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ENTRER DANS LE LIVRE

Freud écrit "Le malaise" en réponse à Romain Rolland, avec lequel il a poursuivi un
intense dialogue épistolaire de 1923 à 1936. Romain Rolland (1866 – 1944) a reçu le prix Nobel
de littérature en 1915 pour son roman "Jean Christophe" qui ne compte pas moins que 10
volumes. Réfugié en Suisse à partir de 1914, il sera l’un des fondateurs de la Croix Rouge.
Militant pacifiste et compagnon de route de la 3ème Internationale, Romain Rolland a publié
en 1924 un livre sur Gandhi.
Romain Rolland a fait part à Freud de son objection aux thèses que ce dernier
développe dans "L’avenir d’une illusion", paru en 1927. L’écriture du "Malaise" deux ans plus
tard constitue donc la réponse de Freud.
Dans "L’avenir", Freud passe la religion au crible de l’exploration psychanalytique. Il
définit tout d’abord la culture comme tout ce en quoi la vie humaine s’est élevée au-dessus
de ses conditions animales. Le savoir produit par l’être humain doit lui permettre de dominer
la nature, de satisfaire ses besoins et de régler les relations des hommes entre eux.
Néanmoins, note Freud, "si pour le plus grand nombre, l’identification des opprimés
avec la classe qui les dirige peut-être source de satisfaction narcissique, il n’en reste pas moins
qu’il est inutile de dire qu’une civilisation qui laisse insatisfait un aussi grand nombre de ses
participants et les conduit à la rébellion n’a aucune perspective de se maintenir de façon
durable et ne le mérite pas. C’est que pour l’individu, comme pour l’humanité en général, la
vie est difficile à supporter" insiste Freud. Et c’est là qu’intervient la religion, qui a pour tâche
de "compenser les manques et les dommages liés à la culture, (et) de prendre garde aux
souffrances que les hommes s’infligent les uns aux autres".
LE MOT DE L’ÉDITEUR
J’ai lu plusieurs fois le Séminaire de Lacan L’Envers de la psychanalyse. Le style baroque
de Lacan rend parfois les étapes du raisonnement et la compréhension du texte difficile à
suivre pour en saisir toutes les implications. Christian Colbeaux dans son livre nous facilite la
tâche par un écriture simple, une exposition claire des articulations du déroulement de la
pensée de Lacan. Il nous introduit après lui à la compréhension du malaise actuel pour une
jouissance sans limite qui ne connaît pas d’obstacle dans la post-modernité libérale du
discours capitaliste.
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