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La libido sur le bout de la langue 
 

à la mémoire de Luis Maria Esmerado Capdouze 
 

« Tous ceux qui parlent éteignent la lumière. » 
(Pascal Quignard)1 
 
 
« Quand quelqu’un parle il fait clair. » (La jeune 
Anna Freud)2 
 
 

Pascal Quignard m’a fourni la chanson du titre avec son mystérieux ouvrage Le nom 
sur le bout de la langue. L’obsession a fait le reste. 

 
Et me voici dans un moment de fervente gaieté. 

 
Il y a dans le texte de Pascal Quignard un personnage inaugural, un bloc de glace au 

café qui ne se laisse pas entamer, qui résiste aux tentatives de partage et de répartition. Je vais 
le faire fondre un peu, sur ses bords, le faire attendre et au lieu de le surprendre, l’oublier 
assez pour que la cuillère et non le couteau l’ameublisse au bon moment ! 

Avertissement : tout ce qui ne sera pas clair dans mon propos le deviendra à la lecture 
du Nom sur le bout de la langue. 

Ce nom, ce mot sur le bout de la langue, nous ne l’avons pas. Il nous manque. Il nous 
manque en nous abandonnant. Et nous ne pouvons oublier cet abandon. 

Son défaut — notre défaut — menace comme une perte d’être, et celle-ci comme une 
obscurité. Détresse. 

 
Un nom, en ce moment, occupe tout ce que les lèvres mobilisent de nom. Un nom 

sans oubli. Le nom de l’ami qui vient de mourir, qui ne cesse pas d’être mort et que le 
prononcé du nom affirme comme absence. 

 
Luis Maria Esmerado Capdouze. 

 
Ce nom sans oubli me rend sans mémoire. Comme avant je dis « oui », je dis « non », 

je m’engage à ceci, à cela. Si quelqu’un me rappelle l’engagement, le oui, le non, je 
m’étonne. Nouveau. C’est nouveau. Aucune évocation. Aucun souvenir. 

Je n’ai pu oublier ce dont je n’ai pas eu à me souvenir. Mais alors ? Ça s’est passé 
avant le souvenir ? 

 
Honneur au titre donné de « La libido sur le bout de la langue ». Reconnaissons le 

vieux nom freudien de l’amour, nom ancien dans une langue qui, bien que morte, souffle, 
respire, articule dans plusieurs autres : la latine. 

Si les gorgones sont représentées de face comme le sexe féminin et nous sidèrent, si 
les silènes sont représentés de profil comme le sexe masculin et nous fascinent, la libido dont 
je parle avec Freud est encore une autre sorte d’être : ni de face, ni de profil. On la reconnaît 
aux déplacements qu’elle opère et que Freud nomme plusieurs fois : investissement, 

 
1 Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue (Paris: Gallimard Folio, 1993), 51. 
2 Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, trad. Jankélévitch (1923. Paris: Payot, 1982), 440. 
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sublimation, zone érogène. En déplacement elle révèle des objets, des buts, des sources de 
l’excitation sexuelle. Les bords du corps ondulent avec Eros. 

 
La psychanalyse parle-t-elle « libido » ? 

 
La langue libido gouverne-t-elle la théorie des pulsions ? Non ! Pas plus que ça. Elle 

augmente, diminue, va, vient — fait quantité sans mesure : 
« Nous appelons ainsi l’énergie, considérée comme une grandeur quantitative —quoi 

qu’elle ne soit pas à l’heure actuelle mesurable — de ces pulsions qui ont affaire avec tout ce 
que l’on peut comprendre sous le nom d’amour. » Freud écrit cela en 1921 dans Psychologie 
collective et analyse du moi. 

Enfin une notion que l’on voit à l’œuvre !  
Inlassablement elle parle la langue sexuelle dans la vie psychique en tension avec les 

pulsions d’autoconservation, en tension avec la pulsion de mort, elle unit, fait tenir ensemble, 
sans faire de l’Un, mais favorise dans son déplacement la création de nouvelles unités. 

Freud en appelle au mythe d’Eros dans l’Au-delà du principe de plaisir pour dire dans 
une autre langue cette dimension subjective et qualitative d’emblée inhérente à la notion de 
libido. 

 
Pascal Quignard a son Freud, qu’il évoque dans ce texte : 

 
En 1899, Sigmund Freud a écrit soudain, dans un livre sur le rêve, cette phrase qui 
met brutalement à genoux la pensée et qui d’un coup emplit de honte tout le langage : 
« Das Denken is doch nichts anderes als der Erzatz des halluzinatorischen 
Wunsches. » (La pensée n’est pas autre chose que le substitut du désir hallucinatoire.) 
D’une part, toute pensée, originairement, est menteuse. D’autre part, tout mot est 
mensonge. « Ersatz » est le mot de Freud. Songe et mensonge sont les mots où joue 
notre langue. (Le nom sur le bout de la langue, 69) 

 
Ce qu’il y a au bout de la langue, debout à bouter (ce sont des mots francs), et qu’on ne 
parvient pas à « bouter », à sortir, tantôt « manque », « flotte » et brusquement devient 
éructation, balbutiement, action : on cherche le mot, le nom, on se sent dépossédé de ce qu’on 
croyait sien. Pascal Quignard en parle ainsi : 
 

Ma mère se tenait toujours à l’extrémité de la table à manger, le dos à la porte de la 
cuisine. Brusquement, ma mère nous faisait taire. Son visage se dressait. Son regard 
s’éloignait de nous, se perdait dans le vague. Sa main s’avançait au-dessus de nous 
dans le silence. Maman cherchait un mot. Tout s’arrêtait soudain. Plus rien n’existait 
soudain. 

Éperdue, lointaine, elle essayait, l’œil fixé sur rien, étincelant, de faire venir à elle 
dans le silence le mot qu’elle avait sur le bout de la langue. Nous étions nous-mêmes 
sur le bord de ses lèvres. Nous étions aux aguets, comme elle. Nous l’aidions de notre 
silence — de toute la force de notre silence. Nous savions qu’elle allait faire revenir 
le mot perdu, le mot qui la désespérait. Elle hélait, hallucinée, sa masse vacillante 
dans l’air. 

Et son visage s’épanouissait. Elle le retrouvait : elle le prononçait comme une 
merveille. C’était une merveille. Tout mot retrouvé est une merveille. (Le nom sur le 
bout de la langue, 55-56) 

 
Et plus loin : « qu’un mot puisse être perdu, cela veut dire : la langue n’est pas nous-
mêmes. » (57). Je voudrais ici témoigner de deux expériences qui me paraissent assez 
rebelles à l’immédiat de nos raisons. 
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J’étais à Copenhague en juin 2003 au Séminaire Inter Associatif Européen de 
Psychanalyse. Un de nos collègues assurait sa part de traduction. Chilien d’origine, étudiant 
et formé en France vingt ans auparavant, il était installé au Danemark où il nous recevait avec 
d’autres collègues Danois. Sa traduction se faisait de n’importe laquelle des trois langues, 
danois, espagnol et français, vers n’importe laquelle des trois mêmes langues. Parfois, 
souvent, alors qu’il s’était élancé dans une traduction-phrase, il s’interrompait et, dans un 
mouvement des bras du bas vers le haut, des genoux vers la poitrine, plusieurs fois, semblait 
soulever, ramener du fond vers la surface un invisible objet, une matière présente, locale, à 
densité variable. Du brassage résultait une nouvelle phrase, une autre entrée, une reprise, un 
mot. Parfois une vocalisation soutenait ces mouvements ; une articulation lui succédait… et 
c’était reparti ! 

Je trouve mystérieux et émouvant ce brassage, cette mise en corps du passage des 
langues dans l’effort et l’opération qu’effectuait Osvaldo C. 

Je voudrais vous inviter dans ce mystère. 
Du même tonneau, quoique plus détaillé par celui qui en témoigne, j’ai relevé un 

conte psychanalytique. Voici un psychanalyste qui pendant deux ans fait exercice quotidien 
de traduire des poèmes anglais en français. Il lit et traduit Philip Larkin. Il a choisi ce poète. Il 
l’aime. D’abord il tourne autour du poème, se persuade qu’aucune honnête traduction ne peut 
en être faite. Et un jour, « comme un voleur », il se jette sur le poème et le traduit, à main 
levée, en entier. Toujours en entier. Jusqu’au bout. Quelques jours plus tard : les corrections. 
Rien ne va — ou si peu —, confrontation patiente, mesure des rythmes, accidents, sens 
fuyants, allitérations. Travail sans terme propre recouvert par le travail sur d’autres poèmes. 
Un jour il s’agit de se saisir de la traduction presque terminée pour l’amener à sa conclusion. 
Ici commence l’action du conte. C’est un suspens. 

 
« Once upon a time… » 

 
Rien n’oblige à terminer. Mais un jour…comme pour une balade en montagne bien 

préparée « on se la joue » dit-il ; une fois parti il faut finir. Notre traducteur excursionniste 
campe devant deux textes, connus, travaillés, le poème source et sa traduction. Il tient assez 
bien la signification en question mais se voit devant un problème : aucune expression n’a de 
prise ni ne paraît correspondre ici, précisément. Il sait ce qu’il veut dire, n’a pas trouvé en 
français à l’exprimer, et pourtant ne prend plus appui sur les signifiants de l’anglais. 

Attention ! Ce traducteur n’envisage pas que la pensée existerait en dehors du langage 
et se contenterait de venir habiter les langues. Il ne croit pas penser sans mot. 

   
Where has the tree gone, that locked 
Earth to sky ? What is under my hands,  
That I cannot feel ? 

 
What loads my hands down ?3 

 
Et sa possible traduction française : 

 
Où est passé l’arbre, qui ancrait 
La terre au ciel ? Qu’y a-t-il sous mes mains, 
Que je ne peux sentir ? 

 
????????????????????????? ? 

 
3 Philip Larkin, « Going » (1946), dans The Less Deceived (Hessle, Great-Britain : The Marvell Press, 
1955), 3e strophe. 
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On ne sait pas ce qu’il y a sous ces mains — et si quelque chose, rien de sensible. Ça se 
dérobe, n’offre pas de prise. 

La moindre charge sur les mains les entraîne vers le bas parce que rien ne les arrête, 
ne les conforte. Par ailleurs, a load, ça pèse. La force qui s’exerce n’a pas d’équivalent 
contraire. Bref, l’imagination en peine de s’accrocher à un signifiant équivalent (deux 
syllabes !) s’emballe en explorant tous les recours de la signification en jeu. 

Ces moments de recherche de mot, de l’expression impliquent une concentration 
forte, tout occupés qu’ils sont à tenir et retenir dans l’unité d’une visée significative un pluriel 
de notations diverses qui concourent à déterminer ce sens. Alors, il cherche, le traducteur, il 
mime, il effectue ce mouvement des mains qui ploient pour mieux laisser venir aux lèvres le 
mot (deux syllabes !). 

Ce geste, il le voit, il le sent, il s’y croit… et pas l’ombre d’un signe pour l’abriter ! 
Ce traducteur n’attend pas des langues qu’elles soient des nomenclatures.  Il pense au petit 
arbre de Saussure qui n’est pas de Saussure (éd. Tullio de Mauro) et ne glisse pas — il se 
retient — dans l’idée rétro selon laquelle le signifié (le « concept ») serait de près ou de loin 
identique à une image de la chose. Que faire de ce qu’il y a — qui n’est pas identité ? 

Au secours ! Que dit l’auteur antésaussurien qu’est Freud ? Sous l’apparent binarisme 
qui lui fait associer un mot et un objet n’est-il pas bien de son temps : l’objet prime encore 
sur les relations au sein desquelles il se trouve. Certes, la représentation d’objet n’est pas 
l’objet mais elle est en provenance exclusive de l’objet par les voies sensitives : acoustiques, 
tactiles et visuelles, et l’image sonore. 

On peut se laisser tromper par une présentation d’évidence : d’abord les choses puis 
les mots ! François Cheng nouvel académicien disait en souriant qu’ayant d’abord appris le 
chinois puis le français, il avait « eu la chance de nommer deux fois le monde ». Le monde 
serait-il premier ? Le coin de Saussure s’enfonce là : aucune langue ne fonctionne en second 
et le monde n’est pas en kit prédécoupé de sorte qu’avec les mots d’une langue nous le 
recomposerions. 

Qu’ai-je en tête, demande le traducteur, quand je me maintiens dans cette zone trouble 
où apparemment un signe a été lâché et où je n’ai pas encore mis la main sur son substitut — 
sans pour autant perdre de vue (au moins le crois-je…) ce que « je veux dire », suspendu à 
l’interrogation du comment ? 

Au moment où ce traducteur ne trouve pas le signe, le mot, l’expression ad hoc qu’il a 
en vue, il se trouve dans la même situation que cette mère de Pascal Quignard (et non la mère 
de Pascal Quignard) : 

 
Ma mère nous faisait taire. Elle s’acharnait sur le mot qu’elle avait sur le bout de la 
langue et qu’elle contraindrait d’une manière ou d’une autre à revenir. Tétanisée, elle 
s’efforçait de repêcher au fond d’elle-même une étymologie. Masquée, crispée sur sa 
recherche, elle essayait de reproduire une dérivation philologique, restituant les 
étapes en émettant des sons qui paraissaient invraisemblables. Elle disait « sykolon », 
elle disait « ficato » et à la suite d’une longue série de borborygmes qui 
bouleversaient son visage, au terme d’une longue série de modifications 
inintelligibles, grecque, romaine, impériale, mérovingienne, italienne, picarde, elle 
arrivait à « foie ». Nous étions médusés. Elle remontait les mots du fond des âges. 
Maman poussait des grognements plus enfantins et plus hétéroclites que nous 
n’étions capables d’en faire naître. Elle était magicienne. Elle disait « homo » et, ses 
lèvres se contractant, on débouchait sur « on ». Elle commençait par la chose — 
« rem » — on arrivait à « rien ». (Le nom sur le bout de la langue, 82-83) 

 
Des deux figures de la mère médusante et du traducteur, j’admire la tension dans une 

visée qui n’arrive pas à accrocher sa cible et se retrouve donc tout entière comme repliée sur 
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sa propre consistance. S’ils s’en distraient une seconde ils perdent tout, car, en vérité, ils ne 
tiennent rien d’autre que ce que leur attention soutient comme mirage. 

Est-ce « halluciner » que d’avoir quitté la terre ferme du signe et tarder à la 
retrouver ? J’aimerais rendre consistante l’hypothèse selon laquelle existe une tension vers le 
signe qui allie un très fort sentiment de présence subjective et un certain vide de la pensée. 

La tension de l’attention dont j’ai parlé plus haut, et que Quignard met en scène 
« médusante », agglutine des filaments, et notre chercheur de mot, de nom, se retrouve coincé 
dans une unité insaisissable. 

Je suis portée à penser que dans cette unité il y a de l’image — non pas comme un 
tableau nous livrant des personnages en acte, encore que… mais au sens où l’image a la 
propriété foncière d’être une. 

Qui dit image dit : capacité d’isoler cette chose-là de son contexte, sans devoir la 
rattacher nécessairement à un ensemble auquel elle appartiendrait. Ne suis-je pas telle face au 
miroir si je supporte de tenir ma face, cette « bobine », pour liée à…celle qui supporte de 
tenir cette « bobine » pour sienne, à savoir « je ». Je tiens avec ma face le modèle parfait du 
signifié : pas d’accès direct mais bien des occasions de la chiffrer, miroir, photo, peinture, 
caricature etc., jusqu’à : « stop, je ne m’y reconnais plus » — mais jusque-là, tant que je m’y 
reconnais, tant que ça tient, ça et je font de l’Un ! 

Me retient ici la puissance du montage pour rendre compte de cette passion de l’Un 
qui habite aussi bien la recherche de la beauté que la quête du sens. 

Ce qui se maintient dans le laps de la traduction, de la recherche du mot, du nom, 
touche à ce mystère (longtemps saint) où la figure des signes sources et cibles reste en 
suspens ; souvenons-nous de ce que dit le traducteur : « Ce n’est plus le sens qui flotte 
encore ; j’ai écarté que se maintienne alors quelque “signifié” en attente d’un nouveau 
“signifiant” ». Du corps, par contre, il y en a —et même trop — brassage, mouvement des 
mains, écarquillement des yeux, statue grondante de la « mère ». 

Comme si le suspens artificiel du fonctionnement symbolique usuel, le refus l’un 
après l’autre répété de tout signifiant qui se présente – « non, pas celui-là ! » - avait conduit à 
une sorte de blocage du flot imaginaire habituel. Un excès de présence corporelle s’est 
dévoilé, quelques instants. 

Le vecteur opaque du sens aura été cet étrange rapport au corps qui me le donne 
imprégné de ce qu’il a d’abord phagocyté, penché sur ce qu’il a fait disparaître comme sur 
son propre mystère. Là se retrouve ce que j’avais mis de « libido » du départ !  

 
Pourquoi donc le nom oublié de Heidebic de Hel une fois retrouvé dans l’extrémité de 

perte des amants les paroles de l’« Exultet » jaillissent- elles,4 deux fois psalmodiées par les 
amants exaucés…le temps de revenir à la liturgie ordinaire des vies ?  

Nous lisons seulement qu’une lumière brûle en souvenir du Nom Un… 
 
Françoise Wilder 
 
(Ce texte a été écrit à l’occasion d’une conférence que mes collègues du Cercle Freudien m’ont invitée à donner 
à Paris en 2006 alors que j’étais membre des Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne.) 
 
© 2021 Le sans-visage / Faceless 
ISSN 2642-2115 

 
 

4 L’Exultet est un chant latin entendu dans la liturgie catholique de la nuit de Pâques. A la fin du 
conte « Le nom sur le bout de la langue », Pascal Quignard en fait réciter aux personnages Jeûne et 
Colbrune l’avant-dernier couplet. 


