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L’inquiétante étrangeté est la plus familière des expressions 
de la psychopathologie de la vie quotidienne. De la surprise 
à la dépersonnalisation, elle est une variante de l’angois-
sant qui surgit lors d’un instant d’incertitude. Mystérieuse 
épreuve, l’inquiétante étrangeté procède d’une prise directe 
avec l’inexistence de soi et elle fait vaciller, ne serait-ce qu’un 
instant, notre rapport au monde.

Ce vacillement identitaire est une expérience psychique qui 
traverse la cure analytique. Elle est l’écho d’un événement trau-
matique qui hante le sujet et en cela, l’inquiétante étrangeté est 
une notion fondamentale qui permet de revisiter la dynamique 
transférentielle et la clinique psychanalytique.

Ce livre porte un nouvel éclairage sur la clinique de l’adoles-
cence, de la maladie somatique, du trauma et de l’anorexie. Tout 
en poursuivant le fil freudien les auteurs renouvellent, à partir 
du champ de la littérature et de l’esthétique, une réflexion sur 
ce singulier affect que nous avons tous éprouvé, ses implications 
cliniques et son potentiel créatif.
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Prologue

angélique Christaki

La notion Das unheimlich et son développement métapsychologique 
constituent un hapax dans le corpus freudien. Parmi les textes les plus énig-
matiques de Freud, L’Inquiétante étrangeté se forge sur le chemin d’une 
intuition relative à la pulsion de mort et s’impose au carrefour du champ 
de la littérature fantastique et de la psychopathologie de la vie quotidienne. 
Cependant, c’est dans les discussions de la Société psychanalytique de 
Vienne en 1910 que nous trouvons les premières traces d’une réflexion 
sur le sentiment d’étrangeté dont la présence départage la psychanalyse 
de tout autre type de psychothérapie.

« Inquiétante étrangeté » est la traduction de Marie Bonaparte du terme 
freudien unheimlich. En 2011, à l’occasion d’une nouvelle traduction, 
c’est le terme « inquiétante familiarité » qui est retenu. Remarquons que 
l’évolution de cette traduction, dans la langue française, suit un chemin 
parallèle avec les multiples nuances du mot unheimlich qui, dans la langue 
allemande, finissent par coïncider avec leur contraire : ce qui est heimlich 
devient unheimlich.

Heimlich représente le lieu intime, le lieu familier, alors que le préfixe 
un constitue la marque du refoulement. Or, Freud indique que le refou-
lement en question se situe en dehors des frontières de son acception 
légitime et il admet que, lors de cette curieuse coïncidence du mot avec 
son contraire, la langue y dépose une signification particulière ; la langue 
hante le mot, elle est à l’origine de l’inquiétante étrangeté et de ses destins. 
C’est donc sur ce terrain que l’intuition freudienne s’engage.
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L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ14

Ce dépôt de langue est-il de l’ordre d’un résidu du narcissisme origi-
naire ? Appartient-il aux strates animistes du psychisme et en attente de 
réinvestissement ? Ou bien s’agit-il des traces inhérentes à la langue mater-
nelle rebelles au refoulement ? Quelle place métapsychologique donner 
à l’unheimlich, s’agit-il d’un affect ? D’un retour au-delà ou en-deçà du 
principe de plaisir ?

L’étrangement inquiétant est frappé d’un non-lieu qui survient à 
l’endroit d’un vacillement identificatoire. Au réveil d’un cauchemar 
éveillé, le relief hallucinatoire de ce singulier malaise pointe le réel d’un 
trauma qui se tient en deçà de toute remémoration. Ce qui inquiète est ce 
qui insiste – ce qui revient toujours à la même place – à la lumière de ce 
moment autobiographique pendant lequel Freud revient inlassablement 
au même endroit d’une ville italienne, quand bien même il tente de s’en 
éloigner à plusieurs reprises en empruntant chaque fois un nouveau détour.

Sous le prisme de ce moment paradigmatique, ce qui insiste à chaque 
nouveau détour de la parole en analyse est au-delà de ce qui peut se révéler 
être une vérité articulée. Il est au-delà de toute réponse « secrétée » provi-
soirement par l’énigme, y compris par l’énigme du symptôme. L’étrange 
inquiétant comporte ainsi un noyau auquel se heurtent le registre repré-
sentationnel et l’élaboration du sens ; il est donc à situer dans un au-delà 
du symptôme et de son déchiffrement en analyse. En tant que malaise 
sur le seuil d’une incertitude, l’inquiétante étrangeté est à l’horizon de 
l’indiscernable limite entre l’animé et l’inanimé. Elle pointe ce rapport 
fragile à la réalité, jamais totalement assuré, qui se révèle tant dans les 
expériences étonnantes de la vie quotidienne que dans la cure chaque fois 
qu’un progrès sur la voie de sa potentialité régressive est en jeu.

L’inquiétante étrangeté, moment de malaise et/ou de dépersonnali-
sation, constitue le témoin d’une promesse de métamorphose intime. 
Comme l’instant décisif d’un kairos, elle est une ouverture vers toute 
transformation possible de l’impensable.

Freud ne dit rien sur la clinique de l’inquiétante étrangeté, clinique 
pourtant transnosographique et enjeu pour la relation transférentielle. Dans 
les résonances de ce silence les auteurs du présent ouvrage déploient une 
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PROLOGUE 15

pensée sur l’inquiétant qui habite l’expérience psychanalytique. Partant 
d’une réflexion sur la clinique de l’adolescence et passant par le champ 
de la maladie corporelle, par le trauma et par la clinique de l’anorexie, 
les auteurs de ce volume portent un regard sur les différentes expressions 
de l’unheimlich. Ils dialoguent subtilement avec le silence de Freud sur 
la clinique de l’inquiétante étrangeté.

Florian Houssier épingle un moment d’étrangeté dans la clinique avec 
des patients adolescents. À partir d’un instant fugitif phobique, synonyme 
d’une étrangeté de transfert qui se rapproche d’une étrangeté représenta-
tionnelle, il ponctue la déperdition du sens à travers le ressenti d’insensé, 
dans le contre-transfert. L’exploration dans le transfert de cet inquiétant, 
autre traduction de l’unheimlich, qui surgit à l’horizon de l’effroyable 
incertitude devant les frontières du vivant, est la piste poursuivie par 
Catherine Matha. Être assiégé par une menace inconnue susceptible de 
rendre le sujet étranger à lui-même est au cœur d’une expérience qui pointe 
un Moi vacillant. À cet endroit c’est le corps de l’analyste qui devient le 
réceptacle de l’inquiétant, lieu de surgissement des scènes traversées et 
traversantes dans la cure. Le corps est à l’épicentre d’une réflexion autour 
de cette première partie et cette fois-ci c’est le corps touché par la maladie 
physique qui se révèle être un autre lieu de l’unheimlich. Pour Solène 
Basier, Marie-Christine Pheulpin et Bernard Guillonneau la maladie 
physique actualise dans le réel du corps une altérité déjà présente en 
chacun. À la limite d’un corps mort/vivant, le corps frappé par le cancer 
de la prostate, par exemple, devient la scène de l’effroi qui a trait au sexe 
et à la mort, suscitant ainsi la confrontation avec un autre soi-même, un 
double, qui prend possession de l’intérieur. L’effroi qui en résulte renvoie 
à la désorganisation et à l’effondrement narcissique à partir du moment 
où le corps devient une demeure inhospitalière pour le patient malade. La 
réflexion se resserre autour de l’inquiétant rapport au corps quand celui-ci 
devient le lieu d’un « désespécément ». À la lumière de ce néologisme 
forgé par Beckett qui combine désespéré, dépecé, désépaissi, dépaysé, 
dépeuplé, dépossédé, désespacé, etc., se déploie le rapport inquiétant 
à l’image du corps dans la clinique de l’anorexie. Vladimir Marinov 
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L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ16

opère à travers un double éclairage clinique et esthétique une lecture de 
la question du traumatisme au carrefour de l’abus sexuel, de l’abus du 
pouvoir politique et du crime contre l’humanité. Et c’est sur le chemin de 
cette réflexion métapsychologique tissée avec le fil de l’esthétique que les 
auteurs poursuivent dans la deuxième partie.

Ainsi Pablo Bergami G. Barbosa introduit-il son propos à partir de la 
filmographie de David Lynch et dépeint-il l’irruption d’un univers déréa-
lisant relevant du registre du rêve, du fantasme et du délire. Le spectateur 
pris dans un effacement constant des limites entre fiction et réalité vacille. 
Ce vacillement se soutient d’un sentiment de désorientation propre à 
l’expérience de l’inquiétante étrangeté.

L’énigme des Macbeth de Shakespeare est introduite par Anne Brun. 
De la littérature à la métapsychologie, fondée essentiellement sur la 
seconde théorie freudienne de l’hallucination, l’auteure évoque le retour 
hallucinatoire d’un vu ou d’un entendu de la première enfance, expériences 
non-remémorables qui peuvent cependant faire retour dans l’hallucination 
sensorielle. Le poète et l’écrivain continuent à alimenter la réflexion, 
sollicitant un questionnement sur l’étrange rapport de Freud à l’écriture. 
Le texte de Jean-François Chiantaretto interroge le rapport originaire à 
l’écriture de chaque analyste, qu’il écrive ou non. Dans  l’entrecroisement 
psychanalyse/écriture, l’héritage freudien se reflète comme une menace de 
disparition, une menace pour le sentiment d’identité de la psychanalyse, 
en chaque analyste. Et, de la perte de soi, Laurent Danon-Boileau nous 
conduit à la perte de l’image dans le miroir et à celle du sentiment de 
continuité et de cohérence d’une unité. Sans visage, et face à la perte de 
sa personne « prosopon », le miroir ne reflète que sa propre inexistence. 
S’en extraire confronte au retour de l’impensable traumatisme et à l’in-
soutenable scène de son origine mythique.

Et comme la fin est dans le commencement, le dernier texte en guise de 
conclusion revient sur les origines de la conception de l’unheimlich. Chez 
les premiers analystes du cercle des mercredis à Vienne une discussion sur 
le sentiment d’étrangeté ponctue un moment qui précède le développement 
de Freud spécifiquement consacré à la notion de l’inquiétante étrangeté. Au 
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fur et à mesure il apparaît que l’unheimlich traverse l’œuvre freudienne en 
filigrane. Présent en creux, l’inquiétant freudien dialogue avec la poésie, 
la littérature, la sculpture, la métapsychologie et il se pose comme une 
intuition dont Freud n’a jamais consenti à livrer le secret.
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