir en italien, de même que bien d'autres citations, témoignant ainsi d'une
connaissance suffisante de la langue du peintre
Ce qui n'est pas moins surprenant est que cette rectification
due à la plume d'un spécialiste de la Renaissance et parue dans le
Burlington Magazine for Connoisseurs, journal d'art qui n'était pas
inconnu de Freud et de son entourage, n'a entraîné aucune réaction
ni de l'auteur, ni des milieux psychanalytiques avant trente ans5!
Ce ne fut que dans un deuxième temps, beaucoup plus tardif,
que Meyer Schapiro, historien de l'art dont l'opinion fait autorité,
fit paraître en 1956 une étude - aussi remarquable qu'érudite - qui
devait aggraver les raisons de récuser l'ouvrage de Freud Ce
n'était plus seulement son incontestable bévue qui était rappelée,
bien d'autres critiques l'accompagnaient : ainsi Freud aurait négligé
la signification mythologique de ce genre de fantasmes tout à fait indépendamment du vautour; il se serait également trompé sur la prétendue innovation de Vinci dans la composition de la Sainte Anne
du Louvre qui ne fait que reprendre une tradition établie (celle des
Sainte Anne Selbsdritt ou Metterzae), car l'œuvre est créée en
pleine vogue mariologique et annalogique, où le dogme de
l'Immaculée Conception d'Anne (de la future Marie) et celui de la
naissance virginale (du Christ né de la Vierge) deviennent des
thèmes théologiques dominants, ce qui banalise ce type de représentation et n'autorise plus à y voir une préoccupation spécifique

du peintre quant à ses deux mères. Enfin, des découvertes postérieures à l'ouvrage de Freud mettaient fortement en doute la thèse
du séjour de l'enfant au foyer de sa mère jusqu'à l'âge de trois à
cinq ans. Bien d'autres points reposant sur de fragiles fondements
sont aussi discutés...
Plus encore, c'est la méthode même de Freud - et qui s'est encore aggravée chez les psychanalystes qui l'ont suivi dans leurs investigations portant sur les domaines culturels - qui est mise en
question : «La tendance à expliquer des phénomènes complexes par
une donnée unique et le peu d'attention accordée à l'histoire et au
contexte social dans l'étude des individus, voire de l'origine des
coutumes, croyances et institutions
Ce travail allait acquérir une telle renommée, et parmi les psychanalystes eux-mêmes, que Kurt Eissler, fidèle à sa réputation de
défenseur posthume de Freud, en vint à écrire en réponse à
Schapiro, cinq ans après, en 1961, un ouvrage sur Léonard où il
s'acharna à discuter chaque argument susceptible de diminuer le
mérite de l'auteur du Souvenir d'enfance. Mais il serait injuste de
réduire sa contribution à ce seul plaidoyer en faveur du Maître. Car
Eissler fait preuve d'une grande pénétration à l'égard de Léonard et
son travail ouvre des horizons méconnus par Freud ou qui n'ont pas
retenu son attention, tout entière tendue vers le but précis qu'il
s'était fixé. Cet échange entre Schapiro et Eissler est au centre du
débat contemporain sur les rapports de Léonard avec la psychanalyse.
Je ne reprendrai pas ici, en détail, les arguments de Schapiro,
parce que l'objet de mon propre travail ne le nécessite pas.
Cependant, loin de discréditer l'ouvrage de Freud et de le reléguer
dans l'oubli, la controverse l'a rendu plus présent que jamais. Dans
le domaine de l'histoire de l'art où les critiques de Meyer Schapiro
auraient pu lui être fatales, il demeure vivant et continue de susciter
des opinions qui, en dépit de leurs réserves, laissent subsister une
discrète nuance admirative. Comme si, en fin de compte, on était
bien obligé de rendre grâce à Freud d'avoir réussi, à l'aide de
spéculations parfois douteuses certes, à soulever un coin du voile
du mystère léonardien. Au reste Schapiro, gagné par une
contamination irrésistible, se laisse aller à proposer à son tour des
interprétations qui s'écartent de celles de Freud mais indéniablement inspirées par une tournure d'esprit psychanalytique!
D'ailleurs, elles sont loin d'être sans valeur.
Déplaçons maintenant le débat en France. Guy Rosolato a été
le premier, en 1964, à rendre compte de la polémique américaine et
à tenter de sauver, à son tour, l'essentiel de l'argumentation freudienne La question devait rebondir avec l'ouvrage de S. Viderman
La Construction de l' espace analytique en 1970, qui consacre un

important chapitre à Léonard, à l'erreur de Freud ainsi qu'aux
conclusions qu'il convient d'en tirer pour la théorie psychanalytique. Ilse Barande prendra la suite en 1977 avec Le Maternel singulier. Ces deux dernières contributions sont chacune à leur manière
et bien différemment assez critiques à l'égard de Freud. Disons en
un mot que tandis que Viderman procède à une évaluation de la
pensée freudienne impuissante à soutenir ses prétentions à rendre
compte d'un réel des plus incertains, I. Barande voit dans le livre de
Freud, à l'insu de son auteur, une réflexion, dans tous les sens du
terme, d'une problématique personnelle. La fixation à la mère
réunirait le peintre et le psychanalyste, expliquant ainsi que Freud
retrouve ce qui le concerne chez Léonard.
En 1980, Jean Laplanche publie dans ses Problématiques III
son cours sur la sublimation, déjà paru pour l'année 1975-1976 dans
Psychanalyse à l'Université. Lui aussi propose une réévaluation du
«Léonard» mais à la différence des deux auteurs précédents il est
moins critique à l'égard de Freud et tente surtout une lecture
contemporaine de l'œuvre. Il inspire la thèse, désormais incontournable, de Jean-Pierre Maïdani-Gérard soutenue le 3 juillet 1985
En 1987 paraît la remarquable réédition du Souvenir d'enfance dans
une traduction nouvelle avec une belle préface de J.B. Pontalis et
deux notices de J.P. Maïdani-Gérard. Enfin, tout récemment,
R. Dorey prolonge la réflexion et l'approfondit sous l'angle du désir
de savoir
Je n'ai procédé à ce rapide survol que pour situer mon propos.
Je ne souhaite pas prolonger la disputatio entre Schapiro et Eissler
ou distribuer à chacun les points gagnés ou perdus dans la joute intellectuelle qui les oppose, soit pour sauver Freud de cette atteinte à
son honneur entaché, soit pour reconnaître que la psychanalyse appliquée est l'une des maladies infantiles de la psychanalyse. Je
considère au contraire le débat autour du Léonard comme fort enrichissant et tout à fait susceptible d'ouvrir un colloque fécond avec
les spécialistes concernés par ces questions et entre psychanalystes.
Mon point de vue cependant ne s'inscrit pas directement dans le
prolongement de cette controverse. Cela ne veut pas dire que mon
propre itinéraire ne rencontrera pas à un moment ou à un autre une
idée soulevée au cours des discussions autour du livre de Freud.
Toutefois mon thème est autre.
Une œuvre de Léonard exposée à la National Gallery, dite le
Carton de Londres16, est régulièrement sinon infailliblement citée
tant par les auteurs qui s'intéressent à l'ouvrage de Freud que par
nombre d'historiens de l'art qui ont écrit sur Léonard, sans avoir jamais fait l'objet cependant - du moins à ma connaissance - d'une
étude détaillée. Tout le monde met en rapport, à juste titre, ce

RÉVÉLATIONS DELI'NACHÈVEMENT
ÀPROPOS DUCARTONDELONDRES
DELÉONARDDEVINCI
Lacontemplation du Carton de Londres de Léonard de Vinci, LaVierge
et l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et sainte Anne, incite l'analyste à
rechercher ses effets inducteurs sur les fantasmes inconscients de qui le
regarde. D'une exceptionnelle beauté, l'œuvre rappelle irrésistiblement
LaVierge, sainte Anne et l'Enfant du Louvre, sujet de la célèbre étude de
Freud, Unsouvenir d'enfance de Léonard de Vinci.
Cefusain, qui ne donnera jamais naissance à une oeuvre peinte, comporte destraces significatives d'inachèvement.Acetitre, ilauraitdûretenir
l'attention de Freudqui se proposait précisémentd'éclairer les raisons des
inhibitions tant artistiques que sexuelles de Léonard. Or l'examen du
Carton sans postérité permet de penser que l'inhibition, ence cas, s'expliquerait parce que l'œuvre en dirait trop sur les structures subjectives et,
tout particulièrement, sexuelles, dupeintre. LeCarton illustre ce que Freud
expose sur lesthéories sexuelles infantiles ;le regard d'AndréGreen restitue ici au fusain toute sa valeur esthétique et sa force symbolique. Freud
est passé à côté de ce qui aurait pu servir sa démonstration, tandis qu'il
devait gravement se compromettre par des erreurs incompréhensibles.
AinsiLéonard, enabandonnant leCarton inachevé, laisse penserqu'il apu
le désavouer ;et Freud, en se trompant sur le souvenir, donne à ceux qu'il
veut convaincre des raisons de discréditer ses thèses sur Léonard et, par
extension, de désavouer la psychanalyse.
Tel est le risque pris par tous ceux qui approchent de trop près une
vérité qui nepeut, mêmeaffirmée, qu'être suggérée :celui qui réussitàson
insu à la représentertrop clairement se détourne de ce qu'il pressent avoir
dévoilé, qui aurait dû rester recouvert, et celui qui, l'ayant découverte en
pensée, la rencontre figurée, recule devant sa matérialisation comme
devant une «réalisation hallucinatoire du désir», trop belle pourêtre crue.
André Green, ancien président de la Société psychanalytique de Paris,
poursuit une double recherche sur lathéorie issue de la pratique psychanalytique et sur celle née de son application aux productions culturelles.
Dansce dernierchamp, ilapublié Unœilentropet HamletetHamlet. Dans
cet ouvrage, ils'attache pourla premièrefois àl'analyse nonpas d'un texte
mais d'une œuvre picturale.
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