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« Plus que jamais les choses sombrent, celles qu’on peut vivre, 
car ce qui en les refoulant (verdrängend) prend leur place, 

est un faire sans image. »
R. M. Rilke 1

Un récit de Rilke et ses Narcisse

« Je devais être encore petit, j’étais à genoux sur le fauteuil pour atteindre la table sur 
laquelle je dessinais. C’était le soir, en hiver. J’allais me servir du crayon rouge, lorsqu’il 
roula (je le vois encore) et avant que j’eusse pu l’arrêter, il tomba à côté de moi et dispa-
rut. J’en avais vraiment besoin et j’étais ennuyé de devoir descendre à sa poursuite. Avec 
ma maladresse, mes jambes me paraissaient beaucoup trop longues et “je ne parvenais 
plus à les ramener de dessous moi ; cet agenouillement prolongé avait engourdi mes 
membres ; je ne savais pas trop ce qui m’appartenait et ce qui était le fauteuil”.

Je finis cependant par débarquer en bas. Mes yeux ne parvenaient pas à discerner le 
moindre objet sous la table. Je m’en remis donc à mon toucher et, agenouillé, je peignai 
les longs poils frais du tapis. Puis mes yeux malgré moi s’étaient adaptés, l’obscurité se 
faisait plus transparente et d’abord je reconnaissais ma propre main étendue, les doigts 
écartés, qui remuait toute seule, presque comme une bête aquatique, et palpait le fond. 
Je la regardais faire avec curiosité ; elle me paraissait connaître des choses que je ne lui 
avais jamais apprises, avec des mouvements que je ne lui avais jamais observés. Je la 
suivais à mesure qu’elle avançait, et me préparais à voir je ne sais quoi. Mais comment 
aurais-je pu m’attendre à ce que, sortant du mur, tout à coup une autre main vînt à ma 
rencontre, une main plus grande, extraordinairement maigre et telle que je n’en avais 
encore jamais vu. Elle tâtonnait, venant de l’autre côté, de la même manière, et les deux 
mains ouvertes se mouvaient à la rencontre l’une de l’autre, aveuglément. Ma curiosité 
était loin d’être satisfaite, mais brusquement elle céda et fit place à la terreur. Je sentais 
qu’une de ces mains m’appartenait et qu’elle s’enfonçait dans une aventure irréparable. 
De toute l’autorité que je gardais sur elle, je la retins et la ramenai vers, moi, étendue à 
plat et lentement, sans quitter des yeux l’autre main qui continuait de tâtonner. Je com-
pris qu’elle n’allait pas s’en tenir là ; et je ne puis pas dire comment je remontai. Enfoncé 

33

1. R.M. Rilke, « 9e élégie », 
dans Les élégies de Duino 
(1923), trad. et postface 
P. Jaccottet, Genève, La 
Dogana, 2008.

M a u r i c e  R e y

Une lecture de Rainer Maria Rilke
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profondément dans le fauteuil, mes dents claquaient et j’avais si peu de sang au visage 
qu’il me semblait n’avoir plus de bleu dans les yeux. “Mademoiselle” alors s’alarma, 
s’agenouilla à côté de mon fauteuil en criant mon nom ; je crois qu’elle me secoua. Mais 
j’avais toute ma conscience.

C’est de l’imagination, bien entendu d’aller prétendre à présent que, en ce temps-là 
déjà, j’aurais pu sentir que quelque chose venait d’entrer dans ma vie, quelque chose 
avec quoi j’allais devoir m’en aller seul, toujours et toujours 2. » 

Celui qui parle ici, comme aurait pu le faire R.M. Rilke lui-même sur le 
divan du docteur von Gebsattel ou même sur celui de Freud, s’il n’avait craint 
d’avoir son âme désinfectée et corrigée à l’encre rouge par la psychanalyse 3, 
celui qui raconte est Malte Laurids Brigge, le narrateur des Cahiers.

Si malgré d’innombrables et savantes publications sur Rilke et la psycha-
nalyse, je me suis risqué à présenter le poète des Elégies de Duino comme 
« mon » écrivain 4 (selon l’esprit et la belle formulation de cette journée d’étude), 
c’est d’abord parce que cette fiction – tout particulièrement ce passage – et les 
poèmes qui en sont proches sont parmi ceux qui m’ont accompagné dès l’ado-
lescence, parallèlement à la lecture de Freud, puis au choix de la psychanalyse 
vécue.

C’est surtout maintenant, parce que l’expérience que ces textes rappor-
tent m’apparaît toucher à l’effroi et aux limites du moi/soi, mais qu’en même 
temps, elle se laisse difficilement définir en termes psychopathologiques ou 
nosologiques. Pour hallucinatoire qu’elle soit, cette expérience du double, cette 
dissociation (une partie de corps est vue du dehors comme un objet inconnu 
émergent) ne saurait être étiquetée de psychose ; pas plus que l’angoisse de 
dépersonnalisation qui en est la cause et qui la prolonge. Elle fait partie des 
expériences premières – non seulement au sens temporel – et « limites » de 
l’être humain, des expériences qui appartiennent au champ de l’inquiétant, du 
non-familier (die Unheimlichkeit), du sentiment d’étrangeté et d’aliénation 
(die Entfremdungsgefühl), de l’inconnu et de l’inconnaissable (de l’angoisse 
de l’étranger de Spitz à la relation d’inconnu de Guy Rosolato). Elle est assu-
rément de celles qui donnent sa spécificité au travail psychanalytique au-delà 
de toute thérapie.

Pour Rilke, la place du moi-corps, parmi les choses et les créatures du 
monde, est une source continuelle de découverte et d’angoisse, de peurs et de 
richesse. Il en témoigne tout au long de son œuvre, positivement et négative-
ment, avec les images et les concepts originaux du poète. Positivement, son 
affirmation de la grandeur de la sexualité, du coït et de l’œuvre des amants, 
son exaltation du phallus, son admiration pour Rodin, malgré le conflit qui mit 
fin à ses fonctions de secrétaire auprès de lui, l’éthique des Lettres à un jeune 
poète ou de la « Lettre du jeune travailleur » sont autant d’affirmations d’une 
place possible dans le monde ; mais à l’inverse, la détresse et la fragilité de cette 
position, jamais acquise pour l’homme parmi les créatures, amènent l’œuvre 
poétique au plus près de la détresse dans l’expérience analytique quand cette 
dernière n’est pas qu’une correction des cahiers de l’âme. Il en va ainsi des 
deux poèmes de 1913, intitulés « Narcisse », qui vont inspirer la conception 
du narcissisme de Lou Andreas-Salomé, « comme double direction 5 », narcis-
sisme conçu non pas comme un marécage pulsionnel jurassique, mais comme 
une fontaine de libido originaire, circulant entre sa source et le monde. La folie 
de Narcisse, pour Rilke, c’est qu’il ne peut que s’efforcer de retenir « ce qui sort 

2. R.M. Rilke, Les cahiers de 
Malte Laurids Brigge (1910), 
trad. M. Betz dans Œuvres I, 
Proses, © Éditions du Seuil, 
1966, pour la traduction fran-
çaise, p. 606-609.
3. Lettre de Rilke à Lou 
Andreas-Salomé du 20 jan-
vier 1912, dans R.M. Rilke, 
L. Andreas-Salomé, Corres-
pondance, trad. P. Jaccottet, 
Paris, ©Gallimard, 1979, 
p. 225.
4. Mon écrivain, c’est-à-dire 
de ceux dont l’œuvre peut 
être au travail dans la théo-
risation flottante du psycha-
nalyste.
5. L. Andreas-Salomé, « Le 
narcissisme comme une dou-
ble direction » (1921), dans 
L’amour du narcissisme, 
Textes psychanalytiques, trad. 
I. Hildebrand, Paris, ©Galli-
mard, 1980, p. 131-175.
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35

Les psychanalystes et leurs 
écrivains : un maillage intime

de soi » (comme Malte retient sa main qui avait failli lui échapper) et qu’il reste 
à contempler ce qui est perdu dans une fascination morbide pour une image qui 
prend et perd sa forme au lieu de se contenir dans le vent de l’ouvert, comme il 
l’écrit déjà. Dans l’image triste de son regard reflété, il y a ce qu’elle (mère ou 
amante) avait pu voir de lui. Il questionne : une femme pourrait-elle ou aurait-
elle pu changer cette chose terrible en une douce peur ?

Dans notre théorie, cette transformation se rapproche de ce qui sera pensé 
par Bion comme « capacité de rêverie » permettant à l’enfant de réintrojecter 
une fonction α 6.

Dans l’œuvre de Rilke, cette « douceur qui transforme » en appelle souvent 
au souvenir des maladies de l’enfance, c’est-à-dire à une certaine et trop rare 
coprésence de la mère et de son corps d’enfant souffrant. Mais dans ces deux 
poèmes, la peur n’est pas douce ; l’angoisse maternelle (ou celle prêtée à Lou) 
et le vœu matricide se confondent sous la couronne de roses de Narcisse. Je les 
cite intégralement bien qu’ils soient fort connus :

« Narcisse
Narcisse périssait. De sa beauté montait
sans cesse, toute proche, son essence,
concentrée comme parfum d’héliotrope.
Mais sa loi était qu’il se vit.

Son amour rebuvait ce qu’il perdait,
il n’était plus dans le vent ouvert contenu,
il fermait, enchanté, le cercle des figures,
et s’annulait et ne pouvait plus être 7. »

« Narcisse
Ainsi donc : cela sort de moi et cela se
dilue dans l’air et dans les sensibles bosquets,
cela, léger, m’échappe et cesse d’être à moi
et brille, de ne rencontrer aucun refus.

De moi sans trêve cela se détache,
je ne veux pas partir, j’attends, je tarde,
mais la hâte est dans toutes mes limites,
elles se ruent et déjà sont là-bas.

Même dans le sommeil. Rien assez ne nous lie.
Milieu docile en moi, noyau trop faible
pour maintenir sa chair. Fuite et envol
de tous les points de toute ma surface.

Ce qui prend forme là et me ressemble
et, tremblant, monte en signes pleins de larmes,
a pu peut-être ainsi dans une femme
renaître, mais restait hors de portée,

si loin que j’aille le poursuivre en elle.
Maintenant c’est couché sur l’eau éparse,
indifférente, et sous ma couronne de roses,
je puis longtemps le contempler, surpris.

6. W.R. Bion, Aux sources 
de l’expérience (1962), trad. 
F. Robert, Paris, PUF, 1979.
7. R.M. Rilke (1913), publié 
en 1927, trad. P. Jaccottet, 
Œuvres II, Poésie, © Édi-
tions du Seuil, 1966, pour la 
traduction française, 1972, 
p. 420.
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Là, ce n’est pas aimé. Il n’y a là-dessous
que pierres impassibles écroulées,
et je vois bien à quel point je suis triste.
Fut-ce là mon image, dans ses yeux ?

Se changeait-elle ainsi, peu à peu, dans son rêve,
en douce peur ? Je pressens presque la sienne.
Car, lorsque je me perds en mon regard,
je pourrais croire qu’il est meurtrier 8. »

La loi de Narcisse fut qu’il se vit et se perdit dans la « sorcellerie de 
l’image 9 ». Il ne peut que laisser s’abîmer son regard. Mais pas plus qu’il n’est 
complètement Malte, Rilke n’est complètement Narcisse.

Dans « La réalité est-elle paranoïaque ? » Nathalie Zaltzman nous rappelle 
que :

« La différence entre une réalité fiable et une réalité fallacieuse tient à la place donnée 
à la mort 10. »

Quelques années auparavant le poète avait écrit dans « Le livre de la 
pauvreté et de la mort », troisième partie du Livre d’heures dont Anna Freud 
écrivait qu’il ne peut « rien avoir de plus beau à mes yeux 11 » :

« Ô Seigneur, donne à chacun sa propre mort, la mort issue de cette vie où il trouva 
l’amour un sens et la détresse 12. »

La mort y était décrite comme ce qui mûrit au cours de la vie et ce qui est 
finalement accouché. Mais les hommes, contrairement aux bêtes :

« prostitués avec l’éternité, quand arrive la délivrance, sont ceux qui ne peuvent 
qu’accoucher du fruit mort-né de leur mort ».

C’est donc bien à partir de la place de la mort dans le regard de l’homme, 
créature parmi les créatures, que l’œuvre de Rilke interroge la différence si 
souvent vacillante entre réalité fiable et fallacieuse. Mais c’est aussi à partir de 
la place d’une morte.

Le reflet dont Narcisse-Rilke ne peut se détacher dans le texte cité est, en 
même temps que le sien, celui de l’absente, sa sœur aînée, morte à quelques 
semaines de vie et dont il est « Re-né(e) Maria », selon les vœux de sa mère, 
qui l’a nommé, habillé et éduqué en fille jusqu’à l’âge de 7 ans, avant qu’il 
ne soit précipité deux ans plus tard dans un pensionnat militaire. C’est à Lou 
Andreas-Salomé, s’efforçant de dénouer l’enchantement, qu’il doit de s’être 
ensuite appelé Rainer et non René. Il est resté « Maria », ce qui n’est certes 
pas exceptionnel dans une famille catholique, mais qui n’en est pas insignifiant 
pour autant.

Au-delà de toute patho-biographie, dans son très bel article « Nulle part 
sans non : l’Ouvert », François Gantheret a, entre autres réflexions, resitué le 
sens de cette vacillation dans l’interrogation qui se pose avec la théorie psycha-
nalytique du narcissisme, qui naît à ce moment : quels sont les rapports para-
doxaux entre narcissisme et création ? Puis, au-delà, il met en évidence la rela-
tion de l’Ange rilkéen et de l’inconscient freudien :

« Qu’est-ce qui sépare la vision de celui qui aurait accès à l’intemporalité de l’incons-
cient et celle de l’Ange ? L’Ange est un homme réuni c’est pourquoi il est terrible : la 
mort se dresse sans recours dans le monde qu’il habite. Le royaume de l’Ange, là où il 
appelle Rilke à se rendre, celui-ci le nomme l’Ouvert 13. »

8. R.M. Rilke (1913) publié 
en 1919, cité par L. Andreas-
Salomé dans op. cit., p. 142, 
et dans Œuvres II, op. cit., 
p. 420-421. 
9. J.-C. Rolland, « La sorcel-
lerie de l’image », dans Avant 
d’être celui qui parle, Paris, 
©Gallimard, 2006, p. 171-
196.
10. N. Zaltzman, « La réalité 
est-elle paranoïaque », Topi-
que, n° 67, 1998, p. 37-56.
11. L. Andreas-Salomé, 
A. Freud, « Lettre 292 A, 
3.I.1927 », À l’ombre du 
père, Correspondance 1919-
1937, Paris, Hachette Littéra-
tures, 2006, p. 449.
12. R. M. Rilke (1903), trad. 
J. Legrand, Œuvres II, Poé-
sie, op. cit., p. 115.
13. F. Gantheret, « Nulle part 
sans non : l’Ouvert », dans 
Moi, Monde, Mots, Paris, 
©Gallimard, 1996, p. 13-58.
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Les psychanalystes et leurs 
écrivains : un maillage intime

La question du narcissisme et de la création ne concerne pas que la création 
artistique bien sûr ; elle resurgit dans chaque cure quand la perte du narcissisme 
primaire (ou le dépassement du moi-réalité initial) n’a pas pu se faire au profit 
de la reconnaissance du négatif (la violence de l’interprétation du porte-parole 
chez Piera Aulagnier 14, par exemple), puis au bénéfice de la Bejahung, où Éros 
pourrait retrouver dans le monde quelque chose de la satisfaction de l’origine. 
Cette question est de celles que Rilke a élaborées poétiquement dans son œuvre 
et les réponses qu’il nous a données sont à la fois proches et éloignées de toute 
clinique. Face à la vacillation de la réalité dont il témoigne, le poète, tout en 
refusant la psychanalyse, propose quatre « perlaborations poétiques », complé-
mentaires, entrecroisées dans ses œuvres, mais relativement distinctes, parfois 
opposées : l’Ouvert ; le dicible et la nomination des choses ; la complétude de 
la rose comme Narcisse exaucé et le réel de la douleur 15.

L’Ouvert

Selon les vers si connus de la 8e Élégie de Duino 16, l’Ouvert, c’est ce nulle 
part sans négation, que l’homme ne voit jamais parce qu’il a face à lui le monde, 
c’est-à-dire ce qui est destiné à mourir, à passer. C’est aussi de cela que s’attris-
tait le poète (qui est peut-être Rilke) que Freud évoque dans son bref article : 
die Vergänglichkeit, la Passagèreté 17 ou l’Ephémère destinée. L’Ouvert, écrit 
Rilke, c’est le pur, l’in-sur-veillé (das Un-über-wachte), que l’on respire et que 
l’on sait sans fin, qu’on ne convoite pas. Parfois, il peut être entrevu :

« Enfant arrive-t-il en secret que l’on s’y perde, on vous secoue », comme Mademoi-
selle avait secoué Malte.

« Quant aux amants, n’était-ce l’autre qui bouche la vue, ils en sont tout près et s’en 
étonnent […] comme par mégarde cela s’est ouvert pour eux, derrière l’autre. »

L’Ouvert est au-delà de l’autre 18. La 8e Élégie commence ainsi :
« De tous ses yeux la créature voit l’Ouvert, seuls nos yeux à nous sont comme re-

tournés et disposés autour d’elle. »
De tous côtés, nos yeux épient la créature douée du libre passage, car 

contrairement aux siens, ils nous forcent « à voir en arrière des formes, non 
l’Ouvert ». C’est la face de la bête au regard libre de mort qui nous apprend ce 
qu’est l’Ouvert ; elle va « dans l’éternité comme vont les fontaines ».

On sait que ce texte a servi de point de départ aux critiques de Heidegger, 
dans ses leçons de 1929/1930, qu’il transformera dans « Pourquoi des 
poètes 19 ? », conférence de 1946, puis à de nombreux commentaires, dont le 
livre de Giorgio Agamben, L’Ouvert, de l’homme et de l’animal 20.

Je ne peux ici m’aventurer sur les chemins forestiers des philosophes, 
mais je ne saurais oublier de citer brièvement le résumé que Giorgio Agamben 
fait du cours de Heidegger, parce qu’il concerne la psychanalyse. 

« “L’ouvert où tout étant est libéré, c’est l’être même”, avait enseigné Heidegger. 
L’ouvert dont parle Rilke n’est pas l’ouvert au sens du dévoilé. Rilke ne sait, ni n’attend 
rien de l’alétheia (la vérité, comme non-voilement de l’Être, quand penser et être sont 
identiques 21) ; il ne sait et n’en n’attend rien comme Nietzsche […]. Tant chez Nietzs-
che que chez Rilke est à l’œuvre cet oubli de l’être “qui est à la base du biologisme du 
XIXe siècle et de la psychanalyse”22. »

La conséquence pour Heidegger en est une anthropomorphisation de 
l’animal et une animalisation de l’homme.

14. P. Castoriadis-Aulagnier, 
La violence de l’interpré-
tation Du pictogramme à 
l’énoncé (1975), Paris, PUF, 
coll. « Le Fil rouge », 1999 
(4e éd.).
15. Dans cet article-ci, j’en 
resterai aux deux premiè-
res ; un travail ultérieur sera 
consacré au Narcisse exaucé 
et au Réel.
16. R. M. Rilke, Les élégies 
de Duino (1923), op. cit.
17. S. Freud, « Passagèreté » 
(1915), dans Œuvres com-
plètes XIII, Paris, PUF, 1988, 
p. 319-324.
18. On peut lire à ce sujet le 
commentaire du tableau du 
Titien La nymphe et le berger 
par Giorgio Agamben au cha-
pitre 19, « Désœuvrement », 
dans L’ouvert, De l’homme et 
de l’animal, trad. J. Gayraud, 
Paris, Bibliothèque Rivages, 
2002, p. 127-131, qui propose 
une perspective moins clivée 
que celle de Rilke (ou que sa 
critique heideggérienne).
19. M. Heidegger, « Pourquoi 
des poètes ? » (1949), dans 
Chemins qui ne mènent nulle 
part, trad. W. Brokenmeier, 
Paris, ©Gallimard, coll. 
« Tel », 1962, p. 323-385.
20. G. Agamben, op. cit., 
p. 86-95.
21. Parménide, Le poème, 
fragment III : « το γαρ αυτο 
νοειν τε και ειναι / Le même, 
lui, est à la fois penser et 
être », éd. et trad. J. Beaufret 
(1955), p. 78-79, Paris, Qua-
drige/PUF, 1996.
22. G. Agamben, op. cit., 
p. 87.
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Mais Rilke parle d’autre chose. Pour lui, comme en psychanalyse, ce qui 
sauve, ce n’est pas tant d’être attaché de manière « sécure » à l’objet, c’est 
d’être sans abri, retourné (ou contenu) dans l’ouvert.

« Comme la nature abandonne les êtres
au risque de leur obscur désir et n’en protège
aucun particulièrement dans les sillons et dans les branches,
de même nous aussi, au tréfonds de notre être
ne sommes pas plus chers… il nous risque. Sauf que nous,
plus encore que la plante ou l’animal,
allons avec ce risque, le voulons, et parfois
risquons plus (et point par intérêt)
que la vie elle-même, d’un souffle
plus… Ainsi avons-nous, hors abri,
une sûreté, là-bas où porte la gravité
des forces pures… ce qui enfin nous sauve,
c’est d’être sans abri, et de l’avoir, cet être,
retourné dans l’ouvert, le voyant menacer,
pour, quelque part dans le plus le vaste cercle,
là où la loi nous effleure, lui dire oui 23 [zu bejahen]. »

L’ouvert n’est plus alors seulement « un au-delà », projection du narcis-
sisme primaire, mais la prise de risque de la vie et de la parole ; comme en 
psychanalyse, celui de la libre association sans l’abri des clés des songes, 
de l’hypnose, de la religion ou de la médecine. C’est cela aussi – ce qui ne 
peut se voir – que regarde Freud sur l’Acropole, tournant le dos aux ruines du 
Parthénon 24.

Le dicible

Mais dans la 9e Élégie de R.M. Rilke, d’où j’ai tiré la citation en exergue 
de cette réflexion, apparaît aussi l’affirmation d’un autre « être au monde » 
du poète que celui de l’aspiration océanique ou céleste du manque ou de 
l’Ouvert.

Il écrit :
« Parce que c’est beaucoup d’être ici, […] et qu’apparemment tout l’ici a besoin de 

nous, ce périssant […] d’étrange manière nous requière. Nous les plus périssants. Une 
fois chaque chose, rien qu’une. Et nous aussi […] avoir été terrestre semble irrévocable. 
[…] Peut-être sommes-nous ici pour dire : maison, pont, fontaine, portail, cruche, ver-
ger, fenêtre – ou plus hautement : colonne, tour… Mais dire, comprends-le comme les 
choses mêmes jamais n’ont cru être intimement. […] C’est ici le temps du dicible, ici 
sa patrie. Parle et reconnais-le. Plus que jamais les choses sombrent, celles qu’on peut 
vivre, car ce qui en les refoulant [verdrängend] prend leur place, est un faire sans image, 
un faire sous des écailles qui se desquament d’elles-mêmes 25. »

Souvenons-nous du reflet de Narcisse, formé des écailles qui tombent du 
Soi au noyau trop faible. La faiblesse est maintenant déplacée, c’est au poète et 
à l’homme de parler pour sauver le monde d’un « faire » sans image – opéra-
toire ? :

« Loue à l’ange le monde et non pas l’indicible […]. Dis-lui les choses […] montre-
lui ce qui vit comme nôtre, à portée de main et dans nos yeux 26. »

Pour Rilke, dire les choses visibles, c’est les faire renaître en nous, invisi-
bles. Ainsi la terre désire-t-elle renaître :

23. R.M. Rilke [Pour Hel-
muth Baron Lucius von 
Stoedten] improvisé le 4 
juin 1924 sur un exemplaire 
des Cahiers de Malte Lau-
rids Brigge. Je donne ici la 
traduction qui figure dans 
« Pourquoi des poètes ? », 
p. 333. Le texte est égale-
ment traduit dans Œuvres 
poétiques et théâtrales, Paris, 
©Gallimard, Bibliothèque de 
la Pléiade, 1997, p. 1060.
24. S. Freud, « Un trouble 
de mémoire sur l’Acropole, 
lettre à Romain Rolland » 
(1936), dans Résultats, 
idées problèmes, II, Paris, 
PUF, 1985, p. 221-230 ; G. 
Rosolato, « Que contemplait 
Freud sur l’Acropole ? », 
dans La relation d’inconnu, 
Paris, ©Gallimard, 1978, 
p. 237-253.
25. R.M. Rilke, Les élégies 
de Duino, op. cit.
26. R.M. Rilke, « 9e élégie », 
op. cit., p. 83.
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Les psychanalystes et leurs 
écrivains : un maillage intime

« Inexprimablement, j’ai pris ton parti, de longtemps. Toujours tu as été dans ton 
droit, et ta trouvaille sainte est la mort familière. […] Vois, je vis. Mais de quoi ? En-
fance, ni avenir ne m’amenuisent… Un surcroît d’existence me jaillit dans le cœur 27. »

Il ne s’agit pas tant d’un langage fondamental où la mère nommerait les 
émotions et les choses pour l’enfant 28, mais d’une parole donnée directement 
aux Choses, un auto-engendrement du monde par la parole de l’homme.

Peut-on croire à ce « parti pris des choses », ainsi nommé par Francis 
Ponge dans un autre contexte, Pour Ponge, en prenant ainsi parti, il s’agissait 
au contraire :

« de parler contre les paroles […] ce tas de vieux chiffons pas à prendre avec des 
pincettes », « pour sauver ceux qui se suicident par dégoût […] parce qu’ils trouvent que 
les autres ont trop de place en eux-mêmes 29 ».

Mais ici, la poésie peut-elle se résumer à enseigner à l’ange le nom ou les 
mots des choses ? Et quelles Choses… Ou bien touchons-nous aux limites du 
verbe et de la poétite (l’inflammation poétique : die Dichteritis) même chez un 
grand poète 30 ?

C’est une vraie question et Jaccottet, l’un des plus grands poètes contem-
porains et l’un des meilleurs traducteurs de Rilke, donne une réponse plutôt 
négative. Mais pour défendre le Rilke de la 9e Élégie, on peut dire que cette 
adresse à l’Ange non seulement nomme, mais montre ; elle se veut mise au jour 
d’une « intime présence », que le récit comme la cure « donnent à voir, dans 
l’invisible ».

« Avant d’être celui qui parle, l’homme est un voyant » a encore écrit 
J.-C. Rolland. La voyance, au cœur de la parole de la poésie et de la cure, est 
faite de regard et d’hallucination ; elle est vacillation, non seulement certitude.

Avec l’Ouvert, le poète nous rappelle qu’elle n’est pas seulement présen-
tification d’objets et de relations, mais d’espaces, comme l’avait théorisé 
Michael Balint 31. Et c’est dans ces espaces – amis –, que peuvent surgir des 
objets inconnus et inquiétants, ainsi cette main décidée qui vient à la rencontre 
de celle de Malte. Dans la fiction des Cahiers, il ne parlera à personne de la 
main – objet inconnu mais qu’il peut nommer. Mais avant tout il ne parlera 
à personne de cette expérience de l’inconnaissable, innommable : celle de la 
fente de l’origine du monde.

Résumé
La voyance, au cœur de la parole de la poésie et de la cure, est faite de regard et d’halluci-
nation ; elle est vacillation, non seulement certitude. Avec l’Ouvert, Rilke nous rappelle 
qu’elle n’est pas seulement présentification d’objets et de relations, mais d’espaces. 
L’expérience dont il témoigne en poésie est une expérience première/limite, proche 
de celles qui donnent encore sa spécificité au travail psychanalytique au-delà de toute 
thérapie. Mais en poésie comme dans la cure, suffit-il, comme il l’écrit aussi, de nommer 
les choses du quotidien pour faire face à la terreur, de louer à l’Ange le monde et non 
pas l’indicible ? C’est là un retournement paradoxal du poète : ailleurs, il remarquait 
au contraire que notre regard ne faisait face qu’au monde, ce périssable où Narcisse se 
dilue et se perd dans son reflet au lieu de se contenir dans le vent de l’Ouvert et que nous 
tournions le dos à cet Espace inconnu, celui de l’Ange, mais qui, de tous ses yeux, voit 
la bête, elle que nous guettons et observons pour cela à quoi nous n’avons pas accès.

Mots-clés
Rilke, Ouvert, narcissisme, risque, espace, poésie, dicible, animal, voyance.

27. Ibid., p. 85.
28. P. Castoriadis-Aulagnier, 
op. cit., p. 159 et suiv.
29. F. Ponge, Le parti pris 
des choses, Paris, ©Galli-
mard, 1942, p. 115, et Proê-
mes, Paris, ©Gallimard, 
1948, p. 101.
30. S. Freud, Lettres à Wil-
hem Fliess, Edition complète, 
Paris, PUF, 2006, p. 309 et 
diverses. Le terme concerne 
la veine poétique de Martin 
Freud âgé alors de 8-9 ans 
dont voici un exemple : « Le 
père renard dit : nous allons 
à Aussee / Les enfants s’en 
réjouissent et boivent du 
café », p. 389.
31. M. Balint, Les voies de la 
régression, trad. M. Viliker, 
J. Dupont, Paris, Payot et 
Rivages, 2000.
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