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Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewusste

La pagination renvoie à l'édition de poche Gallimard 1988

Une édition est disponible sur ce site http://classiques.uqac.ca/classiques/index.php

De l'élaboration primaireà l'élaboration secondaire
« On comprend que les déplacements passent au second plan dans le travail du mot d’esprit […]. En 
effet, le mot d’esprit ne crée pas des compromis comme le fait le rêve, il n’évite pas l’inhibition ; au 
contraire, il insiste pour maintenir inchangé le jeu avec le mot ou avec le non-sens, mais il se limite 
à un choix de cas dans lesquels ce jeu ou ce non-sens peut quand même apparaître simultanément 
comme acceptable (plaisanterie) ou sensé (mot d’esprit), grâce au caractère multivoque des mots et 
à la diversité des relations existant sur le plan de la pensée. » (ME, p.310)

La condensation, ressort de la réflexion freudienne dans Le mot d'esprit
« [...] peut-on établir avec certitude que le processus de condensation accompagné de la formation 
d’un substitut peut être démontré pour tous les mots d’esprit de sorte qu’il pourrait être désigné 
comme le caractère universel de la technique du mot d’esprit ? » (ME, p.79)

Continuité avec L'interprétation des rêves ?
« Nous ne pouvons douter du fait que, dans les deux cas, nous avons devant nous le même 
processus psychique, que nous pouvons légitimement reconnaître à ses réalisations identiques » 
(ME, p.77)

Importance et considération?
« [...] lorsque nous appliquons le procédé de réduction, qui vise à annuler rétroactivement le 
processus de condensation dans ce qu’il a de particulier, nous trouvons aussi que l’esprit tient 
seulement à l’expression verbale telle qu’elle est fabriquée par le processus de condensation. 

C’est naturellement vers ce processus singulier, que pratiquement personne jusqu’ici n’a apprécié à 
sa juste valeur, que nous allons maintenant porter tout notre intérêt. »» (ME, p.76)

Place ultérieure du Mot d'esprit
« Il [Freud] y fait relativement peu référence dans ses autres œuvres et déclare, dans les 
Conférences d’introduction à la psychanalyse, que le Mot d’esprit l’avait temporairement détourné 
de son chemin. »

PONTALIS Jean-Bertrand, « Note liminaire », in FREUD Sigmund, Le mot d'esprit et sa relation à  
l’inconscient, p.37 

Précarité et importance de la recherche sur  Le Mot d'esprit
« Le thème du mot d’esprit vaut-il qu’on lui consacre tant d’efforts ? A mon avis, on ne saurait en 
douter. Abstraction faite de motifs personnels qui me poussent à acquérir des lumières sur les 
problèmes du mot d’esprit, motifs qu’il conviendra de mettre en évidence au cours de ces études, je 
puis invoquer la solidarité intime qui unit entre eux pour les phénomènes psychiques, un fait qui 
permet de garantir qu’une découverte d’ordre psychologique, même concernant un domaine 
marginal, possède aussi, dans notre domaine, une valeur qu’il est impossible d’apprécier de prime 
abord. » (ME, p.54)
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« Signes, traces, pistes »Carlo Ginzburg Le Débat, Gallimard, n°6, 1980

Morelli Doyle Freud Heuristique de l'indice Sémiotique médicale

Statut social du Mot d'esprit et de L'interprétation des rêves
«  Le rêve est un produit psychique parfaitement asocial : il n’a rien à communiquer à un 
autre ; ayant pris naissance à l’intérieur d’une personne en tant que compromis entre les forces 
psychiques qui luttent en elle, il demeure incompréhensible à cette personne elle-même et, pour 
cela, il est totalement inintéressant pour une autre. » (ME, p.320)

« Le mot d'esprit, au contraire, est la plus sociale de toutes les activités psychiques » (ME, p.320)

La technique du mot d'esprit
HIRSCH-HYACINTH / Heinrich Heine

« Et aussi vrai, Monsieur le Professeur, que Dieu doit pourvoir à ma postérité, j’étais assis à côté de 
Salomon Rothschild et il m’a traité tout à fait comme son égal, d’une manière tout à fait 
famillionnaire »(ME, pp.57-58)

HIRSCH-HYACINTH / Heinrich Heine

« Si nous faisons abstraction d’une telle force comprimante qui, aussi bien, nous est inconnue, nous 
pouvons légitimement décrire le processus de formation du mot d’esprit, c’est-à-dire la technique 
du mot d’esprit utilisée dans le présent cas, comme une condensation accompagnée de la formation 
d’un substitut et dire plus précisément que, dans notre exemple, la formation d’un substitut consiste 
dans la fabrication d’un mot mixte. » (ME, p.62)

Mots mixtes Conservation intégrale des termes de départ
« Les mauvaises langues d’Europe changèrent un jour, dit-on, le nom d’un potentat appelé Léopold 
en celui de Cléopold à cause des relations que ce dernier entretenait alors avec une dame 
prénommée Cléo, ce qui constituait une indubitable opération de condensation, qui permettait par la 
dépense d’une unique lettre, de faire en sorte qu’une allusion irritante garde toujours sa fraîcheur » 
(ME, p.64)

Disjonction du sens
« On m’a raconté un jour le mot d’esprit suivant, qui est fondé sur une condensation : après avoir 
mené jusque là joyeuse vie à l’étranger, un jeune homme rentre au pays et rend visite à un ami qu’il 
n’a pas vu depuis assez longtemps. Celui-ci remarque avec surprise une alliance au doigt de son 
visiteur. 

Quoi ! s’écrie-t-il, vous êtes marié ? C’est vrai, soupire l’autre, "épousantable, mais vrai". 

["Trauring, aber wahr"]. »                              (ME, p.65)

Utilisation double
« Je sais maintenant où chercher la technique de ce mot d’esprit, mais je puis encore hésiter sur la 
formulation qui lui convient ; je voudrais essayer la suivante : la technique du mot d’esprit consiste 
en ceci qu’un seul et même mot – le nom – apparaît dans une utilisation double, une fois comme un 
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tout, puis décomposé en ses syllabes, comme dans une charade. » 
(ME, p.81)

Buonaparte
« C’est un mot d’esprit fondé sur cette même technique de l’utilisation double qui, dit-on, permit à 
une dame italienne de se venger d’une remarque indélicate de Napoléon Ier. 

A un bal de la cour, celui-ci lui déclara un jour en désignant du doigt ses compatriotes : 

"Tutti gli Italiani danzano si male ["Les Italiens dansent tous vraiment mal"]", ce à quoi elle 
répondit du tac au tac : 
"Non tutti, ma buona parte". » 
(ME, p.81)

Double sens
« Le couple X vit sur un assez grand pied. 

Aux dires des uns, le mari, ayant gagné pas mal d’argent, disposerait maintenant d’un joli petit  
matelas ; selon d’autres, la femme ayant disposé d’un joli petit matelas, aurait gagné pas mal  
d’argent. » 
(ME, p.81)

« L’utilisation d’un même matériel »

« " Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden schafft" ["La jalousie est une 
passion qui recherche avec zèle ce qui crée de la souffrance."]  (ME, p.88)

Réseau de relations
«Der Unterschied zwischen ordentlichen und ausserordentlichen Professoren besteht darin, dass die 
ordentlichen nichts ausserordentliches und die ausserordentlichen nichts ordentliches leisten. » 

[La différence entre les professeurs ordinaires (= titulaires d’une chaire) et les professeurs 
extraordinaires (= chargés de cours) est la suivante : les ordinaires ne font rien d’extraordinaire et 
les extraordinaires nous gâtent notre ordinaire (littéral. : ne font rien de convenable).] (ME, p.94)

Unification et densité
« Enfin, on peut mettre en évidence, ici aussi, le point de vue de l’unification, c.à-d. le fait qu’on a 
établi entre les éléments de l’énoncé un réseau de relations plus dense que n’eût pu légitimement le 
laisser escompter la nature de ces derniers. » (ME, p.95)

Equivoque vs double sens
« Cette jeune fille me fait penser à Dreyfus. 

Les militaires ne croient pas à son innocence. »  (ME, p.96)

« Pourtant, si l’on compare à d’autres cet exemple de double sens saute aux yeux, qui n’est pas 
totalement sans intérêt pour la technique. Dans le mot d’esprit sur l’ « innocence », ce qui nous 
vient à l’idée, c’est tout autant l’un des sens du mot que l’autre, et on aurait vraiment beaucoup de 
mal à distinguer si c’est la signification sexuelle ou non sexuelle du mot qui est la plus usuelle et 
nous est la plus familière. » (ME, p.97)

Double sens et allusion
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« Disons maintenant qu'une telle particularité – les deux significations présentes dans le double sens 
ne nous viennent pas à l'esprit avec une égale rapidité – peut aussi se rencontrer dans des mots 
d'esprit sans connotation sexuelle; cela tient, soit au fait que l'un des deux sens du mot est par lui-
même plus usuel que l'autre, soit au fait qu'il se trouve mis en avant à cause des relations qui 
existent avec les autres éléments de la phrase. »  (ME, p.98)

« Un des premiers actes de Napoléon III après son accession au pouvoir fut, on le sait, de confisquer 
les biens de la Maison d'Orléans. On fit à cette époque, l'excellent jeu de mot suivant : 
« C'est le premier vol de l'aigle »  (ME, p.91)

I. La condensation
a. Accompagnée de la formation d’un mot mixte
b. Accompagnée d’une modification

II. L’utilisation du même matériel
a. Tout et parties
b. Modification de l’ordre des mots
c. Légère modification
d. Mêmes mots pris au sens plein et au sens vide

III. Double sens
a. Nom et signification concrète
b. Signification métaphorique et signification concrète
c. Double sens proprement dit (jeu de mots)
d. Equivoque
e. Double sens accompagné d’une allusion (ME, p.98)

Point commun?
« A mon avis, il en existe un très simple et très clair. On sait en effet que l’utilisation du même 
matériel n’est qu’un cas particulier de la condensation et que le jeu de mots n’est rien d’autre 
qu’une condensation non accompagnée de la formation d’un substitut, la condensation demeure la 
catégorie qui englobe toutes les autres. » (ME, p.99)

Réduction
« Reduktionverfahren. 
Le verbe reduzieren (« réduire ») désigne l’opération qui consiste à ramener une chose à ses 
éléments plus simples, donc à le décomposer, à l’analyser. » (ME, p.67)

Réduction      -     Interprétation
Analyse Finie Clarté – Analyse Infinie Mystère

Economie

«Toutes ces techniques sont dominées par une tendance à la concentration, plus exactement, par une 
tendance à l’économie. Il semble que tout soit affaire d’économie, comme le dit le prince Hamlet 
(Thrift, thrift, Horatio) [Economie, économie, Horatio]. »

„Eine zusammendrängende oder richtiger ersparende Tendenz beherrscht alle diese Techniken. Es 
scheint alles Sache der Ökonomie zu sein, wie Prinz Hamlet sagt (Thrift, Horatio, Thrift!).“ (ME, 
p.100)
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Economie = condensation?
« Je le répète, la condensation, donc l’économie, est présente dans ces exemples de façon 
incontestable. Mais il faut pouvoir établir cette présence dans tous les cas. » (ME, p.101)

Economie / Mot d'esprit
« Il est fort possible que chacune des techniques du mot d’esprit révèle une tendance visant à faire 
une économie en matière de moyens d’expression, mais l’inverse n’est pas vrai. 
On ne peut déduire de la première proposition que toute économie en matière d’expression, tout 
raccourci, est, lui aussi, spirituel. » (ME, p.102)

« C’est donc très probablement à une sorte particulière de raccourcis et d’économie que devrait 
tenir le caractère propre du mot d’esprit, et tant que nous ne connaîtrons par cette particularité, la 
découverte de traits communs aux diverses techniques du mot d’esprit ne nous rapprochera pas de 
la solution de notre problème.  » (ME, p.102)

Epargne - dépense
«  De quoi le mot d’esprit fait-il l’économie grâce à sa technique ? Il s’épargne l’effort de chercher 
quelques mots nouveaux et de les assembler, opération qui, la plupart du temps, aurait pu s’effectuer 
sans peine ; au lieu de cela, il doit se donner la peine de rechercher le mot qui lui permettra de faire 
coïncider les deux pensées ; bien plus, il lui faut souvent commencer par transformer l’expression 
de l’une de ces pensées, en la faisant passer à une forme inusitée, jusqu’à ce que cette dernière soit 
en mesure de lui offrir le point d’appui lui permettant l’union avec la seconde pensée.» (ME, p.103)

« N’eût-il pas été plus simple, plus facile et, au fond plus économique d’exprimer les deux pensées 
telles exactement qu’elles se présentaient, même si on n’eût pas obtenu, à cette occasion, une 
formulation qui leur fût commune ? L’économie de mots réalisée ne se trouve-t-elle pas largement 
annulée par la dépense entraînée par l’opération intellectuelle ? » (ME, p.103)

Stupéfaction et illumination
« Heymanns [...] indique de façon détaillée comment l’effet d’un mot d’esprit est produit par la 
succession de la stupéfaction et de l’illumination. » (ME, p.49)

« Ici, écrit Heymanns le mot qui porte le mot d’esprit apparaît d’abord simplement comme une 
formation de mots défectueuse, comme quelque chose d’incompréhensible, d’inintelligible, 
d’énigmatique. C’est par là, selon lui, ce qui provoque la stupéfaction. Le comique résulte, quant à 
lui de ce que la stupéfaction se trouve résolue, le mot compris. » (ME, p.49)
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