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Préface
Ellen West ou le puits sans fond de l!amour
#Dès lors que je n!absorbe plus, je me sens comme nouvellement née.”1

L!ouvrage2 qui paraît ici, un siècle après le suicide d!Ellen West (1888-1921),
rassemble une sélection de ses poèmes de jeunesse, de ses lettres, de ses journaux
intimes et des archives qui témoignent de l’évolution de sa maladie rédigées par
son mari et ses médecins à la demande de Ludwig Binswanger (1881-1966). Qui
est Ellen West ? C!est le nom que Binswanger a donné à une patiente, brièvement
hospitalisée à la clinique Bellevue du 14 janvier au 30 mars 1921 #après l’échec
de deux psychanalyses et plusieurs tentatives de suicide”. Il s!agit d!une jeune
femme juive, intelligente, créative, idéaliste et à l!esprit révolutionnaire, souffrant
d!anorexie”3. Le Cas Ellen West est rédigé par Binswanger deux décennies plus
tard. Il s!appuie sur des morceaux choisis (552 feuillets) par Karl West, le mari et
cousin d!Ellen. Ce recueil commémoratif a été remis à Binswanger pour
consultation par la mère d!Ellen West après son suicide. L!ouvrage qui voit ici le

1

Ellen West, Lettre à Karl, lundi 12 juillet 1920.

Nous remercions Jacques Auxenfants, qui a pris l’initiative de traduire les nombreux
témoignages qu’Ellen West a laissés derrière elle. Ellen West : Gedichte, Prosatexte,
Tagebücher, Krankengeschichte, Akavia Naamah and Albrecht Hirschmüller (éd.),
Heidelberg and Kröning, Asanger, 2007. Je trouve regrettable que toutes les citations sans
exception utilisées par Binswanger dans Le Cas Ellen West n’aient pas été reprises dans ce
volume. Il aurait été instructif de les situer dans leur contexte d’apparition. Certaines
citations décisives sont introuvables.
2

Selon la présentation qu’en fait Bryan Smyth in “Foucault and Binswanger, Beyond the
Dream” in Philosophy today, SPEP Supplement 2011, Depaul University, p. 98.
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jour est un travail d!historiens effectué par une chercheuse en sciences humaines
Naamah Akavia4 et un professeur de psychiatrie Albrecht Hirschmüller5.
Ellen West est aussi la voix d!une femme qui se dévoile au fil de ses propres
textes dans lesquels elle se montre passionnée, exaltée, effondrée, déprimée,
amoureuse, douloureuse, soucieuse et curieuse. Deux portraits d!Ellen West sont
désormais esquissés qui ne coïncident pas, celui fidèle, mais discutable présenté
par Binswanger dans son étude anthropologique et clinique et celui sans phare et
sans écran qui se dessine ici. À quoi tiennent les nuances entre eux ? Elles
tiennent à presque rien, sachant que presque rien dans la configuration d!une
Gestalt peut se révéler presque tout, tant chaque détail est signifiant et dépendant
d!un contexte, d!une situation. Elles nous mèneront vers une image d!Ellen West
au sens d!une figure vivante et mouvante saisie dans la configuration d!un destin
entre sa naissance et le choix de sa mort assistée.
Le cas Ellen West est d!abord paru sous forme d!articles6. Il est ensuite réédité en
1957 dans le volume Schizophrénie7. Parce qu!il a d!abord été traduit en anglais
en 19588, il est déjà “bien connu” et #controversé”9 dans le monde anglo-saxon.
Sa postérité est considérable. En France, la traduction paraît en 2016, ce qui
explique pourquoi il est beaucoup moins connu et moins cité que Le cas Suzanne
Urban (1957)10. Qu!est-ce qui fait sa nécessité et son exemplarité ? Binswanger
savait-il qu!il déclencherait une vive polémique et un débat sans fin, qu!il ne peut
s!agir de clore, mais d’éclairer ? La polémique porte sur deux points : l!issue
4 Auteure

d’un ouvrage remarqué, Subjectivity in Motion : Life, Art and Movement in the
work of Hermann Rorschach, éd. Routledge, 2013. Naamah Akavia (1977-2010) est
décédée à l’âge de 33 ans, comme Ellen West.
5 Albrecht

Hirschmüller (1947) est professeur émérite de psychiatrie de l’université de
Tübingen, neurologue, psychothérapeute, historien de la médecine, Institut für Ethik und
Geschichte der Medizin.
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie (Archive suisse de neurologie et de
psychiatrie), 1944-45, T.53-55. Accompagné du sous-titre : “une étude anthropologicoclinique”.
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Schizophrenie, Pfullingen, Günther Neske, 1957, réimpression des 5 cas avec une
nouvelle introduction.
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“The case of Ellen West”, trad. W. M. Mendeln et J. Lyons, in Existence, A new dimension
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York, Simon and Schuster, 1958, pp. 237-365.
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fatale d!une part et le diagnostic, d!autre part, une forme polymorphe de
schizophrénie étayée au moyen d!une exégèse herméneutique des formes
anthropologiques du Dasein. Ces points de dissensions masquent pour l!essentiel
l!originalité de la méthode d!investigation qui explore phénoménologiquement les
modalités singulières de l!existence concrète d!Ellen West ou, pour le dire d!un
mot, son monde. Monde a le sens précis d!une architecture de mondes pluriels et
distincts imbriqués les uns dans les autres : les mondes propre, commun,
ambiant, de la praxis et du destin11. Mondes se déclinent au pluriel et, de surcroît,
ils se pronominalisent en tant qu!ils sont à chaque fois mien, tien, nôtre, leurs.
Pour ces raisons relevant de la spécificité du champ psychiatrique, Binswanger
avertit que l!homonymie entre sa Daseinsanalyse et la Daseinsanalytik de
Heidegger indique une indéniable parenté dans leur filiation et la reconnaissance
de celle-ci, mais ne signifie pas que ces deux disciplines se confondent dans leurs
directions de recherche respectives. C!est pourquoi leurs différences spécifiques
sont affirmées.
Ellen West est née dans une famille juive expatriée aux Etats-Unis où elle a vécu
neuf ans. Elle est bilingue (allemand, anglais), très attachée à sa nourrice
d!origine catholique qui l!accompagne comme une ombre au long de sa vie. West
veut dire l!ouest12, le soleil couchant tant redouté. #Tôt le matin je commence
déjà à craindre la rougeur du soir. Je pense qu!un homme qui aime une femme
fait comme cela. Toute la journée déjà il se torture de la manière la plus subtile
avec l!idée d!aller chez elle – alors qu!au fond il n!a pas envie d!y aller, qu!elle va
le décevoir et qu!après dix brèves minutes, désenchanté et vide, il la quittera à
nouveau.”13 Pareil à l!homme qui aime une femme, Ellen est déçue. La nourriture
ne la remplit pas. Elle sort de chaque repas désenchantée et vide. C!est un rendezvous manqué, qui, par la force du besoin, de la pulsion et de la répétition, se
transforme en torture.
L!hospitalisation d!Ellen West à Bellevue précède d!une année le tournant vers la
phénoménologie que Binswanger amorce en 1922 avec la publication du rapport

“L’expression monde se rapporte de la même manière aux mondes autour-avec-et-propre,
certes en aucun cas en tant que regroupement de ces trois mondes en un monde unique,
mais en tant qu’expression pour la manière générale dont le monde se configure (gestaltet)
en chacune des régions du monde.” Le Cas Ellen West, p. 72.
11

12 Autour
13

de la première guerre mondiale, to go west (aller à l’ouest) veut dire mourir.

Ellen West, 21 octobre 2020, p. 46-47.
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éponyme14. Il faut donc nettement différencier le temps de la prise en charge –
antérieur à l!introduction de la phénoménologie en psychiatrie – donnant lieu à
une forme de rencontre inédite entre le couple des West et le psychiatre d!avec le
temps de la rédaction du cas, vingt-trois ans plus tard, s!opérant par une plongée
attentive et minutieuse dans la lecture des textes posthumes.
Celui qui chercherait à saisir ici les principes d!une psychothérapie guidée par la
phénoménologie ferait fausse route. La prise en charge au sanatorium Bellevue
est classique et de grande qualité. Binswanger ne fait pas de psychanalyse avec
Ellen West : #Il fait assurément grand cas de la psychanalyse, mais uniquement
dans certains cas. Dans le cas d!une mélancolie, il dit qu!elle ne sert à rien. Son
traitement consiste en ceci qu!il me rend deux visites par jour et m!encourage.”15
Binswanger consacre ensuite un entretien à son mari dans lequel il s!exprime plus
librement et réfléchit en quelque sorte à haute voix. #Le reste, c!est le temps qui
doit le faire ; le temps et le repos.” Le temps est scandé en repos, bains,
promenades, écritures, repas. Des spectacles ont lieu après le souper, concerts,
pièces de théâtre ou lectures de textes. Le 11 février 1920, Ellen est bouleversée
par #Le cadavre vivant” de Tolstoï qu!elle voit jouer par Moissi, un acteur
célèbre. Karl écrit : #Ellen était très émue, mais aussi très animée, dit qu!elle
aimait la littérature. Après le dernier acte, elle fit une déclaration terrible,
saisissante. Elle dit que cela avait été pour elle comme un instant lucide pour un
malade mental. Soudain, elle a vu très distinctement à quel point elle est
habituellement toujours et toujours sans défense entre les griffes d!un truc
inexplicable, d!un fantôme au fond ; jour après jour elle doit recommencer à en
passer par là, aujourd!hui comme tous les autres jours est indescriptible et
personne en dehors d!elle n!est capable de le mesurer. Ce fut une plongée dans
son âme torturée qui n!est jamais allégée de l!angoisse et des représentations
obsessionnelles.”16 Ellen respecte scrupuleusement le cadre de la prise en charge.
Elle a délibérément suspendu toutes tentatives de suicide. À présent, #elle veut
sortir de la vie consciemment ”17 et non pas de #façon irréfléchie”. Elle se
compare souvent à un homme qui habite une maison sans toit. Dans un premier
temps, il la trouve belle, mais s!aperçoit vite qu!il est sans défense, à la merci de
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Ludwig Binswanger, “De la phénoménologie”, in Introduction à l’analyse existentielle,
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Ellen West, Lette à ma chère belle-maman du 11 février 1921.
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Ellen West, Journal intime V de Karl, vendredi 11 février 1921.
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Ellen West, Journal intime VII de Karl, samedi 12 mars 1921.
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la pluie et de la tempête. C!est ce qu!elle ressent avec la faim. Elle se dit
incapable de construire un toit, une couverture protectrice ou une régulation à
l’égard de la faim. Le toit de sa maison est crevé, éventré. Elle se vit ouverte aux
quatre vents, c!est pourquoi elle se barricade et cadenasse les portes et les
fenêtres en vain. Comme elle l’écrit à sa chère belle-maman, ce qu!elle préfère,
#ce sont les promenades, la forêt silencieuse, le chemin le long du lac, l!air frais,
tout cela agit en moi comme un calmant.” De son côté, #Karl fait désormais très
souvent de la musique avec le docteur Binswanger, qui s!enthousiasme beaucoup
à son jeu.” Le premier joue du violoncelle, le second du piano. #Tous les deux
font toujours de la musique de l!autre côté, dans la maison privée de
Binswanger ; c!est juste en face, à deux minutes d!ici, on y va sans manteau.
Avant-hier soir, une foule de gens du sanatorium y sont allées avec eux et tous
étaient enthousiastes.” Binswanger et Karl jouent également à des jeux de
stratégie ensemble. Ellen West y assiste parfois avec plaisir, parfois en restant
repliée sur elle-même. Le soir, elle discute avec une patiente de la clinique
qu!elle apprécie.
Dans les transcriptions effectuées par le couple des West de leur séjour à
Bellevue, la question de la mort que l!on se donne à soi-même est au cœur des
échanges. Ellen West réclame de mourir avec le consentement de ses proches et
de ses médecins. Elle ne leur demande pas d!en prendre la responsabilité, mais de
l!y autoriser, de l!absoudre et d!accepter cette décision nécessaire qu!elle justifie
intellectuellement, mais aussi par une aggravation rapide de ses symptômes.
Binswanger lui #fait une fameuse impression d!intelligence et il est très, très
sympathique. Si au cours de ma maladie, je n!avais pas déjà fait l!expérience de
tant de déceptions, je pousserai des cris d!enthousiasme débordant.” L!euphorie
ou la #lune de miel” dans la clinique est de courte durée. Pendant son séjour, elle
perd encore du poids. Binswanger dit : “ Je ne veux rien vous imposer, mais je ne
vous laisserais pas non plus m!imposer quoi que ce soit.”18 Le statu quo est
largement au détriment du psychiatre. Ellen West gagne du terrain. Non
seulement elle ne cède sur rien, non seulement elle n!en démord pas et possède
une rétentivité remarquable, mais lorsqu!elle accepte de manger, elle se fait des
reproches sans fin et souffre moralement et physiquement comme s!il s!agissait
d!un acte d!une infinie cruauté.
Comme une thérapie de la dernière chance, Ellen West a consulté à Munich deux
psychanalystes l!année précédant son suicide. En particulier, elle s!engage avec

18

Ellen West, Lettre du 18 janvier 1921. Citation tirée de la postface de N. Akavia.
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ferveur avec Viktor Emil von Gebsattel (1883-1976), de février à août 1920, dont
elle attend beaucoup. C!est Clara Rilke qui l!y adresse. Ellen s!applique à repérer
les mécanismes psychiques à l’œuvre dans son refus de manger sans parvenir à
les déjouer. Elle ne ressent pas ce que pourtant elle saisit intellectuellement et se
demande sans cesse si elle est dans l!erreur. Elle est devenue végétarienne : #Je
mange beaucoup, énormément de fruits, et d!autres végétaux crus (concombre,
radis, tomates), de pain et de légumes cuits à l!eau. Je m!en trouve bien. La
viande et le gras me répugnent à un point tel que le simple fait de me les
représenter me donne le haut-le-cœur.”19 Elle a recouvré force et santé et
“éprouve une immense joie devant cette force”. Cependant Gebsattel n!est pas
dupe. Il la désillusionne très vite. Pour lui, ce mieux est une fiction, un nouveau
moyen d’éviter son conflit, son #idée fixe” ou sa #détérioration cérébrale”,
comme elle l!appellera en dernier lieu. Car #ce qui est en cause, ce n!est pas ce
que je fais, mais la raison pour laquelle je le fais, et il affirme que ce n!est pas par
conviction que je m!alimente ainsi que le font les végétariens, mais pour
triompher des individus. Mon enjouement du moment serait imaginaire et ne
persisterait pas.” Ellen pleure. Elle sait qu!il a raison. Cependant, il est indéniable
qu!elle jouit pendant son analyse avec lui d!un dernier répit. Elle s!aménage une
éclaircie. L!analyse lui procure un abri, un nouvel équilibre, du courage et de
l’énergie pour apprendre, assister à des cours à la faculté, fréquenter des amis.
Nous ne saurons jamais si cette analyse menée plus loin aurait pu l!amener sur la
voie d!une guérison comme le laisse augurer la lecture de son journal. Car la
tragédie, qui eut lieu peu après, ne lui laissa aucune chance. Gebsattel interrompt
brutalement la cure20. Il est en proie à des doutes et des interrogations non sans
rapport avec ce qu!il considère comme un échec de la cure avec Ellen West. Cette
décision catastrophique s!avère constituer pour Ellen un point de bascule
irrattrapable. Il #passe lui-même en ce moment intérieurement par des choses qui
vont lui rendre impossible de poursuivre l!analyse. Il n!a pas perdu foi en
l!analyse, mais il comprend qu!elle ne peut être rien de définitif, qu!elle n!est pas
la solution ultime.” En vérité, von Gebsattel manque d!expérience. Il n!a pas
encore terminé sa médecine quand il se tourne vers une sorte de prédicateur
itinérant, un Christ du nom de Starck auquel il persuade Ellen de recourir

19

Ellen West, Lettre à Karl du 12 juillet 1920.

Ellen West, Lettre du 4 août 1920. À partir du 9 août : “Je vais tous les jours revoir von
Gebsattel, mais nous ne faisons aucune analyse.”
20
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également. L!interruption de l!analyse signe une aggravation de ses symptômes,
un arrêt sur image dont Ellen West ne se remettra plus.
Complètement désespérée, elle se tourne à contrecœur vers Hans von
Hattingberg (1879-1944), de septembre à décembre 1920. D!emblée, elle ne lui
fait pas vraiment confiance. Il fait partie de son cercle d!amis depuis l!université.
Il se montre trop déterminé à la tirer d!affaire et il est convaincu que l!analyse est
seule à le pouvoir. Cependant, d!une part, il n’établit pas d!alliance avec son mari
à qui il demande de s’éloigner et d!autre part, il a une vision manichéenne de la
psychanalyse qui doit conduire à faire l!expérience de la sollicitude et à se
tourner vers les autres. #Le professeur Düring a tout à fait raison quand il parle de
l’égocentrisme effrayant de la malade. Mais c!est précisément cet isolement que
la psychanalyse doit briser… Il n!y a donc qu!un seul moyen pour découvrir les
blocages qui contrecarrent les bonnes pulsions de la malade, celles qui sont
pleinement dignes d’être vécues pour en prendre le contrôle, pour chercher à
découvrir ce qui la pousse à jeûner de cette manière systématique jusqu’à en
mourir.”21 Durant l!analyse avec von Hattingberg, Ellen commence à attenter
sérieusement à sa vie. Elle se blesse avec un couteau, elle tente de se jeter
plusieurs fois sous une voiture, elle voudrait se défenestrer.
Ellen fait le rêve de la morsure. Des animaux dont la symbolique est
péjorativement féminine cherchent à la mordre. Ellen se trouve dans un pâturage
avec sa mère au milieu d!un troupeau de vaches, gros mammifères ruminants.
Autrefois, sa mère avait peur des vaches. Ellen lui avait expliqué que la peur est
dans l!autre camp et que #les vaches ne se tournent et ne s!enfuient que quand on
s!approche trop près d!elles”. Dans le rêve, c!est Ellen qui a peur des vaches.
L!une d!elles tourne la tête pour la mordre. Elle y échappe. Puis c!est au tour des
oies. #Elles viennent vers moi en criaillant, et l!une d!elles saute haut sur moi et
me mord. Je ne peux pas m!en défaire et je m’éveille, baignée de sueur
d!angoisse.”22 Que signifie cette morsure en haut du corps, cette capture par le
bec, cette prise cannibalique ? Ellen se réveille #baignée de sueur d!angoisse”
comme au moment de chaque repas. Elle est attaquée par le mal dont elle souffre,
par la faim qui lui saute dessus, mais aussi la bêtise. Ne dit-on pas bête comme
une oie. L!oie sort du troupeau pour prendre à la gorge la petite oie blanche qu!est
Ellen West qui s!excepte du troupeau. Elle est très loin de pouvoir assumer son
destin de femme et les contraintes sociales qui y sont afférentes. Elle en rêve,
21

Ellen West, Lettre de von Hattingberg à Karl West du 2 septembre 1920.
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Ellen West, 11 octobre 1920.
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mais prend un chemin en impasse. Le 21 octobre, elle rédige l!analyse de la
veille : #Manger, sucer son pouce, grossir, c!est identiquement s!isoler du monde.
Jeûner, être mince, c!est identiquement vivre en compagnie des humains, de ceux
qui sont mon idéal, les blonds, les êtres supérieurs.” L!opposition figée entre
manger et jeûner plonge ses racines dans une expérience archaïque de l!oralité,
une expérience catastrophique de manger rien, le rien, rien de bon, de boire le
sein vide de la tendresse, de boire le lait amer de l!amertume maternelle. Ellen
West ne s!est jamais sentie comblée par l!expérience de la satisfaction orale. Elle
a comblé le vide archaïque de la satisfaction impossible par le trop plein
corrélatif du vide immense et sans limite. Dans la sphère orale, le vide et le plein
sont la diastole et la systole de la satisfaction, un mouvement rythmique qui
berce l!existence, le vide appelant le plein, le plein appelant le vide. Le 8
novembre, Ellen West est hors d!elle, pleine de colère et de haine quand elle parle
de von Hattingberg. #$#Cet intellectuel de merde qu!est von Hattingberg veut me
guérir avec l!analyse. Sans doute trouve-t-il en moi les matériaux pour sa
conférence. On ne tire pas sur les éléphants avec du menu plomb…” Von
Hattingberg arrive à midi et demi et reste jusqu’à une heure et demie. Elle
l!injurie tout le temps, ne veut rien savoir de l!analyse, ne veut pas se laisser
séduire de nouveau par la vie, veut mettre fin à ses jours. H. appelle cela un état
crépusculaire hystérique, mais il ne le considère pas préoccupant. E. ne ressent
rien quand on lui enfonce une aiguille dans le bras. De toute la journée, elle ne
mange rien en dehors de pommes et d!oranges, dort encore beaucoup, a très
facilement le vertige, est très déprimée et désespérée.”23
Tout en poursuivant les séances chez von Hattingberg, Ellen séjourne avec Karl à
partir du 12 novembre 1920 dans la clinique de l!interniste Ernst von Romberg
(1865-1933) pour reprendre un peu de poids avant d’être finalement hospitalisée
au sanatorium Bellevue dans un état avancé de marasme psychique et de
cachexie, usée jusqu’à la corde par une #idée fixe” relative au refus d!absorber la
nourriture causée par l!angoisse de devenir obèse. Elle souffre d!aménorrhées
depuis plusieurs années. Ellen West s!est enfermée dans un cercle concentrique
de sévères restrictions alimentaires, émaillées d!accès de boulimie et de
purgations médicamenteuses. Il s!agit de ce que l!on appelle de nos jours un
Ellen West, Journal intime 1 de Karl, lundi 8 novembre 1920. Le 9 novembre à nouveau,
Ellen West injurie von Hattingberg : “Vous prenez tout pour du théâtre, pour de l’hystérie.
Il y a justement des acteurs qui jouent leur rôle de façon si vraie qu’ils s’enfoncent
réellement le poignard dans le cœur.” Le 12 novembre, von Hattingberg me met en garde
contre le danger de suicide et ordonne une surveillance continuelle. L’analyse a de nouveau
fait du bien à E.”
23
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trouble des conduites alimentaires. Cette appellation recouvre des situations
cliniques et psychopathologiques très variées. Dans les années vingt, son trouble
n!a pas encore de nom. Ellen entre à Bellevue avec l’étiquette de mélancolie
d!après la consultation avec Kraepelin du 3 décembre, qui #s!oriente vers la
présence d!une hypocondrie aiguë (mélancolie), laquelle est guérissable et
passera même si la durée n!est pas prévisible.”24 Ellen quitte Bellevue avec
l’étiquette plus lourde à porter de schizophrénie (Binswanger). De nos jours,
Ellen West serait diagnostiquée bipolaire de type II car c!est dans ce groupe que
l!on retrouve l!association entre les troubles de l!humeur sans phase maniaque
aiguë avec l!anorexie et la boulimie ou encore les addictions. Cependant les
théories n’épuisent pas le sujet. Son cas, transversal à la nosographie
psychiatrique de son temps, se joue des catégories. Il met en évidence la
recherche d!un principe d!ordre. Binswanger n’échappe pas à cette recherche et
aux errances, voire aux erreurs de diagnostic qu!elle suscite. Son égarement
diagnostic est caractéristique des élèves de Bleuler pour lesquels l!extension
accordée à la notion de schizophrénie produit un recouvrement corrélatif d!une
partie de la nosographie en englobant des pathologies réputées distinctes, comme
la folie hystérique par exemple. La sémiologie psychiatrique fait l!objet de
conflits qui occasionnent de grands débats d!appropriation de son champ. Cette
question diagnostique ne doit pas nous faire oublier les autres études
binswangériennes. Sur la fuite des idées (1933), Mélancolie et manie (1960) et
Délire (1965) sont des textes très rigoureux et d!une grande cohérence. Ils
contribuent à déterminer, grâce au concours de la phénoménologie, des principes
stables et tangibles de discrimination des pathologies thymiques en fonction des
altérations décelées. Schizophrénie en revanche, parce qu!il pâtit de l!inflation de
la Dementia praecox de Bleuler (1911), rassemble des cas disparates d!une
grande hétérogénéité, qui perturbent l!ambition binswangérienne de traiter la
schizophrénie par esquisses (Abschattungen) et d!en faire apparaître toutes les
facettes et les différents seuils conduisant de la santé à la maladie. Tout en
disposant d!une bonne pertinence descriptive, les concepts de #dislocation du
monde”, de #déchirure” ou de #pliure” de la ligne d!existence qui attestent de la
schizophrénie avant la survenue de la dissociation (Spaltung, Zerspaltung) ne
permettent pas de présumer du diagnostic. Les critères diagnostiques qui
réunissent les cinq cas ne sont qu!en partie fiables. Dans Le cas Suzanne Urban,
l!accent porte sur le moment atmosphérique de la survenue de la pathologie. Mais
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Ellen West, Lettre de Karl à ses parents du 4 décembre 1920.
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de quelle pathologie s!agit-il ? La psychiatrie phénoménologie postérieure à
Binswanger l!a reconnue comme un cas de mélancolie délirante. Maleval25, dans
son effort de réhabilitation de la folie hystérique, choisit de la ranger de ce côtéci. Si nous ne sommes pas de cet avis concernant Suzanne Urban pour des
raisons qu!il n!y a pas lieu d!exposer ici, la catégorie de la folie hystérique nous
semble tailler sur mesure concernant Ellen West relativement à l#!idée fixe
subconsciente” qui articule et circonscrit l’étendue du trouble. L’égarement
diagnostique n!enlève absolument rien aux descriptions phénoménologiques
binswangériennes d!une finesse, d!une richesse et d!une ampleur exceptionnelles.
C!est l!extension trop large accordée à la notion même de schizophrénie, pierre
angulaire de l’école de Zurich et talon d!Achille de Binswanger qui est en cause
et le pousse à ranger nombre de maniaco-dépressifs, dont Aby Warburg et Ellen
West, parmi les schizophrènes.
Lucide sur son mal, qu!elle voit s’étendre jusqu’à la racine de son être, Ellen
West est résolue à s’échapper par la tangente. Binswanger temporise, ajourne,
diffère, louvoie, mais apporte finalement sa caution en invoquant une maladie
psychiatrique insidieuse. Avec Bleuler, ils sont convaincus qu!elle présente une
forme atypique de schizophrénie, une forme à géométrie variable, qui n!aurait pas
gagné l!ensemble de sa personnalité et dont elle serait porteuse à un stade
avoisinant et précédant le délire. Néanmoins, dans cette fiction ou ce rêve éveillé,
la ressemblance avec Ellen West est improbable et ne saurait être que fortuite. En
vérité, un tel diagnostic est dans ce contexte criminogène. Il n!offre plus aucune
échappatoire. Il a pour conséquence de la condamner. En rédigeant l!histoire du
cas, Binswanger se fait pourtant des objections dont il ne tient nullement pas
compte : #Il pourra sembler choquant et même aberrant à maintes collègues
spécialistes que nous placions, à la pointe de notre tentative d’éclairer le
problème de la schizophrénie à partir de l!aspect anthropologique, un cas qui ne
montre #aucun déficit intellectuel”, aucun symptôme secondaire schizophrénique
tel que des idées délirantes et des hallucinations, des blocages, des stéréotypes et,
en outre, présente une foule de traits apparemment non schizophréniques et qui,
par dessus tout cela, avère une hérédité à prédominance maniaco-dépressive.”26
Binswanger à la clairvoyance préservée cède à son préjugé diagnostique. À Karl,
il #conseille de se séparer éventuellement complètement d!Ellen et de la laisser

Jean-Claude Maleval, “Schizophrénie et folie hystérique” in Folies hystériques et
psychoses dissociatives, Paris, éd. Payot, 1981.
25

26

Le Cas Ellen West, p. 233.
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dans un premier temps, six mois environ en traitement dans un établissement
#psychiatrique” (c!est-à-dire fermé) – ce que dans ces circonstances je ne ferai
jamais”, écrit Karl à la suite de l!entretien27. Ellen et Karl West forment un
couple fusionnel qui s!est juré mutuelle assistance. Karl est la seule personne
qu!Ellen aime encore, mais elle ne l!aimera plus s!il ne veut pas exaucer son
souhait28. Je ne suis pas d!accord pour affirmer comme David Lester que
Binswanger n!a pas protégé Ellen West d!un #homicide psychique”29, de
l!influence néfaste et des sentiments hostiles de Karl. Ce n!est pas ce qui ressort
de la lecture du volume des écrits d!Ellen West. Il est vrai que la folie lucide
d!Ellen West est contagieuse à qui s!en approche. Binswanger gagne du temps,
rejette la propension au suicide, conseille à Karl de consulter au moins cinq ou
six spécialistes avant de prendre une décision. Cependant l!engrenage s!avère
fatal. En excluant le recours à la coercition et en acceptant le diagnostic qui les
conforte, les West se privent d!un pronostic plus favorable. Ils choisissent
ensemble de mettre fin au supplice atroce d!Ellen qu!elle nomme #l!horreur
nue”30. Binswanger le comprend et fait pour une part cause commune avec eux
malgré ses profondes réticences. #Il trouve que le caprice est chez elle un trait de
caractère, dit qu!elle parle comme une enfant et qu!on devrait la traiter comme
telle.”31 Cependant ce qu!il dit à Karl ne lui donne pas suffisamment d!espoir. #Je
lui dis que je me fais de gros reproches d!avoir laissé Ellen traverser en vivotant
ces temps de souffrance sans que cela ait un sens. Il me le concède, il est par
principe prêt à l!euthanasie, mais dit que l!on ne pourra porter un jugement
qu!après le recul de la mélancolie, qui persiste depuis 4-5 ans (!!!). Ellen aura
toujours une vie difficile, l!idée fixe à partir de laquelle le tout se développe ne
fléchira pas, mais ne fera pas d!Ellen quelqu!un d!inapte à la vie. Il veut ajourner
la consultation avec Bleuler afin de gagner du temps.” À compter du jeudi 10
mars 1920, Karl est résolu à ne plus entraver Ellen dans son souhait de mourir :

Ellen West, 11 mars 1921, p. 102. Depuis le 15 février, Binswanger envisage un transfert
vers Tanneck, l’établissement fermé.
27
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Ellen West, 14 février, journal intime de Karl.

David Lester, “Ellen West’s suicide as a case of psychic homicide” in Psychoanalytic
Review, 1971, 58, 251-263. En ligne sur ResearchGate.net
29

Le Cas Ellen West, p. 131. Nous traduisons : “es ist nacktes Grauen”. Il ne s’agit pas de
cruauté comme l’indique la traduction française.
30

31

Ellen West, Journal intime VI de Karl, jeudi 10 mars 1921.
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#Je crois qu!aujourd!hui, pour la première fois, je me suis vraiment et
logiquement préparé à devoir perdre Ellen à bref délai.”
Son suicide revendiqué comme une mort juste, libératrice et légitime fut
orchestré à son domicile, quatre jours après sa sortie d!hospitalisation, le 3 avril
1921, en prenant une dose mortelle de poison, entourée par l!amour et la
bienveillante sollicitude de son mari.32 Un siècle plus tard, le suicide d!Ellen
West fait toujours scandale. Il continue de tourmenter les esprits, sinon
d!indigner. Comme le dit Eugène Minkowski : #Pour elle c!est une délivrance. Et
la conscience médicale ne saurait ne pas y trouver une réponse à la question que
les cas de cet ordre posent devant elle.”33 Ellen West a obstinément souhaité
mourir, comme elle a obstinément, ardemment et violemment souhaité tout ce
qu!elle a souhaité. Mais comment fallait-il entendre son souhait pour ne pas le
prendre au pied de la lettre ? Lors de l!analyse du cas, Binswanger cerne une
difficulté radicale dans laquelle Ellen West est prise. Il la nomme en termes de
#vide”, d’“évidemment” (Entleerung) de la personnalité et de #creusement d!un
trou, d!un puits sans fond” (Verlochung). Dans l!esprit de Binswanger, le vide est
d!origine schizophrénique. De quoi pourrait-il s!agir d!autre dans cette
nomination de la racine du problème ? D!une difficulté typiquement féminine,
qui a reçu droit de cité en psychanalyse ultérieurement avec François Perrier
(1970-71) et Michèle Montrelay (1977), qui situent la problématique féminine du
vide comme relevant, dans ses soubassements les plus archaïques, du rapport
mère-fille, de l’“être-dedans”, qui peut s’écrire “être-deux-dans”34. Il s!agit d!un
sentir qui est partagé par l!enfant dans le corps à corps mère-enfant sans avoir
besoin de passer par le langage ni même d’être symbolisé. Partageant avec sa
mère d!appartenir au sexe féminin, il est nécessaire pour une femme d#!assumer

Karl séjourne à Bellevue avec sa femme. Le couple s’est juré une mutuelle entraide. Il
assume de veiller sur la vie d’Ellen et restitue ses observations au jour le jour sous forme de
comptes rendus à Binswanger. Il s’interroge. “Si je l’aime vraiment, ai-je le droit de la
retenir ?” 14.02.21 Le congé de Karl expire fin mars. Jamais il ne laisserait Ellen seule dans
la section fermée sans son consentement, 27.02.21. Le 15.02.21, “Binswanger tient le
risque suicidaire pour si grand qu’un transfert vers Tanneck (la section fermée) est sans
doute nécessaire.” Six mois plus tard, débute à Bellevue le séjour prolongé de son lointain
parent, l’historien de l’art Aby Warburg, dont l’hospitalisation dure plusieurs années, cf. La
guérison infinie, Paris, éd. Payot-Rivages, 2011.
32

Eugène Minkowski, “Phénoménologie et analyse existentielle en psychopathologie” in
Écrits cliniques, Textes rassemblés par B. Granger, Ramonville Saint-Agne, Érès, 2002, p.
126.
33

Michèle Montrelay, “Premières inscriptions, première mémoire” in La portée de l’ombre,
Paris, éd. des crépuscules, 2009, p. 58.
34
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d’être venue d!un trou qu!elle porte aussi en elle”35. Le trou en question ici n!est
pas juste un orifice, c!est un trou bouche-vagin qui traverse le corps d!Ellen de
part en part et la vampirise. Il ne s!agit pas d!un trou réceptacle ou matrice, mais
d!un trou #organe à la fois digestif et vaginal, qui tend, indéfiniment, à absorber,
faire sien, dévorer”, mais c!est aussi dans son cas un trou hémorragique au sens
du tonneau des Danaïdes et insatiable. #Si cet organe-trou insatiable est au centre
de la sexualité précoce, s!il infléchit tout mouvement psychique, selon des
schèmes circulaires et clos, il compromet le rapport de la femme à la castration et
à la loi : absorber, prendre, comprendre, c!est réduire le monde aux #lois”
pulsionnelles les plus archaïques. Mouvement opposé à celui que suppose la
castration : où la jouissance du corps se perd #pour” un discours qui est autre.”36
Comme le montrent ces auteurs, une des difficultés majeures rencontrées dans les
cures de femmes tient aux problèmes posés par le fait que la #féminité fait échec
à l!interprétation dans la mesure où elle ignore le refoulement.”37 Les
psychanalystes d!Ellen West en interprétant la minceur comme spirituelle et
l!obésité comme non spirituelle attribuent des significations à des états du corps.
Or ces représentations élaborées dans un discours social restent en surface. Ils
sont un habillage (Gewand) tardif de ce dont il s!agit. Ils ne permettent pas de
saisir la problématique archaïque du rapport de la femme à son corps percé d!un
trou bouche-vagin et anus dont il faudrait qu!elle se sépare pour accéder à une
opération de change et d’échange du symptôme contre un autre. L’épreuve
qu!endure Ellen West est de ne pas vivre à l!ombre de sa mère, dans son orbe.
Elle est précocement exposée à un désabritement faute de mère en capacité d’être
abritante pour une fille.
D!après Binswanger, dans l!anamnèse d!Ellen, le rapport mère-fille est lacunaire.
Il a été précocement oblitéré et marqué en creux d!une absence. Quelque chose
d!essentiel y fait défaut. Ellen West fait état d!une sainte horreur de sa mère dont
pourtant elle dit aussi pouvoir cruellement manquer et à qui elle reconnaît
ressembler sur un point crucial. #Tant que j!ai cette angoisse (de ce qui est étrange
en moi), je ne pourrai pas être heureuse. Je dois penser à ma mère qui autrefois
disait pour des choses sans lien entre elles : #Je ne puis me réjouir de rien tant que
ceci ou cela (il s!agissait de n!importe quel tracas ménager) ne sera pas à nouveau
François Perrier, “L’amatride”, séminaire sur “L’amour” (1970-71), in La chaussée
d’Antin, Œuvre psychanalytique I, Paris, Albin Michel, 2008, p. 135.
35
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“Recherches sur la féminité” in L’ombre et le nom, p. 68.
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M. Montrelay, p. 66.
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en ordre.” C!est ainsi que je me sens aujourd!hui, je ne peux me réjouir de rien
tant que les choses ne sont pas de nouveau en ordre en moi.”38 Le fameux
principe du #tout ou rien” dont Ellen est autant adepte que victime est effectif
jusque dans cette forme de conditionnement du bonheur à un ordre strictement
préétabli, garant du bonheur.
Dans le formulaire d!admission à la clinique Bellevue, nous apprenons que sa
mère a mis au monde quatre enfants à la suite de cinq grossesses. Trois enfants
seulement ont survécu. #1. Norbert (38 ans), très joyeux, aucun problème nerveux
2. Mort à la naissance ou après deux mois, 3. La patiente, pendant la grossesse
des saignements comme pour 2, 9 [livres], née en bonne santé 4. Une fausse
couche 5. Max, hospitalisé quelques semaines à 17 ans dans une clinique
psychiatrique à cause d!une maladie psychique aigue avec idées suicidaires.”39
Dans sa famille, Ellen West est encerclée par la mort et le deuil : avant sa
conception, pendant sa gestation et après sa naissance. Ces données
biographiques éclairent d!un jour nouveau l!amorce de son histoire intérieure de
vie et l!effritement précoce du rapport à la mère endeuillée. Dans sa vie
fantasmatique, Ellen West rêve sans cesse de renaître à la vie comme s!il lui
fallait recommencer l!opération initiale.
Ellen West rejette son incarnation de femme, préfèrerait s!habiller en garçon et
jouir de la même liberté. Par projection fantasmatique, elle aurait souhaité avoir
un destin glorieux, être un guerrier, mourir en héro sur le champ de bataille40.
Cependant elle déplore de ne pouvoir enfanter et se sent aussi misérable et
superflue qu!une #cosse vide” ou qu!une #gousse sans graines”. Après la
dissolution de ses fiançailles avec le fiancé blond indécis41, elle s’éprouve
comme #mise au rebut”. L!absence de maternité est pour elle une forme de
désolation radicale.
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Ellen West, Journal intime du 27 février 1920.

C’est ainsi que la fratrie est renseignée dans le formulaire d’entrée de la clinique, pièce
écrite IV.
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Cf. le poème “Un Soldat”, mars 1902 : “Oh, si j’étais un garçon, un garçon…/ C’est avec
joie que l’épée en main je mourrais.”
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Son fiancé ne lui fait pas de demande en mariage alors qu’elle va le rejoindre dans sa
ville de garnison.
41
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Dans le dernier poème que nous possédons d!elle de Noël 191342, Ellen West crie
sa douleur. Elle implore Dieu. Elle en appelle à son pouvoir de création et de
recréation. Les quatre derniers vers cités par Binswanger dans le #Tableau
clinique”43 donnent accès au centre névralgique de la problématique, là où
affleure le désir d’être reprise dans la matrice, qui est identifié comme fantaisie
de renaissance (Phantasie der Wiedergeburt) 44 : “ Dieu, mon créateur/ Prends
moi de nouveau en toi !/ Donne moi une seconde chance/ Afin de me créer mieux
!” Ellen exhorte le créateur à la soustraire à une existence misérable et
déplorable, à lui offrir de nouvelles possibilités d!existence. L!appel vient des
entrailles vides, déréglées, percées d!une béance. Il se tourne le long d!un axe
vertical vers la toute-puissance divine qui potentialise. La mort n!est donc pas
une fin en soi, mais l!entrée dans un cycle de renaissance.45 La mort est
transfigurée comme une amie, un profond réconfort, un recommencement, et non
comme la grande faucheuse. Le 22 mars 1921, elle écrit : #Je voulais ne pas me
réveiller de la nuit de la mélancolie pour éprouver cette chose effroyable
(Grauenhafte). Semblable à un humain, sortant d!une grave maladie, qui revient à
lui seulement pour voir qu!il a été amputé des deux jambes ou pour entendre qu!il
a perdu ceux qui lui sont le plus chers. Il entend de nouveau les oiseaux chanter
et il voit la clarté bienaimée du soleil – et il sait que toute sa souffrance fut
gratuite [pour rien] (umsonst) : car il n!est plus capable de vivre. […] Depuis que

Ellen West, Noël 1913 : #Jadis nous nous aimâmes l!un l!autre/ Ou bien fus-je seule à
aimer/ Et toi, ne m!aimas-tu jamais ?/ Ni même dans l!extase ?/ N!ai-je été qu!une femme
pour toi/ Et non la femme ?/ Ah, un réceptacle/ Avec l!interdiction de porter !/ Mon corps
n’était-il pas/ Digne de ta semence ? / Pas assez beau/ Pour enfanter tes fils ?/ Un cri de
douleur m!envahit ! Imploration !/ La terre porte la graine [de sa germination jusqu’à la
maturité de sa reproduction]/ En revanche, moi/ Je ne donne pas de fruits [je suis
infécondable]/ Je suis la cosse bonne à jeter/ fendue, inutilisable/ L!enveloppe sans contenu
ni valeur.”
42

Le Cas Ellen West, p. 35. Dans “L’analyse existentielle” : “Ellen soupire après la
fécondité, une fécondité sur le mode de la terre féconde, qui porte la graine et elle se plaint
amèrement de son infécondabilité. Dans cette plainte, elle ne se dégrade plus seulement en
ver, ce qui est encore un mode de vie, mais en matériel sans vie, sans valeur : elle n’est plus
à présent que la cosse jetée au loin, dépecée, inutilisable, l’enveloppe sans valeur.” P. 99.
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Le Cas Ellen West, p. 118. Nous traduisons Phantasie par fantaisie dont la définition dans
le Littré est “1. Ancien synonyme d’imagination.” Le grec fantasia : action de se montrer,
apparition, de fantos, visible. Le verbe fantasier est indiqué dans le cnrt : imaginer, rêver
quelque chose, troubler par des rêveries.”
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Oleg Poliakow, L’éveil de l’âme en thérapie, Le rêve éveillé, Paris, L’Harmattan, 2020.
Nous renvoyons tout particulièrement au chapitre “Le Leib du Je suis”.
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je ne suis plus mélancolique, je sais d!abord combien je suis malade. […] Pour
moi, la mort est devenue nécessité. Ce n!est que dans la mort que je peux trouver
la paix à laquelle j!aspire en vain dans la vie. Ce conflit quotidien récurrent et
jamais solutionné est insupportable.”46
Tandis que Karl et sa belle-mère l!entourent d!une affection sans faille et sans
reproche, sa famille en revanche ne veut rien savoir de sa maladie. Dans une
lettre à Ma douce belle-maman chérie du 12 mars 1921 : #Ma mère en sait trop
peu sur ce que j!endure à présent ; c!est ma faute puisque je ne lui écris pas. Mais
elle a une autre façon de concevoir la vie que toi et ne veut rien connaître de ce
qui est mauvais. Cela l’émeut trop et, avec ses nerfs faibles et son cœur tendre,
elle a déjà suffisamment à souffrir sans cela. Je n!aime pas lui rendre l!existence
plus difficile encore avec mes lamentations.”47 L!amour inconditionnel, Ellen
West le trouve chez sa belle-famille, dans un lien fort à sa belle-mère48. Chaque
lettre d!elle reçue à Bellevue déclenche des débordements d’émotions et de
pleurs. En revanche, elle ne souhaite pas recevoir la visite de sa mère, car elle est
#pour elle d!une mauvaise compagnie”, #aussi molle que de la cire”, tandis que
Karl est comme #un mur de pierre”. Dans le formulaire d!admission, la mère
d!Ellen est présentée comme suit : #Nora Z. très, très molle, bonasse,
influençable, 3 années de dépression durant les fiançailles, nerveuse. A perdu son
père jeune. Mère particulière vigoureuse, en bonne santé, gaie, démence sénile,
meurt à 84 ans.”49
Le rapport au père est valorisé alors qu!il est #depuis toujours déprimé par des
reproches nocturnes qu!il se fait à soi-même, par exemple d’être trop souvent

46

Citation d’après la postface de Naahma Akavia, p. 198.

Ellen West, Lettre d’Ellen à ma chère belle-maman du vendredi 11 février 1921. “Je
n’écris pas de la sorte à maman, à G., elle est elle-même trop malade pour cela. Elle ne
ferait que s’émouvoir. Et elle a toujours préféré au plus haut point que dans les jours
difficiles on ne lui ait pas dit toute la vérité, même si elle n’admettra jamais que ce soit le
cas.”
47

Le lien avec la belle-mère est tissé de beaucoup d’échanges. Elle a perdu un fils durant la
première guerre mondiale et est attentive au drame et à la souffrance d’Ellen qui peut tout
lui confier. Ellen se sent comprise au-delà de ses espérances.
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Le cas Ellen West, p. 20. #Autant le retour à la mère comme fondement de la vie, que
celui au père comme fondement de l!esprit #régnant par-delà les nuages” sont barrés
(abgeschnitten).”, p. 103.
49
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absent, de n!avoir pas bien élevé les enfants”50. Ellen West cherche sans cesse
son approbation et des hommes paternels pour l!entourer. Cela fait un temps
étayage et écran à son #défaut fondamental” au sens de Balint. Tandis qu!elle
interprète son 6ème rêve, elle écrit : #J!ai le même sentiment d!infériorité que celui
dont je souffre aussi en réalité. Et à nouveau, je sens à quel point j!ai besoin d!un
guide aimant : dans ce rêve aussi, je me tourne pleine de confiance vers les
messieurs plus âgés.”51 Comme le fait remarquer Gebsattel, ces hommes sont au
nombre de trois, son père, son mari et lui. “À présent, il [l!amour] ne s!adresse
plus au roi de la mer ténébreux et froid sur fond d!Océan, ni au père qui règne
par-delà les nuages, mais au partenaire masculin de même valeur qui marche sur
la terre : il devrait être grand, fort, pur et immaculé, il devrait vivre la vie, se
réjouir de l!ensoleillement et du travail, d!elle et de ses enfants.”52 Ellen West a
aspiré ardemment à la construction d!une famille sans jamais renoncer à son
souhait de se départir de la matière et de se dé-corporer. Dans le 6ème rêve, celui
que l!on appellera l’échec des kinesthèses, le #se mouvoir par soi-même” est
figuré dans trois situations contiguës. Ellen est passagère d!une voiture conduite
par Karl. Elle est dans un état d!insécurité complète. Elle passe ensuite elle-même
au volant, mais d!une voiture d!enfant qui tombe en panne. Dans la dernière
scène, elle avance en chaise roulante à l!aide de ses mains. Le rêve épouse les
kinesthèses d!un corps larviforme jamais autonome et qui perd la faculté de la
marche, la capacité d!avancer sur un sol ferme avec les pieds sur terre.
S!il existe une affinité souterraine entre un psychiatre et l!individualité humaine
qu!il élit dans son étude de cas, quelle est celle qui relie Binswanger à Ellen
West ? Pourquoi Binswanger choisit-il une histoire de vie qui se solde
prématurément par un suicide pour incarner sa première Daseinsanalyse ? Ce
choix désarçonne. L!attitude de Binswanger n!est pas celle d!un psychiatre froid
et distant. Il est en présence de sa patiente. Il est imprégné, immergé, baigné dans
la situation. Et il est aussi en faveur de la compréhension qui couronne
l!ensemble de la procédure des actes issus de l!expérience et de l!interprétation,

Ellen West, Pièce écrite IV, Formulaires de la clinique Bellevue. Parmi la fratrie du père,
deux frères se sont suicidés, un autre est sévèrement ascétique, la sœur a présenté le jour de
ses noces les signes d’une maladie d’ordre psychique.
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Ellen West, Rêves (16-17 décembre).
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Le Cas Ellen West, p. 87. Nous soulignons.

18

comme dans son article de 1926, Faire l!expérience, comprendre, interpréter en
psychanalyse.53
La méthode proposée par Binswanger pour explorer les écrits et l!histoire intime
de la vie d!Ellen West est l!époché phénoménologique, la suspension de l!attitude
naturelle et des croyances. #Ni approbation ni désapprobation ni banalisation ni
dramatisation”. Dans la rencontre avec elle, il prône une immersion-immixtion
du Je et du Tu jusqu’à former un Nous dual qui abolit les frontières et les
barrières à la compréhension de l!intime. Rappelons que pour lui le fond (Grund)
#n!est pas atteint toutes les fois que nous accusons ou jugeons”54. #Le fond –
puisqu!il demeure pour le regard humain un mystère – n!est assurément pas
atteint, mais il est in-formé par l!imagination (ein-gebildet) ou imaginé
(imaginiert), là où “l!humain” quitte la perspective du jugement et du procès qui
condamne, mais aussi acquitte, et le mode d!existence plurielle, pour s!unir avec
(le fond) en deçà (diesseits) de la dissociation du sujet et de l!objet. Mais cela
n!est possible que dans l!inconditionnalité du mode dual, dans l!unification du Je
et du Tu dans le Nous (dual), ce qui veut bien dire : dans l!unification de
l!existence humaine avec son fond en tant que nôtre et de l’éducation (Bildung)
anthropologique émanant d!elle.”55 Les modalités de la connaissance ne sont pas
la distanciation et l!objectivation, mais au contraire la fusion unificatrice des
visées individuelles pour co-naître ensemble et accéder à une connaissance
intime.
Dans Le Cas Ellen West, Binswanger met les thèmes majeurs développés dans
Formes fondamentales et connaissance du Dasein humain (1942) à l’épreuve du
cas clinique. #C!est seulement dans l!antagonisme (Widerspruch) de l!amour et du
souci, comme nous le savons, que le Dasein humain est en capacité d’être”56. La
sécurité existentielle dans l!amour advient au sein de la forme dyadique de la
Nouité (Wirheit). C!est pourquoi l!exil dans la pathologie est référé à une fêlure
du foyer (Heimat) résidant dans la Nouité aimante et la relation authentique Je et
Tu en tant que rencontre aimante. Dans la rencontre de Je et Tu dans l!instant
Binswanger, Analyse existentielle et psychanalyse freudienne, Discours, Parcours et
Freud, trad. R. Lewinter, Paris, Tel Gallimard, 1970.
53

Le Cas Ellen West, p. 110. Citation de Paul Valéry que l’on retrouve dans différents
textes de Binswanger.
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Le Cas Ellen West, p. 110-111.

Formes fondamentale et connaissance du Dasein humain, trad. inédite, Ausgewälhte
Werke in vier Bänden, Bd 2, Die Grundformen und Erkenntnis menschlischen Daseins, M.
Herzog & H. J. Braun (Hrsg.) Heidelberg, Asanger, 1993, p. 435.
56
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éternel de l!amour, #il ne s!agit plus d!un pouvoir-être, mais d!une #permission
d’être” qui accorde une #licence d’être” (Seindürfen), il ne s!agit plus d!un
s!emparer soi-même du fondement, mais d!une grâce du Nous (Wirbegagnung) en
provenance du fondement.”57
Le cas Ellen West est composé en l!honneur d!une personnalité hors du commun.
C!est un texte insolite, baroque, totalement inclassable, le plus souvent
incompris. Il a toutes les apparences d!une œuvre scientifique, qui manque en
partie son but, parce qu!il n!a pas élucidé les présupposés sur lesquels il repose.
Dans ces années-là, deux écoles s!affrontent, celle de Kraepelin dont la
psychiatrie scientifique procède et celle de Bleuler, inventive, mais aussi plus
périlleuse, #berceau du concept de schizophrénie”58, dans laquelle Binswanger
s!est formé. Dans la conception de l’école de Zurich, le #concept de
schizophrénie s’étend et se laisse appliquer dans le domaine des manifestations
normales (…) il est basé sur une notion aussi générale que l!est le contact avec la
réalité”. Bleuler reprend à Kretschmer les notions de syntonie et de schizoïdie. Ce
sont #deux principes vitaux qui règlent notre attitude à l’égard de l!ambiance”,
deux fonctions normales. #La syntonie est la faculté de se mettre au diapason de
l!ambiance, de pouvoir vibrer à l!unisson de celle-ci (…) La schizoïdie, par
contre, est la faculté de s!isoler de l!ambiance, de perdre le contact avec elle (…)
La façon dont M. Bleuler a abouti, au cours des années, aux notions de schizoïdie
et de syntonie montre seulement que l!opposition des concepts de folie maniaque
dépressive et de schizophrénie avait pour base un trait essentiel de la vie normale
(…) le trait essentiel qui oppose la folie maniaque dépressive à la schizophrénie
n!est pas autant l!apparition circulaire ou intermittente des troubles mentaux que
la circonstance que le contact vital avec la réalité subsiste dans la première de ces
affections, tandis qu!il est profondément troublé dans l!autre.”59 La lecture des
textes d!Ellen West apporte la confirmation que le contact avec la réalité est
conservée jusqu’à la fin et n!est perdu que localement, comme Binswanger60
l!affirme lui-même. En généralisant le #creusement d!un puits sans
fond” (Verlochung) à l!ensemble du projet de monde d!Ellen West en tant que
57

Le Cas Ellen West, p. 142-143.

Eugène Minkowski, “Impressions psychiatriques d’un séjour à Zurich, La schizoïdie et la
syntonie de Bleuler, (…)” in Écrits cliniques, p. 13.
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Eugène Minkowski, “Impressions psychiatriques d’un séjour à Zurich”, p. 15-16.

Le 15 mars 1921, Karl note : “ Binswanger avait bien raison lorsqu’il disait hier que si
ses souffrances sont si grandes, c’est parce que son intelligence est intacte.”
60

20

déterminant la faille centrale, Binswanger perd curieusement de vue les aspects
de syntonie qui la caractérisent, ainsi que les intenses oscillations de l!humeur qui
la font vibrer depuis toujours. Comme Maleval l!a soutenu, l!enfouissement de
l!ancienne folie hystérique sous la poussée à partir de 1911 du groupe des
Dementia praecox rend difficile et confus leur diagnostique différentiel à cause
de #l!extension abusive donnée par Bleuler au concept [vague et finalement
fourre-tout] de schizophrénie, qui va de certaines paranoïas à certaines hystéries,
en passant par des névroses obsessionnelles, des perversions et des états
maniaco-dépressifs.”61 Or, dans le cas d!Ellen West, une définition rigoureuse de
la folie hystérique aurait pu apporter une contribution décisive à son diagnostic.
C!est finalement Janet, suivi par Breuer et Freud, qui dégagera un critère
structural probant du #délire hystérique” avec #l!idée fixe subconsciente”.
L!originalité des analyses binswangériennes est à rechercher dans l!entrée en
résonance du psychiatre avec le monde de sa patiente, dans le #retentissement”
qui se produit en lui, comme le nomme Minkowski. Il s!agit d#!un des piliers sur
lesquels reposent tous les phénomènes relevant du synchronisme vécu. Nous
savons que lorsque je fais miennes la joie ou la peine d!autrui, ou lorsque je
m!absorbe dans la contemplation d!un paysage, la situation ne s’épuise pas par ce
fait que je compatis au chagrin d!une autre personne, ni, dans le deuxième cas,
par ce fait que je regarde attentivement les objets que j!ai devant moi ; le
mouvement particulier que comportent la sympathie et la contemplation déborde
de beaucoup et les personnes et les objets concrets auxquels il s!adresse ; ce
mouvement maintenant remplit de ses ondes graves aussi bien l!ambiance que
mon propre moi qui tous deux, communient en lui, et, en se confondant ainsi en
un tout, forment comme un monde fermé qui trouve en lui-même sa raison
d’être.”62 L!attention de Binswanger est captivée par les métaphores poétiques,
théâtrales et atmosphériques d!Ellen West. Les expressions de sa patiente
trouvent un écho en lui. Il les reprend à son compte pour leur donner un plus
grand écho. À l!instar de Flaubert, Binswanger s!empare de son sujet et dit :
#Ellen West, c!est moi” ou #Ellen West, c!est nous”. Mais aussi : “À force de
regarder un caillou, un animal, un tableau, je me suis senti y entrer.”63 Ellen West
Jean-Claude Maleval, “Schizophrénie et folie hystérique” in Folies hystériques et
psychoses dissociatives, Paris, éd. Payot, 1981, p. 289. H. Ey note que la notion de maladie
schizophrénique risquerait de “périr d’inflation comme la grenouille de la fable.”
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Eugène Minkowski, Vers une cosmologie, Paris, éd. Fernand Aubier, 1936, p.105.

Cité dans “De la phénoménologie” in Introduction à l’analyse existentielle, Paris, éd. de
Minuit, 1971, p. 81.
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est élevée au rang d!une œuvre d!art totale, d!un objet littéraire et philosophique,
d!un objet lyrico-scientifique. Binswanger élabore dans les mots de sa patiente
les termes de sa psychiatrie scientifique, les opérateurs logiques et
phénoménologiques de son approche, comme par exemple la situation de blocage
existentiel en hauteur ou en l!air (sich verstiegen) sans pouvoir faire machine
arrière64. Il ressort de ses analyses que la gigantomachie pour le sens de
l!existence dans laquelle Ellen West est engagée a intensément frappé le
psychiatre. De quel combat ou polémos s!agit-il ? De la lutte désespérée et
#admirable”65 menée pour et contre soi, pour et contre son genre, sa famille et sa
communauté. Ellen West, par sa singularité entêtée, obstinée et défiante, résiste
et échappe au psychiatre, comme à ses psychanalystes. Elle s!enferre toujours
plus loin dans le refus du monde tel qu!il est et des phénomènes tels qu!ils
apparaissent, au profit de la constitution de son monde privé (idios kosmos) de
plus en plus réduit aux coordonnées de son corps vivant. Là où nous nous
attendrions à trouver chez elle un trait d!union entre son monde propre, incluant
le corps propre, et le monde des échanges et des contacts (Umwelt), nous
trouvons d!emblée un trait de séparation (Trennungsstrich), comme aussi une
fracture entre monde commun et propre (Bruch zwischen Mit- und Eigenwelt) ou
une déchirure (Riss) entre monde propre et monde du destin et, en dernier lieu,
une dislocation (Auseinanderfallen) du monde en deux mondes incompatibles.
Chaque vétille est éprouvée comme une montagne infranchissable. À l!inverse,
les nécessités n!ont plus aucun poids. En absolutisant l!accomplissement d!un
souhait (Wunsch) détaché des contingences matérielles, des évidences naturelles
et d!une base d!expérience réelle, Ellen West fait fi de ses déterminations
corporelles. Elle se déleste de leur poids, les prend à la légère et marche audessus du vide tel un être gracile, évanescent, et par voie de conséquence,
éminemment éphémère.

Manger creuse le grand trou non empli

Le Cas Ellen West, p. 84 : “La langue courant nomme ce souhait-là par lequel le Dasein
se prend à la légère (sich verhebt) avec raison un souhait bloqué en hauteur (verstiegen
Wunsch) ; car le Dasein se bloque en hauteur ici dans une situation d’où un retour ne paraît
plus possible.”
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Notons que d’après son mari, Ellen reste “admirable” jusqu’au bout dans sa manière de
lutter contre sa maladie.
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Le style d!existence d!Ellen West est polarisé par son corps. Elle vit retranchée
dans une forteresse à l!intérieur de laquelle elle est régie par #le corps qu!elle
est#66. Elle ne fait qu!un avec lui. Cet être corps la vampirise et abolit les
distances. Jamais son corps ne la quitte, jamais elle ne peut s!en séparer, comme
Thalès réfléchissant tombe dans un trou parce que son corps s!est absenté.67
Jamais elle ne se distingue nettement de lui. Comme le dit Montrelay du corps
des femmes : #L!angoisse, liée à la présence de ce corps, ne peut dès lors qu’être
insistante, permanente. Ce corps si proche qu!il faut habiter, est un objet en trop
que pour symboliser il faudrait #perdre”, c!est-à-dire refouler.”68 Cela est d!autant
plus vrai chez Ellen qui fuit la faim qui l!assaille, qui est à entendre aussi comme
la fin qui l!assaille. Mais comment fuir la possessivité de son corps qui l!envahit
d!une présence surréelle ? Ellen est absorbée par l!unité d!identité
(Identitätseinheit) qu!ils forment. Sur le plan du sentir, elle est capable de se
réjouir de la présence des Daphnés en hiver rencontrées en promenades, mais non
de l!opération lourdement chargée de sens d!absorber.
L!angoisse massive concerne le manger, en allemand das Essen, que la langue
française substantive de manière peu usitée. Viktor Emil von Gebsattel décrit
ainsi son rapport au manger : #Elle ne pouvait avaler aucun morceau sans être
torturée par la pensée qu!elle allait, ce faisant, augmenter de volume et prendre
du poids. Faire une chute dans la matière, par là même devenir plus ordinaire et
plus sale, être de moins en moins intellectuelle et plus vulgaire ! […] cela a
commencé chez elle à la puberté, lorsque l!on vanta sa belle allure. Elle ne
voulait pas avoir belle allure, mais voulait au contraire être pâle, éthérée,
transfigurée. […] Ce qui était impressionnant, c’était le caractère totalement
incorrigible de la défensive obsessionnelle vis-à-vis de la prise de nourriture –
par discernement du caractère insensé de cette défensive (folie lucide).”69
Manger est le royaume de l!ambivalence : ingurgiter goulûment ou se priver
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Comme le dit Tatossian traduisant le terme allemand de Leib.

Heidegger, Séminaires de Zurich, trad. C. Gros, Paris, Gallimard, 2010 : “Le jour où
Thalès, le philosophe, se promenant méditatif est tombé dans un trou, et qu’à cette occasion
ses servantes se sont moquées de lui, son corps, là n’était précisément pas dans les étoiles ;
bien plus il n’était pas là du tout. C’est justement quand je suis absorbé corps et âme par
une chose – comme dans le cas cité – que le corps n’est plus là. Mais ce n’être-plus-là du
corps n’est pas rien, c’est au contraire l’un des phénomènes les plus énigmatiques de la
privation.” P.138.
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Montrelay, L’ombre et le nom, p. 70.
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Ellen West, Lettre du 2 mai 1943
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totalement70. La faim de loup qui tenaille et l!idée perpétuelle de manger à
laquelle elle ne veut pas céder sont une torture. Le 19 octobre 192071, elle écrit :
“ Je crois que la névrose de contrainte proprement dite n!est pas l!angoisse d’être
obèse, mais l!envie irrésistible (Verlangen) sempiternelle de manger (souligné par
elle). Le plaisir de s!empiffrer (Fresslust) doit avoir été la chose primaire.
L!angoisse d’être obèse s!y est ajouté comme frein.” Le verbe fressen indique le
manger des animaux, la voracité sans freins. Ellen avale des tablettes de laxatif et
des hormones thyroïdiennes “à des doses d!une hauteur insensée”. Elle évacue la
matière. D!après von Hattingberg, cela aurait pour origine le rejet du mode de vie
bourgeois de sa famille. Il s!agirait d!une prise de distance par rapport à sa
judéité. La minceur associée à la blondeur72 représenterait un type d’être humain
plus élevé spirituellement suivant lequel elle a répertorié le genre humain. C!est
pourquoi le rejet de ses propres origines sociales et religieuses s!accompagne du
refus de sa corpulence saine et charpentée. Elle souhaite un corps dénué de ses
caractéristiques ataviques, un corps chlorophylle en rapport avec l!air et les
songes, un avatar de corps. Or, pour le dire avec Henri Maldiney, c!est #une
contrainte à l!impossible”, un vœu de mort, une divagation en direction de sa
propre dissolution, une danse morbide. #Mon cœur est à jamais inconsolable […]
Le soleil brille, mais, en moi, c!est vide73.” “Que signifie le sentiment
épouvantable de vide ? Le sentiment abominable d’être-insatisfaite qui s!installe
après chaque repas ? Mon cœur s!enfonce, je le ressens physiquement, c!est un
sentiment indescriptiblement pitoyable.”
Ce sentiment abominable que le manger lui inspire naît d!un lien premier entre
amour et soin, amour et nourriture. #Nous l!avons ainsi expliqué en analyse : je
cherche à satisfaire deux choses au repas, la faim et l!amour. La faim est assouvie

Le Cas Ellen West, Après l’interruption de sa première psychanalyse, en août 1922, à
l’âge fatidique de 33 ans qui sera l’année de sa mort : “Le mari la trouve à son retour dans
des états sévères d’angoisse et d’excitation. L’alimentation est complètement irrégulière,
Ellen saute tous ses repas pour se jeter ensuite sans distinction, avec d’autant plus de
voracité sur n’importe quels mets qu’elle a juste sous la main. Elle consomme
journellement quelques livres de tomates et vingt oranges.” P. 42
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Le Cas Ellen West, p. 44. Cette citation est introuvable dans Ellen West.

Dans sa famille, le prototype en est son frère et sa belle-sœur, puis l’étudiant avec lequel
elle se fiance, mais qu’elle se voit dans l’obligation de quitter après quelques années parce
qu’il ne se décide pas à l’épouser.
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Le Cas Ellen West, le 21 octobre 1920. Nous soulignons, p. 44.

24

– l!amour non ! Il reste le grand trou (Loch) non empli.”74 Ellen West fait ici un
lien essentiel entre amour et faim. Son besoin est satisfait, en revanche sa
demande d!amour inconditionnel reste insatisfaite et creuse un grand trou dans
son être, un trou tel qu!il ne se satisfait plus que de la vacuité. Le trou réclame
ainsi d’être bouché par intermittence par une hyperphagie boulimique. Ce leurre
ou cette monnaie de singe ne lui permet pas de se calmer au contraire, car la
nourriture n!est jamais convertie en satisfaction, ce qui veut dire en don d!amour.
Le manger est honni parce qu!il n!est pas vecteur d!amour. Sans la valeur ajoutée
de l!amour, manger n!est pas estimable. Il est pulsion de comblement d!un vide
qui se creuse. Comment l!amour tant attendu peut-il dès lors se manifester ?
D!une manière totalement éthérée, par des signes. Dès neuf mois, Ellen West
refuse le lait. Enfant, elle refuse les sucreries (au sens de la Versagung
freudienne) qu!elle apprécie pourtant par dessus-tout. Elle exige un amour pur,
absolu, sans compromissions matérielles et sans partage.
Binswanger commente le vide, qu!il ne met pas en lien avec l!amour : #Le
sentiment d!horreur inspiré par le vide […] se présente après les repas, manger ne
signifie plus pour Ellen une affaire bénigne et sans danger (harmlose
Angelegenheit), mais la #contrainte” de remplir le trou, la panse et de devenir
obèse, la renonciation imposée à l!idéal éthéré et une concession des plus lâches à
la surpuissance du monde accablant, oppressant et exigu du marécage.”75 Ce lien
entre amour, tendance ascétique et faim de loup nous semble essentiel dans la
construction d!une demande d!amour éthérée, qui ne tolère pas la frustration et
que #rien” ne peut venir combler76. Son idéal éthéré n!est pas simplement
allégorique. Il est le seul moyen qu!Ellen ait trouvé pour prendre ses distances à
l’égard de son corps et de sa demande affective insatiable.
Dans sa vision circulaire de la maladie, l!acmé est aussi pour Binswanger sa fin
ou son apogée : #L!angoisse de devenir obèse – qui apparaît en Sicile au cours de
sa vingtième année et avec laquelle se manifeste l!authentique processus
pathologique au sens psychiatrique du terme – signifie donc
anthropologiquement, non pas un début, mais une fin, à savoir la #fin” du
processus d!encerclement de l!existence en totalité, la #fin” de l’être-ouvert du
Le Cas Ellen West, Nous soulignons, p. 46. La faim est assouvie (gestillt), – l’amour
non.” Stillen veut aussi dire allaiter un enfant, le nourrir au sein. Cette citation décisive
dans l’articulation de la problématique est introuvable dans Ellen West.
74

75

Le Cas Ellen West, p. 103-104.

Le Cas Ellen West, p. 108-109. “L’angoisse de devenir obèse s’est faite comprendre avec
une clarté croissante comme angoisse du “creusement d’un puits sans fond” (Verlochung).”
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Dasein pour ses possibilités existentielles et leur fixation définitive dans
l!opposition existentielle rigide du clair et de l!obscur, de la floraison et du
flétrissement, mince = spirituel et obèse = dépourvu de spirituel.”77 Ce que
Binswanger nomme la dislocation entre des mondes incompatibles réside #dans
cette opposition existentielle rigide”. L#!incompatibilité” est pour Henri Maldiney
la marque de fabrique de l!existence d!Ellen West : #Par exemple dans la décision
autoritaire d!Ellen West qui dicte aux choses ce qu!elles ont à être et demande à
Dieu de la recréer… Le refus de son être réel, la coupure introduite dans son
histoire aboutit à une alternative entre deux termes : l!un réel, l!autre idéal,
disjoints en un ou bien… ou bien. (…) C!est une alternative insoluble entre un
idéal et un réel, comme entre deux termes absolument et définitivement opposés.
Comment se résout cette alternative impossible à décider ? Par l!ambivalence,
c!est-à-dire par le choix simultané des deux termes que leur incompatibilité unit
dans la perte ?”78
Ellen West est le nom pour un champ phénoménal de tensions extrêmes entre des
plaques architectoniques qui frottent l!une contre l!autre et la ronge sans fin.
Binswanger décrit ce phénomène comme une direction de signification
existentielle, qui concerne autant le sensible, l!intelligible que l!affectif. Deux
corps étroitement en contact sont mus l!un contre l!autre dans des directions
opposées. À l!intérieur de ce champ de frottement, la faille dissociative
prétendument d!origine schizophrénique est pleinement réalisée. #C!est cet éternel
frottement (Reibung) entre vouloir-être-mince et malgré tout ne vouloir renoncer
à rien pour manger qui m!use (aufreibt). En tout point, je suis lucide et
raisonnable, en un point au moins je suis dérangée ; je péris au combat contre ma
nature.”79 Ellen West s!use à force de résider dans l!ambivalence,
l!!incompatibilité des mondes et les contradictions insolubles.
Binswanger subsume ce dont elle souffre sous la notion philosophique de
maladie à la mort (Krankheit zum Tod) décrite par Kierkegaard. #Je ne connais
pas de texte qui ait davantage la capacité de promouvoir l!interprétation

Le Cas Ellen West, p. 90. Nous soulignons “rigide” (starr) et non pas “froide”, comme
traduit dans l’édition française.
77

Henri Maldiney, “L’homme dans la psychiatrie” p. 35 in Revue de psychothérapie
psychanalytique de groupe 2001/1 (n°36), p. 31-46.
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Le cas Ellen West, p. 63 et 275. Ellen West, Journal du 20 mars. Il est regrettable de ne
trouver que la seconde phrase de la citation. Celle sur l’usure, qui a une place importante
dans le développement de Binswanger et dans son “Introduction” à Schizophrénie est
introuvable.
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analytique du Dasein que celui-ci. On pourrait dire de Kierkegaard que grâce à
une intuition géniale, il a reconnu, dans cet écrit, l!approche de la schizophrénie ;
le #souhait” désespéré, pour ne pas dire le diktat inébranlable adressé au monde
propre, au monde avec et au #destin” de ne pas vouloir être soi–même, comme
aussi son pendant, vouloir désespérément être soi-même, qui se trouve à la racine
de beaucoup de #cas” de schizophrénie.”80 Celui qui adopte la devise #Ou César,
ou rien” ne va pas seulement désespérer de ne pas être devenu César, mais
désespère aussi du moi qu!il ne deviendra pas. Le raisonnement de Kierkegaard
est le suivant : #En réalité, il ne désespère donc pas du fait de ne pas être devenu
César, mais au sujet de lui-même qui ne l!est pas devenu ; plus exactement,
l!insupportable, pour lui, c!est de ne pouvoir se défaire de lui-même (…)
Devenant César, il ne serait cependant pas devenu lui-même, il se serait défait de
lui-même ; ne le devenant pas il désespère sur le point de ne pouvoir se défaire
de lui-même.”81

L!endroit et l!envers de la tapisserie
Le mérite de l!ouvrage réunissant les textes d!Ellen West, outre sa visée
testimoniale, est de former le pendant du Cas Ellen West, l!envers ou le verso de
la tapisserie82 tissée de plusieurs fils par Binswanger. Si Foucault écrit dans les
traces de son père chirurgien avec un scalpel pour découper #ce foyer de lésion,
ce foyer de mal”, #ce cœur vénéneux des choses et des hommes”, il n!en va pas
de même de Binswanger qui écrit avec son cœur, qui garde longuement un
patient dans le recueillement de sa mémoire avant que de déployer la
configuration concrète de sa Gestalt et l!atmosphère qui s!en est dégagée. L!accès
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Le Cas Ellen West, p. 118.
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Kierkegaard, La maladie à la mort, Paris, Nathan, 2006, p. 72-73.
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Expression rencontrée chez Michel Foucault, in Le beau danger, Entretien avec Claude
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aux archives et aux documents de première main, ce qui veut dire aux points de
vue sur la situation des principaux protagonistes, apporte des éclaircissements et
un nouvel éclairage sur l!endroit ou le recto de la tapisserie comme écriture
fondamentalement élaborée à plusieurs mains. Le Cas Ellen West tire parti de la
confrontation avec ses sources, au même titre qu!une traduction se renouvelle de
la confrontation avec l!original. Des fragments d!un puzzle plus vaste sont
arrachés à l!oubli et à l!ensevelissement pour s!insérer dans un faisceau d!indices
puissants qui donne forme à la Gestalt d!Ellen West.
La thèse de Binswanger est radicale et scandaleuse : la mort que l!on se donne à
soi-même est salvation (Rettung) ou délivrance authentique quand elle survient
dans le temps de la maturité existentielle. Le vieillissement existentiel n!est pas
synchrone avec l’âge biologique, il peut s!avérer en avance ou en retard. Chez
Ellen West, #l’âge existentielle s’était empressé d!aller de l!avant sur l’âge
biologique, de même que la mort existentielle s’était empressée d!aller de l!avant
sur la fin de la vie biologique.”83 Pourquoi ? Parce que le mouvement de la
temporalité existentielle s’était précocement mis à tourner à vide comme autour
d!un point mort, à piétiner sur place (leergelaufen) conformément au mouvement
circulaire de cette existence qui subit le poids d!un passé à la supériorité
écrasante sur la flèche du temps, le présent et le futur s!amenuisant en proportion.
Le cas Ellen West est d!une lecture difficile. C!est une présentation expérimentale.
Le texte frappe par son buissonnement et son fouillis inextricable. Il ressemble
davantage aux labyrinthes tortueux empruntés par Ellen West qu’à un jardin à la
française. Binswanger n!y progresse qu!au travers des nombreuses traces écrites
laissées par elle, reprises, commentées et insérées dans son propre texte. De
surcroît, il alourdit l!exposition du cas en comparant d!une manière inédite les
méthodes phénoménologique et psychanalytique et y adjoint une étude
psychopathologique comparative du cas Nadia de Janet. Le regard porté sur Ellen
West n!est presque jamais clinique. Il est indirect, médiatisé par son écriture à
elle, qui est, comme le dit très justement Pierre Bergougnoux, une #forme
d!existence seconde”84. Cela engendre un véritable tourbillon, une surimpression
par l!abondance des discours entrecroisés. Au lieu de convaincre, l!agencement
pose question. À l!instar d!Ellen West chez qui obstination, défi et refus forment
une triade, le lecteur est saisi par le recul, la réprobation, une très forte résistance
qui réfute l!idée du suicide comme un choix authentique pour l!imputer plus
83

Le Cas Ellen West, p. 115.

84

Cf. Pierre Bergougnoux, Exister par deux fois, Paris, éd, Fayard, 2014.

28

prosaïquement à un effet de sa pathologie, à un raté de la prise en charge, à une
défaillance médicale, à une faute éthique impardonnable ou à un défaut d!usage
des moyens de coercition à disposition.
Ne s’étayant que trop rarement sur son Praecox-Gefühl au sens de H. C. Rümke
(1941), sur le #diagnostic par pénétration” au sens de Minkowski (1927) ou sur
ce qu!il nomme lui-même en précurseur le #diagnostic par sentiment” (1924)85,
Binswanger nous prive d!un accès à sa patiente #en chair et en os”. À la date du
21 janvier 1921 se trouve un compte-rendu direct de son observation clinique :
#On a moins l!impression qu!elle se tient sous l!empire d!un affect véritablement
dépressif, qu!elle ne se sent morte et psychiquement vide, complètement creuse et
qu!elle souffre précisément de ce qu!elle n’éprouve pas d!affect. Ressenti
pathologique fort au sens d!un affaiblissement de son énergie spirituelle. Aspire
sérieusement à la mort ici même. Au premier plan, énervement et torture relatifs
à la contrainte de devoir toujours penser au manger. Se sent rabaissée par cela.
Ce qui est frappant est l!objectivité avec laquelle elle relate des choses qui
devraient lui susciter le déclenchement d!un affect fort. Le cours des pensées ni
fuyant ni décousu ; seulement elle ne peut se concentrer intensément sans que ses
pensées ne tournent de nouveau en rond autour de son #complexe”. C!est pour
cela qu!elle ne veut pas encore que son mari lui fasse la lecture. Cependant,
conceptualisation, mémorisation et mémoire intactes.”86 La sévérité de sa
pathologie saute aux yeux. Elle est fortement atténuée par la lucidité d!Ellen West
qui, dans l’écriture, nous fait partager ses mondes tout compte fait pas si éloignés
des nôtres.
Chez elle, le monde du milieu, de la praxis ou des #pieds sur terre” n!est investi
que succinctement. C!est au moment de décider de sa propre mort qu!il est
finalement réinvesti. Minkowski résume ainsi la géographie des mouvements
existentiels par rapport auxquels elle détonne : #Une des formes fondamentales
de l!existence est “être d!aplomb, avec les deux pieds sur terre”. Celui qui est
d!aplomb sur terre sait où il en est, où il va, comment il va et ce qu!il est (dans la
vie pratique). Cela s!appelle : être en marche (schreiten). Cette forme de
Binswanger, “Quelles tâches les progrès de la nouvelle psychologie engendrent-ils pour
la psychiatrie ?” in Phénoménologie, psychologie, psychiatrie, trad. C. Abettan, Paris, Vrin,
2016, p. 50. “Le sentiment n’est ici […] qu’une expression vague et générale pour des
vécus d’actes très spécifiques […] l’acte de la perception spirituelle d’autrui.” Dans cet
acte, “la personne étrangère, […] nous est toujours en tant que telle et d’une manière ou
d’une autre présente (gegenwärtig) et n’est pas seulement un simple vécu étranger isolé,
une “partie” d’elle au sens du concept naturaliste de partie.” P. 51.
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l!existence se trouve sensiblement déformée chez Ellen West. Elle ne se meut
qu!avec peine, comme crispée et contractée, sur terre ; à chaque instant, planer et
voler dans l!air, de même qu’être renfermée, emprisonnée sous terre viennent
disputer la place à s!affirmer sur terre.”87 Comme dans le rêve de l’échec des
kinesthèses, Ellen West est engluée et prise au piège d!un processus pathologique
qui ne desserre pas son étau et la fait plier. #Que je veille ou que je rêve, je me
sens comme un ver qui rampe dans la boue.”88
Le fil directeur du Cas Ellen West est l!existence dévolue à la mort à partir d!un
#contresens existentiel” irrémédiable89. Il ne s!agit pas de la mort en tant qu!elle
est la marque de notre finitude, ni de l’être-à-la-mort en tant qu!il y a lieu de s!y
résoudre, mais de celle qui est échue un jour et finalement échue pour toujours,
celle ardemment souhaitée pour s!y reposer, s!y délivrer des tourments, des
incapacités, afin d’être emporté loin de soi, ravi par une puissance extérieure.
Dans ces cas très rares, la mort volontaire a un pouvoir d!attraction sur l!existence
que nulle thérapeutique n!est à coup sûr en mesure de faire rétrocéder. C!est
contre cette idée inadmissible que nous résistons. Car, sans doute, n!avons-nous
pas davantage les moyens aujourd!hui qu!hier de renverser la diagonale
destructrice du temps quand la mort s!invite dans l!existence. La voix d!Ellen
West comporte des accents de vérité. C!est pour cela que Binswanger, contre sa
tendance profonde qui aurait été de la protéger jusqu!au bout contre elle-même,
s!est fidèlement rangé, tournant le dos à sa mission, du côté de son intime
conviction, accompagner le couple des West dans la fusion de leurs horizons,
dans leur accord parfait, l!accomplissement d!une résolution prise ensemble et
qui, pour eux, était la seule porte de sortie honorable hors de cette situation
inextricable. Binswanger a été dépassé en tant que psychiatre. Quelle aurait pu
être la bonne intervention, la bonne thérapeutique ? #Les médecins ne sont
aucunement des dieux, dit Ellen West. Il y a des “âmes malades” qui ne sont plus
aptes à vivre, même si les médecins parlent de leur curabilité. Elle parle de
grands artistes, de grands poètes, etc.”90 La voix d!Ellen West rend intelligible ce
que le thérapeute ne peut entendre, lequel, immanquablement, érige un dernier
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rempart contre les poussées morbides et suicidaires de son patient et se heurte
intempestivement autant à sa bêtise91, qu’à son impensé et à son impuissance.
Que le suicide d!Ellen West ait été déterminé doublement, par son libre arbitre et
par une nécessité absolue qui l!a dépassée, c!est avec cela que Binswanger a
ferraillé. Il a montré combien : #Là où le monde [d!Ellen West] n!est qu!un trou,
le soi aussi – corporellement et spirituellement – n!est qu!un trou” en raison de
cette équivalence trop rarement reprise que #monde et soi sont des déterminations
réciproques.” Cette équivalence, au fondement de la Daseinsanalyse scientifique
de Binswanger, tourne résolument le dos à l!analyse psychologique. Elle reprend
la formule de Hegel : #l!individualité est son monde en tant qu!il est le sien.”92
Ellen West est son monde en tant qu!il s!est démesurément rétréci au trou bouchevagin-anus dévorant qui la consume entièrement. N!est-ce pas ce que manifeste
la direction de signification existentielle typiquement féminine, #vider, remplir,
vomir” ? Ce mouvement alternatif et récursif qui imprime au corps une cadence,
un balancement entre des pôles opposés, là où manque la rythmique fondatrice de
l!existence. En mettant en exergue le symptôme de l!insatisfaction primitive et de
l!avidité orale que jamais rien ne peut venir combler, le cas Ellen West soulève
une question pendante relative à la suppression du concept d!hystérie de la
psychiatrie scientifique en raison du fait qu!il serait devenue une injure et
antiféministe. Nous pensons au contraire qu!il y a beaucoup plus dans ce concept
qu!un simple diagnostic. Encore faut-il que les mots n!occultent pas les
phénomènes et la manière dont leur mode d’être a une portée éminemment
signifiante pour le Dasein. En effet si nous ne voyons plus d!hystériques telles
que Charcot ou Freud les ont décrites avec des phénomènes de conversion
somatique, des anesthésies et des paralysies, nous voyons toujours encore et plus
encore des anorexiques et des boulimiques confrontés, telle Ellen West, à la
question de l!assouvissement de la faim et de l!inassouvissement de l!amour.
L!amour, Ellen West l!aura cherché éperdument comme une enfant à la recherche
de genoux sur lesquels se jucher ou d!un giron contre lequel se lover pour trouver

Comme nous l’avait fait remarquer le Dr Alain Gillis lors du séminaire qui s’est tenu sur
Ellen West à la Société de psychanalyse freudienne, le thérapeute est confronté dans
l’exercice de la cure à une forme de bêtise liée à son devoir de “faire vivre” à tout prix. “En
tant que médecin, persister “comme un imbécile” à s’opposer à la réalisation de l’automeurtre qui se prépare moyennant un moment d’élation durant lequel la perspective de la
mort rend la vie superbe. Donc ne pas transiger, ne pas céder et surtout ne pas cosigner la
mise en forme théorique d’une clôture de l’expérience. La mort n’est jamais un projet.”
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un abri de sécurité existentielle dans l!instant éternel.
Caroline Gros%
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INTRODUCTION

C!est dans les années 1944/45 que le psychiatre suisse Ludwig Binswanger fit
paraître l!historique du cas d!une jeune femme, à laquelle il donna le nom d!Ellen
West, qui avait, plus de 20 ans auparavant, été soignée dans sa clinique Bellevue,
sise à Kreuzlingen, et s’était suicidée peu après qu!il se soit déchargé d!elle.
Binswanger entreprit cette parution afin d!illustrer la conception nouvelle qu!il
venait de développer, à savoir « l!analyse existentielle » [Daseinsanalyse], une
combinaison issue de la psychanalyse et de la philosophie existentiale.
L!historique de ce cas, Binswanger le conçut comme paradigmatique, et c!est
ainsi également qu!il fut reçu. Ce travail est devenu le point de départ de
nombreux travaux scientifiques et l!objet de débats controversés. En l!occurrence,
l!essentiel du débat portait sur le fait que le suicide de cette femme, passée à
l!acte, en pleine lucidité, au terme d!une série de tentatives de traitement
infructueuses, Binswanger le voyait comme ayant finalement rempli le sens de la
vie de cette femme. En raison de la signification particulière de ce cas, et afin
d!en juger plus correctement, les psychiatres et les historiens de la science avaient
désiré pouvoir faire appel à des témoignages authentiques, tirés de la vie de la
patiente et de l!historique des tentatives de traitement. La publication de
Binswanger faisait clairement apparaître ceci : outre les connaissances que lui
avaient procurées les trois mois de traitement dans sa clinique, il disposait des
comptes rendus relatifs aux deux périodes de traitement précédentes, mais avant
tout également des nombreuses données biographiques que l’époux de la patiente
avait mises à sa disposition. L!historique clinique établi à Kreuzlingen, historique
qui, comme l!ensemble des documents de cette clinique, est aujourd!hui déposé
aux archives de l!université de Tübingen, contient en effet quelques
correspondances avec les deux précédents thérapeutes, une compilation, sous la
plume de l’époux, de l!historique clinique, ainsi qu!une copie d!un des poèmes
composés par la patiente, et en outre une anamnèse, l’état d!admission à
Kreuzlingen ainsi que quelques documents concernant le déroulement du
traitement, mais pas de notes personnelles de Binswanger et pas les données qu!il
avait obtenues de l’époux.
L!endroit où se trouvent ces documents est inconnu.
Poussé par Katrien Libbrecht, de Gand, qui en 1999 a pour la première fois
tiré parti93 de cet historique clinique, je me suis mis en quête de la postérité de
l’époux de la patiente. Il se trouva un fils. Dans tout ce que lui avait légué son
père, il découvrit de nombreux documents portant sur la période du premier
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mariage de celui-ci avec Ellen West. Le père avait soigneusement conservé ces
documents, que par ailleurs il avait jadis, selon ses annotations, ordonné de
détruire. Après en avoir pris connaissance et avoir examiné la signification de ces
matériaux, le fils prit le parti de s!opposer à ce souhait de son père et de donner à
ces documents accès à un traitement scientifique. La communauté scientifique lui
en est fortement obligée. Dans le détail, cette transmission porte sur les
documents suivants :
1. Un livre relié de 552 feuillets contenant des extraits de lettres et de
journaux intimes, le tout tapé à la machine.
2. Un historique de la maladie d!Ellen West, établi par Karl West, tapé à la
machine, ensemble broché de 44 pages ; en ce compris deux annexes :
historique de la maladie, rédigé par Karl West, 1919 ; historique d!une
névrose, rédigé par Ellen West en décembre 1920.
3. Journaux intimes d!Ellen West, 5 cahiers au format DIN A 5, portant sur
la période du 8 octobre 1920 au 22 mars 1921.
4. Journaux intimes de Karl West, 9 cahiers au format DIN A 5, portant sur
la période du 12 août 1920 au 20 mars 1921.
5. Lettres d!Ellen West à Karl West antérieures à 1914.
6. Lettres d!Ellen West à Karl West portant sur la période de 1914 à 1921, le
tout environ 150 pièces.
7. Lettres de Karl West à Ellen West.
8. Lettres d!adieux, testament et une photographie d!Ellen West.
9. Une cassette en bois contenant un portrait d!Ellen West sur son lit de
mort.
10. Une liasse de lettres adressées à Karl West après la mort de son épouse en
1921 (Faire-part de condoléances et autres lettres), le tout environ 50
pièces.
11. Passeport (1921), livret de recettes [et/ou de prescriptions] et carnet
d!Ellen West.
Les originaux des documents correspondant aux points 8, 10 et 11 de cette liste
sont en possession privée. J!en dispose d!une copie. Les originaux de ceux
correspondant aux numéros 1 à 6 et 9 ont été transmis en propriété aux archives
de l!université de Tübingen. L!accès à ces documents est régi par des dispositions
qui protègent avant tout l!identité de la patiente et de sa famille.
Dans un article paru en 2002, j!ai pour la première fois fait un rapport sur ces
nouveaux documents et en ai tiré les conclusions qui convenaient en ce qui
concerne surtout la relation entre le médecin et la patiente ainsi que les processus
de transfert et de contre-transfert94. À l!automne 2002, un symposium s!est tenu à
Tübingen, entièrement consacré à réfléchir et à discuter sur le cas de cette
patiente et de son sort, lequel fut considéré sous des angles de vue divers. Les
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divers exposés sont réunis dans les actes de ce symposium, lesquels contiennent
également une version étendue de mon article de 200395.
C!est en 2001 qu!avec mon aide Naamah Akavia a commencé à s!occuper des
documents originaux96. Le projet en est sorti de publier, sous forme de
monographie, une sélection élargie de documents originaux. Ce faisant, ce qu!il
fallait d!une part, c’était, autant que possible, de faire parler la voix de la patiente.
Ce qu!il fallait d!autre part, c’était de préciser l!historique des trois tentatives de
traitement par lesquelles elle était passée. Il était totalement exclu de reproduire
la totalité des documents à notre disposition. Cela aurait rempli plusieurs épais
volumes et, outre les documents de grand intérêt et riches d!enseignement, la
correspondance aurait été reproduite, dont la valeur dépasse à peine l!actualité
quotidienne.
La sélection fut opérée en considération des points de vue suivants : C!est la
patiente qui prend la parole, et cela surtout dans ses poèmes et textes en prose,
puis grâce à quelques incursions dans le journal intime de ses années de première
jeunesse (Partie 1). La période allant du commencement du premier traitement
psychothérapeutique (février 1920) jusqu’à la mort de la patiente (avril 1921) est
documentée à partir de textes tirés des journaux intimes que la patiente, et de
manière séparée son époux, ont écrits, ainsi qu’à partir des lettres que les deux
époux ont échangées dans les temps où ils étaient éloignés l!un de l!autre, ou de
celles qu!ils ont écrites aux parents, aux beaux-parents et à d!autres personnes.
C!est surtout cette correspondance qu!il a fallu soigneusement sélectionner. Elle
comporte de nombreux noms qu!il a fallu rendre anonymes ; il a fallu supprimer
les noms de lieux qui pouvaient contribuer à l!identification de la patiente, et le
fait de se concentrer sur l!essentiel à rendu indispensable de supprimer une grosse
partie de la correspondance.
Quant au livre composé par l’époux à partir des textes et lettres qu!il a
rassemblés (point 1 de la liste ci-dessus), on ne s!y est reporté que là où cela est
apparu particulièrement instructif et où les documents originaux faisaient défaut.
La publication se limite délibérément à une restitution des textes, se contente
de ne proposer, en notes de bas de page, que les éclaircissements nécessaires à la
compréhension, et s!interdit toute remarque interprétative. Les textes parlent
d!eux-mêmes, et c!est d!une manière singulière qu!ils restituent l!histoire de cette
femme, de sa maladie et de sa mort. Aucun lecteur tant soit peu sensible ne
pourra se soustraire à l!impression de ces documents. Ce que les deux rédacteurs
ont en vue résulte clairement de leurs publications antérieures et de l!essai de
Naamah Akavia, lesquels, dans cette mesure, complètent la présente publication.
Afin de faciliter au lecteur sa compréhension des textes, voici un petit résumé
de l!histoire de cette femme.
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Ellen West est née outre-mer à la fin de l!année 188897. Le père, un
entrepreneur allemand, y avait créé une filiale et habitait là, par intermittence,
avec sa famille. Elle avait un frère ainé et un frère cadet. Elle passa les premières
années de sa vie outre-mer, et grandit par conséquent en étant bilingue. Elle
arriva en Allemagne en 1897 et vécut auprès de ses parents la vie d!une
demoiselle. En 1907, pendant un voyage, elle se fiança avec un « ultramarin
romantique », mais, sous la pression des parents, rompit peu après la liaison. En
1908, lors d!un voyage en Sicile, elle prit nettement du poids, se mit à jeûner et
developpa une sévère anorexie. En 1909, après avoir suivi un enseignement privé
en tant qu’élève externe, elle tenta de passer le baccalauréat, projet auquel il lui
fallut cependant renoncer pour des raisons de santé. Un examen pour être
institutrice, qu!elle réussit, lui permit plus tard de fréquenter l!université de
Munich. À cette époque, elle fréquenta un mouvement de jeunesse étudiante et se
fiança avec un camarade du nom de Gustav B. La relation fut toutefois difficile,
le partenaire indécis, et ses parents désapprouvèrent ladite relation. Il fut soldat
durant la première guerre mondiale et, en 1916, elle lui rendit visite sur le front
avec l!objectif d!obtenir qu!il clarifie ses intentions. Il fut dans l!incapacité de se
décider clairement et la relation prit fin. En 1916, Ellen West épousa son cousin
Karl, qui avait été pour elle un soutien sur lequel elle pouvait compter. Cette
relation était assurément solide, mais malheureusement pas de façon identique à
celle avec l’étudiant. En 1919, lors d!une promenade dans la lande, elle subit un
saignement génital que l!on prit pour une fausse couche. À la suite de cela, il
sembla presque impensable qu!elle pût avoir d!enfants.
Depuis plusieurs années déjà persistait un trouble de la nutrition et l!idée fixe
obsessionnelle de ne pas devoir grossir. Elle avait nettement perdu du poids et y
était parvenue, entre autres, au moyen de la prise de grandes quantités de laxatifs
et d!hormones thyroïdiennes. Après la fin de la première guerre mondiale, la
situation était devenue menaçante, à tel point qu!il ait fallu envisager un
traitement hospitalier. La première tentative sérieuse de ce genre, elle la fit à l’été
1919, dans le sanatorium nouvellement ouvert par le docteur Weidner, à Dresde.
Le traitement n!y fut pas couronné de succès ; il était, du point de vue
psychologique, superficiel ; la patiente cachant des poids dans ses poches, le
médecin se laissa abuser sur l’évolution du poids corporel. C!est alors qu’à
l!instigation d!une amie surgit l!idée d!un traitement psychanalytique.
Lors de sa période munichoise, la patiente avait fait connaissance de Hans
von Hattingberg, un jeune neurologue munichois, ainsi que de Viktor Emil von
Gebsattel, à cette époque étudiant en psychologie. Par l!entremise de Clara RilkeWesthoff, la femme divorcée de Rainer Maria Rilke, elle prit contact avec ce
dernier. En février 1920, il la prit en traitement psychanalytique. À cette époque,
après qu!il ait été reçu docteur en philosophie, von Gebsattel avait de surcroît
terminé des études de médecine et passé quelques années dans la clinique
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psychiatrique universitaire d!Emil Kraepelin à Munich. Il avait commencé à
s!occuper de psychanalyse.
Le traitement auprès de von Gebsattel fut compliqué et finalement échoua
pour cette raison que lui-même, sous l!impression, aussi bien, que lui faisait
justement cette thérapie, désespérait de la psychanalyse, et préféra rejoindre une
secte religieuse. Cela ressortit rigoureusement du détail des documents que nous
reproduisons à la suite. C!est la raison pour laquelle, à l’été 1920, la patiente
tomba dans une sévère crise existentielle et se tourna vers Hans von Hattingberg,
qui se déclara prêt à entreprendre le traitement. Après une pause estivale, cette
deuxième analyse débuta en octobre. Von Hattingberg était également
autodidacte, était intervenu dans des congrès psychanalytiques et avait présenté
des publications personnelles ; néanmoins, il n!appartenait à aucune des écoles
analytiques et restait une personnalité de second plan du mouvement
psychanalytique. Pendant ce traitement, Ellen West fit plusieurs tentatives
sérieuses de suicide et sa dégradation physique ne fit qu!empirer toujours
davantage. Elle fut admise dans une clinique internistique [internistisch]98
munichoise et y fut soignée sous la direction de von Hattingberg pour ce qui
concerne le suivi de l!analyse. Kraepelin fut appelé comme consultant ; il
diagnostiqua une mélancolie et recommanda un traitement complémentaire dans
un établissement psychiatrique. C!est contre la volonté de von Hattingberg qu!il
fut mis fin à l!analyse et, en janvier 1921, la patiente fut admise dans la clinique
Bellevue de Binswanger.
Son séjour n!y dura que trois mois à peine. Le traitement consista
essentiellement en repos, somnifères et tranquillisants, ainsi qu!en entretiens,
lesquels exprimaient d!une part l!espoir que la maladie se dissiperait d!elle-même,
mais alimentaient d!autre part la crainte qu!au-delà de la dépression, il s!agissait
d!une psychose d!un genre plus grave, à savoir d!une schizophrénie, qu!il n’était
vraiment pas possible de traiter avec les moyens de l’époque. Les prises de
position de Binswanger vis-à-vis de la patiente elle-même et vis-à-vis de son
époux différèrent et varièrent au cours du temps (les documents reproduits ciaprès le montrent clairement). Comme la situation s!envenimait, on fit appel à
deux autres psychiatres, Alfred Hoche de Fribourg-en-Brisgau et Eugen Bleuler
de Zürich, lesquels confirmèrent ce que soupçonnait Binswanger : une grave
maladie psychiatrique. Du fait que l!alternative consistait à passer un long temps
dans un établissement fermé, lequel assurément protégerait contre les pulsions de
suicide, mais laissait peu d!espoir de guérison, la patiente et son époux prirent la
décision qu!elle quitte la clinique Bellevue. Toutes les personnes impliquées
avaient la ferme conviction qu!elle se suiciderait, car elle l!avait déclaré
suffisamment souvent et en avait réitéré le souhait. Le 3 avril 1921, en présence
de son époux, elle prit une dose mortelle de médicaments.
Karl West a consigné par écrit, dans des journaux intimes et des lettres, sa
propre vision des événements au cours du traitement et après la mort de son
épouse. Il informa Binswanger immédiatement après ladite mort et celui-ci lui
98

Néologisme : c’est-à-dire de médecine interne (N.d.T.).
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répondit. Le contact fut maintenu pendant des décennies et le souvenir d!Ellen
West préservé. Après la mort de Ludwig Binswanger en 1966, une
correspondance avec son fils Wolfgang se poursuivit.
L!histoire de cette femme soulève de nombreuses questions, celle de la
responsabilité, celle des droits de la patiente, celles de la compétence des
médecins et des limites des pouvoirs médicaux, celle du droit à l!assistance, tant
active que passive, à la mort, celle de la libre disposition de soi-même de l’être
humain et de la restriction qu!elle connaît en cas de maladie psychique. Il est
conforme à la mémoire d!Ellen West de discuter de telles questions avec tout la
gravité que son histoire pose. Je ne veux pas cacher que, face à cette histoire,
discourir de l!autonomie de la patiente et du droit au suicide qui est le sien, et ce
dans une situation qui apparaît, parfois trop superficiellement, désespérée, me
semble personnellement avoir bien trop pour origine la détresse des autres
personnes impliquées et l!impuissance de la médecine.
Tübingen, juin 2007
Albrecht Hirschmüller

CONCERNANT CETTE ÉDITION

Parmi la masse des documents existants, un choix a été fait. Les textes d!ordre
littéraire provenant d!Ellen West en personne ont tous été restitués dans leur
intégralité. Seule une petite partie des centaines de lettres existantes ont été
reproduites. Les coupures ont été faites, avant tout, là où normalement une
identification des personnes était devenue possible.
Les noms des personnes impliquées et de bien des lieux mentionnés ont été
remplacés par des pseudonymes. Pour autant que Binswanger lui-même
mentionnât les personnes, ses pseudonymes ont été conservés. Les pseudonymes
sont signalés en italique, de même que les parties pré-imprimées de bien des
documents, les dossiers médicaux par exemple.
Les textes ont été diplomatiquement et fidèlement transcrits. Karl West écrit
un allemand courant, utilise de ce fait le ß, alors qu!Ellen West, dans sa claire
écriture cursive latine, écrit couramment ss. Ceci a été conservé tel quel. Les
petites fautes d!orthographe ont été corrigées tacitement, la ponctuation a été
soigneusement harmonisée avec l!usage d!aujourd!hui. L!attention sur les
particularités de l!orthographe, de la construction de la phrase et de l!expression
sera attirée au moyen [sic] de remarques, ou dans des remarques.
Les omissions ont été désignées par : […]. Les passages soulignés de la main
de l!auteur concerné ont été conservés tels quels. De nombreux documents
présentent des passages soulignés de la main de Ludwig Binswanger au crayon
gras rouge ou bleu. Ils ont vraisemblablement été exécutés lors de la réétude qu!il
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a effectuée en 1943. Les passages soulignés en rouge seront restitués par : ⸢…⸣,
et ceux en bleu par : ⸤…⸥.
Karl West a revu les lettres d!Ellen pour le livre commémoratif qu!il a
rassemblé, et il a coché les passages qu!il souhaitait choisir. Ces passages seront
marqués par : ⌠…⌡. Les notes marginales de Ludwig Binswanger ont été
insérées dans le texte et marquées de la façon suivante : [LB : …] Concernant les
auteurs :
Naamah Akavia, née en 1977, était doctorante dans la section histoire de
l!université de Californie à Los Angeles ; elle a écrit sa thèse de Master sur Ellen
West et travaillait dans les derniers temps sur le thème de « l!esthétique de la
dynamique thérapeutique ». [Texte original légèrement modifié, Naamah akavia
étant décédée en 2010. (N.d.T.)]
Albrecht Hirschmüller, né en 1947, est professeur de médecine, neurologue,
psychothérapeute, assistant scientifique à l!institut pour l’éthique et l!histoire de
la médecine de l!université de Tübingen ; ses recherches et ses publications
portent sur l!histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse.
Email : albrecht.hirschmueller@uni-tuebingen.de
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PREMIÈRE PARTIE

Poésies et notes du journal (intime)
Mars 1902. 99
Un soldat.100
Oh, si j’étais un garçon, un garçon, Un
soldat je serais !
Je combattrais avec force, avec amour et joie,
et ne craindrais aucun ennemi.
C!est avec joie que, l’épée en mains, je mourrais Si
je savais que ma patrie serait sauvée.
Jusqu’à ce que la mort fasse cesser mon cri guerrier, Je
combattrais et ne serais jamais soumis.
Juin 1902.6
Bonheur !
Je ne sais ce que veut dire Le
fait que je sois si heureuse !
Un quelque chose dans les prochains jours,
Voilà qui ne me sort pas de la tête !101
La campagne si verte et le soleil
Qui brille dans le bleu souriant ;
Les flots ondoyants de l!eau, Les
brises d’été si tièdes.
Comme si ma poitrine allait exploser ! Ainsi
bat mon cœur, qu!il bat !
99

Provenance : UAT 702/12, page 1.

Ce premier poème, exceptionnellement, est écrit en anglais. De manière générale, il
s’agit bien de poèmes, que l’auteure a rimés plus ou moins richement. Le lecteur français
voudra bien admettre que la présente traduction n’a pas vocation à faire de la version
française un acte poétique, mais une transcription la plus fidèle possible du texte d’origine.
J’ai par conséquent respecté l’« image » des poèmes (nombre de strophes et de vers dans
chaque strophe) et seulement modifié quelque peu la ponctuation. Les contraintes de
traduction et la construction différente des phrases en allemand et en français font que,
dans ces conditions, chaque ligne n’est pas forcément équivalente à la traduction de la
même ligne en allemand. (N.d.T.) 6 Provenance : UAT 702/12, page 1.
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101

Transposition poétique du chant de la Lorelei de Heinrich Heine (1823) : « Je ne sais ce
que doit signifier / Le fait que je sois si triste / Un conte des temps anciens / Voilà ce
qui ne me sort pas de l’esprit / … »
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Je puis, je ne puis pas décrire la joie, Elle
est presque comme la douleur !
Septembre 1902.102
Un cœur lourd.
Je ne sais ce que veut dire
Le fait que je sois si triste !
Un quelque chose dans les prochains jours, Voilà
qui ne me sort pas de la tête !
Le ciel me paraît sombre,
Les vents soufflent de façon inquiétante !
Mon cœur est si lourd, ah, Je
voudrais presque qu!il s!arrête !
Les hommes sont pressés et courent,
Chacun a son but devant soi ; Seule
ma barque dérive.
Vers où dois-je virer ma quille ?
Alors, en toute confiance, je regarde vers le ciel, Mon
seigneur veille sur moi !
C!est à lui que je me recommande entièrement. Je
n!ai plus ni souci ni chagrin !
Janvier 2003103.
Le vent.
Le vent me siffle aux oreilles !
Vent céleste !
Enfant du ciel !
Veux-tu rafraîchir mon front brûlant,
Veux-tu dissiper le désordre de ma poitrine, Vent
céleste !
Quand je cours si aveuglément contre toi,
Je ne connais ni convenance ni modestie,
C!est comme si je volais dans les airs,
Comme si je sortais par le haut d!une tombe étroite.
Il faut que quelque chose de grand, de puissant se passe !
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Provenance : UAT 702/12, page 2.

103

Provenance : UAT 702/12, page 1. Cf. : UAT 702/13, N° 16.
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Ma poitrine respire une liberté délicieuse ;
La volupté de la liberté m!envahit !
Hélas, ce qui retombe sur le monde, C!est
mon regard !
De nouveau me revient à l!esprit :
« Homme, crée-toi un monde à ta
mesure », Le vieil adage fâcheux104 ! Âme,
continue de lutter.
Août 1904.105
Embrasse-moi à en mourir…
Comme une boule de feu,
Le soleil sombre dans la mer,
Sur la plage silencieuse,
C!est le ballet volant des mouettes.
Sur la mer et sur la terre
Tombe la brume humide.
J!avance absolument seule Sur
la plage déserte.
Mon regard tombe sur la mer immense,
Sur la mer infinie. Un ardent désir
m!envahit. N!y a-t-il plus de salut ?
Viens, ô roi de la mer, sombre et glacé, Viens
vers moi.
Serre-moi dans tes bras, Dans
un ardent désir d!amour.
Les vagues clapotent en sourdine,
Le soleil couchant est en feu – Je
vois dans tes yeux.
Ah, embrasse-moi, embrasse-moi, à en mourir !

104

Dans le manuscrit, ce mot [wierige. N.d.T.] fait l’objet d’un chevauchement. Ce qui
reste sans équivoque, c’est wierige. Studer corrige implicitement en widrig (hostile,
défavorable. N.d.T.). Mais cela est incertain. Il se pourrait que soit entendu : schwierige
(difficile, épineuse. N.d.T.)
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: UAT 702/12, page 3.
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Août 1904.106
Je te hais…
Le regard de tes yeux fiers, Pas
sur moi un tel regard.
C!est avec l!ardeur dont jadis je t!aimais, Que
maintenant je hais, que je te hais !
Apparais-tu parmi d!autres garçons, Tu me
traverses le cœur comme une aiguille. Tu es
pourtant le plus beau de tous ! Ah, voilà
pourquoi je te hais !
Dis, que veux dire ton sourire triomphant ? Ne
le sais-tu donc pas,
C!est avec l!ardeur dont jadis je t!aimais, Que
maintenant je hais, je te hais !
Septembre 1904.13
Courte et bonne107
Courte et bonne – courte et bonne,
Où donc ai-je entendu cela ?108
Cela fait si longtemps, Pourtant
je le sais encore.
Courte et bonne – cette petite expression
M!attire puissamment.
Quelque chose repose en elle
Que je ne puis oublier…
Courte et bonne – C!est ainsi que je souhaite Que
soit ma vie !
Comme une danse allègrement sauvage, Elle
passe en coup de vent !
Et le rayon de soleil brûlant,
C!est le baiser fatal.
D!ici le crépuscule,
Provenance : UAT 702/12, page 3. 13
Provenance : UAT 702/13, N° 22.
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En français dans le texte (N.d.T.)

108

Il s’agit d’une citation tirée du livre de Conrad Ferdinand Meyer : le page de GustaveAdolphe. D’autres femmes de l’époque se sentaient attirées par cette devise. Cf. un
poème de Libertas Schulze-Boysen, 1928.
(http : //www.gdw-berlin.de/pdf/2004_Libertas_screen.pdf, page 6).
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Il ne faut pas que je m!en éloigne !
Et sur ma pierre tombale,
Embrasse-la donc, soleil,
Ce petit adage,
L!ultime – courte et bonne.
Octobre 1904.109
Fatiguée…
Les ombres grises du soir Se
déploient autour de moi.
C!est alors que je courbe ma tête, Je
ne peux plus, je ne veux plus !
Les vieux arbres remuent leur tête De
façon désolante et morose. Ils
murmurent et ils chantent Une
ancienne et douloureuse chanson.
Mais hélas je ne peux pas pleurer,
Ma tête est trop vide ! Les
brumes humides du soir Montent
autour de moi.
Elles étendent leurs bras froids
Sur mon cœur.
Mais il est mort depuis longtemps, Il
regrette presque la souffrance.
Aucun oiseau ne fait retentir
Le doux chant du soir.
J!ai si peur, tellement peur ! … Aucune
lumière ne brille dans le ciel !
Décembre 1904.110
La tombe.
Ils creusent un grand trou noir Et
y font descendre le cercueil.
Puis ils versent dessus des pelletées de terre froide ; Puis
ils rentrent chez eux.
Le sapin penche sa tête lugubre
Comme un toit protecteur au-dessus de la tombe.
La mousse la recouvre comme une couverture,
Des fleurs de neige tombent du ciel.

109

Provenance : UAT 702/12, page 4.
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: UAT 702/13, N° 26.
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Le rossignol chante :
« Ici repose l!enfant que je protège.
Il a ri, il a pleuré, il a lutté,
Il a vécu – et puis couac111. »
Notes du journal (intime)112
2 janvier 1905.
Aujourd!hui, une petite fille m!a confié qu!elle n!arrivait pas à faire sa
rédaction. « Quel thème stupide pour ce devoir » ! criait-elle : « La bénédiction
qu!est notre vie. »
Ô toi, petite fille insensée, comme j!aimerais bien faire cette rédaction à ta
place. Tu ne connais pas encore la vie, c!est pourquoi également sa bénédiction
t!est étrangère. Mais le jour viendra peut-être où le travail qui t!est infligé, tu le
glorifieras.
Que serions-nous sans travail, qu!adviendrait-il de nous ? Je crois qu!on
devrait bientôt agrandir les cimetières pour ceux qui y sont entrés
volontairement.
Le travail est l!opium contre la souffrance et l!affliction. Au-delà des obligations
de la vie au quotidien, nous oublions les chagrins plus grands, et quand nous
avons un poste, nous nous croyons indispensables, importants ; à quel point nous
sommes petits et périssables, nous n!y pensons pas. Nos pensées sont concentrées
sur une chose d!ici-bas et nos regards ne vagabondent pas au-delà des nuages.
Pourquoi les humains qui travaillent sont-ils les plus crédules ? Parce que, dans
leur activité soutenue, ils n!ont pas le temps de mettre en doute l!existence de
l’être dont, depuis l!enfance, on leur a raconté qu!il était tout puissant. Et ils se
sont gardé un second anesthésique : la croyance à une fin. Les heureux humains !
Ils ne nous semblent pas enviables, et ils le sont pourtant tellement ; car en dépit
de leurs soucis et de leur vie dure, ils se sont gardé l!espoir d!une récompense et
ne désespèrent pas. Le travail est la bénédiction de leur vie.
Quand toutes les jointures du monde menacent de nous mettre en pièces,
quand la lampe de notre chance est éteinte et que notre joie de vivre est fanée,
une seule chose alors nous sauve encore de la folie : le travail. Alors nous nous
précipitons dans un océan d!obligations, comme dans le Léthé [sic], et le
grondement des vagues va couvrir les cloches de la mort qui sonnent dans notre
cœur. Et presque à notre étonnement, après que nous ayons nagé un certain temps
et redressé derechef notre tête afin d!embrasser du regard le passé, nous
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Zu-tüt : expression inconnue et d’origine inconnue, traduite d’après le contexte. (N.d.T.)
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: UAT 702/12, pages 4 sq.
Provenance

46

remarquons que nous lui avons ôté sa pointe effilée et qu!avec le temps nous
avons étouffé ce qu!a d!insupportable la houle du travail.
Quand la journée, avec sa hâte et son inquiétude, est passée et qu!au
crépuscule montant nous sommes assis à la fenêtre, le livre nous tombe des
mains, nous avons les yeux perdus dans le lointain, dans le soleil couchant, et
d!anciennes images surgissent devant nous. Les anciens projets, les anciens
espoirs dont aucun ne s!est accompli, la solitude sans bornes du monde et notre
infinie petitesse se dressent devant notre âme lasse. C!est alors que se presse de
nouveau sur nos lèvres l!antique question : « À quelle fin – Pourquoi le tout ?
Pour quelle raison aspironsnous à quelque chose et vivons-nous, si c!est pour
simplement pourrir dans la terre froide, après un court laps de temps, oubliés ? –
Dans un tel moment, bondis vite, sois le bienvenu, chaque fois que l!on t!appelle,
et crée de tes deux mains jusqu’à ce que disparaissent les fantômes. Ô travail, tu
es bien la bénédiction de notre vie !
11 janvier 1905
… Oh, je souhaite acquérir la renommée, la grande, l!immortelle renommée,
et que mon nom, après des siècles, retentisse encore dans la bouche de
l!humanité. Je n!aurais pas vécu pour rien ! …
Oh, étouffe dans le travail les voix qui murmurent ! Remplis ta vie
d!obligations. Je ne veux pas tant penser – ma dernière adresse ne doit pas être
l!asile d!aliénés !
Et quand on a travaillé et agi, qu!a-t-on fait alors ? Il règne encore autour de
nous, parmi nous, toujours autant de détresse ! Alors qu!ils dansent dans la salle
éclatante de lumière, une pauvre femme est affamée devant la porte. Affamée !
Aucun morceau de pain ne lui parvient de la table d!abondance. As-tu remarqué
la façon dont Monsieur le comte, pendant le discours, a lentement écrasé sa
brioche dans sa main ? Et dehors, dans le froid, une femme a réclamé une croute
rassise ! Mais à quoi bon gamberger ? J!en fais bien autant ! …
Février 1905. 113
Un conte.
Il était une fois un jeune homme qui fit la connaissance d!une jeune fille ; dès
qu!il la vit, il en tomba fort amoureux et lui dit : vous serez un jour ma femme, ou
aucune autre ne le sera. La jeune fille, toutefois, n’était encore qu!une enfant ;
elle poursuivit sa gambade insouciante et posa en riant son regard sur l!un, puis
sur l!autre. Mais il arriva un jour qu!au cours du jeu le jeune homme et la jeune
fille se rencontrèrent seuls dans la forêt ; le jeune homme regarda la jeune fille
profondément dans les yeux et dit : « Présentement, nous sommes encore jeunes,
113

: UAT 702/13, N° 30.
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mais un jour, plus tard, plus tard – voudras-tu m’épouser ? » Et la jeune fille,
étonnée, leva les yeux sur lui et ne sut quoi dire. Mais alors qu!il n’était plus là,
assise sur la mousse, sous un vieux chêne, elle réfléchissait, quand soudain une
perle de larme cristalline coula le long de sa joue, puis encore une autre, et elle
pleura, pleura ; elle ne sut d!abord pas pourquoi, mais elle finit par comprendre
que c’était l!amour qui l!avait atteinte.
Et les jours et les semaines et les mois continuèrent à s’écouler, et la jeune
fille ne cessait de penser au jeune homme et à ses paroles. Finalement il revint,
mais de tout le jour il ne dit rien, et au soir il s!assit sur le banc à côté de la jeune
fille, et les yeux fixés sur le soleil couchant, il commença à raconter : « Il était
une fois un prince qui, par un mois de mai ensoleillé, aima une fille de roi, mais
lorsque l!automne fut arrivé, il changea de sentiment. Il n!aima plus la princesse
et la délaissa. Voudrais-tu maudire le prince ? » Alors la jeune fille ressentit une
douleur poignante au cœur, car elle avait compris le jeune homme. Elle se leva
lentement et s’éclipsa. Et, de l!autre côté de la forêt, elle creusa un trou qu!elle
recouvrit ensuite de terre. Alors le rossignol, qui était assis sur une branche
audessus d!elle, demanda : « Qu!as-tu enfoui dans la fosse ? » Et la jeune fille de
répondre : « Mon rêve de jeunesse, le bonheur et l!amour ». Et le rossignol
poursuivit : « Pourquoi la fosse est-elle si profonde ? » Alors la jeune fille dit :
« J!y ai également déposé mon cœur. » Et elle passa la main à l!emplacement que
devait occuper son cœur, mais n!y perçut aucun battement car sa poitrine était
totalement vide.
Mars 1905.114
Depuis I.115
À présent le vaste monde s’étale devant mois,
L’éclat du soleil m!attire, Et je
progresse dans le printemps,
Dans le printemps souriant.
Le ciel est d!un bleu si éclatant,
La campagne si libre et si vaste,
Un chant insiste auprès de mes lèvres, Un
chant de joie et de béatitude !
Mai

1 9 0 5 . 116

Printemps.
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Provenance : UAT 702/12, page 5.
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Ville natale de la famille.
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Maintenant le printemps va arriver, Le
monde verdit et fleurit.
Mais qu!en est-il donc de mon cœur, Qui
ne fait que commander si mal ?
Un murmure et un chuchotement
M!entraînent en avant à travers les forêts.
Ah, je voudrais que ce murmure Fût mon
chant funèbre !

Juin 1905.117
Lasse de vivre.
Si tu règnes encore derrière les nuages, Père,
Alors je t!implore, reprends-moi près de toi !
J!ai joui de cette belle terre, J!ai
joui de ce bonheur terrestre.
Voilà bien longtemps que j!ai vidé la coupe de la joie,
Je l!ai vidée en une heure brève.
La souffrance du monde est peu après venue à la surface, Et
ce ne furent que larmes étalées sur le sol.
N!ai-je toujours pas assez enduré ? N!ai-je
toujours pas assez pleuré ?
Mes yeux aspirent à l!obscurité,
Là où ne brille pas la lumière crue de la vie.
Février 1906.118
En B.119120
D!où tu es assis, peux-tu voir
La lumière du soleil sur les prairies ?
Un déluge de lumière sur le village, Un
déluge et un déluge de lumière !
Et les montagnes se dressent dans l!obscurité, Et
les champs de bruyère sont rêveurs ;
117

Provenance : UAT 702/12, page 6.
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État des États-unis.
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Ce poème et le suivant sont en anglais (N.d.T.)
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Au-dessus de la vallée, des mains d!or Ont
tout recouvert de l!or le plus pur.
Octobre 1906.121
La joie même de vivre me fait souhaiter rire et chanter !
Le sang court dans mes veines, je l!entends palpiter et tinter !
Le vent frais, sauvage, c!est lui qui me pousse à me battre et à me défendre, Et
je suis pleine d!impatience, et pleine d!amour de la vie !
L!amour de la vie, et celui du monde, et celui du soleil, en haut, dans le ciel !
L!amour de toute la beauté qui est la leur, et toute la joie merveilleuse ! La
joie de courir sur des miles et des miles, à travers bois, champs et [ ?]122,
La joie de ressentir la force de la vie, la joie de vivre qui rend fou !
Février 1907.26
Orages de printemps.
Allons, les premiers orages de
printemps Grondent à travers le monde.
Ils déchirent sauvagement les nuages, Et
la pluie tombe !
Et c!est les bras tendus Que
je m!y précipite.
Et c!est plein à ras-bord de joie et d!exaltation Qu!est
mon esprit rajeuni !
Hésites-tu ? Et préfères-tu rester Dans
la tombe qu!est la maison ? Idiote, ne
ressens-tu pas
Le souffle du printemps dans l!air !
Avril 1907.123
J!ai tant de nostalgie ! J!ai tant de force !

121

: UAT 702/12, page 7.

Il est écrit riff dans le texte, mot totalement inconnu en anglais dans le contexte de la
phrase présente. Faudrait-il lire rift (crevasse, fossé) ? (N.d.T.) 26 Provenance : UAT
702/12, page 7.
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Provenance : UAT 702/12, page 7.
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Et le jour où il m!arrivera de mourir, qu!aurai-je fait ?
Par toutes mes veines, le sang fait rage et gronde ! Le
courage exalté, je voudrais l’éprouver.
J’étire mon corps – comme il est jeune et fort !
Doit-elle rouiller sans raison ma fraiche vitalité ? Doit-il
se dessécher, dépérir peu à peu,
Le désir ardent, ardent, d!un bonheur sauvage.
Avril 1907.124
Retiens-toi, retiens-toi,
Ô toi la joie juvénile ! Tu
débordes la poitrine, Tu
la fais exploser !

124

: UAT 702/12, pages 7 sq.
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Retiens-toi, retiens-toi,
Ô toi l!ardeur de la jeunesse.
Retiens-toi,
Ô toi le sang frénétique et battant.
Vers où dois-je me diriger
Avec toute ma force ? Eh,
elle se dessèche. Eh, elle
s!amollit.
Vers où dois-je me diriger Avec
tous mes états d’âme ?
Eh, elle s’éteint peu à peu, L!ardeur
sauvage.
La terre est
Trop insipide et trop calme. Il
me tarde
Que viennent les grondements de l!orage !
Il me tarde
Que mon âme et ma chair
Soient entièrement prises Par
la joie et la souffrance !
Janvier 1908
Histoire sur la formation du monde125
Lorsque Dieu créa le monde, alors s!y glissèrent en même temps dans son dos la
misère, le tourment et les peines de cœur. Et Dieu en fut effrayé126 ; il savait en
effet que désormais ses humains ne supporteraient plus la vie. Et en urgence, il
leur réexpédia l!espérance. L!espérance aux yeux clairs, et belle, alla son chemin
parmi les humains. Elle ne les quitta pas d!une semelle et, dans leurs heures les
plus sombres, ils ressentirent brusquement son contact tendre et flatteur. Ce n!est
que lorsqu!elle les abandonna qu!ils furent perdus. La vie que son sourire
embellissait leur devint un enfer lorsque ce sourire s’éteignit. Le grand ennemi de
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Ce texte d’Ellen West était à l’origine écrit en anglais. C’est à la demande de Ludwig
Binswanger qu’elle traduisit elle-même, le 16 mars 1921, cette histoire en allemand
(Cf. ci-après le journal de Karl West). Elle écrivit cette version sur un petit cahier (19 x
12 cm, 4 pages) avec cette mention : « Histoire de la formation du monde (tirée de la
version anglais écrite vers le 31 janvier 1908, mois de l’apparition de l’idée fixe) ». Le
texte n’est pas intégral, mais il ne manque manifestement que peu de mots à la fin, par
manque de place.
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Il est écrit à cet endroit : erschrack (au lieu d’erschrak, prétérit d’erschrecken. N.d.T.).
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Dieu vit tout cela et enragea. C!est lui qui avait envoyé dans le monde la misère,
le tourment et les peines de cœur, et cela afin d!anéantir les humains. Ils étaient
ses envoyés, mais à quoi lui servaient-ils aussi longtemps que l!espérance vivait.
Elle était plus forte que la pauvreté, la maladie et la souffrance. Alors il s!assit,
songea et se creusa la cervelle, jusqu’à ce qu!il ait inventé et créé un être contre
lequel l!espérance était impuissante : et cet être était la folie. Désormais, il
pouvait de nouveau exulter ! Il expédia ses anciens envoyés en avant : la misère
et la souffrance et, comme elles, tous appelèrent à préparer la voie, et pour
terminer suivait la folie. Alors l!individu qu!il avait saisi fut perdu. Aucun d!entre
nous n!est jamais complètement abandonné par l!espérance. Lorsque la coupe de
la souffrance est pleine et que nous sommes au bord de l!autodestruction,
brusquement, nous saisissons au vol un petit sourire dans les yeux de l!espérance.
Rien qu!un petit sourire, à peine perceptible, et pourtant suffisamment doux pour
nous faire reculer d!effroi devant l!abîme et nous donner la force de prendre de
nouveau sur nous la croix de la vie.
C!est de façon incessante qu!elle revient planer devant nos yeux et qu!elle
nous attire plus loin. Nous suivons sa gracieuse silhouette et l’éclat de sa
chevelure blonde tout le long du chemin rocailleux de la vie. Elle porte devant
nous la couronne de vainqueur à laquelle nous prétendons ; rien que pour nous
faire faire une pauvre longueur de plus. Tantôt nous nous en rapprochons, tantôt
nous nous en éloignons ; mais jamais nous ne la perdons complètement de vue, et
l!ardent désir de l!acquérir nous pousse toujours plus avant. Espoir, désir et
ambition : telle est la vie. Voudrions-nous encore continuer à vivre si nous
connaissions la fin ? Si l!espérance ne nous transportait pas en avant par la magie
de ses images séduisantes ? Les rêves de renommée, tant que nous sommes
jeunes, les rêves de bonheur quand nous avançons en âge. À chacun de nous qui
abordons le grand voyage vers l!inconnu, elle chuchote tout bas que nous
sommes différents des autres ; plus heureux, plus doués, plus sûrs de triompher.
Et nous – niaisement ou sagement – nous la croyons. Nous la croyons jusqu!au
bout. Le vieillard encore, au bord de la tombe, tend son bras vers la couronne
d!or, celle-là qu!est l!espérance – une femme rayonnante et souriante. [La fin
manque]
M a i 1 9 0 8 . 127
Une tombe.
Toute mon ardente joie de vivre est morte,
La détresse grise est assise sur sa tombe, et pleure.
La détresse au visage blafard de cendre,
Elle est assise et regarde fixement, elle chancelle mais ne cède pas.
Les fleurs qui sont posées sur les autres tombes, Toutes
doivent s!effacer devant son regard.
127

Provenance : UAT 702/12, page 10.
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Intimidés, les oiseaux font silence dans les arbres et les buissons, Et
ils s!enfuient devant son souffle glacial.
Et seule une étoile, une blanche, une brillante étoile
Regarde sans pitié plus loin, bien plus loin.
Septembre 1908.128
Non, la mort n!est aucunement la camarade,
La mort est une femme splendide, Des asters
blancs dans une sombre chevelure, Des grands
yeux gris, d!une profondeur de rêve.
Février 1909.129
Les mauvaises pensées.
Je ne me risque plus toute seule
À marcher dans la forêt, Parce
que derrière chaque arbre Se
tiennent les mauvais génies.
Parce que derrière chaque buisson
Veille un lutin sauvage,
Et entre deux branches vertes, Par
là, un démon rit.
Et quand ils m!aperçoivent, Si
solitaire, si seule,
Alors, en me narguant, Ils
m!enserrent de toutes parts.
Alors ils m!empoignent furieusement
Et me vont droit au cœur.
Ils ne font que rire et se moquer De
ma souffrance et de ma peine.
Leur appel retentit : « Ne sais-tu-pas Qui
nous sommes devenus ?
Non, pas toujours des mauvais génies, Non,
pas constamment un enfant diabolique.
Autrefois nous étions ta pensée,
Ton espoir, fier et pur ! Où sont
désormais tes projets Et tes
rêveries ?
Ils sont tous ensevelis,
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Provenance : UAT 702/12, page 11.
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Provenance : UAT 702/12, pages 13 sq.
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Emportés par le vent et la tempête.
Toi-même es devenue un néant, Un
verre de terre anxieux !
Alors il nous a fallu
Nous enfuir dans la nuit sombre,
La malédiction qui t!avait atteinte Nous
a tant noircis.
Pourtant tu recherches le repos et la paix.
Alors nous rampons de ce côté, Alors
nous voulons nous venger Avec nos
cris de dérision !
Dès lors que tu recherches le bonheur et la joie, Alors
nous nous présentons.
Nous serons toujours à tes côtés
En accusateurs et en railleurs. »
Avril 1909.130
Chevauchée matinale.
Donnons de l’éperon au cheval ! Le nez au vent, Rien qu!au
galop, au galop ! Ils me suivent de près, Les mauvaises
pensées, les démons nocturnes, Qui pour se131 faire plaisir
m!ont amené à vivre. Sur ta haridelle blafarde et aux yeux
caves, Crache tes rêves d!un empire plus sombre. Donnons
de l’éperon au cheval ! Rien qu!en avant, en avant
Au-dessus des haies, tout droit par la forêt,
Là encore un fossé, ici encore un talus,
La cravache et l’éperon, et maintenant à travers champs !
Là-bas dans le lointain, dans la haie vive odorante,
Étaient restées les ombres blafardes. Derrière le premier
talus verdoyant, Elles y disparaissaient au soleil.
Oh ! Comme le sang se précipite dans mes veines,
La vie, la vie l!a de nouveau emporté.

Mai 1909.132
Solitude de l’âme.
130

Provenance : UAT 702/12, page 15.
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Le vers est : Die mich ums Freuen am Leben gebracht. Il est permis d’hésiter sur le
référent d’ums Freuen. J’ai choisi celui-là qui semble plus parlant que : pour me faire
plaisir. (N.d.T.)
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Provenance : UAT 702/12, page 16.
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Un cœur qui bat de la sorte,
Un sang qui bout de la sorte,
Une telle joie de vivre, Une
telle humeur combative.
Et personne qu!elle désire et implore,
Et personne qu!elle saisisse et comprenne, Et
seule, comme posée sur les hauteurs glacées,
Au milieu des hommes.
Dans l!ultime bonheur et l!ultime souffrance,
Dans l’éternelle solitude de l’âme,
Seuls les vents qui soufflent au-dehors
Comprennent de tels élans et de telles craintes.
Avril 1911.133
Humeurs de printemps.
On devrait battre le pavé toute la journée
Pour battre à mort en soi-même les pensées ardentes
Et se coltiner des charges jusqu’à ce que meurt le vague à l’âme,
Réduit à rien par la surabondance de travail ;
Car ne pas être capable, ni jamais l’être,
De cette ferveur, de cet ardent vouloir et de cette impuissance134,
Cela est insupportable, le plus funeste supplice.
Je voudrais mourir comme l!oiseau
Qui s!asperge la gorge avec la plus grande allégresse ; Je
ne voudrais pas vivre comme vit le ver de terre, Devenir
vieille, devenir affreuse, affaiblie et stupide !
Non, je voudrais ressentir soudain comment les forces s!enflamment Et
me dissiper sauvagement dans le feu qui est le mien !
Qui est-ce qui a peur de la fin ?
Nous n!avons peur que de l!attente, de la durée, de la consomption,
Nous n!avons peur que de la nuit de mort qu!est la vie,
Et cela parce que nous ne pouvons pas vivre comme le soleil.
La force originelle de l’être, c!est elle qui veut nous instruire.
Et pourquoi pas ? Nous apprenons beaucoup de choses,
Nous apprenons à gagner de l!or, à filer la soie,
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Provenance : UAT 702/12, page 17.
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On peut être surpris par le mot, qui semble s’opposer aux deux précédents, mais c’est
bien ce mot, Ohnmacht, qui est écrit. (N.d.T.)
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Pourtant, apprendre à vivre ? Eh bien, qui nous135 l!apprend ?
Dans la lumière du soleil, les éphémères
Taisent leur savoir. – Et pour finir nous ne connaissons Que
le travail, mais aucune joie de créer !
J!ai la jeunesse,
J!ai la force,
C!est pour aimer que je suis faite, Je
suis faite pour aimer.
Je ne veux pas dépérir
Dans une souffrance pitoyable,
Présentement, je suis disposée À
aimer comme personne !
La vie cogne impétueusement
Et sauvagement à la porte, Et
lorsque je lui ouvre, C!est à
toi que j!ouvre alors !
Ô viens, ô viens,
J!attends depuis si longtemps. Je
ne la porterai pas davantage, La
contrainte outrageante.
Toute la plénitude de la jeunesse
Est mienne. Que m!importe le
sang Pour moi toute seule ?
Laisse se lamenter
Et gémir et mourir,
Quoi qu!il en soit,
Je suis la vie, tu es le jour.
Noël 1913.38
Un jour nous nous aimâmes l!un l!autre.
Ou bien fus-je seule à aimer, Et toi, ne
m!aimas-tu jamais ?
Même pas dans l!ivresse ?
N!ai-je été qu!une femme pour toi, Et
non pas l’épouse ?
Hélas, vraiment pas un vase

Il est écrit à cet endroit : und (et, au lieu de uns : nous. N.d.T.)) 38
Provenance : UAT 702/12, page 19.
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Qu!il fallait porter ! Mon
ventre n’était-il pas
Digne de ta semence ?
N’était-il pas assez beau Pour
te donner des fils ?
Emporte-moi, emporte-moi !
La terre porte le blé, Mais
moi Je suis stérile.
Je suis une coquille dont on s!est débarassé, Une
coquille brisée,
Une dépouille136 inutilisable et sans valeur.
Créateur, créateur, Reprendsmoi !
Crée-moi une seconde fois,
Et fais-le en mieux ! %

136

Il y a ici un jeu de mots qui a disparu entre Schale (coquille, mais aussi peau, enveloppe)
et Hülle (coquille, peau, mais aussi dépouille). (N.d.T.)
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DEUXIÈME PARTIE : Historique de la maladie

2.1

Première analyse (février-août 1920)

2.1.1 Antécédents
À Emma137
C.138, 4, rue N. 4 août 1919
[…]
L!angoisse de grossir est devenue une idée morbide et, c!est à en devenir chèvre,
il m!est devenu aussi difficile de m!en débarrasser qu!un homme raisonnable
pourrait jamais considérer comme possible que ce le fût. Je n!ai pas besoin
d’écrire à ce sujet, tu le sais déjà, avec ta sensibilité délicate, tu as deviné tout
cela depuis longtemps. Emm, je veux tellement redevenir normale, je veux tout
faire pour cela. À l!instant, je suis affaiblie de façon tout à fait épouvantable
parce que je vois que je ne dois pas continuer à vivre ainsi, et pourtant je ne puis
croire, je ne puis espérer que personne puisse jamais me libérer de cette idée fixe
qui menace de commander toute mon existence. Je vais ce jour, pour la première
fois, consulter le docteur Weidner139. Il m!a fait une impression sympathique ;
celle d!un homme nerveux, énergique, de presque soixante ans, qui pratique
l’équitation, joue au tennis, etc. Il ne pratique aucune suralimentation avec ses
patientes, il n!accorde absolument aucune importance au poids corporel en soi,
mais seulement aux aptitudes fonctionnelles du corps. Que mon corps n!ait pas à
ce jour sa pleine aptitude fonctionnelle – et même pas la moitié – cela, je le sais.
Et qu!il faille que je prenne du poids afin d’être de nouveau en bonne santé, cela
aussi, je le sais. Il faut simplement que je me débarrasse de cette peur
énigmatique, morbide, abominable de devenir grosse, et tout ira bien. Mais cette
idée fixe, il faut également que je m!en débarrasse réellement en totalité, faute de
quoi ce n!aura été qu!un traitement passager. Mon corps est totalement affamé, il
va – dès le moment où je vais l!alimenter normalement – et que ce ne soit pas en
plus de façon si modérée – grossir très vite et beaucoup. Tout cela, tu l!as
exprimé dans ta lettre de façon formidablement bonne et exacte. Je voudrais que
tu sois ici en ce moment ; ainsi je pourrais échanger avec toi de vive voix. Mais
cela je le pourrais désormais d!une façon autre qu’à l’époque du mois de mai. Il
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Une amie de longue date.
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Emplacement dans la ville I. (Cf. note 20 – N.d.T.)
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Le « sanatorium près de Königspark », nouvellement construit à Loschwitz près de
Dresde, fut ouvert en 1916 par le docteur Eugen Weidner (1861-1926). Il proposait
cure et repos à une clientèle exclusive. Beauté de la nature, silence, mise au régime,
physiothérapie et entraînement physique étaient pour l’essentiel les moyens appliqués.
Stephan Hermlin a fait une description d’un séjour qu’il y fit à l’âge de sept ans. Cf.
Lienert (2002), pages 122-127.
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me faut toujours penser à ce que Madame Rilke140 a dit concernant mon repas de
pommes de terre ; personnellement, je ne le savais pas, mais depuis que je l!ai
entendue, je remarque à quel point elle a raison. J!aimerais parler avec elle, je
crois, elle pourrait m!aider. Mais j!ai honte de moi. Ce m!est vraiment une grande
honte que d’être dominée par une idée qui, à tout homme raisonnable, doit
paraître indiciblement risible et méprisable.
Si le docteur Weidner ne peut pas m!aider, je veux tenter un essai avec un
psychanalyste. Peux-tu tenir de Madame Rilke l!endroit où se trouve
actuellement von Gebsattel141, s!il dispose d!un sanatorium ou d!un établissement
semblable, et à quelle adresse on peut lui écrire ? Ou bien dois-je écrire
directement à madame Rilke ? Je ne sais pas si cela te convient ; peut-être
n!appréciera-t-elle pas que d!autres sachent quelque chose concernant sa période
von Gebsattel. Mais s!il est possible que je lui écrive tranquillement pour lui
demander l!adresse et d!autres renseignements, alors envoie-moi s!il te plaît tout
de suite une carte. Un mot suffit, je sais, si peu qu!on soit enclin à écrire quand,
comme toi, on a tant à faire. […]
Loschwitz près de Dresde, Sanatorium près de Königspark 10 septembre 1919
Chère Emm,
Je suis désormais depuis quatorze jours ici, j!ai grossi de six livres (je suis passée
sans effort de 90 livres à 96) et je me sens parfois très bien, mais plus
fréquemment encore très mal. Je veux dire moralement. Sur le plan physique, je
ne vais à vrai dire pas autrement qu’à la maison. Je me suis toujours sentie très à
l!aise, et seuls les autres ont remarqué la grosse différence avec auparavant. Ici, je
suis naturellement plus alerte et efficace qu’à I.142 parce que je ne fais rien de ce
qui me fatigue. Le traitement est très agréable : bains d!air, bains de soleil,
massages, telles en sont les principales composantes. Le médecin est
sympathique. Toutes les apparences sont aussi favorables qu!on pourrait
seulement le souhaiter. Dans mon for intérieur, sincèrement, je me bats avec moimême. C!est une bénédiction que Karl soit près de moi. Il est bien le seul homme
avec lequel je puisse parler. Je parle et reparle désormais de tout avec lui de ce
qui me passe par le cœur, et parler m!aide toujours …
Clara Rilke m!a transmis l!adresse de von Gebsattel. Quand le traitement ici
sera terminé, et s!il n!a servi à rien, j!irai peut-être vers lui. J!ai un peu peur de la
psychanalyse car j!ai entendu beaucoup de choses abominables à son sujet. J!ai
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Clara Rilke, née Westhoff (1878-1954), épouse de Rainer Maria Rilke, sculpteur, élève
de Rodin ; cf. Rilke (2000), pages 217 sq.
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Viktor Emil (baron) de Gebsattel (1883-1976) ; doctorat de philosophie en 1909,
étudiant en médecine à Munich de 1910 à 1915. Doctorat en médecine en 1915, et
ensuite médecin assistant dans la clinique psychiatrique de Kraepelin. Cf Passie
(1995), pages 239-241 ; Scheible (2003).
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Ville natale de la famille.
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également dit au médecin d!ici tout ce dont il s!agit en ce qui me concerne, et il
comprend tout. Mais il ne peut rien me dire que je ne me sois moi-même dit des
centaines et des milliers de fois. C!est bien là précisément ce qui est
démoralisant : je vois mon propre dérangement d!esprit et je suis incapable de le
surmonter. Désormais, je mange tout ce que le médecin me sert ; mais je le fais
sans plaisir et avec « mauvaise conscience ». J!aspire à me libérer de mon idée
fixe ; mais si mon propre entendement ne peut me procurer cette libération, qui le
fera ? […]
2.1.2 Le traitement auprès d!Emil Viktor von Gebsattel
À la belle-mère
Munich, le samedi 21 février 1920. Chère
belle-maman143.
[…]
Notre médecin est malheureusement grippé depuis hier et doit interrompre le
traitement durant quelques jours. Cela me manque de ne pouvoir aller vers lui
pour épancher mon cœur. Le traitement ne consiste en rien de concret ; il est
seulement d!ordre psychique. Karl vous le racontera précisément quand il sera de
nouveau à la maison. Par écrit, cela est difficile à expliquer.
Le docteur von Gebsattel n!est pas encore très connu à Munich, car il est
encore jeune, et était à l’étranger pendant la guerre.
Si lui aussi J.144 ne connaît pas son nom, il n!en doit pas moins savoir ce
qu!est la psychanalyse. Ta description de J. est très bonne et bien semblable à
celle suivant laquelle je me le suis toujours représenté. J!ai effectivement ici
également mon médecin, un psychiatre, comme il n!y en a pas deux, et n!ai pour
cette raison besoin d!aucun autre. Belle-maman, ma promesse de toujours t’écrire
la vérité sur mon état de santé, je la tiendrai. Sur le plan physique, rien de
changé, cela va toujours bien ; je suis capable de manger davantage, de m!activer
davantage, et je suis plus alerte et de meilleur entrain. L!humeur est changeante,
parfois j!ai des « hauts », parfois j!ai des « bas ». Je crois que cela durera encore
longtemps.
[…]
De votre Ellen
Munich, le mardi 2 mars 1920
Chère belle-maman.
[…]
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Dans sa correspondance, Ellen emploie un petit nom pour sa belle-mère et pour son
beau-père, lesquels, pour des raisons de discrétion, ne sont pas restitués.
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Parent éloigné, employé à l’université de Munich.
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Hier soir, nous étions chez J. ; ce devait d!abord être le samedi après-midi, mais il
était indisponible. Ce fut tout à fait agréable, pour ne pas dire particulièrement
amusant. J. était très aimable, mais L. fut la plupart du temps dehors. Non,
j!exagère quand je dis « la plupart du temps », mais ce fut bien plusieurs fois pour
discuter avec les filles. Je crois que L. est passablement sotte, n!est-ce pas ? Par
exemple, elle m!a tout de suite dit : « La psychanalyse ne sert assurément à rien,
je ne crois pas à un tel bazar. Tu ferais mieux d!aller voir un gynécologue sérieux.
» En vérité, on ne dit pas de telles choses à une malade nerveuse qui justement
place tous ses espoirs dans la psychanalyse. Mais par bonheur, je ne suis
précisément pas une « malade nerveuse » proprement dite, et je n!en ai pas été
déprimée pour autant. Au demeurant, avec J., nous n!avons parlé de rien de
personnel me concernant ou concernant ma « maladie » (Maladie – mot
abominablement pompier !). […]
Souvent, j!ai honte de moi. Comment peut-on être aussi sotte, aussi ingrate
envers le destin que je le suis ? Ma vie est si agréable, si agréable, telle qu!elle ne
l!est pour presque aucun individu. Et malgré cela, je me bats avec moi-même et
avec mes nerfs, et d’être heureuse, je trouve cela souvent trop dur.
Dès que Karl sera parti, je souhaite commencer une occupation régulière,
vraisemblablement auprès de l!assistance infantile. Rien que quelques heures par
jour, un travail paisible, afin que je n!aie pas trop de temps pour moi.
[…]
De votre Ellen
À Emma
Munich, Hôtel Marienbad, le 19 mars 1920.
[…]
Bien que je sois ici depuis cinq semaines déjà, je n!ai eu que quatorze jours de
psychanalyse ; après cela, von Gebsattel est tombé malade, a attrapé la grippe et
une pleurésie, et il est à présent en convalescence à Bernau am Chiemsee. Il sera
de nouveau ici dans deux semaines. C!est la guigne, n!est-ce pas ? Qu!il m!ait
fallu rester aussi longtemps sans traitement ? Mais si cela n!est profitable que par
la suite, cela ne dépend pas non plus d!un mois d!attente. Après ce bref début, je
ne puis juger d!absolument rien. Je n!ai vu que deux choses : premièrement, la
psychanalyse est quelque chose de très intéressant, et deuxièmement, que von
Gebsattel est un homme très très intelligent, sympathique et distingué. Est-ce que
l!analyse peut m!aider, je ne le sais pas ; même von Gebsattel ne peut rien me
promettre. Je doute fort ; car je me sens malade jusqu!aux racines de mon être.
Mais j!ai aussi en même temps le souhait pressant de tenter l!expérience : car si
jamais quelque chose peut me rendre la santé, c!est bien l!analyse.
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Sur le plan physique, et pour ce qui relève de mes états d’âme145, je vais
beaucoup mieux ici à Munich qu’à la maison. Je profite de la vie, telle que je la
mène ici – sans obligations, sans le bazar du foyer – tout à fait follement. Karl a
obtenu un congé jusqu!au 1er avril et ici, c!est comme si nous faisions un second
voyage de noces. Nous logeons à l!hôtel, allons presque tous les soirs au théâtre,
flânons le jour dans les musées, dans les rues et les patisseries. Ici, je n!ai jamais
besoin d!aller au lit à six heures !
Je sais que von Gebsattel est dans le vrai quand il dit que tout cela ne serait
qu!un narcotique et ne pourrait m!aider dans la durée. Je ressens moi-même très
bien à quel point le mal subsiste au fond de moi. La paille ensorcelée se trouve
encore dans mon œil (il me faut toujours penser à ton image, elle est tellement
expressive). À supposer que l!analyse doive m!aider, cela durera très longtemps.
Mais cela m!est tout à fait égal, je veux devenir bien portante, raisonnable et
normale. Sinon, toute ma vie à venir se présente devant moi comme quelque
chose d!affreux et d!absurde. Toute évolution, tout sens de l!existence cesse
lorsque l’être humain est possédé d!une idée pathologique plus forte que sa raison
et que son bon vouloir.
[…]
Parmi les anciennes connaissances, j!ai rendu visite à von Hattingberg. Il fait du
reste également de la psychanalyse. Aurais-tu confiance en lui ? Moi, pas tant
que ça.
[…]
Munich, Hôtel Marienbad, le 23 avril 1920.
Ma chère Emma,
Mille fois merci pour ta longue, chère, chère lettre du 8 avril. Tu es bien la seule
à pouvoir écrire ainsi, si bien, si amicalement et de façon aussi judicieuse. Tout
ce que tu dis est si juste, y compris ce qui concerne Karl. Je ressens même qu!il
est pour moi nécessaire d’être sans lui à présent, même si cela me devient en
même temps terriblement difficile. Ou même précisément parce que cela me
devient difficile. Il me faut apprendre à voler de mes propres ailes et à ne pas me
décharger de la responsabilité dont tu parles, mais au contraire à l!assumer. En
retour, il est certain qu!ensuite tout sera d!autant plus agréable. Mais quand
viendra cet « ensuite » ? Je ne vois encore dans l!avenir aucune lueur d!espoir,

145

Ce qui est visé : stimmungsmäßig. Cette note des auteurs n’est pas directement
compréhensible par le lecteur français. Premièrement, la correction apportée par les
auteurs vient du fait que le texte d’origine indique stimmlich, ce que l’on peut traduire
par vocal, et qui n’est bien entendu pas ce que veut dire Ellen West. Mais, ensuite, en
affirmant que ce qu’il faut entendre, c’est stimmungsmäßig, les auteurs posent un
problème au traducteur, à la hauteur du sens large qu’a Stimmung en allemand
(atmosphère, ambiance, climat), ce à quoi les lecteurs de Heidegger ont été
sensibilisés.
Compte tenu de l’auteur de la lettre, et de la date, il n’est bien entendu pas question de
traduire le terme de substitution par la traduction que retiennent les tenants de la
Daseinsanalyse défendue par Binswanger, à savoir : dimension atmosphérique. (N.d.T.)
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aucune espérance, aucune issue. L!analyse est quelque chose de fichtrement
pénible. Quoi que ce soit en moi – von Gebsattel appelle cela l!inconscient – cela
résiste, fait surgir d’énormes difficultés, de telle sorte que je ne progresse pas. Il
est si facile de connaître ma vie et mon attitude par rapport à mon
environnement, mais ma capacité à les modifier effectivement me paraît
inaccessible. Von Gebsattel dit que je suis partagée en deux ; la raison, la volonté
et tout ce qui est conscient est en conflit avec les « démons » inconnus et cachés
de l!inconscient : Qui va l!emporter ? Cela dépend. Si c!est « l!inconscient » qui
l!emporte, alors – en tant qu!individu social, moral, vivant – je sombre. Cela
paraît si pathétique, mais c!est la vérité toute nue. Von Gebsattel ne peut rien me
promettre, rien me pronostiquer. Moi-même, je suis souvent désespérée. Je crains
ne pas trouver le chemin. Et je sais qu!il n!en est pour moi pas d!autre. Toute la
vie qu’à côté de cela je mène se présente à moi comme une pseudo-existence.
[…]
À Karl
Munich, jeudi 8 avril 1920, cinq heures.
[…]
Et maintenant, concernant la chose la plus importante, la psychanalyse, je n!ai
encore presque pas parlé. Il est curieux de constater à quel point il m!est difficile
de dire quelque chose à ce sujet. Et au centre de tout cela, encore faut-il ajouter
que j’éprouve toute autre vie uniquement comme un appendice, un
“entourage”146. Je suis désormais parvenue à un point critique, von Gebsattel me
l!a lui-même accordé aujourd!hui : il s!agit d!une question d!existence. Qu!y a-til
de plus fort ? Ma volonté consciente de vivre, d’être bien portante, ou bien la
puissance inconsciente qui m!habite et me pousse à l!auto-destruction ? Vais-je
trouver le bon chemin ? Il est encore barricadé. Inconsciemment, je m!insurge de
toutes mes forces contre cela. Cela je le ressens même, et je suis pourtant
incapable d!y rien changer. […]
Munich, samedi soir 10 avril 1920.
[…]
Dans l!immédiat, c!est à désespérer de l!analyse ! J!ai chaque jour de nouveau le
sentiment de ne pas avancer d!un pas ; d’être devant un mur qui ne veut pas
tomber. Et il faut qu!il tombe, faute de quoi je ne connaîtrai aucune amélioration.
C!est cela qui est effrayant : Je vois désormais que sans analyse (sans une analyse
menée à terme), je ne puis recouvrer une bonne santé. Tous les Laudenheimers147

146

Le mot allemand est Drumrum (contraction de darumherum). Expression familière dont
je ne vois pas l’équivalent en français. Elle est souvent associée à un verbe pour former
des expressions telles que : drumrumreden : tourner autour du pot. (N.d.T.)

147

Docteur Rudolf Laudenheimer (1870-1947 ?), neurologue et psychothérapeute à Munich
; la relation est obscure.
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du monde ne pourront m!aider tant que je n!aurai pas l!attitude conventionnelle148
par rapport aux individus et à l!environnement. Cela, dans les bons moments, je
le ressens on ne peut plus nettement. Aujourd!hui par exemple : Le soleil brillait
et ma chambre semblait ravissante. Quelques rameaux de hêtre que je m’étais
coupés ainsi que mes primevères et mes jacinthes m!ont éclairé et réchauffé le
cœur. Et c!est à ce moment précisément que j!ai ressenti à quel point ce serait
impossible pour moi de jamais recouvrer entièrement la joie tant que le vieux
démon sera en moi. Avec lui, toute joie ne peut être qu!engourdissement, toute
amélioration apparente qu!un vernis. Mais comment m!en défaire ? Voilà ce que
je tiens pour aussi impossible que de descendre la lune du ciel, et chaque heure
d!analyse me montre à nouveau que j!en suis incapable. C!est moi qui dois
trouver le chemin, l!analyste est incapable de me le montrer, et je ne le trouve
pas. Tu peux t!imaginer que, dans ces conditions, ce n!est pas facile pour moi de
vivre seule. Comprendsmoi bien : ce n!est pas, cette fois, le fait d!être seule
(comme à Loschwitz) qui m!oppresse, mais le fait de vivre seule. Je ne sais si tu
ressens la différence. Je passe la journée avec moi-même ; l!envie, la capacité de
me concentrer me manquent pour un travail sérieux, peut-être aussi la force. Je
suis en dehors des limites de la vie. Maintenant que je t!ai écrit tout cela, je n!ai
pas très envie de poster la lettre. Je suis tellement angoissée à l!idée de t!attrister !
Mais que dois-je faire à partir du moment où je veux franchement dire toujours la
vérité ? S!il te plaît, n!interprète pas ce que je dis comme une plainte et une
lamentation. Je ne fais que « décrire », de bouche à oreille, cela ne sonnerait pas
aussi grave. Nous savons bien tous deux, toi comme moi, qu!il me faut encore
avoir beaucoup de courage, et toi encore plus de patience. Si tout cela ne sert à
rien, n!est-ce pas notre faute ? Dommage seulement que nous devions être
séparés… […]
Munich, jeudi matin 15 avril 1920.
[…]
Dommage qu!il n!y ait aucun moyen de contrer cette idée fixe, ou mieux encore,
un moyen contre le fait de grossir. Cela m!aiderait à me tirer d!affaire. Hélas,
Pitt149, l!analyse, elle est à l!instant un vrai supplice. Le malheur est que je
commence à douter de plus en plus : je veux dire, à douter que cette méthode
puisse m!aider. Je remarque bien à quel point elle est subtile, et combien il est
judicieux et nécessaire pour toute évolution interne ultérieure d!aller au fond des
choses et de les connaître sous leur vrai jour. Mais dans mon malheureux cas
particulier, je ne vois aucun chemin qui me conduira vers la guérison. Von
Gebsattel dit qu!il n!y a aucune “amélioration” subite en cas d!analyse. En réalité,
148
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cela va de plus en plus mal, jusqu’à la dernière minute, et c!est l!intéressé luimême qui doit trouver la nouvelle manière de voir et de s!adapter à la vie. Que
l!on soit capable de le faire, qu!on en sera capable, c!est là la grande question. Et
pour ce qui me concerne, je ne me vois pas du tout me rapprocher de cet objectif,
ni avoir fait un pas pour m!en rapprocher. Mais aussi bien, je ne puis plus
m!accommoder de la vie conventionnelle. La disposition d!esprit dans laquelle je
me trouve n!est par conséquent pas précisément sereine. […]
Munich, mercredi 21 avril 1920.
[…]
Tu écris si gentiment, si judicieusement et si correctement au sujet de l!analyse.
Ce que tu écris, je ne cesse de me le répéter moi-même. Hier encore,
précisément, ce qui m!a frappée, c!est à quel point von Gebsattel sait exactement
ce qui dépend de moi.
[…] Je peux, comme à lui, plutôt me jouer la comédie. Je lui disais que je voulais
bien volontiers tenter de lutter contre le symptôme, (c!est-à-dire de renoncer
pendant un temps aux laxatifs et à la diète), même si la transformation interne
n’était pas encore là. Où que ce soit, il me faudrait bien commencer à faire
quelque chose, même si c’était à la fin opposée. Mais je me contentais de croire
que cela ne servirait à rien… Et il répondit tout à fait calmement également :
« non, ce n!est pas un moyen ». Je pourrais faire le plein de ma vie avec du
travail, il n!en resterait pas moins que tout ce que je ferais serait une convulsion,
un anesthésique que devraient couvrir les troubles qui m!habitent. Le travail, les
enfants se substitueraient à mes laxatifs. Quel autre médecin discernerait cela, le
comprendrait, l!exprimerait ? Mais la question reste la même : le fait de savoir
apporte-t-il la guérison ? Pourquoi est-ce que je montre volontiers, à l!analyse,
une telle énorme opposition ? « C!est moi », tout comme c!est l!inconscient en
moi. Ce n!est toutefois qu!une question rhétorique, tu ne peux pas plus y répondre
que moi-même. La fois dernière, nous avons presque tout le temps parlé de mon
rapport à papa ; comme je le savais, mes relations avec lui semblent être restées
bien loin du centre de ma vie.
S!il te plaît, mon cher amour, ne te laisse jamais accabler par mon « cri de
désespoir » concernant l!analyse. J’écris à ce sujet comme j!en parlerais ; et tu
sais d!expérience que tout n!est pas aussi tragique que cela paraît. […]
Munich, dimanche matin, le 2 mai 1920.
[…]
Ces derniers temps, j!ai eu maintes fois l!impression de ressentir un petit progrès :
les moments pendant lesquels j!espérais étaient plus fréquents et revenaient plus
souvent, comme autrefois. En même temps, les phases dépressives n’étaient pas
absentes ; mais à chaque fois, de nouveau réapparaissait bien l!espérance et
l!entrain, et avant tout une inclination brûlante à vivre. Ce qu!il y a
d’épouvantable, c!est que ces impressions restent et restent toujours de purs états

66

d’âme : ⌠150 Mes faits et gestes ne sont pas influencés par elles. Au centre,
demeure, toujours la même, l!angoisse de grossir ; mes pensées s!emploient
exclusivement à mon ventre, à mon manger, à mes laxatifs. Et bien que, lors de
l!analyse, je distingue toujours plus nettement de quelles pulsions risibles ces
idées morbides proviennent, pas plus qu!avant, je ne puis trouver le moyen d!en
sortir.⌡ Cela fait maintenant un trimestre que je suis ici, Pitt. Combien de temps
cela va-t-il durer ? C!est comme si j!avais emprunté un chemin de sable profond
et meuble : un pas en avant, deux pas en arrière. Et le fait que, de temps à autre,
je vois poindre à l!horizon le doux paysage de conte de la vie, l!oasis dans le
désert [que je me suis moi-même créée], cela ne fait que rendre le chemin plus
difficile. À quoi donc cela sert-il ? Cela reste un mirage, puis disparaît de
nouveau. C’était plus facile avant quand tout, autour de moi, était peint en
grisaille. ⌠Alors, je ne désirais rien d!autre que d’être malade et, quand j’étais à
A.151, de rester au lit. Désormais, je souhaite être en bonne santé et ne veux pas
en payer le prix.⌡ Je suis souvent complètement cassée152 par ce conflit
interminable, et c!est désespérée que je quitte von Gebsattel pour retourner à la
maison avec cette certitude : il peut m!apporter la connaissance, mais pas la
guérison. […]

Munich, mardi soir 11 mai 1920.
[…]
Mais venons-en maintenant pour la première fois à ce que je voulais raconter. J!ai
aujourd!hui, chez les von Hattingberg153, laissé parler ma langue et je leur ai tout
raconté de ce qui concerne moi et mon idée fixe. Ils étaient charmants et pleins
de compréhension, il est vrai qu!ils le doivent en tant que psychanalystes !
Madame von Hattingberg m!a même laissée seule avec son mari, afin que,
puisqu!il est médecin, je puisse tout lui dire sans gêne. J!ai déversé tout ce que
j!avais sur le cœur. Il n!a naturellement pas pu en dire beaucoup, si ce n!est que je
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Rilke. Cf. Rilke (2000).
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ne devrais pas désespérer du fait que je n!observais encore aucun résultat. Une
analyse telle que celle dont il s!agit, la mienne, présentant de telles difficultés,
peut durer des mois, doit durer des mois. Si j!en suis d!accord, il a l!intention de
s!entretenir de moi avec von Gebsattel, pour la raion précisément qu!il a été
témoin de tout l’épisode Gustav. J!en suis bien sûr d!accord. Demain, j!avouerai à
von Gebsattel que j!ai épanché mon cœur devant von Hattingberg et je lui
demanderai s!il veut se mettre en relation avec lui. Von Hattingberg dit que l!on
ne peut jamais conduire deux analyses de front. Moi aussi, aujourd!hui, j!ai eu
cette impression, comme si von Hattingberg comprenait mon cas quelque peu
mieux que von Gebsattel et était davantage en mesure de m!aider. Sa position visà-vis de ma maladie me paraît pour l!essentiel tout à fait la même que celle de
von Gebsattel. Même si cet entretien ne portait aucun fruit, ni ne pouvait en
porter, tel quel (xxx !154), il m!a fait du bien. Il y a naturellement beaucoup de
lâcheté dans ce besoin de devoir vider son sac, mais je n!en suis pas pour autant
précisément une lionne !
⌠Hier même – (aujourd!hui il m!a d!ailleurs décommandée, il devait rester à
la clinique jusqu’à six heures. Je devais aller le voir aux environs de six heures,
ou plus tard, mais je ne le voulais pas, ayant été invitée chez les von Hattingberg)
– von Gebsattel m!a encore fait si clairement comprendre que mon amélioration
momentanée n’était qu!extérieure. L!objectif que je veux atteindre, à savoir
l!assujettissement des autres individus, est resté le même. Je ne l!essaie que pour
changer des autres moyens. Je ne puis guère t!expliquer cela par écrit ; c!est bien
que tu arrives bientôt. C!est en effet étonnamment exact et épouvantablement
vrai. J!ai une pierre de touche, une sorte de diapason. Je n!ai besoin que de me
demander : « Ellen, es-tu capable de manger une assiette ordinaire de légumes
secs, ou une crêpe, et ensuite de quoi ne rien prendre ? » Alors vient la réponse :
« Non, non, je ne le peux pas. » Une vraie panique s!empare de moi, et à ces
simples pensées, je brûle et je frissonne d!angoisse. C!est comme une cloison qui
ne cesse de se dresser devant moi. Toutes les bonnes résolutions, toute joie de
vivre s!effondrent devant ce mur que je suis incapable de surmonter !⌡ Ah,
comme je me réjouis que tu viennes et que je puisse de nouveau parler avec toi !
Écrire, cela ne me plaît pas du tout. […]
Munich, dimanche, le 16 mai 1920.
[…]
Ces derniers jours, l!analyse a de nouveau été vraiment pénible et difficile. J!ai le
sentiment de vivre entre deux hauts murs et de me briser la tête dans la direction
même où je me tourne. À cette occasion, von Gebsattel est si stimulant, si fin et
si judicieux que je le prends immédiatement en affection ; et cela bien qu!il
affirme que je serais totalement hostile et opposée à lui ! […]
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Munich, vendredi soir, le 12 juin 1920155.
[…]
Aujourd!hui, von Gebsattel a redit : « Vous être vraiment au beau milieu d!une
crise ; ce sont des moments difficiles. » J!ai dit : « Je trouve que cela fait des
semaines et des semaines que je suis "dans une crise!$; je n!ai presque plus aucun
entrain. » Et lui : « Je sais, c!est une torture. Mais malgré tout ce que désormais
vous allez dire à l!encontre de cela : je crois quand même que vous allez y arriver.
» De telles paroles vous consolent naturellement ; bien que je ne sache pas du
tout d!où il tire sa croyance que j!y « arriverai ». Je ne discerne absolument aucun
progrès et me tourmente de jour en jour de la même manière. […]
Munich, dimanche 13 juin 1920.
[…]
Et maintenant encore une prière : ne redis plus rien de tel concernant la prise de
poids156. Que cela soit exact ou pas, en tout cas cela éveille en moi la plus vive
protestation. Ce n!est pas bien d’écrire de telles choses ! Mais lorsque, de toute la
journée, j!ai eu de si bonnes résolutions et que je lis de telles choses en soirée,
alors toutes les résolutions s’écroulent de nouveau l!une sur l!autre comme un
château de cartes, et je ne veux juste qu’être mince. Von Gebsattel appelle cela
mon “attitude de défi”. Je reconnais moi-même que c!est abominable, mais je ne
puis m!en empêcher57.
Avant-hier, j!ai complètement oublié de t’écrire que l’épouse de von
Gebsattel attend un enfant. Il me l!a appris vendredi. Qu!ai-je ressenti à cette
occasion ? Je ne le sais pas au juste. Rien d!autre que ce que j!ai toujours ressenti
en de tels cas : un léger regret que je ne le puisse pas ; mais quand même pas une
volonté sérieuse. Je passe vraiment tous les jours par des milliers d’états d’âme
différents : vers le haut, vers le bas. Tu le sais bien, tu sais tout presque aussi bien
que moi. […]
Munich, mercredi soir, le 23 juin 1920.
[…]
⌠Je suis souvent si fatiguée du conflit qui se construit tous les jours, renouvelé,
devant moi. Mais cela ne sert à rien. Cela me décourage de ne toujours pas savoir
qui est le plus fort et qui l!emportera : l’éthique en moi, ou bien les pulsions
infantiles. Jusqu’à maintenant, les pulsions l!emportent largement, chaque jour,
de nouveau, elles triomphent du meilleur. Mon unique espérance consiste en
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ceci : que s!accroissent lentement, et presque à mon insu, les forces du bien en
moi. Il est vrai que jusqu’à présent ce ne sont là que des mots ; je ne remarque
rien d!un tel accroissement. À moins que mon inclination à vivre, réapparue, n!en
soit le premier signe. Mais je ne le sais précisément pas. Et au fond je suis
désespérée de remarquer que mon symptôme ne veut pas fléchir. C!est
proprement stupide de ma part de te réécrire tout cela. Mais dans l’état d’âme où
je me trouve ce soir, il faut que j’épanche mon cœur devant toi, il faut que je
parle, même s!il ne s!agit que d’énumérer des faits bien connus. C!est aussi une
façon de résumer cinq mois de cure : j!en suis toujours à ne pas vouloir grossir.
En langage psychanalytique : je ne veux toujours pas renoncer à mon « idéal ».
Mais – et c!est là une différence avec ce que je ressentais à la maison – je ne veux
plus mourir. J!ai repris goût à la vie. J!aspire à revenir près de toi, j!aspire au
travail et à la bonne santé. C!est seulement le prix pour y arriver que je ne veux
pas payer. Et ce qu!a de désespérant ma situation, c!est que je ne vois aucun
moyen qui puisse m!aider à sortir de ce bourbier.⌡ […]
Munich, lundi 12 juillet 1920.
[…]
⌠Il y en a encore pour longtemps avant que quelque chose change avec le
manger ; je me sens en effet merveilleusement bien à ce sujet ! C!est désormais
souvent que je me figure pouvoir bientôt rentrer à la maison et empoigner la vie
avec plaisir et joie, dès lors que l!on ne me met pas des bâtons dans les roues
avec le manger. Dès lors que je n!absorbe plus, je me sens comme nouvellement
née. Je suis pleine de force et de santé et j’éprouve une immense joie devant cette
force. Il y a eu cependant des moments où je ne pouvais penser à rien d!autre
qu’à mon idée fixe ; à présent, mes pensées me laissent éprouver de l!intérêt,
avoir du temps et de la place pour toute autre chose possible, même si je ne dois
vivre que de cette façon, comme je le juge bon. Et ne pourriez-vous pas tous vous
accommoder du côté un peu « comique » de mon rapport au manger, aussi
longtemps que cela me réussit bien ? Nombreux sont pourtant les individus qui
sont « comiques » à ce sujet et par ailleurs agréables et utiles. Je mange
beaucoup, énormément de fruits, et d!autres végétaux crus (concombres, radis,
tomates), de pain et de légumes cuits à l!eau. Je m!en trouve bien. La viande et le
gras me répugnent à un point tel que le simple fait de me les représenter me
donne le haut-le-cœur.
Si je t!avais écrit ce matin, ma lettre aurait irradié de joie. Je me sentais
tellement heureuse de penser : pour un peu, tout s!arrange. Car, ce que je mange,
là n!est pas l!essentiel. C!est la force de vivre que j!ai recouvrée, en même temps
que la joie de vivre. Mais von Gebsattel vient à nouveau de me « faire peur ». Il
dit que ce sentiment d!amélioration est une fiction, un nouveau moyen d’éviter
mon conflit. Mon idée reste au centre sans être le moins du monde entamée, je ne
fais que l’écarter, je m!enivre de mes nouvelles forces et jouis du triomphe
d!avoir atteint mon but. C!est là être revenue en bonne santé, apparemment en
bonne santé, à ma manière, mais pas à la sienne. Cette santé ne serait toutefois
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qu!une construction branlante. Mes rêves ont montré que j!avais mauvaise
conscience et que ce n!est pas encore la véritable vie que je crois avoir déjà
presque atteinte. En principe et pour soi, je pourrais tranquillement vivre ainsi,
comme je le fais à présent, de fruits et de légumes ; les végétariens restent ce
faisant en pleine force. Mais ce qui est en cause, ce n!est pas ce que je fais, mais
la raison pour laquelle je le fais, et il affirme que ce n!est pas par conviction que
je m!alimente ainsi que le font les végétariens, mais pour triompher des
individus. Mon enjouement du moment serait imaginaire et ne persisterait pas.
J!ai de fait pleuré lorsque je l!ai quitté et ai traversé au petit trot le jardin
anglais. Car il a bien sûr parfaitement raison. L!amélioration m!est très suspecte.
Mais peut-être devons-nous nous accommoder du fait que pour le moment il n!en
sera pas autrement. Et quand je me remémore l!hiver à C., alors j!en suis
contente, comme je le suis à l!instant. C!est à peine si je peux rester dans
l!expectative de ta venue, de ta propre vision de tout cela, de tous les projets que
nous pourrons faire ensemble.⌡ […]
Munich, lundi, le 19 juillet 1920.
[…]
Depuis que je sais que tu as dit à maman et à papa exactement ce qu!il en est de
moi, je suis très impatiente de les revoir. Surtout maman ; j!aimerais poser ma
tête sur sa poitrine et pleurer contre elle toutes les larmes de mon corps. Mais
cela n!est peut-être qu!une humeur passagère. D!après ta description du premier
jour à C. avec toute son agitation, je n!ai pas du tout envie d’être à la maison !
Même en face de la nature sérieuse et sévère de papa, je suis angoissée. Et cela
ne va vraiment pas m!aider du tout de parler avec maman et de pleurer toutes les
larmes de mon corps. Ce n!est là de ma part qu!un appel au retour dans le cocon
de l!enfance et qu!un accès de morosité. Je passe actuellement par de durs
moments. J!ai la volonté de grossir, mais je ne le souhaite pas. C!est un combat
entre le devoir et l!inclination, au sens de Kant. Et tant que cela en reste là, je ne
suis pas délivrée, je ne suis pas guérie. Car cet impératif catégorique, ce “tu
dois”, vient en quelque sorte de l!extérieur et n!est, dans la durée, capable de rien
contre la ténacité de la pulsion morbide.
[…]
Munich, mardi soir, le 3 août 1920.
[…]
Aujourd!hui von Gebsattel m!a dit quelque chose qui m!a donné beaucoup à
réfléchir et au sujet de quoi nous allons devoir beaucoup parler. « Il est vraiment
impossible de guérir une névrose obsessionnelle en moins d!un an. » Que signifie
cela ? Le prochain hiver encore à Munich ? Il restera probablement à Munich, en
tout cas jusqu!au printemps 1921. Ensuite, il nourrit le projet d!aller s’établir sans
doute à I. Le seul problème est que son épouse n!en est pas enchantée. Il devrait
toutefois à présent déjà savoir s!il faut, à I., avoir une autorisation de résidence ou
un permis de séjour dès lors que l!on veut s!y fixer. Et s!il y a une possibilité d!y
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obtenir un logement. Il te saurait gré de t!informer à ce sujet ; avant tout sur les
autorisations de résidence.
Lorsque tu seras ici, il nous faudra parler à fond de nos projets pour l!hiver
prochain. Tu pourrais t!y faire muter temporairement. Sais-tu comment, chez les
militaires, on peut « donner une permission », pour quelques mois, sur tel ou tel
poste ? Je trouve en effet trop aventureux de renoncer à ton activité à I., la
responsabilité est trop grande. Mais continuer à vivre ici de cette manière ? Non,
non ! Et notre séparation n!est plus nécessaire à l!analyse, von Gebsattel me l!a dit
aujourd!hui. L!idéal serait un logement, un maître de maison et des études
communes, pour autant que tu aies du temps disponible pour suivre des cours.
[…]
Munich, mercredi soir, le 4 août 1920.
[…]
Mon Pitt,
Mille mercis pour ta chère lettre de lundi soir. L!affaire de la région du Niémen
me préoccupe beaucoup157. En aucun cas nous ne voulons simplement la
rejeter158. C!est précisément du fait de mon angoisse à la perspective de gagner I.
et de ma recherche anxieuse de quelque chose d!autre dans l!avenir qu!elle
pourrait devenir une échappatoire pour nous. En tout cas, fais en sorte que nous
en parlions de vive voix avant de la refuser. Les pensées à ce sujet me trottent
sans discontinuer dans la tête ; ⌠surtout que von Gebsattel m!a dit hier toutes
sortes de choses qui m!ont vraiment énervée. Il est presque impossible d’écrire à
ce sujet ; je remets tout ça à ta venue. Je vais seulement tenter de te dire
approximativement ce dont il s!agit, afin que tu restes dans le bain. Von Gebsattel
passe lui-même en ce moment, intérieurement, par des choses qui vont lui rendre
impossible de poursuivre l!analyse. Il n!a pas perdu foi en l!analyse, mais il
comprend qu!elle ne peut être rien de définitif, qu!elle n!est pas la solution ultime.
Précisément grâce à son travail avec moi, il lui est devenu plus clair que, au-delà
de l!analyse, un chemin doit s!ouvrir qui nous rapproche de la vérité originelle de
la vie. Il a coudoyé des hommes qui recherchent ce chemin et le suivent pour
partie ; et sous leur influence, au plus profond de lui-même, il se sent ébranlé et
retourné. Un jeune homme est entré dans sa vie, une sorte de « prédicateur
itinérant », un Christ ; et, comme autrefois lorsqu!il commença l!analyse, il se
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voit placé face à de nouveaux choix159. Tout cela, il me l!a dit aujourd!hui. Il veut
continuer à me soigner aussi longtemps qu!il en aura la possibilité interne. S!il
vient un jour où il ne l!a plus, il lui faudra cesser. Il me remettra alors à un autre
analyste, ou peut-être m!emmènera-t-il sur son nouveau chemin ?
Par écrit, tout cela paraît fantastique et étrange, mais que cela ne te fasse pas
perdre ton calme. Dans un premier temps, cela m!a également fortement irritée,
mais je crois à présent qu!au fond c!est très simple. Et au fond j!en suis même
bien aise ; j!ai en effet souvent pensé que l!ultime solution de la vie ne pouvait
reposer dans l!analyse et que toute évolution est une ouverture vers d!autres
possibilités. Quoi qu!il en soit, je suis aujourd!hui, humainement parlant,
infiniment plus proche de von Gebsattel que je ne l’étais dans tous les mois
précédents. Nous parlerons beaucoup de toutes ces choses dans les temps à
venir ; qu!elles soient capables de me porter plus avant, telle est naturellement
toute la question encore.⌡ J!espère que ma lettre ne te donne pas une vilaine
image, qui plus est fausse. De vive voix, tu me comprendrais immédiatement,
mais ne dire mot, jusqu’à ton arrivée, je ne le pouvais pas. J!ajoute que ces
choses sont trop fondamentales et que je ne peux les passer sous silence quand je
t’écris. […]
Munich, jeudi soir, le 5 août 1920.
[…]
C’était agréable avec les von Gebsattel, mais cela m!a paru toutefois un petit peu
comique. Il sait tant de choses me concernant ; nous étions assis ici et nous nous
entretenions de choses exclusivement sans rapport. J’étais naturellement aussi un
peu gênée, mais pas tant que je l!aurais pensé. L!analyse d!aujourd!hui fut moins
une analyse qu!un échange sur les nouvelles pensées dont il est rempli et sur
l!autre constellation de choses qui en sont conditionnées. À supposer qu!il veuille
pousser provisoirement l!analyse avec moi, je ressens vraiment très clairement
qu!il ne pourra plus me consacrer le même travail concentré de réflexion que
celui qu!il m!a consacré jusqu’à ce jour. C!est très naturel : il sera intérieurement
bien trop occupé par ses propres problèmes et questionnements, qui plus est
irrésolus. Si de plus il se donne de la peine pour ne pas le faire remarquer, je le
reniflerai cependant. C!est devenu une sorte d!inquiétude dans notre analyse.
C!est dommage, juste maintenant. Quel bonheur que tu entres en congé ! […]
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Munich, lundi soir, le 9 août 1920.
[…]
Je vais tous les jours revoir von Gebsattel, mais nous ne faisons aucune analyse.
Nous échangeons au contraire sur les nouvelles choses qui l!ont si fortement
impressionné qu!elles l!ont désorienté, et qui à moi aussi ont fait forte impression,
bien plus forte que celle que l!analyse m!ait jamais faite. Qui sait ce qui peut se
développer à partir de là ? Sans doute rien du tout. Peut-être vais-je en revenir à
l!analyse, ou plutôt : peut-être ne vais-je pas sortir de l!analyse, mais seulement le
faire auprès d!un autre analyste. Cela n!a aucun sens que j!essaye de t’écrire sur
tout ceci, car cela ne fait qu!apparaître mystérieux, et même démesuré, et quand
nous nous parlerons, tu comprendras tout cela tout de suite. C!est vraiment une
ironie du sort que ton congé commence précisément maintenant et que je n!aie
nul besoin de t’écrire à ce sujet. Le mieux est que tu ne dises rien du changement
des choses à I. Si quelque chose devait changer dans la nature extérieure de mon
traitement, ce sera toujours facile de le faire comprendre aux personnes de la
maison. Jusqu!ici, il ne s!agit bien que d!une autre manière de voir interne.
Je suis tellement angoissée à l!idée que ce griffonnage te bouleverse et que tu
en viennes à passer dans l!angoisse et le souci les jours qui nous séparent de notre
revoyure. Je t!en prie, je t!en prie, ne fais pas cela ! Si j’étais avisée, je n!aurais
peut-être pas dit mot, jusqu’à ce que tu sois là. Mais il m!est impossible d’être
avisée de cette manière. Lorsque quelque chose de nouveau entre dans ma vie, il
faut que je t!y associe de même. Au plus profond, ce « nouveau » n!est peut-être
pas du tout nouveau pour moi : sinon, il ne trouverait pas une résonance si forte
en mon être. L!analyse décompose et dissèque, et elle voit dans les élans
impulsifs de l!inconscient quelque chose de négatif qui doit être surmonté. Par
exemple, elle voit une faute dans le désir de puissance. Le nouveau christianisme
lie ensemble et réunit, et il n!est pas impossible que justement, dans ce mien
ardent désir de me libérer des bornes bourgeoises repose quelque chose de bon. Il
ne serait sans doute pas possible de surmonter mon écœurante maladie plus
aisément en empruntant un moyen positif qu!un négatif ?
Mais il t!est impossible de comprendre cela. Ce que j’écris, je le tire d!une
masse de pensées qui m!agitent, et je m!aperçois à quel point tout cela paraît
embrouillé quand je le mets par écrit. Les von Gebsattel sont charmants avec
moi. Ce que je préférerais, c!est d’être là toute la journée, de manger avec eux et
d!y passer la soirée. Peut-être le ferai-je demain. Aujourd!hui je voulais t’écrire,
mon chéri.
[…]

Karl à ses parents
Munich, le 14 août 1920.
Chers parents
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Le 16 août, vous devriez recevoir quelques lignes de ma part, par lesquelles vous
saurez que nous sommes unis par nos pensées.
J!ai trouvé Ellen mieux qu’à la Pentecôte. Le traitement auprès du docteur
von Gebsattel doit toutefois malheureusement cesser. Il ne peut plus continuer à
l!accompagner comme il l!a fait jusqu!ici, et il est à ce point dominé par de
nouvelles doctrines et idées qu!il renonce entièrement à son activité médicale
dans un proche avenir. Pour l!heure, nous allons essayer de voir si nous pouvons
totalement renoncer à un nouveau traitement (auquel cas nous devrions être tous
deux revenus auprès de vous en septembre), ou bien si nous devons nous tourner
vers un autre médecin. Les prochaines semaines en décideront.
Ellen vous écrira bientôt personnellement. D!ici là, recevez les salutations
affectueuses de votre Karl.
Munich, le 26 août 1920.
Chers parents
La lettre de maman du 21 nous a été une grande joie. À dire vrai, Ellen avait
l!intention d!y répondre aujourd!hui, mais elle n!y est pas arrivée car nos matinées
et nos soirées sont toujours occupées, et l!après-midi elle se repose. Il est vrai
aussi que beaucoup de choses nous passent par la tête, surtout maintenant. J!ai
peine à croire que nous restions plus longtemps à Munich. Ellen aimerait bien se
tourner vers le professeur von Düring160, auquel nous avons écrit et dont nous
attendons réponse. Son état de santé est ces derniers jours changeant, la plupart
du temps, elle se sent bien le matin, mais l!après-midi, elle est souvent déprimée.
C!est pourquoi en soirée, c!est toujours très bien de sortir.
[…]
Ce soir, nous dînons chez madame Roth. L!influence de son nouveau mari (Stark)
sur Ellen est très bonne, mais je ne crois vraiment pas que ce soit sensé de rester
encore longtemps auprès de lui. Ses idées ont trouvé un écho chez Ellen ;
jusqu!où porteront-elles Ellen, cela pourra se manifester même sans la présence
de celui-ci. Mais cette manière de voir les choses peut changer tous les jours, et
beaucoup dépend de la réponse de von Düring.
[…]
Karl

2.2 Seconde analyse auprès de Hans von Hattingberg (août-décembre 1920)
2.2.1 Propos introductif au traitement Hans
von Hattingberg à karl West161
Bad Heilbrunn, le 2 septembre 1920
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Très cher Monsieur,
Mon avis sur l’état de votre épouse, que je connais bien depuis de nombreuses
années déjà, ne pourrait être confirmé et approfondi que par une observation sur
plusieurs jours. Je ne puis aujourd!hui vous dire rien d!essentiellement nouveau
par rapport à ce que je vous disais à l!issue de notre premier examen, mais je suis
en mesure de porter mon jugement avec une plus grande assurance. Il s!agit chez
votre épouse d!un sévère trouble de l’équilibre psychique, trouble qui s!est
préparé depuis des années et qui se manifeste dans des phénomènes
obsessionnels très marqués – auxquels viennent se mêler, ces tous derniers temps
surtout, des traits hystériques. Le tableau s!aggrave si l!on prend en compte l’état
des forces et la situation nutritionnelle, lesquels sont très fortement dégradés,
situation dont il faut comprendre toutefois qu!elle est uniquement la conséquence
d!une sousalimentation méthodique. Je n!ai pu relever de situation organiquement
pathologique, ni dans le système nerveux central, ni dans les organes internes.
Compte tenu de ce point de départ, il faut toutefois prendre l’état physique
comme quelque chose de secondaire, et cela en dépit de la signification
indubitable qui est la sienne. Il n!est pour cette raison pas nécessaire, c!est même
sans doute contre-indiqué, de le prendre d!emblée en considération lors du
traitement. Aucun symptôme ne se présente qui pourrait prendre un quelconque
caractère menaçant. Vu la nature psychogène de la maladie, le traitement
proprement dit peut n’être que psychique et, en tant que tel, d!après mon
expérience, dans le cas d!une névrose obsessionnelle, n!entre en ligne de compte
absolument rien d!autre que la psychanalyse. Vous direz à juste titre que ce
moyen a échoué. Cependant : 1°) La psychanalyse est une méthode que l!on peut
appliquer de façons très différentes – qu!un praticien ait échoué ne suffit pas à
prouver que l!autre devrait nécessairement faire de même. 2°) L!analyse n!a pas
été menée à terme et elle a du reste sans doute été conduite dans une direction
quelque peu exclusive, ce que m!amène à parfaitement comprendre le fait que
vous soyez restés bloqués. C!est d!ailleurs inutilement qu’à mon avis la
psychanalyse conduite jusqu!ici n!a pas été tout à fait telle que vous l!avez très
justement développée dans le courrier que vous avez adressé au professeur
Düring. 3°) En dehors de la psychanalyse, il n!y a absolument aucun moyen
d!attaquer avec succès la névrose obsessionnelle, une fois qu!elle a atteint un tel
stade. Le professeur Düring a tout a fait raison quand il parle de l’égocentrisme
effrayant de la malade. Mais c!est précisément cet isolement que la psychanalyse
doit briser. Le malade atteint de névrose obsessionnelle est incapable de le faire
avec la seule « bonne volonté » - pas plus que l!on ne peut subrepticement le faire
passer bien tranquillement dans une vie affective normale. Il faut sans doute
souhaiter que votre épouse fasse réellement l!expérience de la sollicitude, celle
qui touche le cœur, pour d!autres individus. Mais vous savez vous-même qu!elle a
déjà effectivement vécu en ce sens, qu!elle s!est « inquiétée » des autres, sans en
être touchée au cœur de façon libératrice.
Il n!y a donc qu!un seul moyen pour découvrir les blocages qui contrecarrent
les bonnes pulsions de la malade, celles qui sont pleinement dignes d’être vécues,
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pour en prendre le contrôle, pour chercher à découvrir ce qui la pousse à jeûner
de cette manière systématique, jusqu’à en mourir. J!estime tout à fait possible
d!apporter mon aide sur cette voie – j!ai une absolue confiance dans la possibilité
de guérison – et il me semble que nos anciennes relations personnelles pourraient
faciliter beaucoup de choses.
L’époque à laquelle il faudrait que le traitement commence n!a rien de
particulièrement important. Je serais tout à fait d!accord avec le fait qu!avant cela
votre épouse se remplume un petit peu, pour autant qu!elle le veuille. Je tiens la
contrainte pour totalement vouée à l’échec. Tout cela dépend de l’état du malade.
Dès lors que la psychanalyse réussit, il faut alors qu!elle soit suivie de la
« synthèse », autrement dit « l’épanouissement, de l!intérieur, de notre cœur,
accompagné d!une tendre sollicitude pour les autres ». Sans ce résultat, je
parlerais même d!un semblant de guérison – en cela également, le professeur
Düring a donc raison. Mais cet objectif ambitieux ne peut être atteint que s!il a
été précédé de l!analyse, c!est-à-dire de la découverte des blocages, laquelle doit
ameublir le sol sur lequel la semence espérée peut se développer. Si les forces
favorables sont présentes, il ne vous reste alors qu’à vous libérer, et qu!elles
soient là, vous le savez bien.
Assez de considérations qui, au fond, ne peuvent vraiment rien prouver.
Espérons que les résultats parleront d!eux-mêmes un jour, à condition que votre
épouse se décide à poursuivre, c!est-à-dire se décide à entamer un nouveau
traitement psychanalytique.
Je reste entre-temps très cordialement votre dévoué
Signé : docteur von Hattingberg
2.2.2 Ellen West : Journaux intimes
Journal intime 1162
8 octobre 1920
[Rêve :]
Rencontre de tous les partis à la Porte de la victoire163. Les ultras sont là les
premiers. Ils descendent en marchant la rue Adalbert. De sombres colonnes de
travailleurs, un long cortège, très sérieux. À l!ouest, le coucher de soleil est en
feu. Du nord arrivent les partis de droite. Ils arrivent à cheval, avec des fanions,
comme les cuirassiers. Je ressens : « Un moment historique », et je me réjouis de
pouvoir y assister.
C!est alors que survient quelque chose de désagréable. Un meurtre est
commis, qui doit être expié. Un cheval est arrêté sous la Porte de la victoire ; je
crois que deux cadavres le montent. Ils se soulèvent, l!assassin doit être proche.
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Je me réveille avec un fort sentiment d!angoisse.
Je me rendors et j!entends quelqu!un dire : « Leonardo a dit : dans la vie, une
agréable rareté d!enfants dédommage de beaucoup de choses atroces. »
Je vois devant moi une image de la madone. Elle tient l!enfant Jésus dans ses
bras. L!enfant Jésus a un bras rond, sain, rouge. Soudain, il tord son visage en
une atroce grimace, tourne la tête et mord la madone à l’épaule. Je m’éveille de
nouveau avec un fort sentiment d!angoisse. […]
11 octobre […]
Je dois aller chercher les H.164 afin de faire une randonnée avec eux. Nous
sommes dans un hôtel ; je suis nue et je monte l!escalier devant les H. Madame
H. dit :
« Comme elle va bien ». Je m!en réjouis et suis heureuse d’être encore mince.
Mais c!est alors que je prends péniblement conscience que je suis nue. Je ne suis
pas gênée devant les H., mais je suis angoissée à l!idée de rencontrer dans le hall
un autre client de l!hôtel ou une fille de service. Si seulement je pouvais gagner
ma chambre pour y prendre une grande serviette dans laquelle je puisse
m!envelopper.
Après cela, nous sommes tous ensemble dans une chambre avec véranda. À
présent, je suis d!un seul coup habillée. Ingrid et Immo165 entrent, et je suis
contente de porter des vêtements.
Maintenant, nous voulons partir tous ensemble en randonnée. Mais à présent
je ne suis plus du tout avec les H., mais avec ma mère. Nous allons dans un
pâturage. J!ai peur des vaches, et ma mère se moque de moi. Autrefois, ellemême avait peur et je lui avais expliqué que les vaches se tournent et s!enfuient
seulement quand on s!approche d!elles de trop près. Voilà que je m!approche tout
près d!une vache, mais elle ne m’évite pas ; au contraire, elle tente de me mordre.
J!ai grandement peur d!elle. Il y a également des oies dans le pré. Elles viennent
vers moi en criaillant, et l!une d!elles saute haut sur moi et me mord. Je ne peux
pas m!en défaire et je m’éveille, baignée de sueur d!angoisse.
12 octobre
[…]
Ce qui me poursuit en premier lieu, c!est l!angoisse de devenir grosse. Je
ne peux pas manger innocemment.
En second lieu, le fait que m!alimenter ne me donne aucune satisfaction me
rend malheureuse. Je suis rassasiée et voudrais cependant continuer à manger.
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Lorsque je suis tranquillement assise et que je couds, écris ou parle avec
quelqu!un, il faut que je me domine pour ne pas me lever afin de manger quelque
chose, et cela bien que je n!aie pas faim. J!y pense sans discontinuer.
Je suis incapable de « revenir en arrière ». Lors de journées relativement
supportables, je me demande : « Pourquoi suis-je incapable d’être joyeuse
comme je l’étais au temps de l!université ? » À l’époque, cet état me donnait
satisfaction : désormais, il ne me suffit plus. Je suis incapable de me réjouir, de
m!intéresser à quoi que ce soit ! Comme un enfant échaudé, j!ai peur des
mauvaises heures qui suivent. Surtout avant l!heure du repas, qui désormais est
toujours mon heure la plus épouvantable, quoi que soit ce que je mange.
Préférer être mince, mais malheureusement en étant grosse et malheureuse.
C!est pourquoi je lutte contre l!alimentation forcée. En effet, je ne crois pas
qu!une meilleure alimentation me rendrait d!humeur plus joyeuse. Tout est vide
en moi, terne, désespéré.
14 octobre
Jadis, c’était donc la vie,
Et désormais c!est comme la mort.
Jadis, il y avait donc de la joie, Et
désormais il n!y a que la détresse.
Je voulais que le Seigneur Mette
un terme à mon tourment.
On ne peut pourtant pas ne faire que toujours souffrir Avec
une telle absence de lumière et de rayon !
J!aimerais tant rire un jour,
J!aimerais tant me réjouir.
Je ne peux que trembler et pleurer.
Je ne peux à la fin qu’être désespérée.
15 octobre
Nous sommes dans une chambre d!hôtel. Je ne suis pas du tout moi-même, mais
une adolescente d!environ 15 ans. J!ai une sœur, ou bien une camarade, nous
portons toutes deux des robes d!alpaga foncées. Nous avons une gouvernante qui
me demande quelle robe je porte donc là (nous avons deux robes, une noire pour
tous les jours, une bleue pour le dimanche). Je dis : « La noire ». Elle devient très
mauvaise et dit : « Mais tu mens, c!est bien la bleue que tu portes ». Je prends
peur et m!aperçois qu!elle est dans le vrai. Je me défends en disant que je n’étais
vraiment pas au courant. Ma camarade vole à mon secours et dit que les robes
sont tellement semblables que l!on ne remarque souvent pas la différence. Nous
allons ensemble sur le balcon. Bertha E. arrive et veut sauter dans le vide pardessus le balcon. Je dis : « Vous n!y pensez pas. Vous êtes pourtant franchement
heureuse. Alors, c!est mon tour ». Je me cramponne à elle pour la retenir, mais
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pense soudainement : « Pourquoi ? Je vais simplement sauter avec elle ».
Fermement cramponnées l!une à l!autre, nous sautons par-dessus le balcon ; sous
nous, c!est une rue animée. La chute est infiniment douce et agréable. Je
m’étonne seulement qu!elle aille si lentement et que je ne perde pas
connaissance. Arrivée en bas, je touche le sol doucement et ne me fais pas mal.
Je suis désespérée que la chute n!ait servi à rien et que je sois encore en vie.
Bertha E. est morte ; pleine d!amertume, je l!envie !
Quelques personnes se regroupent. Ma mère elle aussi arrive, mais elle ne dit
rien.
[…]
—————————
Je rêve de von Gebsattel. Il ne veut pas me donner la main parce que, dit-il, je
dois trouver le chemin toute seule.
Je trouve cela idiot de sa part. Je traverse la rue Ludwig et l!aperçois, debout
au coin : mince et maigre, il se tient là. Je vais vers lui et lui tends la main. Je
dis :
« Vous pouvez me donner la main de bon cœur ». Alors je m!aperçois soudain
qu!il tient sur des béquilles et qu!il est amputé des bras, juste sous l’épaule. Je
prends très peur. Il m!explique très sérieusement que cela avait été son devoir de
se faire amputer des bras : il lui avait fallu montrer qu!il était prêt à tout faire
pour ses convictions. Dans un premier temps, son père n!avait rien voulu savoir
de cela, mais par la suite, il aurait reconnu que cela devait être. Il aurait fait faire
l!opération chez son père à la campagne. Je suis fort bouleversée.
C!est alors qu!il me tend soudainement la main droite et dit : « Je ne veux me
faire amputer du bras droit qu!après que mon épouse aura accouché. Et cela afin
qu!elle reste gaie jusqu’à l!accouchement. Nous n!avons sans doute considéré que
des gens ayant des noms amusants et homophones166 : le médecin, la sagefemme, etc. Je saisis sa main et je suis frappée par sa puissance : grande et
nerveuse, comme si elle avait poussé depuis qu!il avait perdu l!autre.
Je pense à la sorte de souffrance qu!il a endurée après l!amputation,
souffrance dont il ne parle pas du tout. Je m’éveille complètement bouleversée.
[…]
21 octobre […]
Analyse de la veille.
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Certes il s’agit d’un rêve. Mais il n’y a pas que la transition entre les trois phrases
(celleci, celle qui la précède et celle qui la suit) qui est étonnante, il y a le terme
« gleichklingend », ici traduit par homophone (que l’on pourrait également traduire par
assonant ou consonant). Or, il ne s’agit pas d’un problème de traduction, puisque les
mots allemands concernés sont Arzt (médecin) et Hebamme (sage-femme). S’agit-il
d’une erreur de vocabulaire d’Ellen West ? En tout état de cause, la phrase insérée est
totalement hors contexte. (N.d.T.)
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Manger, sucer son pouce, grossir, c!est identiquement s!isoler du monde. Jeûner,
être mince, c!est identiquement vivre en compagnie des humains, de ceux qui
sont mon idéal, les blonds, les êtres supérieurs. Gustav, Emma, etc. Le conflit :
aspirer aux individus idéaux ; mais parallèlement, dans mon monde confortable,
la manie167 de sucer son pouce.
Ici les fils s!embrouillent ; à cela qu!en fait, par ma volonté d’être mince, je
m!isole, mais aspire après cela à me libérer de mon idéal de minceur afin de
retrouver le chemin qui me ramène vers les humains.
Il y a ici une contradiction que je suis incapable de démêler.
—————————
⌠Que signifie le terrible sentiment du vide ?
L!horrible sentiment de frustration qui s!installe après chaque repas ? J!ai le
cœur qui défaille, je le ressens physiquement, c!est un sentiment de mal
indescriptible !⌡
Ce ne peut pourtant pas être le manger ? Ce doit être quelque chose d!autre
auquel j!aspire.
Je recherche dans le manger quelque chose qu!il ne peut pas me donner.
Si, dans le manger, je cherche à me libérer de mes instincts sexuels refoulés,
il est clair que je dois tous les jours être à nouveau désabusée.
Est-ce donc bien cela que le manger signifie pour moi, une manifestation de
mes instincts sexuels ? Il le semble, mais je n!en ai que des présomptions. Les
présomptions sont :
1°) L!excitation que je ressens croître en moi.
2°) Le sentiment de déception, de tristesse après le manger.
3°) L!acte sacré que je fais du manger.
J!appelle cela des présomptions parce que je me dis : c!est donc un instinct
sexuel maladif qui se manifeste. Un peu comme on dit : seule la femme de
service est entrée dans la chambre, etc. ; c!est par conséquent elle qui a volé les
bijoux.
La plupart du temps, ces présuppositions suffisent au juge. À moi, elles ne
suffisent pas, parce qu!elles ne me font pas progresser.
Comment en viens-je à cette distorsion démente ? Elle est, c!est ce qu!on me
dit, en rapport avec l’érotique anale65. Ceci relève du savoir, non du sentir.
L’érotique anale, cela n!est pour moi qu!un mot.
⌠Les jours où la faim ne me tourmente pas, l!angoisse de grossir se retrouve
une fois de plus au centre.
Deux choses me tourmentent donc. En premier la faim, en second l!angoisse
de grossir. Je n!arrive pas à sortir de ce piège.⌡
Tôt le matin, je commence à avoir peur du soleil couchant. C!est ainsi que je
vois la façon de faire d!un homme qui aime une femmeN17. Toute la journée déjà,
167

Je conserve un mot du langage courant. Un psychologue traduirait peut-être par
assuétude.
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il se tracasse sur la manière la plus raffinée de l!approcher, bien qu!en vérité il ne
veuille pas en arriver à ce qu!elle le déçoive et qu!après dix courtes minutes il soit
désenchanté et de nouveau libre après s!en être séparé.
[…]
Je m’étonne souvent que les individus, pas tous (parce qu!ils ne redoutent pas de
grossir), mangent toute la journée.

65
N17

Von Hattingberg s!employa scientifiquement à ce thème (1914a, b).
Ellen West emploie le terme Frauenzimmer, qui peut avoir le sens péjoratif de
gourgandine, de femme de mauvaise vie. Le contexte ne fournit aucune raison de
penser que cette acception doive être retenue. Je conserve donc le sens le plus neutre.
(N.d.T.)

Je sais désormais pourquoi j!en suis arrivée à cette idée comique. Étant donné
qu!en fait les humains ne mangent pas toute la journée, c!est que je dois chercher
dans le manger quelque chose d!autre qu!eux. Et que peut bien être ce « quelque
chose » ? Serait-ce réellement « l!amour », ou serait-ce l!assouvissement des
instincts sexuels ?
Comment en arrivé-je à cette conception extravagante ?
Je suis incapable de le comprendre. Une fois de plus, je n!ai que des
présomptions. Par exemple : Plus j!ai refoulé ma sexualité, plus mon envie de
manger est forte et avec elle, du même coup, en tant que blocage, l!idée fixe de
devoir ne pas grossir.
À cet endroit, mes pensées s!embrouillent de nouveau.
Dans le même symptôme, je remarque tellement de causes différentes qui ne
font que se contredire en partie. Dans l!envie de manger, par exemple, je
remarque non seulement quelque chose de malsain, de dénaturé, à savoir la
recherche de l!amour, mais je remarque également le souhait de pouvoir
m!adonner au manger et de surmonter mes épouvantables blocages.
C!est ainsi que manger est d!un côté une passion sans blocage, et d!un autre
côté une introversionN18 bestiale, une façon de sucer son pouce, de s!isoler, et
donc le contraire de l!amour !
Comment vais-je trouver la sortie du labyrinthe ?
Je pourrais dire : je cherche l!amour, mais je le cherche toujours de travers. Je
veux dire, pour m!y consacrer, et au lieu de cela, je le refoule sans cesse. Tel que
je l!ai connu jusqu’à présent, mon amour n!a toujours été qu!un « vouloir avoir »,
donc ce n!en a toujours été que la forme virile. Mais j!ai également en moi un
désir féminin qui n!est jamais satisfait. C!est de cette dualité que provient mon
malheur. Mais tout ceci n!est encore que d!ordre intellectuel. On pourrait faire la
construction66 suivante : le nourrisson s!est satisfait lui-même, par conséquent il
s!est aimé de manière virile ! L!homme adulte, mais encore infantile, ne cesse de
rechercher cette forme d!amour. Ce qu!il y a de féminin en lui souffre, cherche, et
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ce de la manière la plus extravagante, à se faire justice soi-même, et met en place
une « idée fixe », un diable qui lui fait violence, le subjugue et le harcèle.
Tout cela n!est jusqu!ici que de la théorie. Si la théorie est juste, je dois m!en
rendre compte bientôt. Encore ne puis-je rien faire d!autre que de me la présenter
quotidiennement.
De temps à autre, de nouvelles présomptions me viennent à l!esprit : par
exemple. Lorsque j!entre dans une chambre d!hôtel vide, ce que je souhaite en
premier lieu, c!est manger quelque chose. Lorsque je suis parmi des personnes
étrangères, j!aspire à quelque chose de comestible.
Il m!est venu une autre pensée. Jusqu’à présent, je disais : ce qui réside dans
le fait que je ne mange pas, c!est une grande indifférence. Mais c!est précisément

N18

66

Intentionnellement ou pas, Ellen a utilisé une expression allemande que l!on peut
comprendre en deux sens très différents. In-sich-hinein fressen, ce pourrait être, en
effet, et familièrement : bâfrer, s!empiffrer ; mais ici, cela ne ferait pas sens, et le
contexte plaide pour l!autre sens courant : refouler en soi, garder pour soi, introvertir.
(N.d.T.)
Ellen a écrit : konstruiren [au lieu de konstruieren – (N.d.T.)]

l!inverse. C!est dans le fait de ne pas pouvoir renoncer à manger que réside
l!indifférence. Cela semble paradoxal, mais cela me semble correct.
[…]
⌠Le tableau semble s’être quelque peu déplacé. Il y a de cela un an encore, je
me réjouissais d!avoir faim et mangeais alors avec appétit. Les laxatifs que je
prenais quotidiennement faisaient en sorte que je ne fixe pas les graisses.
Naturellement, je choisissais ma nourriture en conséquence, j’évitais tout ce qui
faisait grossir, mais mangeais néanmoins avec plaisir et joie toutes les choses
autorisées. À présent, en dépit de ma faim, tout repas m!est un supplice, sans
cesse accompagné qu!il est de sentiments d!angoisse. Les sentiments d!angoisse
ne me quittent plus du tout. Je les ressens comme quelque chose de physique :
une douleur au cœur.
Quand je m’éveille au matin, je redoute la faim dont je sais qu!elle va se
présenter sous peu. La faim me fait sortir du lit. Je prends mon petit-déjeuner, et
une heure plus tard, je vais encore avoir faim. La faim me poursuit toute la
matinée.
Ou bien c!est l!angoisse de la faim.
L!angoisse de la faim est quelque chose d’épouvantable. Elle extirpe de ma
tête toutes les autres pensées. Même quand je suis rassasiée, j!ai peur de l!heure
qui vient, au cours de laquelle la faim va se présenter à nouveau.
Lorsque j!ai faim, je ne peux plus rien voir clairement, je ne peux pas analyser.
Je vais brièvement décrire une matinée. Je m!assois à mon bureau et je
travaille. J!ai beaucoup à faire ; beaucoup de choses à propos desquelles je me
suis réjouie. Mais une agitation très pénible m!empêche de me calmer. Je bondis,
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je cours de-ci de-là, je ne cesse de rester devant le buffet où se trouve mon pain.
J!en mange un morceau ; dix minutes plus tard, je bondis de nouveau et en
remange un morceau. Je me promets fermement de ne plus rien manger à présent.
Il m!est naturellement possible d!avoir assez de volonté pour effectivement ne
plus rien manger. Mais le désir que j!en ai, il m!est impossible de le réprimer. De
toute la matinée, je ne puis chasser de ma tête la pensée du pain ! Il remplit mon
cerveau à ce point que je n!ai plus aucune place pour d!autres pensées : je ne puis
me concentrer ni sur le travail, ni sur la lecture. La plupart du temps, cela se
termine ainsi : je cours dans la rue. Je m’éloigne en courant du pain qui est dans
mon buffet et j!erre au hasard. Ou bien je prends un laxatif. Comment cela
s!analyse-t-il ? D!où vient cette agitation irrépressible ? Pourquoi pensé-je ne
pouvoir la calmer qu!en mangeant ? Et pourquoi alors le manger me rend-il si
malheureuse ?
On pourrait dire : « eh bien, mange tout le pain, et alors tu seras calme ».
Mais non, dès lors que j!ai mangé, je suis à plus forte raison malheureuse. Alors
je reste assise là et je vois devant moi, sans discontinuer, le pain que j!ai mangé,
je palpe mon estomac et ne puis m!empêcher de penser encore et encore : à
présent, tu vas devenir tellement plus grosse ! Lorsque je tente d!analyser tout
ceci, il n!en ressort rien d!autre qu!une théorie.
Quelque chose d!imaginé. Je ne puis ressentir que l!agitation et l!angoisse.⌡
[…]
Peut-être trouverais-je à me libérer si je pouvais résoudre cette énigme : la
connexion entre le manger et l!ardent désir. La relation érotico-anale est
purement théorique. Elle m!est totalement incompréhensible.
Je ne me comprends pas du tout moi-même. C!est terrible de ne pas se
comprendre soi-même. C!est comme une personne étrangère que j!ai en face de
moi : j!ai peur de moi-même, j!ai peur des sentiments auxquels je suis à chaque
instant livrée sans défense.
C!est bien là ce qu!a d!affreux ma vie : elle est remplie d!angoisse. ⌠Angoisse
de manger, angoisse de la faim, angoisse d’être angoissée.⌡
Seule la mort peut me délivrer de l!angoisse.
Chaque jour est comme une avancée pas à pas sur une crête vertigineuse, un
balancement perpétuel sur des escarpements.
Il est inutile de me servir comme pré-analyse que cette angoisse, cette
tension, justement je les veux. Cela paraît spirituel168, mais n!est d!aucune aide
pour mon cœur douloureux. Qui veut cette tension, qui, pourquoi ?
Je ne vois plus rien, tout devient flou, tous les fils s!entrecroisent les uns les
autres.
Je ne fais plus que du travail de réflexion. Au plus profond de moi, rien ne
change, le supplice reste le même.
C!est facile de dire : tout est limpide. J!aspire à la violence, et maintenant,
c!est moi-même qui me fais violence. Aussi ai-je atteint mon objectif.
168

Il est écrit : geistrich (au lieu de geistreich – N.d.T.)
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Mais où donc, où est l!erreur de calcul ? Car je suis infiniment malheureuse,
et cela me paraît niais de dire : « Précisément, je veux cela, être malheureuse. »
Ce sont des mots, des mots, des mots… et pendant ce temps-là, je souffre,
comme on ne voudrait pas laisser souffrir un animal.
Journal intime 2169
26 octobre 1920
Rêves :
Dans notre maison de S., il y a une longue table couverte. Je suis assise au bout,
en compagnie de mon frère Max et de son épouse, et je leur raconte que je me
suis guérie de mon idée fixe. J!en ai un sentiment de bonheur, mais en même
temps d!angoisse. Cela va être bientôt l!heure de manger : je veux pour la
première fois manger la même chose que les autres.
2ème rêve :
Accompagnée de mon frère Max, je me déplace en taximètre170. Curieusement,
nous passons à travers une maison, à travers différentes pièces, entre autres à
travers une cuisine (dans laquelle toutefois rien n!est en train de cuire), et
finalement au-dessus d!une cour carrelée, laquelle est entourée d!un mur de
pierre. Le cheval se comporte curieusement. Il a l!air d!un cheval de cirque, pas
un vrai, mais de ceux que forment deux clowns. Il se tient au milieu, tourne la
tête vers nous et nous regarde tristement. Je dis : « Le cheval ne semble pas tout à
fait normal. » Mon frère est d!avis qu!il serait particulièrement dangereux de se
déplacer avec un tel cheval. Mais je le rassure et dis : « oh non, il n!est pas fou.
En outre, il a même un plein sens des responsabilités. Il n!est qu!exceptionnel ».
Dans les faits, il ne se passe rien.
3ème rêve :
Je suis assise dans une grande église, dans une cathédrale. Karl est assis à côté de
moi. Mes frères et sœurs, et d!autres personnes, sont assis plusieurs rangs derrière
nous. Un grand crucifix en bois sombre tombe de la voûte sur nous. C!est-à-dire
qu!il ne tombe pas à proprement parler, mais qu!il glisse lentement vers le bas,
comme un téléphérique. Je ne bouge pas, dans l!espoir qu!il va m’écraser. Mais il
ne m’écrase pas : il glisse assurément sur moi, mais il ne me blesse même pas.
Des débris de verre tombent sur moi, mais eux non plus ne m!atteignent pas. J!ai
un sentiment de désappointement et d!amertume.
Le rêve se répète. De nouveau, je suis assise dans l’église, tout est exactement
comme à l!instant précédent, je sais aussi que la grande croix de bois va de
nouveau se détacher de la voûte et glisser sur moi et que, cette fois encore, elle
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L’expression est laissée telle quelle (Taxameter en allemand). Il s’agit visiblement, en
l’occurrence, d’une voiture hippomobile dont la course est facturée à la distance
(N.d.T.)
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ne va pas me tuer, ni ne va me blesser. Le sentiment d!exaspération est encore
plus fort que dans le rêve précédent.
Analyse : Le docteur von Hattingberg propose d!interpréter le rêve dans le
sens inverse de la succession des événements. Le crucifix qui glisse lentement
sur moi est la croix dont je parle sans cesse : ma névrose, que j’éprouve comme
une malédiction, une lourde croix. Je voulais une mort rapide. Mais la maladie
que j!endure est un lent trépas, un glissement sans entrain vers le bas.
Dans le second rêve, je me déplace en traversant plusieurs pièces. Sont-elles
les chambres de mon âme ? Je me déplace sans cocher, sans direction171 ; je
dépends des caprices du cheval. Mais le cheval est exceptionnel. Dans le cheval,
c!est moi-même que je vois : désemparée, sans direction, triste à mourir, je passe
mon chemin. À travers une cuisine ? La cuisine joue un grand rôle dans ma vie
depuis que je suis malade. L!année précédente, je cuisinais très volontiers, mais
seulement pour les autres, pas pour moi. Désormais, l!odeur de cuisine me donne
la nausée, j’évite toute cuisine et tout garde-manger. La cour carrelée me rappelle
celle qui était en face de notre cuisine à la maison, je veux dire la maison de mes
parents dans laquelle j!ai vévu de 1915 à 1918 (donc quand même après mon
mariage et en vérité avec Karl). C!est une entrée. L!entrée du cœur jusqu’à
laquelle les humains veulent pénétrer. Un immense sentiment de solitude
s!empare de moi : aucun individu ne pénètre au plus profond de mon cœur, et j!ai
une telle nostalgie des humains, de la communauté, de la parfaite union avec les
autres.
Le troisième rêve signifie sans doute l!enjambée ultime, la grande enjambée
que je pourrais faire mais ne peux pas faire encore, celle qui me ferait sortir de la
névrose. Je voudrais bien pouvoir dire : « Je me suis guérie de mon idée fixe ».
Mon entendement dit cela depuis bien longtemps, mais tout s!en détourne en moi.
Quelle que soit la chose en moi, elle est plus forte que l!entendement, et se
cramponne fermement à l!idée fixe.
27 octobre 1920
Rêves :
J!erre en tous sens, je cherche une rue. La contrée m!est étrangère. J!aperçois
quelques jeunes gens et jeunes filles qui s!en viennent et je leur demande mon
chemin. Ils me montrent ce que je dois faire : emprunter une voie latérale mal
pavée. J!avance un peu, prends le tournant et remarque que la rue en question est
inondée. J!entends les jeunes gens et jeunes filles qui s!approchent derrière moi,
je me tourne vers eux et leur fais remarquer l!inondation. Ils n!en sont pas pour
autant perturbés et entrent tout simplement dans l!eau. À cet instant, je remarque
qu!ils portent un maillot de bain. L!eau est profonde, agitée, mais d!une clarté
limpide. Je considère la situation : dois-je également passer à la nage ? Mais je
trouve que ce serait dommage pour mon équipement. Tout à coup, c!est toutefois
bien dans l!eau que je me retrouve, mais elle ne me paraît plus du tout profonde.
171 Au

sens de qui dirige, qui gouverne. (N.d.T.)
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Nous ne nageons pas du tout, mais nous sommes debout, comme dans un jardin.
Un des jeunes gens commence à tirer sur des canards sauvages. C!est alors
qu!arrive un homme, tous craignent fortement qu!il veuille nous arrêter. Je lui
montre que mes mains sont vides et que je n!ai pas de fusil ; je n!ai conscience
d!aucune faute de ma part. Il reconnaît que je n!appartiens pas au groupe des
autres, ne m!arrête pas mais me ramène au docteur von Hattingberg.
Le docteur von Hattingberg est assis dans une pièce, sur un sofa démodé, près
d!une grande table ovale. Son frère est assis à son côté. Il me salue en souriant
(j!entends le docteur von Hattingberg) et je le remercie de m!avoir de nouveau
délivrée d!une situation épineuse. Cela me fait comme si, dans ma quête du bon
chemin, je m’étais mise à plusieurs reprises déjà dans une situation inconfortable
de laquelle à chaque fois il m!avait aidé à me sortir. À présent, nous sortons
ensemble de la pièce, nous allons dans une chambre et y dormons tous les deux.
Je suis très heureuse, mais le docteur von Hattingberg pleure. Il dit : « Je me
laisse toujours derechef entraîner à faire quelque chose de tel pour le bien de mes
patients. Mais je ne devrais pas le faire. Il s!adapte en tenant compte des
reproches de son épouse. Je tente de le réconforter et de lui dire qu!il n!enlève
rien à son épouse lorsqu!il aide d!autres femmes pour des raisons thérapeutiques ;
cela, son épouse aussi le comprendra sans doute bien. En fin de compte, j!enrage
qu!il continue à pleurer et dis, offusquée : « Moi aussi je suis mariée et mon mari
n!a rien contre cela ». Je crains qu!il ne revienne pas vers moi et lui demande s!il
croit que je puis avoir un enfant après cette seule et unique fois. Il rit et dit :
« Voilà une chose que je ne sais réellement pas ». Je suis déçue car j!espérais bien
une réponse affirmative de sa part. Je dis : « Vous ne pouvez pas me planter là. Si
je n!ai pas d!enfant cette fois, il vous faut revenir vers moi ».
Je m’éveille et remarque qu!il m!est arrivé quelque chose qui depuis ma plus
tendre enfance ne m!est pas arrivé : j!ai mouillé le lit.
Incidents du jour : je me lève de bonne heure afin d!aller chercher mes
parents à la gare. Mais ils ont manqué la correspondance et je reviens seule à la
maison. La journée s!allonge interminablement devant moi ; j!ai faim et pleure
d!angoisse. Je veux écrire mais, au lieu de cela, je tourne sans repos en courant
dans la pièce
(comme je l!ai décrit dans un autre cahier). Je mange une tranche de pain, puis
une autre encore, commence à le regretter. Je saisis soudainement ma boîte de
laxatifs et en prends un : et maintenant je vais être un peu plus calme. Je me pose
et j’écris, et je tente de ne pas penser au jour qui vient, à l!heure qui vient.
Que signifie l!angoisse continuelle qui me tourmente tant ? De quoi ai-je
peur ?
J!ai peur de ce qui est interminable172. Il s!agit de ce dont on a le plus peur
dans les choses auxquelles on aspire le plus. Est-ce bien cela ? Il le semble
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Le mot allemand qu’emploie Ellen est Uferlos. Au sens propre, il signifie ce qui est sans
rivages. Au sens figuré : interminable, sans fin. (N.d.T.)
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presque ; car j!aspire fort à la passion, à la rédemption, à ce qui est sans fin. Estce la raison pour laquelle je rêve si fréquemment de l!eau ?
[…]
5 novembre 1920
Rêve : Je me tiens devant une poissonnerie et j!en regarde l’étalage. Le
poissonnier lance dans le bassin qui est à l’étalage un grand nombre d!aiglefins
qu!il a décapités. Dans le bassin, plusieurs petits poissons noirs, des espèces de
tétards, tourbillonnent ; ils doivent servir de nourriture aux aiglefins. Quelqu!un
dit : « Les aiglefins vont maintenant avaler tous les tétards et se mettre à mourir.
Comme la tête leur manque, et avec elle la salive, ils ne peuvent pas digérer les
poissons ». Je remarque la façon dont effectivement un des aiglefins engloutit un
tétard noir ; l!instant d!après, le ventre lui gonfle, éclate, et le tétard noir ressort
du ventre éclaté. C!est un spectacle effrayant, qui provoque l’écœurement.
À présent, je remarque également la tête de l!aiglefin ; c!est seulement qu!elle
est du mauvais côté du corps, elle a une expression d!infinie souffrance ; elle est
presque un visage humain ; un visage qui se tord dans les spasmes de la mort. Je
me réveille comme après un cauchemar. […]
18 novembre 1920
Une nuit agitée pleine de rêves harcelants. Je me réveille toutes les demi-heures,
les rêves sont obscurs et confus. Je rêve beaucoup d!une fin du monde imminente
; je suis en grand danger, mais ce qui me tourmente plus que le danger, c!est la
conscience du caractère fictif dudit danger. Oui, le sentiment que tout serait
fictif : le danger, la fin du monde et tout ce qui y est rattaché. Et cette irréalité
rend à plus forte raison toutes choses effrayantes, lugubres et torturantes. Je ne
me rappelle que confusément l!unique incident : nous gravissons une colline, il y
a là des sapins, le ciel s!embrase dans une lumière bizarrement jaunâtre. De
quelque manière que ce soit, une fantasmagorie est en jeu, les bâtonnets173 y
jouent un rôle, mais je ne sais plus lequel. Je ne sais pas non plus en compagnie
de quelle sorte de gens j’étais ; je crois que mes camarades d’école étaient là. Je
me réveille, me rendors et poursuis le même rêve. Là-dessus, la pensée me vient
que je dois analyser le rêve, et cette pensée me tourmente. Le moment où je me
suis endormie et celui où je me suis réveillée ne me sont désormais plus distincts,
et c!est seulement comme si je m’étais tourmentée la moitié de la nuit avec ce
rêve et la tâche de devoir l!analyser. J!ai pensé avant tout : c!est ainsi. Hier soir,
j!ai lu « Faust » et tenté de me persuader que la joie éprouvée à cette occasion
était quelque chose de réel, comme aux jours anciens. Mais ce n’était en rien du
réel, ce n’était qu!une illusion de ma part et la névrose est plus forte que toute
autre chose. C!est cela dont fait preuve le rêve. Mais j!ai alors pensé : Non, c!est
l!inverse : c!est la névrose qui est l!irréel. La névrose, au cœur de laquelle je me
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Il faut entendre par là les cellules réceptrices situées dans la rétine qui constituent, avec
les cônes, les cellules photosensibles. (N.d.T.)
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suis enfuie, en partant de laquelle j!ai, avec mon imagination, construit un
immense danger, une fin du monde, cette névrose n!est rien, elle est quelque
chose de tout à fait banal, pas du tout une fin du monde, mais une tempête dans
un verre d!eau. Et cette lente prise de conscience de son irréalité m!effraie.
[…]
Pourquoi le souhait de rester mince renaît-il aussitôt dans mon âme dès que je
suis de nouveau capable de « palpiter »174 ; je veux dire, dès que je suis sortie des
dépressions les plus sévères ? Pour quelle raison, pour quelle raison retombé-je
tout de suite dans l!ancienne faiblesse.
Il fut un temps où je pensais : « Si seulement j’étais mince, alors je serais
parfaitement heureuse ». Je sais désormais qu!en disant cela je ne faisais
qu’éviter le conflit qui m!est propre.
Mon conflit réside dans l!ambivalence entre masculin et féminin, entre le
désir de liberté et le désir de contrainte.
Pendant la nuit
Discrètement arrive un temps nouveau, Porté
sur les vagues du soleil.
Il arrive chargé d!un sens inquiet et hésitant, Mais
m!emporte toutefois puissamment.
Il arrive en apportant un pressentiment lointain,
De nouveaux espoirs, d!anciennes exhortations.
En cognant dans ma poitrine, il y plante Angoisse
et joie, crainte et plaisir.
—————————
2.
Je m’éveille à une nouvelle vie,
Un nouveau devenir gonfle dans ma poitrine. Comment
vais-je dormir si un fort tremblement M!agite, moitié
ressenti, moitié inconscient ?
Je vois la façon dont dansent les étoiles d!or ; C!est
encore la nuit, un chaos comme jamais encore.
Le calme et l!harmonie viendront-ils Avec
le pur et ancien éclat du matin ?
—————————
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Il s’agit manifestement d’un néologisme construit à partir de « japsen » et de
« schnappen ». [J’avoue ne pas bien comprendre cette note des auteurs. Le verbe
qu’emploie Ellen est le verbe jappen, que les dictionnaires donnent comme équivalent
à japsen – qui signifie haleter. Quant au verbe schnappen, qui signifie notamment
chercher à saisir, on le retrouve dans l’expression : nach Luft schnappen – respirer avec
peine, suffoquer. (N.d.T.)]
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Voilà deux heures que je ne dors pas. Mais c!est agréable de veiller.
Il en a déjà été ainsi en été. Mais alors, tout se délabrait une fois de plus.
Cette fois-ci, je l!espère, il ne va pas en être de même.
Je ressens dans la poitrine quelque chose de doux qui veut croître et devenir.
⌠Mon cœur bat. L!amour revient-il dans ma vie ? Plus sérieux, plus calme
qu!autrefois ; mais aussi plus sacré et plus épuré.⌡
Vie bien-aimée, c!est à ton contact que je veux devenir mature.
J’étends les bras et respire profondément, craintivement et joyeusement.
—————————
Présentement, je relis le Faust. C!est en ce moment que je commence pour la
première fois à le comprendre. Je commence ; beaucoup de choses encore vont
devoir arriver dans ma vie, beaucoup de difficiles, avant que je puisse dire : « Je
comprends plus avant, mais présentement je le comprends175 ». Mais je n!ai pas
peur du futur. Il est doux de craindre et de souffrir, de grandir et de devenir.
—————————
3.
Gamine, n!apprendras-tu jamais
Qu!une illusion te mystifie !
N!as-tu pas, depuis des milliers d!années, Toujours
espéré, attendu, en vain ?
N!as-tu pas déjà amplement parcouru Tous
les chemins de ton désir ?
Pourquoi veux-tu croire aujourd!hui Que
pour toi sa réalisation arrive ?
—————————
4.
Je ne peux pas dormir, je ne le peux pas.
Une nouvelle lumière s!allume en moi, Une
lumière éclatante, tout à fait calme et pure,
Comme si elle voulait être un messager de vie.
Et là où tout était encore sombre, Là
même, cela brille magnifiquement. Ô
main grise, ô ne viens pas encore, Et
n’éteins pas ma lumière céleste !
—————————
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Ellen se laisserait-elle aller au jeu de mots ? L’expression allemande est en effet : Ich
verstehe hin. Ja, jetzt verstehe ich ihn. Le contexte plaide pour le sens temporel de
l’adverbe hin [elle se place, me semble-t-il, dans l’avenir souhaité où elle sera(it)
parvenue à se comprendre. (N.d.T.)]
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5.
Ainsi je suis née une nouvelle fois,
Et le monde me voit revenir,
Et je ressens un nouvel espoir,
Une nouvelle angoisse et un nouveau bonheur.
Nouvel amour, nouvelle souffrance, Nouvelle
joie et nouvelle peine.
Et une fois de plus je me souhaite
D’être un humain parmi les autres.
—————————
6.
À travers la vitre, faible lueur, Le
jour nouveau regarde à l!intérieur.
Va-t-il m!apporter beaucoup de difficultés ?
De nouvelles souffrances, de nouvelles luttes ?
Ce qu!il veut également m!apporter, Je
l!endure, je ne bouge pas.
Mon cœur tremble d!une profonde gratitude, Du
fait que j!ai passé cette nuit
—————————
Dès que je ferme les yeux, arrivent des poèmes, encore des poèmes. Si je voulais
les mettre tous par écrit, il me faudrait remplir des pages et des pages. Les
poèmes de l!hôpital …faibles et remplis de ce qui est retenu à l!intérieur. Ils
m!enveloppent délicatement de leurs ailes ; mais quelque chose remue encore.
Dieu, accorde-moi que cela sorte et grandisse. […]
20 novembre 1920
Rêve : J!arrive dans une maison et aperçois ma cousine Leah. Elle a une énorme
bosse, une espèce de furoncle au coude droit. La bosse est à moitié crevée et
l’étoffe du corsage colle à la plaie. Leah est debout, appuyée contre le mur, elle
est effroyablement blême. Je la prends dans mes bras et la porte en haut de
l!escalier pour la mettre au lit. Je veux aller chercher un médecin et dis : « Tu ne
voudras sans doute pas ton frère ? » (Leah, en effet, a renié sa famille. Le frère
est médecin.) Elle dit au contraire : « Si, tout m!est désormais égal. Ne vas
chercher que mon frère ». Je m!en vais chercher le frère et le trouve même tout de
suite.
Analyse : La cousine Leah, c!est moi bien sûr. Moi aussi, dans mon for intérieur,
j!ai renié, ou voulu renier ma famille dans tout ce qu!elle représente de bourgeois
et de quotidien. Mais cela m!a piètrement réussi : j!en suis devenue malade et
malheureuse. Ma névrose n!est-elle pas comme une grosse bosse purulente ? Une
vilaine plaie au bras ! Les bras sont pour moi le moyen d!expression de la beauté
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et de l!amour. Lorsque mon cœur déborde d!angoisse, je tends les bras, je les
tends vers les humains et proclame : « Aidez-moi, aidez-moi donc ! » Lorsque
mon cœur déborde d!amour, je tends les bras, comme si je voulais accueillir en
eux quelque chose de grand.
De nombreux anciens rêves me montrent que les bras justement ont pour moi
une signification symbolique. Lionardo dit : « Un beau bras d!enfant peut
dédommager de tout ». Von Gebsattel se fait amputer le bras pour rester fidèle à
ses convictions : ainsi, il ne peut plus me donner la main pour me guider. Je dois
désormais trouver seule le chemin, alors que lui se détourne et suit le sien avec
assurance. Le rêve est une représentation de ma situation du moment. La bosse
au bras m!exclut de la compagnie des humains. L!amour et la beauté me sont
inaccessibles. Dans ma grande détresse, épuisée, je m!appuie contre le mur et suis
prête à revenir vers ma famille, et par là même vers les mœurs bourgeoises
autrefois si hautainement méprisées. « Désormais, tout m!est égal, amène-moi
mon frère », dit Leah. « Désormais, tout m!est égal. Contente-toi de me nourrir ;
je n!ai plus rien contre le fait de grossir. Je suis vaincue, misérable et malade »,
dis-je. Mais cela, c!est la capitulation d!une malade. Comme un impie qui envoie
chercher le prêtre parce qu!il se sent sur le point de mourir ! Il promet à l’église
de se convertir. Mais lorsque ses forces reviennent, il regrette sa promesse. Ne
faisje pas de même ? C!est ce qu!exprime le rêve : Je suis blême dans le lit et
envoie chercher « mon frère ». […]
Journal intime 3176
Épigraphe de l!analyse
« Homme, ne te dirige que vers toi-même ! Car d!après la pierre philosophale, on
ne doit pas en tout premier partir pour des terres étrangères ». Angelus
Silesius177.
22 novembre 1920 Ambiance
matinale :
La nuit s!est échappée discrètement, Le
jour gris se faufile sans joie.
Regarde par la fenêtre à l!intérieur,
Froidement et sans indulgence, - ce porc !
Paradoxe de la névrose :
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UAT 702/9,3
Ceci est écrit sur la page de couverture du cahier ; Angelus Silesius - Le Pèlerin
chérubinique 3/118 [Il s’agit d’un recueil de poèmes dudit auteur : 1624-1677.
(N.d.T.)]
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1.

Du souhait d’être belle (la belle femme, un être sexuel à part entière et
supérieur dans le combat pour aimer les hommes)178, est né le fait que
je m!astreigne à me mortifier (à souffrir de la faim) afin de devenir
belle au sens de mon idéal (à savoir être mince).
Mais comme je ne puis pas changer la nature, je m!enfonce dans la névrose,
je me rends malade, odieuse ; je tente de m!anéantir complètement. Car dès lors
je suis en dehors du combat concurrentiel, je n!ai plus aucune responsabilité.
2.
« Une femme grosse ne peut avoir aucun désir, - cela serait risible ».
Mais ensuite de cela j!aspire à être telle – à pouvoir avoir du désir.
J!aspire à m!abandonner au désir, passivement et sans résistance. Afin
de le pouvoir, je dois être mince ! Être malade. C!est pourquoi je sévis
à mon encontre, je m’épuise dans l!activité : et je n!ai maintenant ni
l!un, ni l!autre. Ni la vie active, ni la vie passive. Il me faut à la fin me
déterminer pour l!un ou pour l!autre si je veux trouver le moyen de
sortir de mon impasse. « L!illusion du rêve est évacuée, désormais
seuls comptent les actes ». Angelus Silesius dit : « Demande-toi ce que
Dieu préfère, que l!on agisse ou que l!on se repose ? Je dis que l’être
humain, comme Dieu, doit faire les deux ».72
Cela, il faut que je l!apprenne.
26 novembre 1920
Je ressens clairement deux lignes qui filent l!une à côté de l!autre. Mes
pensées s!emploient au manger de deux façons différentes.
1. Je lis, j’écris ou vais dans la rue. Je n!ai pas faim ; je ne désire rien à manger.
Mais je pense : « Certes, en ce moment je n!ai pas faim, mais il se pourrait que
j!aie faim par la suite. En ce moment, je ne veux rien manger, mais dans une
heure, ou cet après-midi, ou ce soir, l!appétit m!envahira de nouveau, et alors je
n!aurai une fois encore plus rien d!autre à l!esprit que mes pommes ou mon
chocolat » … Cette pensée ne veut pas me quitter ; je me martyrise avec elle, je
m!accule moimême dans l!angoisse. Je me martyrise jusqu’à ce que je sois bien
parvenue à me rendre triste, funeste et sans joie.
Analyse : Si tout a un sens, alors il faut qu!il y en ait un dans cette torture. Il
faut manifestement que cela me fasse plaisir de me mortifier et de m!angoisser.
Comment cela ?
Dans notre conscience, nous ne faisons que ce qui est plein de sens. L!homme
qui doit choisir entre la mort et le reniement, et qui choisit la mort, agit de la
sorte parce que pour lui le reniement est pire que la mort.
Dans la vie inconsciente de notre âme également nous voulons faire ce qui
pour nous a le plus de sens. Mais dans l!inconscient, ce sont nos pulsions
infantiles qui parlent. Tout comme l!adulte, l!enfant recherche ce qui est
J’ai rajouté des parenthèses que le texte allemand ne comporte pas, se contentant d’une
simple apposition après virgule. (N.d.T.) 72 Passage cité : 1/217.
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voluptueux. Mais il ne soupèse pas les conséquences à la façon dont le fait
l!adulte.
Indubitablement, des pulsions existent en moi, qui aspirent à la mortification
et à l!angoisse. Hors du contrôle de la volonté de la raison, elles tentent encore et
encore de contenter l!envie de celle-ci.
Mais comme d!autres pulsions se dressent qui entravent ces pulsions
masochistes, tout ceci n!arrive jamais à se déclencher. En est-il ainsi ?
Et pourquoi est-ce précisément le manger auquel j!ai accroché tous mes états
passionnels ?
Peut-être parce que, dans ma manie de me mortifier, j!ai justement cherché le
domaine qui pour moi est le plus bas, le plus matériel, le plus opposé à mon désir
supérieur ?
Et pourquoi, pour moi, est-ce précisément le manger qui signifie quelque
chose de si bas et de si inquiétant ?
J!aperçois là une relation à l’érotique anale. Tout ce qui, dans l!enfance, m!a
été présenté comme quelque chose de dégoûtant, je l!ai transféré (inconsciemment) aussi « vers le haut » - dans le circuit stomaco-intestinal,
lequel commence déjà à la bouche. Le manger m!attire et me dégoûte. À cela
viennent se lier une série de suppositions ; mais remettons cela à une autre fois.
Venons-en maintenant à la seconde forme de mon « complexe alimentaire ».
2. Lorsque je remarque à quel point je suis capable de manger, une terrible
angoisse de moi-même se réveille en moi. Une angoisse de l!animalité en moi.
Une angoisse de quelque chose d!interminable au fond duquel je risque de couler.
C!est pourquoi j!ai peur de manger quoi que ce soit en dehors des heures
prescrites de repas. Ce n!est pas « l!avidité d!excès » que je crains, mais
l!angoisse qui s!empare de moi quand je ressens : « Je n!ai certes plus besoin de
manger, mais je le pourrais ». Je me sens d!un seul coup dans cette disposition,
comme si toutes les limites et toutes les barrières m!avaient été retirées. Je me
sens marcher à tâtons dans l!obscurité. J!ai besoin de contrainte. Si d!autres ne me
contraignent pas, il faut que je le fasse moi-même. […]
26.novembre 1920
Rêves (du 25-26 novembre)
Je rêve que j!ai eu un enfant. Je le tiens dans les bras et l!allaite. Mon cœur est
rempli de fierté et de bonheur. En même temps, j!imagine curieusement que
l!enfant n!est pas encore né : je l!allaite déjà avant la naissance afin qu!il devienne
très grand et robuste.
Analyse : Suis-je l!enfant, le nouvel être humain ? Pas encore effectivement né ?
[…]
27.novembre 1920
Rêves (du 26-27 novembre)
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Je rêve de nouveau que j!ai eu un enfant. Une fois de plus, mon cœur est rempli
d!allégresse. Cette fois-ci, je suis allongée dans le lit ; nous sommes dans la
montagne, dans le Harz, je crois. Par ailleurs, je ne me rappelle rien. À mon
réveil, je suis très désappointée de constater que ce n’était une fois de plus qu!un
rêve.
[…]
Analyse : Éléments pour le premier rêve, l!ancienne chimère. À son sujet, il me
vient à l!esprit que Karl aimait bien aller dans le Harz, moi pas. Von Hattingberg
est d!avis que ce serait peut-être Karl qui souhaitait avoir un enfant, et pas moi ?
Cela ne me semble pas exact. Il me vient à l!esprit combien dans le Harz j!ai
depuis toujours « redouté les vacances » ; l!angoisse du nerveux qui a besoin
d!ordre et de contrainte. […]
30 novembre 1920
⌠Depuis deux nuits, je n!ai pas rêvé. Ces derniers jours, mon état est
particulièrement mauvais ; mon obsession ne me quitte pas un seul instant.
J’écoute des conférences, j’écris, je lis, j!assimile tout ; mais en même temps, la
pensée de manger est là, ininterrompue.
Je suis incapable de me réjouir. L!assassin doit être d!une humeur analogue,
qui voit en permanence devant son œil moral l!image de la victime. Il est capable
de travailler, de s’éreinter même, depuis tôt le matin jusque tard le soir, il peut
sortir, il peut parler, il peut tenter de se distraire : tout cela en vain. C!est encore
et encore qu!il verra devant lui l!image de la victime. Dans sa surpuissance, cette
image l!attire vers le lieu de l!assassinat. Il sait que ce faisant il se rend suspect ;
plus grave encore : il frémit devant cet emplacement, mais il lui faut bien s!y
rendre. Quelque chose le domine, quelque chose de plus fort que sa raison et que
sa volonté, qui fait de sa vie un terrible lieu de dévastation.
L!assassin peut trouver la délivrance. Il va à la police et se dénonce. Dans la
rue, il expie son crime.
Je ne peux trouver aucune délivrance, je ne puis la trouver que dans la mort.⌡
—————————
Rêves (du 29-30 novembre). Je fais prendre un bain au fils de Napoléon. C!est un
gros petit garçon. Il crie et gigote beaucoup au moment où je le tiens sous le jet
d!eau froide. Je fais exprès de ne pas prendre d!eau chaude parce que je considère
: le fils de Napoléon ne peut pas être dorloté. Il se calme en effet rapidement et
me prend la main pour sortir avec moi.
Nous faisons quelques pas ensemble, puis je le perds de vue. Je rencontre
mes parents, nous allons dans un hôtel pour le repas de midi. J!ai un œuf dans ma
poche, que je voudrais bien manger. Mais je me contiens et ne le mange pas. À
midi nous voulons aller déjeuner. Le reste du rêve, je l!ai oublié.
2ème rêve : L!infirmière laisse quelque chose à manger dans ma chambre. Je lui
demande de le remporter ; je m!irrite et suis malheureuse de voir qu!elle est partie
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sans l!avoir remporté. Alors – je suis déjà à moitié réveillée – je m!aperçois qu!il
ne s!agit pas du tout de quelque chose à manger, mais qu!il s!agit de ma serviette
de bain.
Il me vient à l!esprit que von Hattingberg me compare à l!enfant qui voit un
fantôme dans sa chambre. S!il regardait de plus près, il remarquerait vite que son
fantôme n!est rien d!autre qu!une serviette de bain. Mais au lieu de regarder, il
fourre sa tête sous la couverture et crie : « Ô, j!ai tellement peur ».
Depuis longtemps j!essaye de regarder avec justesse le fantôme, mais cela ne
me sert à rien. Cela ne se dénoue pas dans une « serviette de bain ». ⌠J!analyse,
je me fais une idée précise de ce que cette idée fixe peut signifier, je repars sans
cesse à zéro, sans cesse, jusqu’à ce que ma tête soit fatiguée et mon cerveau vide.
Mais le fantôme demeure là.
Durant cette terrible maladie, je m’éloigne toujours plus des humains. Je me
sens exclue de toute vie réelle. Je suis complètement isolée. Je suis assise dans
une boule de verre. J!aperçois les individus à travers une paroi vitrée, leurs voix
m!arrivent étouffées. J!aspire d!une façon ineffable à parvenir jusqu’à eux. Je crie,
mais ils n!entendent pas mon cri. Je tends mes bras vers eux ; mais mes mains ne
font que buter sur les parois de ma boule de verre.⌡
Chose singulière : Lorsque j!ai commencé à me laisser guider par mon idée
fixe, c’était bien pour pouvoir rivaliser avec les autres individus dans leur combat
pour la beauté et l!amour. J!avais soif de devenir belle (car la maigreur est mon
idéal de beauté).
Dans ce cas, j!ai tiré au-delà de la cible. J!entends les voix des humains, loin
derrière moi, je voudrais revenir vers eux, mais ne peux trouver le chemin.
Je crois que je ne pourrai plus jamais être joyeuse, plus jamais être simple.
Von Hattingberg dit : « Tout doit avoir un sens ». Je voudrais ne pas tant me
tourmenter quand il ne me fait pas plaisir. Naturellement, ce il n!est pas l!humain
raisonnable, mais l!humain inconnu qui vit en moi. C!est lui qui doit produire en
moi les pulsions qui recherchent l!isolement, qui aiment l!auto-torture : sinon, je
ne me raccrocherais pas à ma maladie avec un tel entêtement.
Cela me paraît hautement grotesque. Dès lors que ces pulsions veulent
l!anéantissement, alors elles ont certainement atteint leur but.
Tout cela, je ne le comprends pas, je ne comprend plus rien. Je sais seulement
que je suis infiniment malheureuse, infiniment misérable.
Et à présent je réentends dans l!esprit la voix de von Hattingberg qui dit :
« Peut-être est-ce précisément cela que vous voulez ? Que vous179 ne puissiez
être infiniment riche et puissante, et dans ce cas que vous soyez infiniment
misérable »…
Mais cela n!a vraiment pas de sens ! Si elle était exacte, une telle explication
devrait me délivrer immédiatement et me guérir. Avec un tel raisonnement, ce
serait la totalité du phénomène morbide qui serait conduit à l!absurde, et j!en
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serais débarrassée. Au lieu de cela, je tombe toujours plus profondément dans ses
filets.
Nuit et jour, la même pensée me poursuit, toujours la même. La pensée de
manger : cette pensée pitoyable et inexplicable. Toujours sous une forme
différente, mais toujours présente. Oui, comme pour l!assassin, l!image de sa
victime. Que j!aie faim ou que je sois repue, que je me repose ou que je travaille :
sans cesse la pensée de manger se dresse en face de moi. Elle me vide en suçant
toute ma vitalité et me rend l!existence insupportable. […]
Analyse du 30 novembre. Le rêve associé à Napoléon est facile à analyser. Déjà
lorsque j’étais enfant et jeune fille, j!ai toujours rêvé que j’étais l’épouse d!un
grand homme. Dans ce rêve, je fais prendre un bain à son enfant. Je crois être
moimême l!enfant. En lui, sous le jet d!eau froide, ce qui est nettoyé, c!est la
saleté de la vie quotidienne, et avec elle toute la maladie. Le corps bien portant,
en chair, réapparaît. Mais le rêve va plus loin. Dans la vie réelle, mes aspirations
enfantines ne s!accomplissent pas ; je ne deviens pas l’épouse d!un « grand
homme », pas plus que je n!accomplis moi-même quelque chose de particulier.
Avec le fils de Napoléon – c!est-à-dire avec de grandes illusions – je sors vers la
vie. Mais peu à peu je perds de vue mon rêve. La réalité, la quotidienneté prend
sa place. Je cherche le chemin qui mène à mes parents, mais c!est un chemin qui
conduit vers le « néant », vers lequel j!ai malheureusement progressé. Nous
mangeons (ou voulons manger), et sans cesse, quand je rêve du manger, le rêve
est déprimant. […]
Journal intime 4180
« Je plane ainsi d!un endroit à l!autre
Et j!aimerais bien, dans le meilleur sens, naître, impatient
de casser mon vitrage en deux ;
Mais, de ce que j!ai vu jusqu!ici,
Y entrer, je ne m!y risquerais pas. »
(Homunculus – Faust 2ème partie, acte 2.)
« Je te le dis : un brave homme qui philosophe
Est comme un animal qu!un mauvais génie
Fait tourner en cercle sur la lande aride
Tandis qu!un beau pâturage vert s’étend à l!entour. »
(Mephistopheles – Faust 1ère partie, chambre d’étude.) [1830]
« C!est le seul désir dont tu sois conscient, Quant
à l!autre, n!apprends jamais à le connaître ! Deux
âmes, hélas, logent dans ma poitrine,
Et chacune d!elles veut se séparer de l!autre :
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L!une, ardente d!amour, s!attache
Au monde par le moyen des organes accrocheurs ; L!autre
se relève violemment de la poussière181
Pour gagner les champs d!une haute ascendance. »
(Faust – Faust 1ère partie, devant la porte de la ville)
8 décembre 1920
Lorsque l!on a un peu d!imagination, on peut tout symboliser, ou plutôt, dans tout
ce dont on fait positivement l!expérience, on peut voir le symbole de quelque
chose d!autre. Ce quelque chose d!autre, c!est le réel qui vit dans notre âme mais
n!arrive pas à notre conscience.
Le symbole par lequel je fais l!expérience de mes angoisses et de mes
conflits, c!est le manger.
Manger signifie pour moi céder à mes envies matérielles.
Mais céder à mes envies matérielles signifie grossir.
Grossir signifie enlaidir.
Ne pas manger signifie rester fidèle à mon idéal. Rester
fidèle à mon idéal signifie rester mince.
Rester mince signifie rester « belle » (au sens de l!idéal).
Ainsi, il y a d!un côté :
Manger = matériellement parlant, être grosse et laide.
Ne pas manger = idéalement parlant, être mince et belle.
C!est là que réside le conflit, exprimé dans le langage simple de l!enfant. Mais
la vie n!est pas aussi simple que l!enfant se la représente. On ne peut pas
simplement choisir, on doit faire la balance entre les deux pulsions. C!est là la
tâche à laquelle j!ai échoué.
Tous les sentiments que j’éprouve à présent sont sans doute la forme externe
d!expression de ce conflit.
Il me faut prendre une décision, et la grande angoisse qui accompagne mon
recul effrayé devant cette décision s!extériorise dans toutes les petites choses de
la vie, se déroule en elles comme dans un miroir.
Chaque petite résolution qu!il me faut prendre m!angoisse de façon indicible ;
l!objet positif par lequel je fais l!expérience de cette angoisse, c!est toujours le
manger. (« Convient-il que je mange encore ceci ou cela ? Convient-il que je
reste fidèle à mon idéal ? Ou bien convient-il que je cède à mon inclination pour
ce qui est d!ordre matériel ? »)
Tout manger ou tout jeûne est un pas dans une orientation de vie ou dans
l!autre ; c!est pourquoi je ne puis avaler un morceau en toute innocence. (En tout
cas pas dans un endroit où il me faut moi-même décider si je veux manger ou
pas. Ce qui m!est servi à l!hôpital n!est plus du tout de mon ressort, c!est pourquoi
j!ai une fois dit « oui » en bloc.) Dans chaque morceau que je mange, je suis
témoin de l!incarnation de mon conflit.
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Jusqu’à présent, j!ai toujours vécu d!après la maxime « tout, ou bien pas du
tout ». Ce n!est pas facile de réviser ses conceptions. Dès lors que la raison a
depuis longtemps elle aussi reconnu que j!avais fait naufrage avec cette manière
de voir, à ce moment là, l!enfant qui vit en moi veut que le prétendu « inconscient
» ne renonce pas encore à ladite manière de voir.
Voilà pourquoi l!angoisse du jour où je serais capable de renoncer à mon idéal
; ne devrais-je pas ce jour là tomber dans l!extrême opposé et devenir
complètement matérialiste ? Aussi bien, ne faire plus que manger ?
Étranges angoisses de l’âme laissée sans surveillance.
9 décembre
J’éprouve souvent mon obsession comme une voie s!offrant à mon idée fixe.
L!obsession est la contrainte de devoir toujours penser au manger, l!idée fixe est
l!idée de devoir être mince. La vie nous punit pour nos fautes. Ce n!est que
lorsque j!aurai surmonté cette idée simpliste (surmonté réellement de l!intérieur)
que j!aurai « expié » et serai débarrassée de l!obsession.
La vie nous punit pour nos fautes ; plus le châtiment est lourd, plus la faute
également doit avoir été lourde.
Je peux bien concevoir mon idée fixe comme une faute. À supposer qu!elle
soit un symbole, alors elle est indubitablement le symbole de trois propriétés
détestables :
En premier, une grande arrogance,
En second, un grand égoïsme, En
trois, une grande indifférence.
C’était arrogant de ma part de croire que je pourrais être « meilleure » que les
autres et pourrais me transformer en un individu idéal, incorporel. C’était égoïste
de ma part de rejeter toutes les obligations de la vie réelle et de ne vivre que
conformément à mon idée.
Ce n’était pas charitable de ma part de n!aimer que ma personne et de me
remodeler à un point tel que je serais devenue une créature digne d’être aimée de
moi-même182.
La voie pour mon arrogance, je la trouve à présent dans la mortification. « Eh
toi, créature arrogante, regarde maintenant ce que tu es : rien de plus qu!un ver
qui ne peut penser qu’à manger, qui ne peut penser qu’à ce qu!il y a de plus
matériel ». La voie pour mon égoïsme, je la trouve dans le chagrin d!avoir gâché
le bonheur naturel, celui d’être mère. Celui qui ne peut plus avaler un morceau en
toute innocence, celui qu!angoisse le moindre mouvement naturel de la faim,
celui-là s!est barricadé la porte de la vie naturelle, heureuse.
Mais c!est l!indifférence qui est châtiée le plus lourdement : car désormais je
me suis retirée du monde et je reste assise, avec au cœur mon ardent désir de vie,
dans ma boule de verre isolée. […]
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10 décembre
Rêves (du 7-8 décembre) Karl et moi voulons visiter une église ; nous prenons
un ascenseur jusqu!au second étage. Là, nous sommes sur une galerie ; la partie
haute de l’église est en dessous de nous. Le plancher est un parquet brillant
comme la glace. Quelques personnes glissent dessus comme des gamins sur une
patinoire.
L’église est grande, lumineuse, richement décorée, d!un style byzantin.
À présent nous sommes dans un hôtel. Karl a pris deux chambres ; elles sont
luxueusement aménagées. Entre les deux chambres se trouve la salle de bains.
2ème rêve. Je suis de nouveau dans une église, cette fois en dessous, dans la
nef centrale. C!est une église sobre, en pierre sombre, avec de simples planchers
en pierre et une lumière adoucie. Un ecclésiastique en froc m!en fait faire le tour.
Il me montre la chaire, qui curieusement est fixée en hauteur à un pilier en pierre.
Il dit qu!elle est rarement utilisée ; car, alors qu!il est facile d!y monter, il est
difficile d!en redescendre : il faut pour cela glisser avec précaution le long du
pilier et cela paraît risible.
Analyse : Ces rêves pourraient me donner un tableau de ma vie. L’église est
le monde ; je veux en premier lieu être « en dehors et très au-dessus », j!emprunte
un ascenseur pour atteindre le second étage. C!est-à-dire que je me fais m’élever
artificiellement à quelque chose de « mieux », au lieu d!aller tout simplement au
cœur de l’église.
Je considère le monde depuis une galerie, et ce monde est grand, fastueux,
byzantin. C!est ainsi qu!il m!est apparu lorsque je suis venue à Munich pour
étudier : c’était mon envol vers le monde. Le second rêve est un bref flash de
mon mariage. Je ne suis déjà plus totalement de la partie, déjà je me sépare à
moitié. Nous ne prenons pas une chambre, mais deux. Entre nous, il y a la salle
de bains.
Dans le bain, je me consacre à moi-même, je m!aime moi-même : narcissisme.
Dans le troisième183 rêve, je suis devenue modeste. L!ecclésiastique, c!est von
Hattingberg. Il me conduit à l!intérieur d!un nouveau monde, qui est sobre et en
pierre184. Il n!y a plus de galerie, plus de magnificence, plus de parquet. Mais
qu!en est-il de la chaire ? Je crois qu!elle est ma maladie. C’était facile d!y
accéder, mais c!est risible lorsque l!on veut en redescendre sans dignité ! J!ai par
deux fois déjà rêvé d!un arbre sur lequel j’étais assise et duquel j’étais incapable
de redescendre. Cela signifierait que, tant que je suis malade, il me semble que je
suis sur une certaine hauteur. De fait, n!en est-il pas ainsi ? Aussi stupide que cela
me paraisse à moi-même, aussi véridique cependant me semble être le fait qu!il
ne m!est pas facile de me défaire de ma maladie. […]
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12 décembre
Rêves (du 11-12 décembre) Max et moi roulons à l!extérieur en chemin de fer
électrifié. Tip court à côté. Max le tient en laisse et le pauvre chien doit
effroyablement courir pour nous suivre. Je me dispute avec Max et lui dis qu!il
aurait dû prendre le chien dans ses bras185. Max est triste de mes reproches. 2ème
rêve. Je rends visite à une femme de S. Elle habite dans une pension qui est au 1er
étage. Une jeune fille de service m!ouvre lorsque je sonne ; elle me fait attendre
dans un vestibule dégarni. À côté de moi se trouve un grand saint-bernard.
Au plus petit mouvement de ma part, il me saute à la gorge et veut me mordre. Je
le repousse à chaque fois de quelques mots apaisants.
Finalement, le fils de la maison entre. Il est outré de ce que la jeune fille m!ait
laissée seule avec le chien. Je suis la première que le chien n!ait pas mordue, ditil.
D!ordinaire, il saute immédiatement à la gorge de tout étranger. […]
14 décembre
Rêves (du 13-14 décembre) De nouveau une nuit agitée, pleine de rêves agités.
1er rêve : Je tente de me jeter du haut du beffroi de l!hôtel de ville, Karl me retient
fermement.
2ème rêve : Karl et moi, nous assistons à une réunion publique. Un mouvement de
foule se déclenche, de l!arrière, des gens poussent vers l!avant dans une attaque
déchaînée. Je dis à Karl : « Nous allons être écrasés. Enfin, enfin nous pouvons
mourir ensemble ». Nous nous enlaçons et attendons la mort, ainsi ardemment
enlacés ; je goûte la plus grande béatitude. Mais peu à peu le calme revient
autour de nous ; j!ouvre les yeux, la salle est presque vide, seules quelques
personnes sont assises sur les rangs de chaises devant nous. Un orateur parle sur
le podium : les partisans de la monarchie l!ont emporté et les révolutionnaires ont
été poussés dehors. Karl et moi, nous nous levons et nous glissons sans bruit hors
de la salle. Nous sommes déçus et abattus ; nous avons en effet appartenu au
camp des révolutionnaires.
Nous remontons, et je raconte à une jeune fille de service l!histoire du
mouvement de foule. […]
Analyse du 12 décembre (rêve du saint-bernard)
La femme de S. représente le type de la femme néerlandaise saine, capable,
robuste, active, débonnaire. Elle dirige une pension. Je lui rends visite pour
apprendre d!elle ; pour apprendre comment l!on doit faire pour être heureux et en
même temps « rester modeste ».
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J!ai toujours une devise quelconque en exergue de ma vie. Ces derniers
temps, elle change très fréquemment. Depuis quelques jours, il s!agit de : « ne
rejette pas ce que tu as … » Moi aussi j!ai en moi les dispositions pour être une
femme de S. Mais avant cela, j!ai préféré : « Aut Caesar, aut nihil186 ». Cela me
sera manifestement difficile de me transformer.
Aussi bien : j!attends dans une antichambre dégarnie et froide. J!attends, et le
chien me surveille. Le chien, c!est ma maladie, c!est l!obsession qui menace sans
cesse de me sauter à la gorge. Je la repousse avec des « mots apaisants », comme
von Hattingberg me l!a enseigné.
C!est alors qu!entre le fils de la maison ; un brave bourgeois de jeune homme
qui appelle le chien. Le jeune homme, c!est von Hattingberg. Tant que je suis près
de lui, il retient fermement le chien au collier, de telle sorte qu!il ne puisse me
mordre. Ainsi, c!est toujours dans l!heure brève où nous faisons l!analyse : Tant
que nous sommes ensemble, von Hattingberg est là qui veille et l!obsession ne
m!envahit pas.
Le jeune homme me fait même un compliment, dans lequel il dit :
« d!ordinaire, le chien mord tout étranger. » Von Hattingberg aussi a parfois dit :
« Il est sûr que vous guérirez. Si vous n!y arrivez pas, qui donc y arrivera ? »
Mais pourquoi vois-je von Hattingberg en « brave bourgeois de jeune homme ? »
Je crois que cela provient de l’état oppressé, triste dans lequel je me trouve : tout
dans le monde me semble être fade et dénué de sens, et la vie à laquelle on veut
me rappeler n!a aucun attrait pour moi.
17 décembre 1920
Je vis juste par sens du devoir envers les miens. La vie n!a pour moi plus rien
d!attirant. Elle ne procure rien en quoi je remarque encore quelque chose qui me
retienne. Tout est gris et sans joie. Depuis que je me suis ensevelie en moi-même
et que je ne suis plus capable de vivre, l!existence m!est juste un supplice.
Chaque heure est un supplice. Ce qui jadis me faisait plaisir est désormais une
tâche, un quelque chose en soi dénué de sens qui doit m!aider à franchir les
heures. Ce qui jadis me semblait être un but de la vie - à savoir tout fait
d!apprendre, d!ambitionner, d!accomplir – tout cela m!est désormais un sombre et
pénible cauchemar187 duquel j!ai peur.
Karl dit : « Beaucoup de choses pourtant te font encore plaisir ». Mais il
devrait un jour demander à un prisonnier de guerre s!il préfère rester dans le
camp de prisonniers ou bien retourner dans sa patrie. Dans le camp de
prisonniers, il pratique des langues étrangères, il s!emploie à ceci ou à cela ;
naturellement, ce n!est que pour l!aider à franchir les longues et dures journées.
Le travail lui fait-il réellement « plaisir » ? Pour ledit travail, voudrait-il rester
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dans le camp de prisonniers une minute de plus que nécessaire ? Assurément pas,
et aucun homme non plus n!en viendrait à une si grotesque pensée.
Mais on l!exige de moi. La vie m!est devenue un camp de prisonniers et
j!aspire à la mort aussi ardemment que le pauvre soldat en Sibérie aspire à sa
patrie. La comparaison avec l’état de prisonnier n!est pas du tout un jeu de mots.
Je suis prisonnière : emprisonnée dans un filet dont je ne puis me libérer. Je suis
prisonnière de moi-même ; je m!emmêle toujours plus, et chaque jour est un
nouveau combat inutile : les mailles se resserrent toujours plus solidement. Je
suis en Sibérie ; mon cœur est congelé, partout à la ronde règnent la solitude et le
froid. Les meilleurs jours sont une tentative tristement risible de m!abuser en me
portant au-delà de mon vrai état. Cela est indigne de vivre plus longtemps. Karl,
si tu m!aimes, accorde-moi la mort.
Rêves (du 13-14 décembre)
[…]
6ème rêve. Karl et moi roulons en automobile. Karl la conduit. La route est sans
encombre, j!ai un sentiment d!insécurité. Nous nous arrêtons devant une maison
où nous sommes invités. Le maître de maison – un vieux monsieur distingué –
nous reçoit amicalement. La pièce est pleine de gens : des jeunes filles et de
jeunes hommes. Ils sont tous très élégants, je me sens mal à l!aise dans ma tenue
simple. C!est alors que tout s!efface. Je suis de nouveau dans l!auto, mais cette
fois seule. La route est encore sans encombre, l!auto arrive sur un plan incliné.
Mais je m!aperçois que c!est une toute petite auto, comme un jouet d!enfant. Je
peux facilement freiner des pieds. Je freine donc et la mets ainsi complètement à
l!arrêt. À présent je dois marcher à pied afin qu!elle redémarre. Mais ce n!est plus
du tout une auto, mais un siège de malade muni de poignées, comme en ont les
paralysés, et que l!on peut pousser avec les mains. Je reviens à la maison dans
laquelle nous étions avant cela. Le vieux monsieur est encore là, ainsi que les
jeunes gens. Mais désormais je vois que ma cousine Dora F. fait partie de la
bande de jeunes gens.
Je m!en vais avec elle, nous allons à pied. En chemin, je lui raconte tout
concernant Kraepelin, comme cela s!est passé en réalité. Nous nous dirigeons
apparemment vers la gare, c!est la rue principale de X. (où j’étais en 1913).
[…]
Le 6ème rêve est une fois de plus un rêve dont la description est limpide. Je roule
en compagnie de Karl, c!est lui qui conduit, mais je n!ai pas une bonne confiance
dans sa conduite. Nous voulons trouver la route qui mène vers les humains, mais
je me sens mal à l!aise au milieu de la bande pleine de vie de jeunes gens. J!ai le
même sentiment de médiocrité que celui dans lequel je vis dans la réalité. Et
derechef je ressens à quel point j!ai besoin d!un guide affectueux : dans ce rêve
également, c!est en toute confiance que je me tourne vers les messieurs âgés.
Le rêve se poursuit : à présent je roule sans Karl. Mais de cette façon, à plus
forte raison, cela ne va pas. L!auto n!est même pas une vraie auto : ce n!est qu!un
jouet d!enfant qui tombe en panne, et en fin de compte, c!est même un siège de
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malade. Je suis une paralysée et je ne progresse pas, tout comme je ne progresse
pas dans la réalité. Je recherche de nouveau les humains, mais ils n!ont toujours
pas cessé de m!angoisser. Je sors ma cousine du cercle où elle était et je m!en vais
en sa compagnie. À elle et à ses sœurs que nous rencontrons en cours de route, je
parle de moi, toujours de moi, comme si je devais me mettre psychiquement à nu.
J!idéalise même les sœurs, rien que pour me présenter moi-même encore plus
petite, encore plus médiocre. Que je veille ou que je rêve, je me sens comme un
ver qui rampe dans la boue.
22 décembre 1920
C!est un chemin ineffablement difficile. Aucun jour sans combat, sans souffrance.
L!image se déplace sans cesse. Une semaine est remplie d!heures matinales
difficiles, l!autre d!heures en soirée difficiles ; parfois c!est à midi, au pire, parfois
tard dans l!après-midi.
Je suis entourée d!ennemis. Quel que soit l!endroit vers lequel je me tourne, il
s!y trouve un homme avec l’épée hors du fourreau. Comme au théâtre :
l!infortuné se précipite vers la sortie ; arrête-toi ! un homme en armes s!oppose à
lui. Il se précipite vers la deuxième, vers la troisième sortie. Tout cela en vain. Il
est cerné, il ne peut plus sortir. Il s!affaisse dans le désespoir.
Il en de même pour moi : je suis prisonnière et ne puis sortir. Cela ne sert à
rien que von Hattingberg me dise que je me mets moi-même dans le rôle de
l!homme d!armes, que ce sont là des configurations de théâtre et pas du tout des
configurations réelles. Pour moi, elles sont très réelles.
C!est tellement effroyable et si démoralisant : depuis des mois à présent, je
n!ai plus aucune heure de pleine liberté. Il y a des heures meilleures et des heures
pires : mais aucune totalement libérée. Quoi que ce soit, cela me torture toujours,
et ce à quoi j!aspire le plus me reste totalement refusé : à savoir la candeur. Je
sais continuellement ce qu!il en est autour de moi, je fais tout consciemment, je
ne peux jamais être simplement là et vivre.
Angoisse, tristesse, désarroi : tels sont les sentiments qui remplissent mon
cœur.
Lorsque le sombre désespoir fléchit un peu, lorsque, pleine d!espoir, je me
cramponne à l!idée que ma vie pourrait quand même avoir encore un sens, que je
pourrais quand même être sans doute encore utile aux autres et les aider, c!est
alors que revient l!angoisse et que s’étouffent une fois de plus les faibles
étincelles de
vie…
Depuis quelques jours, il est de plus en plus clair que je ne peux pas vivre
plus longtemps dès lors que je ne réussis pas vite à me libérer de moi-même. Il
me faut rompre le charme, il me faut sortir de cet état d!emprisonnement en moimême.
Faute de quoi l!existence me sera insupportable !
Épouvantable est le désarroi moral qui me torture désormais sans cesse, en
particulier au moment des repas, et après ceux-ci. J!avale chaque bouchée en
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toute conscience et, à la sortie de table, un sentiment inexplicable de tristesse me
saisit. C!est toute l!image du monde qui s!est déplacée dans ma tête. Comme si
j’étais ensorcelée.
Un mauvais génie m!accompagne et gâche ma joie à propos de tout. Il
dénature tout ce qui est beau, tout ce qui est naturel, tout ce qui est simple et en
fait une grimace. Il fait de toute la vie une caricature.
27 décembre 1920
Je suis amèrement désabusée de l!analyse. La transparence qu!elle m!a
jusqu’à présent donnée concernant ma vie ne me sert à rien. Au contraire, elle me
rend mon cœur plus lourd : Je vois à quoi tient ma maladie mais je suis incapable
de surmonter celle-ci. Un cancéreux ne guérit pas lorsqu!il sait qu!il a un cancer.
Dans son épreuve, la seule chose qui s!ajoute, c!est l!absence d!espoir.
La seule conclusion que je puisse tirer de l!expérience de ces derniers temps
est celle-ci : mettre un terme à ma vie. Oui, je sais à présent ce que les sentiments
d!angoisse signifient dans le cœur :
angoisse de la vie. Le fait que je le sache ne diminue pas l!angoisse. J!ai
l!angoisse de retourner à la vie avec mon âme malade. Dois-je recommencer à
vivre comme les autres individus ? Ce n!est rien d!autre que tout ce que les
médecins m!ont dit à tout moment. Mais moi j!ai cru que la transformation
interne devait venir en premier. Avec cette ancienne manière de voir, je n!ai pas
du tout le courage de recommencer à vivre. Cela ne dépend pas du tout de ce que
l!on fait, mais de la manière dont on le fait. Dès lors, compte tenu de la façon
dont les choses sont à présent réglées autour de moi, je ne puis rien commencer.
C!est certain, je peux traîner mon corps dans n!importe quel endroit, comme je le
fais présentement dans des conférences et des concerts : aussi longtemps que
mon âme reste tourmentée par l!ancienne obsession, tout n!est qu!une farce.
—————————
Tant que j!ai été l!enfant de mon père, et rien d!autre, j!ai été heureuse. Mais il a
fallu un jour couper le cordon ombilical. Il a fallu un jour que je devienne
indépendante. C!est alors que j!ai commis l!erreur de me détourner complètement
de la nature paternelle. En retour, il me faut désormais payer.
Et désormais il me faut opérer une conversion, il me faut apprendre à trouver
le bon chemin, le chemin du milieu, donc celui entre la nature paternelle et celle
qui m!est propre.
Mais comment vais-je le trouver ce chemin ?
Von Hattingberg dit : en me présentant tous les jours et à toute heure la même
chose en perspective. En aspirant à recouvrer la santé et à revenir à la vie. À la
vie d!une femme normale et simple, qui non seulement veut être aimée et choyée,
mais qui elle-même est capable de vivre et est là pour l!amour des autres.
Je suis encore malade parce que je veux être malade, parce que j!ai peur de la
vie qui pose des exigences auxquelles je n!aime pas répondre.
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Tout cela, je le reconnais fort bien. Mais je suis incapable, avec ma seule
volonté, de surmonter ces pulsions qui, en dépit de ma raison, demeurent du fait
de l!ancienneté de leur ancrage. C!est précisément cela qui me désespère. À quoi
sert tout vouloir ? L’« inconscient » est plus fort et se moque de toute ma bonne
volonté.
C!est pourquoi je ne vois aucun moyen de sortir de ma « névrose ».
28 décembre 1920
Toujours plus évident, mon conflit est devant moi. Je ne me porterai bien que
lorsque je l!aurai emporté sur moi-même.
Et qu!est-ce donc, ce sur quoi il me faut l!emporter ? Cela paraît tellement
niais, tellement banal, mais c!est pourtant ce qui, exprimé sans prendre de gants,
n!est rien d!autre que l!angoisse de grossir.
N!importe quoi en moi se refuse au fait de grosssir. Se refuse à se porter
bien ; avoir les joues rondes et rouges, devenir une femme simple et robuste, telle
que cela correspond à ma véritable nature.
Ce « quelque chose » qui se refuse, ce sont les pulsions inconscientes contre
lesquelles il me faut lutter et sur lesquelles il me faut l!emporter. C!est là que
réside mon conflit. Oui, cela paraît risible et banal, mais c!est pourtant, pour moi,
la vérité. Mon cœur n!a encore jamais été autant rempli d!angoisse qu’à présent,
étant donné que je connais distinctement mon conflit. L!emporter sur un tel
conflit, cela doit paraître tellement simple à quelqu!un d!extérieur ; mais pour
moi, c!est tellement difficile que j!en suis presque désespérée.
Pourquoi donc est-ce si difficile ?
Parce que ces pulsions morbides sont si puissantes que ce qui se présente à
moi, c!est l!impossibilité de les vaincre. Ma volonté et ma raison rebondissent sur
elles comme sur un mur.
Tout ce que je dis demeure un discours vide avant que je ne le traduise dans
les faits.
L!injonction : « Agis, et ne te contente pas de discourir » ne s!applique à
personne si fortement qu’à moi. Mais à personne elle n!est plus difficile qu’à
moi. Personne ne peut vivre sa propre vie plus douloureusement et plus
intensément que moi. Pour peu de personnes, les mots « combat » et « victoire »
ont une signification plus réelle et plus perceptible que pour moi.
À chaque heure, à chaque minute, je revis le combat. Et du fait que je
remarque toujours et toujours et toujours encore que le combat est inutile, que les
pulsions mauvaises restent victorieuses, que je ne puis l!emporter sur moi, je suis
désespérée.
Je sais ce qui pour moi « est la seule chose à faire »188, mais je ne peux pas le
faire.

188

L’expression allemande est : Das eine ist, was nottut. Il s’agit vraisemblablement d’une
citation de Frédéric Nietzsche – Humain, trop humain, Chapitre IX : L’homme seul
(N.d.T.)
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Je sais ce que signifient les mots : « Que ta volonté soit faite, non la
mienne »189 ; je sais ce qu!est Ta volonté, ô mon Dieu, mais je suis incapable de
l!accomplir.
Toutes les grandes paroles que je me sers à moi-même restent vides parce que
je ne les traduis pas en actes.
Pourquoi suis-je si malheureuse ? Pourquoi mon cœur bat-il si
anxieusement ? Pourquoi mon cœur est-il si rempli d!angoisse ? Je sais la réponse
à tout cela !
Parce que j!ai peur du monstrueux combat qui est imminent.
J!aimerais m!esquiver. Je suis agenouillée et j!implore, comme le Christ :
« éloigne cette coupe de moi » Laisse-moi mourir au lieu de souffrir ainsi.
⌠Cela me pousse au désespoir d’être incapable de me porter effectivement
plus avant à l!aide de grandes paroles. Je combats des puissances étranges qui
sont plus fortes que moi. Je suis incapable de les empoigner. L!angoisse que me
cause ce combat épouvantable me noue la gorge. Parce que je ne crois plus en
aucune victoire, je souhaite m’épargner le combat. Parce que je redoute tant la
vie, je souhaite mourir.
Mille fois par jour il me faut ressentir que je ne progresse pas ; en toute
occasion, petite et externe, je remarque que je suis toujours à l!ancienne place.⌡
[…]

2.2.3 Journaux intimes de Karl West
Journal intime 1190
Samedi 13 novembre 1920
J!essaie de consigner les résultats de la dernière semaine : Samedi
6 novembre191.
Ellen m!accueille à la gare à 8H50. Elle n!est pas joyeuse, mais pas déprimée non
plus. Elle me dit d!entrée de jeu qu!elle veut émigrer dans la clinique de von
Romberg192. Dans la chambre d!hôtel, elle est pleine de douceurs pour moi,
comme toujours. Nous allons à l!université afin d!en finir avec les formalités de
mon inscription. Ellen, pendant ce temps-là, reste assise, apathique et souffrante.
Puis j!accompagne Ellen chez von Hattingberg qui me dit trouver Ellen beaucoup
mieux. Nous allons ensuite manger chez les R. et enchaînons par une très rapide
promenade dans le jardin anglais. Je me fais photographier. Ellen prend son
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Cette citation, et la suivante, comme on les aura peut-être reconnues, forment le verset
42, de Luc 22 – épisode dit du jardin de Gethsémané (N.d.T.).

190

UAT 702/10,1

191

Il s’agit de cahiers au format 20,8 x 16,3 cm, avec marges. Les datations sont marquées
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Ernst von Romberg (1865-1933), depuis 1913 interniste à Munich.
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souper dans la chambre. Puis nous allons au théâtre voir « Elga », pièce dans
laquelle joue Hermine Körner193. Ellen est d!une humeur charmante et
inoubliable. Elle suit la représentation comme aux bons jours et, sur le chemin du
retour, explique que, de son point de vue, Hermine Körner n!a pas interprété son
rôle de façon juste : trop réel, pas comme en rêve. […]
Dimanche 7 novembre
Le matin, Ellen mange presque une plaque entière de chocolat Huyler194.
[…]
Ellen voit tout à travers un voile, est pendant toute la représentation195 dans un
état convulsif épouvantable. Nous rentrons à pied à la maison. Elle pleure, elle
tente de se jeter sous une auto. Dans la Sonnenstraße196, près de l’église, sans que
je sois au courant, elle me fait ses adieux : en larmes, elle parle de nos jours
heureux, de Wismar, de nos excursions sur la lande. « Te souviens-tu, te
souviens-tu ? À présent, tout, tout est mort. Ma belle et jeune vie est loin … »
C!est indiciblement bouleversant. À la maison, elle va immédiatement au lit, se
fait bouillir de l!eau, dit qu!elle veut boire de l!eau sucrée, prend toutefois
secrètement une boîte entière de Somnacétine197. Un sourire angélique, que je ne
puis m!expliquer, se répand sur son visage. Je lui lis à haute voix la mort
d!Empédocle198, des poèmes de
Mombert85, jusqu’à ce que bientôt elle s!endorme et respire profondément et
régulièrement. N.199 me relaye, je vais manger, écris alors longuement dans la
chambre, ne pressens rien.
Lundi 8 novembre
Ellen se rend aux toilettes, revient dans la pièce en chancelant et, au moment de
se mettre au lit, cogne son front contre le bord en bois. Je lui demande si elle a
absorbé quelque chose. Elle dit oui. Je lui demande quoi. Elle dit : une boîte de
somnacétine. Puis elle se rendort en gémissant. Un peu plus tard, elle reprend
connaissance : « Je ne vais pas me laisser de nouveau séduire par la vie. Je ne
serai pas en repos tant que je n!aurai pas trouvé la mort. Dès que j!aurai recouvré
des forces, je vais me jeter dans l!Isar. Ou bien je vais m!acheter du pétrole et me
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Hermine Körner (1882-1960), actrice du théâtre de Munich. « Elga » est une pièce de
Gerhart Hauptmann présentée pour la première fois en 1905.
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La passion selon saint Jean de Bach.
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197

Somnifère à base de barbiturique et de codéine.
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fais brûler. Désormais, aucune façon de mourir ne me fait peur. Ces souffrances
sont pleines de torture … » Elle pleure et gémit lorsque la faim la contraint à
manger des oranges. « Voilà que revient la vie, et je souhaitais tellement être
morte … » Elle donne des instructions pour son enterrement, veut être enterrée
avec beaucoup de fleurs, en grande pompe, pas à Munich, ville qu!elle déteste,
mais dans la partie commune de […] l’église. (2 jours plus tard, elle dit qu!elle
veut bien reposer à Munich). Gretel et Max200 ne doivent pas prendre le deuil.
C!est pleine de colère qu!elle parle de l!analyse, pleine de haine qu!elle parle
de von Hattingberg. « Cet intellectuel de merde qu!est von Hattingberg veut me
rétablir avec l!analyse. Sans doute trouve-t-il en moi les matériaux pour sa
conférence88. On ne tire pas sur les éléphants avec du menu plomb ... » Von
Hattingberg arrive à midi et demi et reste jusqu’à 1 heure et demi. Elle l!injurie
tout le temps, ne veut rien savoir de l!analyse, ne veut pas se laisser séduire de
nouveau par la vie, veut mettre fin à ses jours. Von Hattingberg appelle son état
un état crépusculaire hystérique, mais il ne le considère pas comme préoccupant.
Elle ne ressent rien quand on lui enfonce une aiguille dans le bras. De toute la
journée, Ellen ne mange rien en dehors des pommes et des oranges, dort encore
beaucoup, a très facilement le vertige201, est très déprimée et désespérée. Je n!ai
plus en mémoire les particularités des après-midi et des soirées.
Mardi 9 novembre
Ellen s’éveille désespérée, reste toute la journée au lit, est pleine d!angoisse,
d!irritation, de désespoir. « Personne ne peut se représenter combien je souffre.
Un grand oiseau noir est posé sur ma tête et comprime, comprime mon cerveau.
Je prends sûrement la vie de la même façon que votre attention néglige quelque
chose. Je ne veux pas que tout recommence derechef : Le café le matin, une
pomme à 11 heures, le déjeuner à 1 heure et demi, une tasse de thé à 4 heures -,
le dîner à 7 heures. Je ne veux plus de cette vie rationnée, de cette faim
désespérée ». Elle se plaint amèrement du manque d!une quelconque joie, dit que
ses pensées s!embrouillent. Je vais voir von Romberg, qui lui prescrit son
Adalin202. J. nous rend une visite à laquelle elle réagit à peine. Pour la première
fois depuis 48 heures, elle mange quelque chose de consistant : de la soupe avec
de la viande, le tout cuisiné à l!hôtel. Plus tard, je mange dans la salle de bains
qui est juste à côté, je dois pendant ce temps surveiller Ellen par le miroir. Je
trouve près d!elle le couteau de la trancheuse de pain, avec lequel elle s!est déjà
blessée à la main, je dois éloigner son couteau de poche et son couteau à fruit.

Le plus jeune frère d’Ellen, et son épouse
Cf. ci-dessous 11 novembre 1920.
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Somnifère et calmant dérivé d’urée, à base de brome. N34
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Elle ne peut s!empêcher de considérer chacun de ses sentiments, chacune de ses
pensées, d!un point de vue
« analytique », et de ce fait, elle n’éprouve plus rien de ce qu!elle pense et ressent
comme étant
authentique, ce qui la rend complètement
désespérée.
Von Hattingberg vient de 3 heures à 4 heures. J’écoute depuis la salle de bains.
Ellen est très irritée et injurie von Hattingberg pendant tout ce temps, ne veut rien
savoir de l!analyse. « Vous prenez tout pour du théâtre, pour de l!hystérie. Il y a
justement des acteurs qui jouent leur rôle de façon si vraie qu!ils s!enfoncent
réellement le poignard dans le cœur ». Je raccompagne von Hattingberg chez lui,
examine avec lui le projet, déjà pesé la veille, de placer Ellen dans la clinique
psychiatrique (Ellen avait dit la veille qu!elle mordrait autour d!elle si cela devait
arriver). Je suis incapable de prendre une décision à ce sujet. Von Hattingberg me
prie de ne pas désespérer du fait bien sûr que je suis très proche. Il décrit l’état
comme transitoire. Vers le soir, Ellen s!apaise quelque peu. Madame R. lui rend
visite, lui apporte des fleurs. Ellen prend sa température, elle a 36°5 °C, s!amuse
de me voir m!inquiéter si quelque chose de physqiue ne lui fait pas défaut. Je lui
lis du FontaneN34 à voix haute. Elle s!endort sous l!effet de l!Adalin.
Mercredi 10 novembre
Ellen se réveille très déprimée, va avec moi chez von Hattingberg, fait une
analyse de 12 heures à 13 heures. Nous mettons la dépression, entre autres, sur le
compte de l!Adalin. En chemin vers chez von Hattingberg, il me faut en
permanence tenir bon afin qu!elle ne se jette pas devant une auto. Vers 1 heure et
demi, nous déjeunons tristement chez les R. Ellen est apathique, désespérée.
Après cela, lors de mon inscription, elle est assise à côté de moi, l!atmosphère
calme, monotone, lui fait du bien. De 4 heures à 5 heures nous écoutons Geiger90
qui nous parle de philosophie platonicienne. Elle participe peu, écrit dans son
cahier : « Je ne veux plus continuer à vivre ». Lorsque j’étais allé la chercher
chez von Hattingberg à 1 heure, elle m!avait paru lugubre et avait dit : « À
présent tout recommence depuis le début. À 8 heures, café, et à 11 heures,
pomme, puis l!analyse… » etc. Mais elle ne veut pas recommencer cette vie. Sur
le chemin de retour de l!université à l!hôtel, il me faut de nouveau la surveiller.
[…]
Jeudi 11 novembre
Le matin, états angoissés et dépressifs épouvantables. L!oiseau noir ne veut pas
se retirer de sa tête. Elle ne peut pas se lever, dit qu!elle n!a jamais vécu quelque
chose de si épouvantable que ce matin. Je vais chez J, puis avec lui à la clinique
psychiatrique afin d!y consulter le professeur Kraepelin, à la place de Stertz203.
Au retour, je retrouve Ellen au lit, pleine d!angoisse et en pleurs, totalement
désespérée. N. doit vite chercher le déjeuner, du poisson, chez madame R., parce
203

Docteur Georg Stertz, entre autres professeur et médecin chef de la clinique
psychiatrique. Karl écrit Sterz.
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qu!Ellen a une faim épuvantable. D!une façon incompréhensible, elle se refuse à
prendre l!auto qui avait été retenue, mais est néanmoins de retour, ¾ d!heure plus
tard, avec le poisson. Dans l!intervalle, je suis presque désarçonné. Ellen devient
infiniment aimante et affectueuse, dit que je dois soulager mon cœur auprès
d!elle, me cajole et me laisse la caliner. Ce sont des minutes bouleversantes.
Ensuite, je lis à voix haute le « Saut dans l!anneau du soleil »204 Elle mange alors
le poisson, nous tentons de la réconforter avec la pensée que le lendemain – avec
l!installation dans la clinique de von Romberg – une amélioration interviendrait
dans son état de santé. Elle mange nombre de pralines que lui a expédiées
madame Q. Nous voulons être à 3 heures chez von Hattingberg. Elle a
soudainement disparu, je cours à travers l!hôtel jusque dans la rue, ne la trouve
pas. C!est alors qu!elle arrive vers moi, dit qu!elle était allée dans les étages
supérieurs afin de se jeter par la fenêtre, mais qu!elle en avait été empêchée par le
tas de bois qui était sous la fenêtre. Elle n!est pas état d!aller chez von
Hattingberg. C!est apathique qu!elle vient avec moi, en train, chez lui. Nous
examinons avec von Hattingberg le projet de consulter Kraepelin. Elle demande
si elle doit nous laisser seuls ; sur notre réponse affirmative, elle quitte la pièce.
Je parle à von Hattingberg de l!intention qu!elle a eue, à l!hôtel, de se jeter par la
fenêtre. Von Hattingberg envoie près d!elle sa fille, qui arrive juste au moment où
Ellen ouvre la porte menant au balcon de von Hattingberg. Ellen m!avoue après
cela qu!elle n!avait pas ressenti la moindre résistance et aurait sans réserve sauté
dans le vide ; rien de physique ne pourrait l!en rapprocher si funestement que ses
tortures psychiques. C!est dans la plus grande agitation qu!elle revient vers nous,
se plaint dans la plus grande agitation que von Hattingberg lui ait envoyé l!enfant.
L!analyse se déroule à la satisfaction de von Hattingberg. Elle parle de ses rêves,
que j!ai mis pour elle par écrit le matin. Von Hattingberg dit que les convulsions
allaient à l!encontre de la solution. Pendant ce temps, je suis assis dans la
chambre d!enfant et j’écris une lettre à R., lettre que j!expédie ensuite. À la fin de
l!analyse, je vais dans la pièce vers von Hattingberg, Ellen me tombe dessus avec
des milliers de baisers, est en grande agitation, rit et m!embrasse encore et
encore. Le pénible semble l!avoir désertée, nous nous promenons à travers le
jardin anglais, espérons de nouveau ; Ellen, même si elle est encore agitée, n!est
quand même pas malheureuse. Nous décidons de faire un bon repas le soir et de
boire du vin, allons à l!université, écoutons Strich205 nous parler du drame
allemand, puis nous allons à la bibliothèque, puis à l!Odéon-bar (Schleich)206,
nous buvons une bouteille de vin de 60 marks ; Ellen mange des écrevisses, nous
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allons en auto à la conférence que donne von Hattingberg sur le caractère
nerveux207. À la clôture, Ellen est très fatiguée, de nouveau plus pessimiste, mais
pas de nouveau déprimée.
Vendredi 12 novembre
Au cours de la matinée, Ellen est de nouveau déprimée. Nous voulons nous
transporter vers la clinique ; Ellen dit qu!elle y serait décontenancée, est
incapable de faire sa valise. Nous allons à la clinique avec un sac à main, avons
une bonne impression de notre chambre, mais la dépression d!Ellen s!accroît.
Nous nous en allons quelques instants, puis mangeons. Ellen est, au moment où
le professeur Veil208 arrive, terriblement déprimée. La lecture à voix haute ne sert
à rien. Arrive alors le professeur von Romberg, qui ne l!aide pas davantage. Après
une triste visite chez madame D., Ellen, très fortement déprimée, apathique, vient
avec moi chez von Hattingberg. Il faut de nouveau que je la surveille en
permanence, je suis complètement désespéré, je vais me promener, très déprimé,
pendant l!heure d!analyse (je vais également à l’église). Von Hattingberg me met
en garde contre le danger de suicide et ordonne une surveillance continuelle.
L!analyse a de nouveau fait du bien à Ellen. Elle vient calmement avec moi et N.
à l!université, nous écoutons Pfänder209, psychologie (par mégarde, au lieu de
Frankl210), allons à l!hôtel, allons en voiture, avec les bagages, de là à la clinique,
prenons le dîner. Ellen se couche tôt, je lui lis à voix haute le « saut dans l!anneau
du soleil » jusqu’à la fin, elle va provisoirement bien. Tard le soir, elle commence
à avoir des brûlures et des maux d!estomac, reste encore longtemps éveillée, me
demande presque insolemment si on lui obéirait, à supposer qu!elle ordonne que
son foie soit cuit afin que madame Q. ait quelque chose à manger. Sa cervelle, il
convient que je la mange avec de l’œuf. Elle n!est plus déprimée, à mi-chemin
d!une humeur paisible. Comme c!est le cas depuis plusieurs nuits, elle veut
s!endormir dans mes bras. Le crucifix au-dessus de la porte la tranquillise.

2.2.4 Lettres aux parents de Karl211
[Karl :]
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Wolfgang Heinrich Veil, entre autres professeur de médecine interne, médecin chef de
Romberg.
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Alexander Pfänder (1870-1941), entre autres professeur de philosophie, psychologue à
orientation phénoménologique.
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Paul Frankl, entre autres professeur d’histoire de l’art.
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Munich, le 9 novembre 1920.
Hôtel Marienbad.
Chers parents,
Ce sont encore de dures journées qui sont derrière nous, et souvent nous ne
savions plus comment nous en tirer. Samedi soir, Ellen a encore pris du poison,
sans que je le remarque, et cela après qu!elle soit allée mal toute la journée. Ce ne
fut pas suffisant pour l!effet qu!elle en escomptait, mais il lui a fallu, hier et
aujourd!hui, encore en supporter les suites, si bien qu!elle s!est trouvée en
permanence dans un état d!angoisse et d!agitation si épouvantable que c’était à en
désespérer. Ce soir, pour la première fois, elle a retrouvé un peu de calme. Depuis
dimanche soir, elle est au lit. J!espère qu!elle pourra se lever demain. Deux jours
durant, elle n!a même rien mangé. Von Hattingberg a été là deux jours, ainsi que
J. Von Hattingberg décrit cela comme une rechute aiguë, qui se présente
constamment lors d!une psychanalyse, et après comme avant, il soutient son
opinion inébranlable qu!il peut aider Ellen. Nous avons songé à une clinique
psychiatrique, mais voulons à l!heure qu!il est persévérer avec von Hattingberg,
peut-être consulter encore un psychiatre apprécié de J., et la placer dans les
prochains jours, pour qu!elle y dorme et mange, dans la clinique du professeur
von Romberg, dans laquelle malheureusement il n!y a jusqu!ici pas encore de
place de libre. Il est souvent difficile de croire qu!il y ait encore un remède. Je
n!ai rien écrit de tout cela aux F.212. Dès qu!il y aura du nouveau, je vous l’écrirai.
Votre Karl
[Ellen :]100
Munich, hôpital rive gauche de l!Isar, 1
Ziemssenstraße, division 5, chambre 8.213
Jeudi 18 novembre 1920.
Chère belle-maman et cher beau-papa,
Aujourd!hui, je préfère vous écrire moi-même. Après mon atroce effondrement
du 7 novembre, je commence à revivre ; de jour en jour, cela va mieux. Je me
réjouis d’être arrivée à l!hôpital. Je me laisse soigner comme un enfant et mange
tout ce qui m!est présenté.
Je sais que tout ne peut pas devenir bien d!un seul coup et ne m’étonne pas
d!avoir encore de nombreuses heures grises. Mais je suis capable de mieux
maîtriser mon humeur chancelante, et les phases dépressives passent plus
rapidement. Je me sens bien et en sûreté ici à l!hôpital. C!est un peu comme un
couvent dans lequel on s!est réfugié quand cela ne marche pas dans le monde.

Dans le registre des noms, les auteurs indiquent que les F. sont les parents d’Ellen
[Isidor, le père ; Nora, la mère. (N.d.T.) 100 Carte postale.
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Savez-vous comment je le conçois ? Il me faut à présent accumuler ici des forces,
tant physiques que psychiques, et ensuite reprendre le chemin de la vie, forte d!un
nouvel entrain.
[…]
Votre Ellen.
[Karl :]
Ellen West
Hôpital rive gauche de l!Isar,
1 Ziemssenstraße, division 5, chambre 11.
Munich214, le 1er décembre 1920.
Chers parents, […]
Ces derniers jours se sont passés de façon peu satisfaisante. Ellen a de nouveau
été sévèrement déprimée, pas autant pourtant qu!il y a 3 semaines, et était
vraiment désespérée. Von Romberg a désormais prescrit des injections
d!Ovoglandol215. Le fait de manger beaucoup ne joue pas du tout. En plus, Ellen
est toujours très tourmentée par son obsession. Ses pensées tournent autour de la
question de savoir si sa volonté n!est pas continuellement tournée vers le fait de
manger, ou de ne pas manger. Maintenant, von Romberg a demandé la
consultation d!un psychiatre (ce qui n!est pas la même chose qu!un neurologue) et
proposé la consultation du professeur Kraepelin, une « autorité » partout
reconnue dans le monde. Cette consultation doit ainsi avoir lieu à la fin de la
semaine. Ce n!est qu’à partir du moment où les résultats seront établis, ce qui va
probablement nécessiter plusieurs consultations, que les F. doivent l!apprendre.
C!est naturellement une affaire angoissante. –
Plein de respects de nous deux, Karl.
Munich216, le 4 décembre 1920.
Chers parents,
La consultation auprès de Kraepelin a eu lieu hier et a par bonheur montré qu!il
ne s!agit pas d!un début de psychose, telle que les médecins d!ici en avaient émis
la possibilité. Le diagnostic de Kraepelin s!oriente vers la présence d!une
hypocondrie aiguë (mélancolie), laquelle est guérissable et passera, quand bien
même la durée que cela prendra ne peut être devinée. Von Hattingberg ne partage
pas totalement ce diagnostic et croit au contraire seulement à une névropathie,
associée sans doute à des accès de mélancolie. La différence réside ainsi en ceci
que Kraepelin voit l!essentiel dans la mélancolie et von Hattingberg dans une
maladie nerveuse. Que les médecins n!aient pas une position commune, ce n!est
naturellement pas agréable, mais cela n!a aucune incidence sur le traitement, car
il n!existe pas de traitement spécifique pour la mélancolie (en dehors du repos
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couché), et que le traitement des nerfs, tel que le pratique von Hattingberg, peut
quoi qu!il en soit se poursuivre. Même von Romberg, qui hier a parlé avec
Kraepelin et parlera mardi avec von Hattingberg, a prescrit la poursuite du
traitement suivi jusqu’à ce jour. Ces derniers jours, Ellen se portait parfaitement
bien ; aujourd!hui, c!est de nouveau un peu moins satisfaisant. Merci pour la carte
de maman datée du 1./2 décembre. Karl.
Munich, le 16 décembre 1920.
Chers parents,
J!ai enfin aujourd!hui de nouveau un peu de temps pour écrire. Mes journées sont
en effet très remplies du fait que je suis presque sans discontinuer en compagnie
d!Ellen et qu!elle ne tient qu!un court instant dans la pièce. Instantanément, elle
suit le cours que j!ai, devant elle, ramené à la maison. Je ne suis satisfait de son
avis que toujours sous certaines réserves. Il est certain que cela fait une grande
différence avec la période précédente, le fait que désormais elle mange de tout et
n!a plus ses sévères états d!angoisse et d!agitation. Mais une vraie amélioration
intérieure n!est quand même pas encore là. Elle mange parce qu!elle sait qu!elle
ne grossit pas, et cela est encore une conséquence de l!humeur dépressive. Les
repas sont copieux, et malgré cela son poids s!est constamment maintenu ces
dernières semaines entre 100 et 101 livres. La moindre prise de poids l!angoisse
et il y a des jours où elle ne peut penser à rien d!autre qu!au manger. Tout cela
montre que l’évolution est très, très lente. Je dois encore rester longtemps auprès
d!elle, et sans moi elle n!aurait en aucune façon été gardée à la clinique parce que,
pendant la durée de la mélancolie, le danger de suicide est toujours présent. Ce
n!est pas de gaieté de cœur, naturellement, que je continue à laisser tomber ma
profession, mais je n!ai pas du tout le choix car c!est bien précisément une
question de vie dans le sens le plus vrai du mot. En apparence, par les solides
repas et les lectures à voix haute, un jour ressemble passablement à un autre.
C!est seulement en soirée que, la plupart du temps, nous ne savons pas quoi faire
et que nous prenons encore l!habitude d!aller à une conférence ou à un concert.
[…]
Demain soir, je joue un quattuor à cordes chez von Hattingberg. Autrement,
nous n!allons plus du tout dans le monde parce qu!Ellen ne s!y sent pas bien. Je
trouve que ses connaissances munichoises ne se soucient guère d!elle. Depuis que
nous sommes à la clinique, J. n!a encore pris aucune nouvelle de nous, et si je
n’étais allé le voir récemment, il ne saurait absolument rien de nous.
[…]
Karl.
Ellen West
Munich217, hôpital rive gauche de l!Isar,
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1 Ziemssenstraße, division 5, chambre 8.218
[Ellen :]
30 décembre 1920.
Chère belle-maman et cher beau-papa,
[…]
Il n!y a pas grand-chose à rapporter me concernant, je veux dire pas grand-chose
d!agréable. C!est comique de voir combien le chemin de la guérison est long. J!ai
quelques jours vraiment mauvais derrière moi ; et lorsque « la tempête » est
passée et que je suis de nouveau plus paisible, comme aujourd!hui, alors mon
courage est si faible que je suis totalement incapable de pousser un soupir de
soulagement. Pardon d’écrire si ouvertement. J!ai honte de toujours me plaindre.
Il y a tant de choses pour lesquelles je devrais être reconnaissante et au sujet
desquelles je devrais à vrai dire me réjouir. Mais je ne peux plus montrer aucun
sentiment de joie et ne suis intérieurement que plaie et douleur. Tout est si dénué
de fondement et de sens, je ne peux même pas expliquer ce dont je souffre. Mais
telle est bien la nature de la maladie : on est angoissé, et l!on ne sait pas de quoi,
on est malheureux, et l!on ne sait pas à cause de quoi. Les médecins affirment
bien que cela passera, et l!on doit essayer de leur faire confiance.
Von Romberg entame désormais sur moi une cure d!Adalin. Je prends matin
et midi un comprimé d!Adalin, et deux le soir. Ce traitement est sûrement la
cause de la fatigue continuelle qui pèse désormais sur moi. Von Hattingberg est
parti en voyage, mais seulement jusqu!au 3 janvier.
[…]
Votre Ellen.
[Karl :]
Chers parents,
Nous avons de nouveau quelques dures journées derrière nous, avec de nouveaux
états d!angoisse et d!agitation comme nous n!en avons pas encore vécus depuis le
commencement du traitement à l!hôpital. La journée d!hier a été particulièrement
mauvaise, pendant laquelle Ellen eut à souffrir effroyablement. Il ne faut pas
s’étonner que l!on désespère peu à peu de l!efficacité de la méthode de traitement.
Mais que convient-il de faire ? À l!instant, Ellen a une confiance des plus faibles
en von Hattingberg et dit que, dans ses états d!agitation, l!Adalin est dix fois plus
utile que l!analyse. Même le traitement physique n!a vraiment donné aucun
résultat réel.
[…]
Votre Karl.
Munich, le 4 janvier 1921.
Chers parents,
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Sans doute le docteur Lippmann219 vous a-t-il déjà transmis nos respects par
téléphone, et dans ce cas vous savez par son intermédiaire que nos projets ont de
nouveau beaucoup changé, malheureusement, suis-je obligé de dire, car cela
signifie que Munich n!a pas tenu ses promesses. Pour anticiper ce qui en résulte :
nous pensons aller dans les tous prochains jours dans le sanatorium de
Binswanger situé à Kreuzlingen, près de Constance. Depuis que Kraepelin a
constaté une mélancolie, von Romberg, contrairement à von Hattingberg,
n!attend plus rien de la psychanalyse, et cette opposition entre les manières de
voir des médecins a eu une influence d!autant plus durable qu!elle a eu une
influence très dommageable sur Ellen. Son état de santé s!est de nouveau
détérioré, et lorsque von Gebsattel, auquel nous avions récemment rendu visite,
lui a dit qu!elle devrait aller en sanatorium, il fut clair pour nous que cela ne
pouvait plus continuer ainsi et qu!il nous fallait prendre une décision pour l!une
ou pour l!autre des manières de voir des médecins. Ellen a même le sentiment
qu!avec la psychanalyse elle n!est pas sur la bonne voie et, passant sur le souhait
différent de von Romberg, je me suis tourné aujourd!hui vers Binswanger, dont
nous attendons désormais la réponse. Son établissement est bien connu. Il se
situe malheureusement dans la zone suisse, mais nos passeports peuvent être mis
en ordre ici. Ce qui milite en faveur de
Binswanger, c!est qu!il est également psychanalyste, mais en plus psychiatre, de
telle sorte qu!il ne faut attendre de lui aucune partialité, mais au contraire
l!emploi de celle des méthodes qui est la plus appropriée pour Ellen. Cette
méthode va sans doute consister, dans un premier temps, en un très grand repos,
auquel Ellen elle aussi aspire. Je la trouve vraiment mal en point et ne remarque
jusqu!ici aucune amélioration effective, quand bien même de nombreuses
attitudes extrinsèques – manger par exemple – se soient améliorées. Chaque jour
nous pose de nouveau le problème de mener ledit jour à terme, quelle que soit la
façon dont on le fait, et je peux déjà tenir pour acquis que son traitement
méthodique, tel qu!institué dans le cadre de cet établissment, est le seul
désormais possible.
Que ce changement soit très réjouissant, je ne peux point l!affirmer, mais
continuer comme avant, cela ne pouvait plus durer. La date de notre départ n!est
pas encore sûre, dans le courant de la semaine prochaine, je pense.
Naturellement, Ellen aimerait arriver vite « à couvert ». S!il vous plaît,
transmettez par téléphone le contenu de ce courrier à Gretel et à N. Nous avons
l!intention d’écrire aux F. ce soir.
Votre Karl.
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2.3

Séjour à la clinique de Binswanger (janvier-avril 1921220)

2.3.1 Journaux intimes d!Ellen West
Journal intime 5106
West
Sanatorium Bellevue
Kreuzlingen Suisse221
14 janvier 1921.
27 janvier 1921
C!est un fait bien connu que le moine le plus rigoureux, le plus grand fanatique,
est au fond le plus sensuel, le plus assoiffé de vie. C!est précisément parce qu!il
ressent ce côté de lui-même, cet ardent désir dont il a peur, qu!il lui faut être aussi
rigoureux avec lui-même.
Il en est de même pour moi. C!est parce que je sais qu!un fort penchant vit en
moi de me laisser aller (à manger, à boire, à paresser), c!est pour cette raison
précisément qu!il me faut être si rigoureuse avec moi-même, qu!il me faut me
mortifier, qu!il me faut être ascétique.
Même l’éternelle agitation qui ne me laisse pas en paix n!est rien d!autre
qu!un contrepoids s!opposant au désir de calme et de passivité.
Je suis pleinement consciente de ce conflit, et il est tout aussi clair pour moi
que je suis incapable de m!en défaire. Je crois que le moine qui quitte son
monastère n!aura pas une heure de repos et de joie.
Je ne suis pas davantage capable d’être heureuse si je ne me mortifie pas.
Mais en même temps, je me cabre contre une contrainte que je me serais imposée
à moimême. C!est de ce conflit que naît la souffrance.
Plus tout cela me devient conscient, plus la vie me devient insupportable.
Le moine qui ne ressent en lui rien de la soif brûlante de vivre peut enfreindre
calmement, sans pour autant en souffrir, les règles les plus rigoureuses de son
ordre. Le fanatique ne se risque pas à parler, ne serait-ce que quelques minutes,
avec une jolie femme, parce que ce petit, petit souffle venu de ce monde-là met
en feu sa concupiscence effrénée. Il ressent avec une douleur poignante que ce
petit peu ne lui suffit pas ; c!est comme un grignotage qui ne fait que susciter la
faim. Le désir de s!y plonger s!empare de lui avec une violence terrible. Et du fait
de l!angoisse de cette avidité, il ne s!accorde pas le plaisir fugitif qui est ouvert à
son frère moine.
4 février 1921
Je me semble comme un pauvre petit apprenti cordonnier qui chaque jour reçoit
une volée de son maître. Parfois le maître s!en va pendant une demi-heure, mais
Je corrige la coquille de l’édition allemande qui indique 1920 (N.d.T.) 106
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même à ce moment là le petit apprenti ne se détend pas. Car il sait : dans une
demiheure, le maître sera revenu et alors tout recommencera comme avant.
Parfois aussi le maître est de meilleure humeur et ne le rosse pas. Mais même
cela ne profite en rien au jeune : il se contente de rester assis et de trembler de
peur, et il sait ; ce soir la bonne humeur se sera envolée et il recevra une fois de
plus sa volée.
Pour lui, la vie est un enfer : tous les soirs il va au lit avec la peur du jour à
venir, tous les matins il s’éveille avec l!angoisse de la longue et terrible journée.
Il sait tout cela par avance : rossée et faim et peur ; tel est le contenu de sa vie.
Il ne me sert à rien que mon « maître » ne soit qu!un fantôme, ma faim
quelque chose que je m!inflige à moi-même. C!est pourquoi la rossée ne fait pas
moins mal, l!angoisse n!est pas moins forte, et la faim est bien plus, bien plus
funeste, précisément parce que je me l!inflige à moi-même.
Rêve de la nuit du 3 au 4 février.
Je suis mariée à un peintre. Il ne trouve aucun acheteur pour ses tableaux. Nous
n!avons pas d!argent. Je me tracasse avec ceci qu!il me faut gagner quelque
chose, qu!il me faudrait aller faire de la couture pour gagner de l!argent. Mais j!en
suis incapable, je ne peux pas. Et nous souffrons de la faim, nous souffrons de la
faim. Nous logeons dans une pauvre mansarde et sommes sans espoir,
désespérés. Et la faim est épouvantable.
Je lui dis qu!il doit sortir acheter un revolver afin que nous puissions nous
abattre d!un coup de feu. Je le supplie d!acheter un revolver.
Jamais, jamais je ne pourrai entendre parler d!un individu qui souffre de la
faim sans ressentir moi-même également la torture qu!est cette faim et le terrible
désespoir. Pas seulement sans me le représenter, mais sans le ressentir.
10 février.
… Une bonne journée ? Ce m!est une consolation que vous disiez qu!attendre
davantage, cela ne m!est pas permis. C!est ainsi : rien de moi n!a disparu, j!ai
encore tout, mais sous une forme édulcorée. À Munich, si j’étais si malheureuse,
c!est parce que je pensais aux « bons jours » : « Maintenant, cela va beaucoup
mieux, et malgré tout je n!ai aucun sentiment de libération ».
À mes meilleures heures, je me sens comme je me représente qu!une femme
doit se sentir, dont le mari est décédé. Elle peut être momentanément tirée de sa
dépression la plus profonde et prendre part, semble-t-il, à la vie environnante. En
elle toutefois, la pensée de son grand malheur ne cesse de revivre et il lui faut
constamment penser à la même chose : « il est mort, est mort. Il ne reviendra plus
jamais ».
… C!est outrageant de comparer ma souffrance à une si grande et si réelle
douleur. Je ne le fais que pour dire comment je me sens.
Pour quelle raison, après chaque repas, ai-je au cœur un tel sentiment
pitoyable d!angoisse ? C!est le même sentiment que j’éprouve également à la vue
de nourriture. Et cela même aux jours les meilleurs.
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19 février 1921.
Aussi solidement encore aujourd!hui que des années auparavant, je crois que je
serais sauvée si je disposais du moyen infaillible de rester mince. Car si je ne
redoutais pas tant de grossir, je n!aurais pas besoin d!une telle angoisse devant le
manger. Et si je n!avais pas besoin d!une telle angoisse devant le manger, alors je
n!aurais pas non plus une telle angoisse de la faim.
21 février 1921.
Tiré de « Ekkehard »222 : « Était-ce un hasard si saint Christophe se présentait
désormais à son esprit ? À celui-ci, son fardeau semblait même léger au moment
où il souleva sur ses fortes épaules le petit enfant étranger pour lui faire franchir
le fleuve, mais la charge ne faisait que s!enfoncer toujours plus lourdement sur sa
nuque et l’écrasait profondément, profondément, dans le flot impétueux, si bien
que son cœur voulut pencher vers le désespoir ».
23 février 1921.
Aussi longtemps que j!aurai cette attitude (je veux dire mon attiude à l’égard du
manger), je ne me considèrerai pas comme bien portante. Et aussi longtemps que
je ne serai pas bien portante, je ne veux revoir personne : aucune parentèle, aucun
de mes amis, aucune de mes connaissances. Quand, quand serai-je de nouveau en
bonne santé ? Je ne veux pas quitter le sanatorium avant d’être de nouveau en
bonne santé.
Le cercle éternel des pensées autour d!un seul, toujours le même, objet (et cet
objet est le manger), la répétition quotidienne d!un seul, toujours le même,
sentiment, me font tout à fait perdre courage. Je ne peux pas me représenter le
fait que je redevienne bien portante. Être de nouveau libre, c!est être de nouveau
bon enfant.
Lorsque je regarde en arrière, alors c!est comme si j!avais eu, depuis un an,
depuis deux ans, et sans doute depuis plus longtemps encore, la même maladie
que maintenant, mais seulement sous une autre forme. Je n!ai, à cette époque là,
jamais souffert comme maintenant. Mais c!est précisément parce que cet état
maladif a commencé il y a si longtemps que je suis incapable de me représenter
qu!il puisse encore disparaître. De quelle façon et par quel moyen va-t-il s!en
aller ?
Un démon est en moi, et de même qu!il se moque de tout mon entendement et
de ma bonne volonté, de même il raille à présent également ma « croyance aux
miracles ». Je crois en effet que seul un miracle peut me sauver ; tous les autres
moyens ont échoué.
Plus je vois clair, plus mon désespoir s!agrandit. Car, et c!est terrible de le
remarquer, savoir que la raison et la volonté sont impuissantes, cela ne sert à rien.
26 février.
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Aujourd!hui je vais bien, mais cela m!inquiète plus que cela me réjouit. Quelle
que soit la chose en moi, elle n!est pas en ordre. Je peux lire et me sentir alerte.
Mais le point de vue est le même, rien n!a changé au dedans de moi-même. Cette
amélioration apparente, au mépris de l!ancienne disposition intérieure, m!inquiète
terriblement. Je ne me contenterai plus d’être telle que j’étais le printemps
dernier.
Quelle que soit la chose, elle n!est pas en ordre.
Je me suis affreusement tourmentée toute la soirée. Je veux dire, je me suis
tourmentée moi-même. Des choses existent en moi, qui sont plus fortes que ma
volonté et que mon entendement. Je ne pourrai pas trouver le calme tant que je
n!aurai pas découvert ce que cela signifie. Je ne pourrai pas me réjouir tant que je
n!aurai pas le fin mot de l’énigme de moi-même.
Avec l!analyse, je ne suis parvenue à rien. J!aimerais pouvoir croire au
miracle.
27 février.
Ce matin, je suis complètement décontenancée. Décontenancée et malheureuse.
Nous allons promener, mais rien ne me réjouit ; je suis sans discontinuer
obligée de penser à l!heure de la table, d!y penser avec angoisse et oppression. Je
n!ai aucun sentiment d!angoisse caractérisé, mais un sentiment d!angoisse de
moimême et de ce qui est étrange en moi, que je suis incapable de comprendre et
de surmonter. Aussi longtemps que j!aurai cette angoisse, je ne pourrai pas être
heureuse. Je dois penser à ma mère qui jadis, pour des raisons sans rapport, disait
: « je ne puis me réjouir de rien tant que ceci ou cela (il s!agissait de n!importe
quelle difficulté d!ordre ménager) n!est pas de nouveau en ordre ». C!est ainsi que
je me sens aujourd!hui : je ne puis me réjouir de rien tant que les choses ne sont
pas de nouveau en ordre en moi. Quelque chose n!est pas en ordre en moi. Aussi
longtemps qu!il me faudra en permanence penser au manger (je le réclame et suis
angoissée en même temps), je ne pourrai pas être heureuse.
Je suis devenue plus exigeante que je ne l’étais. Quand je regarde en arrière,
le temps où je ne souffrais pas vraiment et où je pouvais me distraire avec toutes
les choses extrinsèques possibles – je pense au printemps à Munich – ce temps
me paraît aujourd!hui comme terrible pour l’âme. À cette époque, je me suis
même quelque peu joué la comédie. Aujourd!hui je ne peux plus me jouer la
comédie.
« La cause » de Leonhard Frank223 ne m!aurait pas tant bouleversée si elle
n!avait pas heurté en moi des côtés apparentés, malades.
1er mars.

223

Leonhard Frank (1882-1961), écrivain expressionniste ; nouvelle : « Die Ursache »,
[que j’ai traduit par la cause, mais ce pourrait être le motif, la raison (N.d.T.)] 1915 ;
Frank avait même été patient à Bellevue ; E. L. Kirchner a gravé son portrait sur bois.
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Ce qui me tourmente aujourd!hui, c!est la peur de l!avenir. Il s!en faut de
beaucoup en effet que je trouve l!angoisse du manger aussi funeste que l!avidité
de manger. L!angoisse du manger est un frein béni. Si ce frein était supprimé et
que seule l!avidité restât là, je deviendrais beaucoup plus malheureuse. L!avidité
me tourmente beaucoup plus que le blocage. Assurément, s!il y avait un moyen
infaillible pour rester mince, alors je ne craindrais sans doute plus même
l!avidité. C!est ainsi toutefois que j!ai peur de l!avenir.
3 mars.
Je crois que la raison pour laquelle la vie va m’être si difficile est la suivante :
tout ce qui se passe automatiquement est devenu un acte de réflexion, une action
consciente, ou mieux une pensée consciente. Il me faut quotidiennement
ressasser les mêmes choses, me dire toujours les mêmes choses, toujours et
toujours encore, jusqu’à ce que la tête m!en devienne fatiguée et brisée et que j!en
arrive au dégoût de moi-même. À la fin de chaque repas, je me dis : « ainsi donc,
à présent tu as bien suffisamment mangé. Manger davantage, tu ne l!aimerais pas
du tout, n!estce pas ? »
Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je m!exhorte toujours moi-même, de la
même façon que l!on exhorte un enfant. Et cette répétition perpétuelle de choses
allant de soi me pourrit la vie. Penser sans discontinuer aux mêmes choses est
insupportable. La journée entière n!est plus qu!une aspiration à parvenir jusqu!au
soir ; et lorsque je m!endors le soir, je pense : « hélas, demain tout va
recommencer comme avant ! Si seulement cela avait une fin ». Quand je me
réveille au matin, le courage me manque de commencer la journée. C!est si
pénible, si pénible, de s!occuper au long de toutes les nombreuses heures de la
journée. C!est toujours comme, en haut de la falaise, parcourir un chemin
longeant le dangereux précipice : et lorsque par bonheur on a atteint le but qu!est
la soirée, il nous faut le lendemain de nouveau entreprendre la même marche.
Est-ce bien là une vie ?
17 mars.
J!ai faim, et je suis incapable de me rassasier.
Je suis fatiguée, et je suis incapable de trouver aucun repos.
Tout ce qui est beau me procure une joie infinie.
Et au-dessus de tout cela, il y a mon intelligence, telle une femme en deuil, et
qui pleure.
Quand j!ai faim, une dépression arrive parce que, devant cette faim, je ressens
qu!il ne me convient pas de ne pas manger.
Mais lorsque j!ai mangé, la dépression est plus forte encore, car j!ai alors le
sentiment que de nouveau je me suis « fait avoir ». C!est pourquoi je crains et je
déteste à ce point la faim ; c!est parce qu!elle me force à faire quelque chose que
je ne veux pas faire.
Aux heures auxquelles je ne mange pas et où je n!ai aucune faim, arrive
l’« euphorie » car alors je crois « qu!elle se laisse réunir ». L!angoisse que
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quelqu!un me trouve de bonne apparence est encore aussi grande que des années
auparavant. C!est elle qui me fait ressentir un malaise au milieu des humains.
—————————
Mon « idée fixe » est si forte que j!ai souvent peur d!en être guérie : parce
qu!alors, c!est certain, je grossirais !
—————————
Je n!ose plus accorder au manger ne serait-ce que le petit doigt. Plus je mange,
plus je souhaite manger. Je suis dans un combat perpétuel avec ma nature.
—————————
Pour l!amour de mon idée, je me laisse mourir de faim. Tel le bourgmestre de
Cork qui s!est ruiné pour l!Irlande, pour une grande idée, une conviction, je me
ruine pour une petite idée, morbide et dénuée de sens.
20 mars.
C!est épouvantable de vivre tous les jours quatre fois la même chose.
Épouvantable de recommencer chaque jour à percevoir qu!un démon vit en moi,
qui est plus fort que ma volonté et que mon entendement.
C!est horrible d’être réveillée de la nuit de la mélancolie pour simplement
remarquer que l!on est enchaîné à une idiote dont on ne se débarrassera jamais.
J!entends les oiseaux se remettre à chanter, je vois les fleurs refleurir. J!aime
de nouveau le soleil et toute la beauté de la vaste campagne. Mais l!attitude
terrible à l’égard du manger se montre la même. Dans tout son caractère terrible,
elle ne fait que s!avancer plus distinctement depuis qu!a disparu ce qui est autre.
Tel un étoc en mer. Tant que les vagues montaient haut et que la mer entière se
soulevait, déchaînée, elles l!engloutissaient, et ce n!est qu!indistinctement que
l!on repérait l’étoc dans son contour et dans son danger. Mais quand le calme est
arrivé, quand la mer est d!huile et que les vagues s!en sont allées, alors on voit
l’étoc se tenir là, dans son caractère épouvantable, caractère ancien, abrupt et
immobile.
Je recommence à aimer la vie, mais pas cette vie. Pas cette vie dans laquelle
je suis dominée par une pulsion intérieure pleine de mystère.
—————————
Je suis assise à table, j!ai une joie insensée de manger, mais une angoisse plus
forte encore de le faire. Un combat furieux gronde en moi : la joie de manger le
dispute au souhait de ne pas manger. Moi-même, en tant qu!individu pensant, je
n!ai pas du tout « voix au chapitre » ; je ne suis que le lieu du combat des deux
puissances qui m!habitent. La sueur me sort par tous les pores, je bondis pour ne
pas liquider ce qui reste sur la table. Après cela, je suis délivrée pour l!instant,
mais à quoi cela me sert-il ? Tel un enfant ayant reçu une correction, une heure
durant, je ne puis me remettre de la séquence épouvantable par laquelle je viens
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de passer ; et c!est alors que revient déjà l!angoisse de la prochaine faim et du
prochain repas.
—————————
C!est un martyre sans pareil de revivre toujours et toujours la façon dont
l!entendement échoue.
—————————
S!il y avait un moyen infaillible de rester mince, un moyen qui soit infaillible,
indifférent à la façon dont on mange et indifférent au fait que l!on se remue peu,
serais-je alors sauvée ?
Cela fait des années que j!aspire à un tel moyen. Mais il faudrait qu!il soit
infaillible.
Du jour où elle est née, l!idée fixe était morbide. Car la manière dont j!en
souffrais était la même que celle provoquée par une maladie. Le fait de vouloir
ne pas vivre sans est assurément aussi morbide que le fait de vouloir être mince.
—————————
Tout individu rationnel qui trouve affreux d’être gros se dit : « je veux avoir tel
ou tel poids, et donc, quand je mange, je dois prendre quelque précaution pour
maintenant ne plus grossir ».
Chez moi, il en va tout autrement : je veux devenir de plus en plus mince ;
mais je ne veux pas être obligée de toujours faire attention et je veux ne me
priver de rien …
C!est cet éternel conflit entre vouloir être mince et vouloir ne me priver de
rien en mangeant qui m’écorche.
—————————
C!est comme un défaut intellectuel qui se présente à moi. Sur tous les points, je
suis lucide et rationnelle, mais sur ce seul point, je suis totalement détraquée.
—————————
L!agitation continuelle est le phénomène concomitant. Hélas, je ne peux plus …
—————————
Je péris dans le combat contre ma nature. Le destin voulait m!avoir grosse et
forte, mais moi, je veux être mince et fragile.
—————————
22 mars.
Je voulais ne pas être réveillée de la nuit de la mélancolie, et cela afin de vivre
cette atrocité. Tel un individu qui, sortant d!une grave maladie, reprend
connaissance pour seulement s!apercevoir qu!il a été amputé des deux jambes ;
ou pour apprendre qu!il a perdu ce qu!il a de plus cher. Il entend de nouveau les
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oiseaux chanter et voit la chère clarté du soleil, et il sait que toute sa souffrance a
été vaine : car il n!est plus apte à vivre.
—————————
Lorsque j!avais encore la mélancolie, je ne pouvais tout simplement pas me
représenter bien portante. Désormais, je recommence à savoir comment est la
santé, combien la vie peut être belle. Mais je suis malade, et il me faut avant tout
continuer d!avancer les yeux ouverts.
—————————
Depuis que je ne suis plus mélancolique, je sais avant tout combien je suis
malade.
—————————
De jour en jour, s!accroît en moi l!effroi devant les pulsions inconnues qui vivent
en moi comme quelque chose d’étrange, d!effrayant : la gloutonnerie d!un côté,
l!angoisse du manger de l!autre.
J!aspire indiciblement à manger toutes les choses comestibles que je vois,
j!aspire à dévorer ; mais je ne le peux pas. Car je sais que cela ne me servira à
rien. Le morceau que je réclame avec avidité se transforme en crapaud dans ma
bouche. —————————
Toute la journée, je m’éloigne en courant du manger. Il me faut aller, travailler,
écrire : tout cela afin seulement de repousser la faim et de me détourner de la
pensée du manger. Je suis rendue de fatigue, mais ne puis trouver aucun repos.
Le démon et son fouet sont toujours et toujours derrière moi.
Ô mon Dieu, comme j!aspire à la paix !
Et dehors les oiseaux chantent, et les fleurs fleurissent, et j!aime tellement la
vie. Mais je suis incapable d!en jouir car je suis traînée sans repos.
—————————
Mais où donc, où donc, dans quelle partie de mon cerveau ou de mon âme
réside ce démon qui fait de ma vie un enfer ? Je suis « à côté de moi » et je
pleure, je pleure de devoir me voir ainsi périr les yeux ouverts.
—————————
La mort est devenue pour moi une nécessité. Ce n!est que dans la mort que je
puis trouver la paix, paix à laquelle j!aspire en vain dans la vie.
Ce conflit insoluble qui revient chaque jour est insupportable.
—————————
J!ai un tel effroi de l’être étrange qui vit en moi !
« Je pense faire un long sommeil,
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Car ces derniers jours, le tourment était grand ».224
[Dans le manuscrit de Karl, est annexée une fiche, manifestement une sentence
consignée par Ellen :]
Je sais pourquoi je suis si malheureuse : chaque jour et à chaque repas, je dois
recommencer à me prouver que je suis capable de me priver, et à chaque épreuve
je remarque de nouveau que je suis en réalité incapable de me priver. Cela
provoque alors toujours le sentiment d!agitation et de malheur (l!enfant en
Hollande225)

2.3.2226 Journaux intimes de Karl Journal
intime V (du 6 au 25 février 1921)
Vendredi 11 février 1921.
Concernant Ellen, j!ai aujourd!hui le sentiment qu!il n!est pas permis que l!on soit
« très satisfait », même si, en apparence, l!on était en droit de l’être. Car cela va
mal en elle, même aux heures où nous la trouvons parfaitement bien. Cela, je le
ressens très fortement aujourd!hui, après cette soirée théâtrale. Ce n’était en rien
un « mauvais jour ». Mais aujourd!hui encore, comme chaque matin, elle s!est
réveillée en souhaitant pouvoir en finir. Nous faisions notre promenade au bord
du lac. Ellen ne parlait pas beaucoup et disait qu!elle avait aujourd!hui de
nouveau un peu de sensations cordiales227. Binswanger est arrivé à midi ; elle lui
dit que moi comme elle avions confiance en lui. Après le repas, à sa demande,
elle obtint son médicament228. De 2 heures à 4 heures, nous avons marché - pont
sur le Rhin, Waldhaus Jakob229, Colline de Lorette230. De nouveau, Ellen parla
peu, dit qu!aujourd!hui elle allait moins bien que la veille. De 4 heures à 6 heures,
j!ai dicté et fait brocher les biographies achevées. Binswanger en obtint un
exemplaire que j!ai fini par apporter. Ellen dit que son après-midi avait été
224

Citation de Schiller, la mort de Wallenstein, V, 5.

225

Obscur.
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Je corrige la coquille de l’édition allemande qui porte 2.3.3.

227

Herzgefühle. Il est légitime d’hésiter sur la traduction, le mot allemand Gefühl pouvant
signifier sensation et sentiment. Sentiments du cœur ou sensations du cœur, j’ai choisi
la version qui m’a paru la plus conforme à la façon de parler d’Ellen West. (N.d.T.)

228

Auf ihren Wunsch bekam sir nach Tisch Tropfen. Il faudrait normalement traduire : après
le repas, à sa demande, elle obtint des gouttes. Mais quelles gouttes, celles de Pantopon
?
quelle médication ? J’extrapole par conséquent, mais c’est pure interprétation. (N.d.T.)

229

Il s’agit d’un hôtel de la ville de Constance. (N.d.T.)

230

Lorettohöhe. Je suppose qu’il doit s’agir d’une exposition de photographies prises par
l’armée allemande sur ce site français de la 1ère guerre mondiale. (N.d.T.)
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mauvais. Elle a écrit une lettre émouvante à maman et papa. Le soir, elle me dit
qu!elle l!avait écrite avec le sang de son cœur. Après le souper, nous sommes allés
voir le « cadavre vivant », avec Moissi231 dans un des rôles. Ellen était très émue,
mais aussi très animée, dit qu!elle aimait la littérature. Après le dernier acte, elle
fit une déclaration terrible, saisissante. Elle dit que cela avait été pour elle
l’équivalent de ce qu!aurait été un moment de lucidité pour un aliéné. Elle vit
soudainement tellement distinctement à quel point elle avait été d!ordinaire,
toujours et toujours, sans défense entre les griffes d!un quelque chose
d!inexplicable, d!un fantôme, au fond ; elle vit à quel point les épreuves par
lesquelles, jour après jour, elle devait recommencer à passer, aujourd!hui comme
les autres jours, étaient indescriptibles, et vit que personne en dehors d!elle n’était
capable de les mesurer. Ce fut une lueur dans son âme tourmentée qui n!est
jamais libérée de son angoisse et de ses obsessions. Elle se calme peu après et lit
encore au lit. Mais j!ai peur pour la nuit.
Samedi 12 février 1921.
La nuit s!est passée mieux que je ne m!y attendais. Ellen a pris 2 comprimés
d!Adalin seulement et dormi profondément. Comme toujours, elle s’éveille
déprimée et, au moment où elle raconte à Binswanger la soirée de la veille, elle
tombe en pleurs et en grande agitation, laquelle s!accroît encore fortement au
cours de notre promenade d!une heure et demie (sur la colline, à travers la forêt).
Ces heures, et en particulier celle qui fait suite au déjeuner, comptent parmi les
plus épouvantables qu!Ellen ait vécues. Elle est dans une agitation terrible, veut
et ne veut plus continuer à vivre, préférerait de loin m!abattre d!un coup de feu
parce que je fais obstacle à son suicide. Binswanger m!avait proposé d!aller le 15
février à une réunion de l!association des psychiatres juristes, qui se tenait à
Zurich232. Ellen dit que je devais y aller car alors elle s’échapperait et se pendrait
dans la forêt. Tout ceci, elle le dit dans un état et sur un ton qu!elle ne me fit pas
paraître comme ceux d!une personne incapable de discerner.
[…]
L!après-midi, nous allons en ville, au-delà de l!hôtel Waldhaus Jakob233, et
nous revenons. Ellen est apathique, plus calme. Elle me conjure de ne pas aller à
Zurich (ce qui est pour moi tout à fait compréhensible). Binswanger arrive dans
l!après-midi, puis Ellen écrit. Elle est à présent, ainsi qu!en soirée, de nouveau
d!une humeur plus calme, mais ce jour est à inscrire au nombre des jours les plus
funestes que nous ayons vécus.
231

Pièce de théâtre de Léon Tolstoï dans laquelle joue l’acteur Alexander Moissi
(18791935). Celui-ci avait également joué ce rôle, dans une mise en scène de Max
Reinhardt, au Deutsches Theater de Berlin.
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Nous n’avons pu trouver les preuves de cette réunion.

233

L’hôtel et le quartier sont à l’est de Constance.
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Dimanche 13 février 1921.
La veille au soir, Binswanger m!a de nouveau mis en garde contre le risque de
suicide. Ellen recommence en fait à être très dégoûtée de la vie – je ne peux pas
lui en tenir rigueur ici. Hier, elle n!a eu de cesse de déplorer que ses tentatives
munichoises aient échoué. L!enfer est en elle, et il posait (hier après-midi) sur son
cœur une main pesante et blindée, main et cœur qu!il pouvait à chaque instant
presser l!une contre l!autre, ce dont elle était angoissée sans discontinuer. […]
Lundi 14 février 1921.
Cela fait un mois aujourd!hui que nous sommes ici. Il n!y a aucune trace
d!amélioration, bien au contraire. Ces derniers jours, je trouve Ellen aussi malenpoint qu!il a jamais été possible. Elle est dégoûtée de la vie comme jamais elle
ne l!a été. Hier encore, elle a ressassé qu!elle ne pouvait penser qu’à une seule
chose, à son cercueil, à sa tombe, etc. C!est aujourd!hui la même chose. De bon
matin déjà (la nuit s!est bien passée, après trois comprimés d!Adalin), elle dit : Je
ne suis capable que de penser toujours à cette seule chose. En face de
Binswanger, elle ne s!exprime pas aujourd!hui comme il faut. Lors de notre
promenade sur la colline, elle est au début très en colère (« de mauvaise
humeur », comme elle dit), plus tard c!est le désespoir qui reprend le dessus. Elle
aimerait enfoncer sa tête dans le sable pour ne plus devoir penser, ou bien elle
aimerait être frappée à la tête par une hache. Après le repas, elle reçoit quinze
gouttes de Pantopon234, lesquelles ont une action favorable dans la mesure où
elles abaissent l!agitation. Ellen est triste et fatiguée, mais la promenade lui est
très bénéfique. Nous allons au-delà de Constance, jusqu’à Wollmatingen et nous
revenons par la forêt. Ellen sait gré de ce que cette promenade lui ait valu d!aller
mieux pendant une heure, mais elle est angoissée à l!idée des heures de l!aprèsmidi, qui devraient une fois encore être mauvaises. Maintenant encore, elle
recommence à parler toujours de sa fin. À midi déjà, elle avait dit que nous
n’étions pas sur la même longueur d!onde, qu!elle me parlait comme à un mur de
pierre (elle en vint à dire cela à l!occasion de la question de savoir si ses parents
voulaient lui rendre visite ; elle ne le voulait pas et disait que sa mère était
désormais une mauvaise compagnie pour elle car elle était aussi molle que de la
cire, au contraire de moi qui était comme un mur de pierre). Ellen dit que je suis
le seul être humain qu!elle aime encore, mais que cela également cessera sous
peu, dès lors que je ne veux pas exaucer son souhait. Si je souffrais, ne serait-ce
qu!un seul jour, comme elle souffre, je ne l!empêcherais plus. Elle dit qu!elle
n!aurait jamais été vraiment anxieuse, mais qu!elle ne pouvait plus supporter ces
souffrances, même si par la suite elles devaient passer. Le thé recommence à ne
pas lui convenir. Elle est d!une humeur sinistre, écrit sur une fiche : « Pardonnezmoi, vous que j!aime, vous auxquels, par ma mort, je fais mal. Pardonnez-moi ! /
J!ai lutté comme vraiment aucun autre ne l!aurait fait. Je ne le supporte plus ! Et
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Préparation à base d’opium ; 20 mg correspondent à 10 mg de morphine.
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je vous en supplie : accordez-moi le repos. / S!il vous plaît, s!il vous plaît, ne me
pleurez pas, ne pleurez pas. Ayez le cœur en paix et dites-vous : "C!est mieux
pour elle ainsi!. Oui, sachez gré de ce que j!aie trouvé la paix après m’être
torturée de façon si brûlante. / On me dit qu!il s!agirait là d!une maladie. Ce l!est
peut-être ; mais je ne peux plus endurer sa torture et la souffrance perpétuelle ».
Ai-je encore le droit de la retenir si je l!aime vraiment ? C!est terrible de devoir
désormais se poser sérieusement cette question. Ses souffrances sont énormes …
Binswanger vient pour le souper ; elle s!exprime à cœur ouvert.
Binswanger l!encourage. Après le repas, je remarque qu!elle absorbe secrètement
ce à quoi je m!attendais depuis quelques jours, mais qu!elle avait toujours nié.
Une rechute après l!autre, après tant d!expériences ! Je ne lui dis rien. […]
Mardi 15 février 1921.
C!est une fois de plus une journée émouvante, caractérisée par ceci que
Binswanger envisageait un transfert vers « Tanneck »235 (établissement fermé),
ce qu!Ellen toutefois ne savait pas. La nuit a été très bonne. Le matin, elle est de
nouveau sévèrement déprimée. Binswanger arrive à 10 heures, je vais chez le
dentiste et, à mon retour à 10 heures et quart, trouve Ellen encore au lit. Elle est
terriblement déprimée, n!a pu se décider à se lever. Elle a reçu de l!Adalin, est de
ce fait quelque peu assoupie, mais une voix intérieure ne cesse de lui crier qu!il
lui faut se lever, faute de quoi elle va engraisser. Lorsque j!arrive, elle se lève et
nous partons. Elle me dit qu!elle est convenue aujourd!hui avec Binswanger de
prendre des laxatifs tous les trois jours. Je saisis l!occasion pour lui dire que,
d!après mes observations, elle prenait des laxatifs tous les jours. En larmes, elle
admit que, à l!hôpital de Munich, elle avait déjà recommencé à prendre des
laxatifs presque tous les jours et que cela s’était poursuivi ici. C!est émouvant
d!entendre ses aveux, de voir son désespoir. Elle dit qu!elle a perdu le contact
avec la vie236. Elle qui avait toujours été si authentique, elle qui avait toujours
considéré que l!on devait mettre toute sa vie au service de la vérité, qu!elle soit
tombée si bas, qu!elle soit devenue un individu si immoral … Mais son idée fixe
est si forte que rien ne lui résiste. Elle veut et veut encore ne pas grossir
davantage. Elle défend cette idée comme une lionne ses lionceaux. Le manger est
pour elle à chaque fois quelque chose de terrible, elle mange chaque morceau en
toute conscience, tout repose sous cette idée terrible, et la seule chose qui en cette
vie lui apporte encore de la joie, c!est de « rogner » sur le manger et de se voir
mince. Tout moyen pour mincir lui est bon. Elle n!a rien dit de sa prise de laxatifs
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Haus Tannegg, section fermée de la clinique Bellevue.
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Toute le texte qui suit (et ceci se reproduira dans tous les journaux de Karl) est à
considérer comme la continuation d’une relation indirecte par Karl des propos de son
épouse. La langue allemande le permet par l’utilisation de la conjugaison des verbes au
conjonctif I. En français, tout est au présent, mais il faut se rappeler qu’il s’agit d’une
relation indirecte des propos mêmes d’Ellen. (N.d.T.)
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par crainte qu!on ne les lui retire. Ils sont à la fois ses somnifères et ses calmants.
Si elle ne les a pas pris, elle dort mal, et surtout elle a inévitablement faim
pendant la nuit. Elle a lutté contre cette idée comme on ne peut que lutter. Elle a
investi toute sa volonté contre cette idée, mais tout – en ce compris l!analyse – a
été vain. Sa souffrance du moment, elle la ressent comme une sanction pour ne
pas avoir voulu renoncer à son idée fixe. Désormais, on devrait la laisser mourir
et ne plus lui mettre aucun bâton dans les roues, et l!on devrait la laisser mourir
sous peu. De plus, elle croit trouver le repos dans la mort, mais là dessus sont
apparues les pensées qui lui disaient qu!il y avait peut-être une vie éternelle, et
qu!alors son âme irait en enfer et qu!elle ne trouverait jamais le repos. Une
calamité effrayante ! Ellen me prie de parler en premier, seul avec Binswanger,
qui s!est annoncé pour après le repas. C!est ce que je fais. Binswanger et moi
parlons longuement dans une petite pièce du dessous. Je lui raconte tout et lui dit
en plus que, outre le langage médical, je voulais lui parler le langage d!un être
humain, et lui demande si l!on avait le droit d!empêcher Ellen de quitter la vie si
telle était sa volonté. Il répondit à cela sans réserve par l!affirmative, vu qu!Ellen
n!est désormais plus capable de discerner. Elle est selon lui dans une psychose
aiguë et n!est plus responsable de ses actes. Il concède que les souffrances d!Ellen
sont effroyables, ne croit pas non plus qu!elle perdrait complètement son idée
fixe, mais est convaincu qu!elle finira par sortir – même si ce n!est qu!au bout de
plusieurs mois – de la vague dépressive dans laquelle elle est actuellement. Ce
qu!il me dit ne me paraît pas très empreint de confiance. Il tient le risque de
suicide pour si grand qu!un transfert vers Tanneck est sans doute nécessaire. Il ne
le ferait pas volontiers, et il pourrait ne pas m!en tenir rigueur si je n!y consentais
pas et m’éloignais de lui avec Ellen. Mais alors que dois-je faire ? Je monte avec
lui pour rejoindre Ellen. Elle dit qu!elle est tout à fait calme et n!a aucune
angoisse, s!explique à fond avec Binswanger – mais cela en étant toutefois très
agitée – en ma présence. Binswanger ne lui interdit pas les laxatifs, la confie à
ma garde, dit que l!on ne devrait pas mesurer ces choses à l!aune de la morale.
Ellen lui dit tout ce qu!elle m!a dit le matin même. L!explication la calme. Après
cela, Binswanger me dit ne pas croire que nous contournerions tout cela avec
Tanneck. Si nous le voulions, nous pourrions faire appel à Bleuler. Ellen reçoit
quinze gouttes de Pantopon, puis nous allons nous promener pendant deux heures
vers Schwaderloh237 et revenons à la Kastellstraße.
[…]
La promenade lui a fait du bien. Au moment où nous arrivons chez nous,
nous rencontrons Binswanger dans le hall. Il me dit que nous ne devrions pas
nous laisser abuser par l’état momentanément meilleur, car il pourrait avoir été
suscité par les gouttes. Il avait tout à l!heure pensé que nous devions rejoindre

À l’ouest de Kreuzlingen [Je corrige l’orthographe. Il semble en effet que le texte
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Tanneck dès aujourd!hui ; mais que cela n’était désormais pas nécessaire.
D!ailleurs, il me mettrait avec Ellen dans la section des femmes. Après le café,
nous jouons à trois, chez Binswanger, moi, lui et madame G118. Ellen est près de
nous, « assoupie » mais pas déprimée. Cela reste ainsi après le repas. Nous
sommes en dessous, madame G. raconte à quel point elle a apprécié être à
Tanneck. Elle fait en dessous, sur une autre personne (mademoiselle Müller238),
l!impression d!une malade.
Mercredi 16 février 1921.
La nuit s!est bien passée. Le matin, Ellen est de nouveau déprimée, mais elle est
mieux que ces derniers jours. Un grand nombre de photographies prises à C. me
sont apportées, que Binswanger visionne avec intérêt. Lui aussi trouve Ellen
mieux. Ensuite, je parle de nouveau avec lui en tête à tête dans la pièce d’à côté,
lui lis à haute voix de vieilles notes tirées de mon journal intime (celles du 17
décembre). Dans l!intervalle, il explique que Tanneck n!est pas nécessaire, il
explique toutefois que, au moment décisif, sa volonté devrait
inconditionnellement prévaloir. […]
Jeudi 17 février 1921.
[…]
Elle dit que ce qu!il y a d’épouvantable, c!est que l!on ait un si grand besoin de
repos et que l!on ne puisse trouver aucun repos. On se présente devant Assuérus.
Madame G. avait cité cet exemple lors de la visite qu!elle nous avait rendue après
le déjeuner. Elle aussi a eu une mélancolie et a tranquillisé Ellen en lui ayant
raconté qu!elle avait eu exactement les mêmes symptômes qu!elle et qu!elle avait,
elle aussi, désespéré de sa curabilité. Elle est restée un an à Tanneck.
[…]
Samedi 19 février 1921.
Ellen dort jusqu’à 5 heures, est de 5 heures et demi à 6 heures dans un état
d!agitation crépusculaire, parle des morts […], de son enterrement, du tourment
par lequel elle est passée […].
Binswanger veut que je prenne note de ce qu!Ellen dit en dormant. Elle a
encore dit beaucoup de choses : elle a proposé 50 000 marks à un homme s!il
l!abattait rapidement d!un coup de feu. Les M. auraient dit que Max était reparti
de nouveau trop vite de M., et cela parce que, jour et nuit, il n!avait pu trouver de
repos à cause du vrombissement d!une mouche ; elle, qui est dans le même état
de torture, n!aurait pas le droit de « quitter M. », mais serait obligée de rester en
vie.
Si elle ne connaissait aucune autre façon d!en finir, elle s!immolerait par le feu ou
bien elle foncerait tête baissée contre une vitre. […]
[promenade de l!après-midi :]
238

Tina Müller, intendante.

131

Tout le long du chemin, elle est dans un désespoir accablant. Elle parle peu ;
lorsqu!elle parle, elle pleure, se plaint et dit qu!elle n!a que cette seule pensée :
comment pourrait-elle sortir de la vie ? On la laisse souffrir comme on ne
laisserait jamais souffrir un animal. Si les médecins sont impuissants devant cette
maladie épouvantable, alors, au nom du ciel, ils devraient laisser mourir le
patient au lieu de le tourmenter ainsi. Le matin déjà, elle avait dit qu!elle se
voyait telle une mouche transpercée par une aiguille et qu!on laisserait se
débattre. Son cœur également recommence à être si lourd ; c!est comme si une
main blindée était étendue sur lui. Toute la journée, aujourd!hui encore, elle se
plaint de son cœur ; c!est la même sensation que s!il voulait se briser. Comme
nous passions devant une scierie, elle désira y mettre la tête pour enfin trouver le
repos. C!est terrible pour elle d’être dans le conflit : a-t-elle le droit de me
tromper, moi qui, vis-à-vis du médecin et de ses parents, ai assumé la
responsabilité de sa vie ? Et pour moi, le conflit est épouvantable : ai-je le droit
de vouloir d!elle qu!elle endure plus longtemps encore ces tourments indicibles,
dont il est totalement incertain qu!ils puissent un jour – et dans ce cas au bout de
combien de temps - finir ?
[…]
Dans un demi-sommeil, elle dit ce matin encore que nous étions tous des
sadiques, pour la laisser souffrir ainsi. Même le médecin, qui pourtant lui est
totalement étranger, est un sadique, qui la tourmente si épouvantablement.
[…]
Je suis aujourd!hui complètement désespéré et ne sais sérieusement plus si
l!on a le droit d!exiger d!elle qu!elle endure plus longtemps ces tourments
terribles et imprévisibles. […]
Je pourrais encore noter des centaines de choses. Durant six mois, jour après
jour désormais, Ellen a dû souffrir. Son dégoût de la vie est effrayant et je ressens
toujours davantage comme étant une terrible cruauté le fait de la laisser souffrir
ainsi.
[…]
Lundi 21 février 1921.
[…]
Ellen est aujourd!hui redevenue l!ancienne Ellen. Elle n!est pas libérée de ses
pensées, mais est d!humeur égale et a bonne mine. […]
Mercredi 23 février 1921.
Ellen dort bien, a rêvé qu!elle se serait jetée à l!eau en passant par une écoutille.
Fritz H. et moi aurions fait des tentatives de réanimation. Elle a rêvé également
qu!elle avait mangé des pralines ; elle a rêvé en outre qu!elle avait fait ses valises
et qu!elle allait emporter avec elle, en outre-mer, quelques-unes de ses affaires
pour les donner à Esther.
[…]
Sur le chemin de retour [de notre promenade] nous parlons – partant de
l!alcool – des conceptions de la vie. Elle dit que lorsqu!elle sera de nouveau bien
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portante, elle recommencera à vivre selon le principe suivant : il faut que soient
engagées les forces permettant de porter à leur plein développement les
possibilités que l!on a en soi. La nature de son caractère est telle qu!autrefois elle
avait vécu selon ce principe ; pendant sa maladie, il avait été mis dans l!ombre.
Mais l!honnêteté de son caractère a fait ses preuves pendant sa maladie. Des
centaines de fois – et précisément dans les jours calmes – elle a eu l!occasion de
m’échapper et de mettre fin à sa vie, mais la « bienséance » l!en a empêchée. Elle
a moins pensé à mon affliction qu!au fait que ma confiance en elle serait
désabusée après que j!aie pris toute la responsabilité de sa personne. Ce combat
serait le plus dur qu!elle ait eu à mener et, aussi longtemps qu!elle était malade,
nous n!avions pas le droit de devenir « plus laxistes » avec elle. Je suis très
impressionné par cette conversation. […]
Jeudi 24 février 1921.
Elle se réjouit de ce que Binswanger lui ait dit qu!en dépit de la situation
améliorée de son humeur, elle était encore malade ; au cours de la promenade, en
effet, rien n’était « entré en » elle. Dans la soirée malheureusement, je trouve une
boîte d!allumettes contenant des laxatifs, qu!Ellen avait cachée. Je ne lui dis rien.
Lors du dîner déjà, son comportement m!avait frappé – elle en avait
manifestement pris -, mais elle ne le concéda pas.
Vendredi 25 février 1921.
[…]
Elle s!occupe également de l!avenir, songe à aller, plus tard sans doute, pendant
un certain temps, en Engadine, en raison de la légèreté de l!air. Elle aimerait que
Binswanger écrive plus tard à son père combien elle a été malade et à quel point
elle a, pour longtemps encore, besoin de ménagements. Je trouve encore dans son
bureau une boîte d!allumettes contenant des laxatifs.
[…]
Ellen remarque que je suis de mauvaise humeur, je lui en dis – à moitié
contre ma volonté – les raisons. Dans un premier temps, elle ne les approuve pas,
me fait alors le reproche de la contrôler à ce point, dit que désormais je lui ai
enlevé sa dernière petite joie. Elle ne savait pas qu!elle en avait autant, un petit
stock de réserve était pour elle un apaisement. Cela me fit excessivement mal
que, du fait de cette explication, l!après-midi d!Ellen devienne plus mauvais que
la veille ; mais en même temps, il fallait bien que cela soit dit, et mieux valait le
faire un bon jour qu!un mauvais. […]
Journal intime VI (du 26 février au 11 mars 1921)
[…]
Dimanche 27 février 1921.
[…]
Binswanger arrive après le dîner. Il dit que jusqu’à présent il n’était pas encore
question d!une amélioration. Des journées telles que celles de la semaine
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précédente pouvaient encore revenir. Ellen apprécia d!entendre qu!il la tenait
encore pour pareillement malade car sa manière de voir les choses n!avait pas du
tout changé. Le soir, nous jouâmes, Binswanger et moi, à un jeu de stratégie239. Il
me dit être très satisfait de cette dernière semaine, ne sait pas si cela est à mettre
à l!actif du brome ou de madame G., met pour cette raison en garde de croire
qu!une amélioration s!est produite. Je lui dis que mon congé expirait fin mars. Il
veut recommander une nouvelle requête, faute de quoi il faudrait qu!Ellen soit
transférée dans la section fermée de la clinique. Ce n!est qu!au cas où Ellen irait
très mal qu!il serait « bonnet blanc et blanc bonnet » que je reste. Cet entretien
m!irrite, car j!y vois ce qui pend encore au nez d!Ellen. Mais je ne la laisserais
jamais seule ici dans une section fermée. […]
Vendredi 4 mars 1921.
Binswanger arrive avant le repas. Ellen lui dit qu!après la disparition de la
mélancolie, son idée fixe, qu!elle avait depuis si longtemps déjà, serait en toute
certitude encore là pour la tourmenter, de telle sorte que cela ne valait pas la
peine de vivre plus longtemps. Il développe son point de vue en détail : la
mélancolie disparaîtra et avec elle ce qu!a d!obsessionnel l!orientation de la
pensée. Ce n!est pas sans problèmes que l!idée fixe disparaîtra, qui est là depuis si
longtemps. Tant l!avidité de manger que sa restriction seront diminuées par
rapport à leur niveau morbide actuel et seront petit à petit moins intensives que
ce qu!elles sont à présent. Il s!agira alors, grâce à l’éducation, de faire un
rééquilibrage entre ces idées estompées, mais point disparues, et la vie, ce qui
aujourd!hui, du fait de la présence encore forte de la mélancolie, n!est pas encore
possible. Il faudra alors qu!Ellen apprenne à renoncer à son esthétique erronée,
qu!elle évalue en fonction du jugement du monde environnant. Ellen est très
déprimée par cet entretien et dit : je n!ai jamais espéré être guérie avec la
disparition de la mélancolie, et il faut que j!entende maintenant que je devrai
suivre un programme éducatif et ne pourrai vivre comme un individu « en bonne
santé » qu!au seul moyen de règles de prudence. Si elle était en bonne santé, alors
elle prendrait bien sûr la vie comme un individu responsable la prend, alors que
maintenant, et c!est comme ça, elle ne renoncera pas à son idée fixe et elle déteste
être grosse. Après le repas, elle fait demander à N. qu!elle lui fasse parvenir ses
affaires d’été, puisqu!elle va rester là tout l’été.
—————————
La promenade de l!après-midi nous mène jusqu’à Constance, la forêt de Tabor,
Sainte-Catherine240. Ellen est très oppressée, parle peu, trouve que Binswanger,
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bien que de bonne foi, la « leurre » (tout comme von Hattingberg, qui n!avait pas
douté de sa capacité à la guérir au moyen de l!analyse). Elle recommence à parler
d!une agonie prolongée. Après le café, elle se change. Des fleurs sont à nouveau
arrivées de la part de son père. À six heures, Robert Binswanger241 fait chez son
frère une lecture à voix haute de ses œuvres. Ellen est, après cela, en larmes et
agitée. En de telles occasions, elle ressent à quel point elle a perdu le contact
avec la vie. Elle s!est figuré être dans une grange pleine de foin et pouvoir
s!immoler par le feu. Cela ressemble à l’épisode de la soirée Moissi, mais
seulement moins intensif en longueur. Binswanger arrive après le dîner. Ellen lui
parle de la lecture à voix haute, moi de sa dépression après la visite qu!il lui a
rendue le matin. Il est très aimable, dit qu!Ellen est en ce moment complètement
installée encore dans sa mélancolie. Elle serait encore incapable d!apprécier la
façon dont plus tard elle se situerait par rapport à la question de la grosseur et du
« programme éducatif ». Il aimerait bien que la lecture à voix haute lui ait
toutefois apporté beaucoup. Il parle de la lettre qu!il a reçue de von Hattingberg
(« nolens, volens »)242. Il a écrit à von Hattingberg qu!il était bon que l!analyse ait
été interrompue, faute de quoi quelque chose d!autre se serait passé ; avec une
plus grande expérience, von Hattingberg se serait aperçu de cela. Il n!est pas
surpris que la courbe s!infléchisse de nouveau quelque peu vers le bas ; cela fait
bien maintenant deux semaines qu!Ellen ne va pas trop mal. La discussion calme
un peu Ellen. Mais elle est très découragée. […]
Lundi 7 mars 1921.
Ellen dort profondément, elle rêve de mort. Elle veut forcer mon bureau pour
chercher du poison qu!elle supposait s!y trouver ; veut demander à Viktor F.243
quelle dose de Véronal il faut prendre ; elle rêve que je suis tombé à la guerre, est
pour cette raison tirée du sommeil en gémissant, il lui vient alors à l!esprit qu!elle
est libre à présent et peut mourir. […]
Binswanger arrive à l!heure du thé, consultation dans un petit cabinet. Il dit que
cela ne peut pas durer ainsi encore longtemps. Lorsque la villa Roberta sera
ouverte, dans quatre semaines, il préférerait de loin que nous logions au rezdechaussée, à cause du risque de suicide. Si Ellen le veut, il pourrait faire appel à
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Bleuler244 ou à Hoche245246. Cet entretien m!irrite. Ellen monte ; à l’étage bas,
Binswanger me fait dire par Haymann125 qu!il me faut recommencer à surveiller
Ellen étroitement. Lorsque j!arrive à l’étage supérieur, je trouve Ellen dans
l!agitation la plus extrême et la plus désespérée. Elle s!est soudainement rendu
compte combien elle allait devoir longtemps encore souffrir avant d!avoir
recouvré la santé. Elle est incapable de décrire ce qu!elle ressent, cela semble
incorrigiblement effroyable en elle et elle aspire à la fin. Tout ce que Binswanger
a dit – Le rez-de-chaussée de la villa Roberta, Bleuler – l!a énervée. Assise au
bureau, elle pleure et s!agite, souffre terriblement. Puis elle écrit à ses parents,
m!invite à écrire dans mon journal intime que la lettre247 est un chef-d’œuvre de
sang-froid et d!hypocrisie. Elle a écrit que l!amour la tenait encore en vie, mais
que rien, pas même l!amour, ne l!y tiendrait plus longtemps. […]
Mardi 8 mars 1921.
Entre midi et midi et demi, Binswanger nous rend visite au moment où nous
revenions : il dit que la maladie ne pourra pas reculer aussi vite. À moi il confie
qu!il ne croit pas que la maladie reculera avant mai ou juin. Si seulement ce
pouvait être le cas ! C!est à peine possible d!y croire. Plus tard, je relate à Ellen ce
qu!il a dit.
[…]
Le soir, nous sommes à l’étage bas. Quelques personnes sont à côté du
docteur Haymann, nous sommes assis à côté de madame la professeure T.126, qui
est très gentille avec Ellen, et la supérieure de Tanneck, avec laquelle je joue.
Ellen ne va pas très fort. Elle s!entretient avec la supérieure au sujet de Tanneck,
la trouve très gentille, veut inspecter cette section. Le soir, elle recommence à
dire à quel point elle redoute terriblement le jour à venir – les coups qu!elle a
reçus aujourd!hui l!ont couverte de bleus – et quel ardent désir de mort elle a. Le
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fait est terrible, qu!on ne puisse en rien la délivrer de cette angoisse, et combien
de temps cela vat-il durer encore ?
Mercredi 9 mars 1921.
Ellen dort profondément, se réveille un peu moins oppréssée que la veille.
Binswanger la trouve mieux. Elle lui dit que c!est uniquement pour moi qu!elle
vit encore. Lors de notre promenade – Bommer Weiher248, Schwaderloh –, elle
parle beaucoup d!elle. Elle peste contre les chemins boueux, finit par me faire le
reproche de la tenir en vie. Elle dit qu!elle va quand même mourir et que, dans
ma vie ultérieure, je pourrai encore faire de grands projets ; elle dit que je l!ai
laissée souffrir depuis si longtemps et que j!ai prolongé l!agonie (ô combien j!ai
peur qu!elle ait raison !)
[…]
Dans la dernière demi-heure [de la promenade], Ellen commence à parler de
ce qu!elle aimerait le plus : passer chaque instant en dehors de la vie. Les bons
jours, elle n!en parle pas, parce qu!elle ne fait que se heurter au silence, mais qu!il
ne s!est jamais passé plus de cinq minutes sans que le souhait de la délivrance ne
l!habite. Graduellement, son agitation augmente, elle dit que si elle vivait encore,
ce n’était pas pour m’épargner un chagrin, mais parce que j!avais assumé la
responsabilité de sa personne. Elle me fait le reproche de la maintenir en vie,
trouve que nous sommes tous des sadiques, et dit au final qu!elle mettrait bien fin
à ses jours si elle connaissait ne serait-ce qu!un moyen. Lorsque nous arrivons à
la maison, elle est très désespérée. Lors du thé, la faim arrive. Ellen dit qu!elle
devrait périr de ce conflit entre le fait de vouloir rester mince et cependant ne pas
endurer la faim ; seul un moyen contre le fait de grossir ou contre le fait d!avoir
faim pourrait la sauver. Nous inspectons la section Tanneck. Ellen est très
oppréssée, trouve que les fenêtres grillagées sont stupides ; elle trouve qu!elle
n!est pas attirante. Comme elle est très déprimée, je reste auprès d!elle au moment
de son bain. Avant cela, la couturière était là. Ensuite elle écrit. Binswanger
arrive lors du repas. Il trouve qu!Ellen aujourd!hui se montre obstinée. Elle n!est
du reste plus aussi déprimée qu!auparavant. […]
Jeudi 10 mars 1921.
Le soir, au lit, Ellen m!explique encore que les fleurs qui « fleurissent alentour »
sont des daphnés. Elle ne dort que jusqu’à cinq heures, entre alors dans un
demisommeil et se tourmente. À son lever, elle est une fois de plus très
désespérée. Elle a rêvé qu!elle a mangé plein de pralines et que madame K.249 lui
a procuré son poison. Elle s!inspire de ce que je lui ai dit la veille : si elle n!a pas
le droit de se suicider ici, elle veut s!en aller avec moi et le faire n!importe où
ailleurs. Elle dit la même chose à Binswanger. Il trouve que le caprice est chez
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elle un trait de caractère, dit qu!elle parle comme une enfant et qu!on devrait la
traiter comme telle. Je parle ensuite en tête à tête avec lui devant la porte. Il fait
de nouveau état de ses craintes d!un suicide. Du reste, tout ce qu!il me dit ne peut
pas me donner beaucoup d!espoir. Il ne s!agit pas d!une « phase », mais d!un
« processus » morbide, au sens il est vrai plus psychologique que clinique. Quand
sortira-t-elle de la dépression actuelle, il ne le sait pas, cela devrait se poursuivre
ainsi jusqu’à l’été ou l!automne (dans la fourchette basse, dit-il, jusqu!en maijuin). Je lui dis que je me fais de gros reproches d!avoir laissé Ellen traverser en
vivotant ces temps de souffrance, sans que cela ait un sens. Il me le concède, il
est par principe prêt à l!euthanasie, mais dit que l!on ne pourra porter un jugement
qu!après le recul de la mélancolie, qui persiste depuis 4-5 ans (!!). Ellen aura
toujours une vie difficile, l!idée fixe, à partir de laquelle le tout se développe, ne
fléchira pas, mais ne fera pas d!Ellen quelqu!un d!inapte à la vie. Il veut ajourner
la consultation de Bleuler, afin de gagner du temps. À supposer qu!Ellen aille
mieux, une telle situation ne serait encore qu!un arrêt – quand bien même il serait
long - dans le processus morbide qui poursuit son développement. Après cela, je
ressens comme quasiment nulle la perspective d!une guérison réelle. Je crois
qu!aujourd!hui, pour la première fois, je me suis vraiment et logiquement préparé
à devoir perdre Ellen à bref délai. Lorsque je reviens dans la chambre, Ellen dit
qu!elle a tellement faim qu!elle pourrait grignoter son lit. Cette faim la saisit, tel
un animal en furie, et pourtant elle serait incapable de manger. Hier soir, elle a
pour cette raison été oppressée de la sorte parce qu!elle avait tout mangé. Alors
nous partons et Ellen, qui n!est pas déprimée, parle d!elle-même de manière
ininterrompue, une heure et demi durant. Elle parle tout à fait clairement, sans
aucune passion. Elle dit que l!idée fixe se tient au centre de toutes choses.
—————————
Elle dit que l!idée fixe est le conflit qui la fait périr. Elle aurait suffisamment de
vaillance pour surmonter même ces temps terriblement difficiles, mais l!idée fixe,
elle ne pourra jamais la surmonter. Elle dit avoir eu ces derniers temps une faim
terrible, furieuse, mais n!avoir rien dit de sa crainte qu!on lui donne davantage à
manger. Elle a vu qu!elle mangeait trop peu, qu!il lui fallait peser beaucoup plus
pour être correctement alimentée et rassasiée. Mais elle ne peut pas manger
davantage. La pensée qu!elle grossisse lui est si effroyable qu!elle tremble
davantage lorsqu!elle y pense que lorsqu!il est temps de manger. Elle ressent que
la mélancolie retomberait si elle passait encore bien tout cet été. Mais alors l!idée
fixe croît d!autant plus fortement, qui ne la laissera plus jamais vivre une vie
normale.
À table, elle laisse dans son assiette l!enveloppe graisseuse des salsifis, les
mange toutefois jusqu!au dernier, s!en fait de lourds reproches, et est pour cette
raison oppressée tout l!après-midi. Nous allons à Constance. Ellen est de plus en
plus silencieuse, a des maux de tête, la route lui devient pénible. Elle ne veut pas
que, à notre retour à la maison, j’écrive quoi que ce soit au sujet du conflit relatif
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au manger. Elle arrive à la maison complètement malheureuse et dans une
dépression sévère. Au moment du thé, je parle seul à seul avec Binswanger à
l’étage bas. Ellen arrive alors, il la trouve plus maigre. Nous prenons notre bain
ensemble, puis elle va voir Binswanger pour une lecture à voix haute. Elle est
toujours très oppressée, trouve cela cruel qu!on l!empêche de se délivrer.
—————————
Ellen revient de la lecture à voix haute ; elle n!a rien écouté, ne s!est occupée que
de ses pensées. Elle est remplie de l!ardent désir de mourir. Lors du dîner, en
dépit d!une énorme faim, elle ne consomme pas beaucoup. Binswanger arrive, lui
dit encore que la mélancolie durerait bien plusieurs années, mais qu!elle
disparaîtrait ; en même temps, l!idée fixe devrait s!estomper. Ellen n!en croit rien,
est très malheureuse, très désireuse de mourir. En soirée, à l’étage bas, elle prie,
même si elle ne les fait pas sous une forme sérieuse, le docteur P.250 de lui
fournir du poison. Revenue à l’étage haut, elle pleure beaucoup, dit que son
tourment est bien terrible.
Vendredi 11 mars 1921.
Ellen rêve, accablée de reprendre les rênes du ménage avec Petra251. Elle se
réveille à cinq heures, se tourmente beaucoup. Elle est au lit, terriblement
malheureuse, elle pleure et se plaint doucement de ce qu!on ne la laisse pas
mourir. Tout le long de notre promenade, elle est très douce. Nous traversons sa «
forêt préférée ». Cela la rend mélancolique. Elle m!embrasse et dit qu!elle n!en
pouvait vraiment plus, qu!elle n!avait plus aucune foi ni aucun espoir. Toute la
matinée, elle fit une maladie de ce que, au café du matin, elle avait mangé un peu
plus qu’à l!ordinaire. Elle recommence à souffrir si effroyablement que cela
paraît vraiment comme une miséricorde de lui faciliter d!en finir. Elle dit qu!elle
doit en revenir toujours, et toujours encore, à ceci qu!il faut que sa vie s!achève.
Je ne dois dire à ses parents qu!une chose : qu!elle ne s!en sortira pas.
—————————
Des jours comme celui d!aujourd!hui, je remarque à quel point il m!est impossible
de mettre ce que je vis par écrit dans mon journal. Ce ne peut que toujours être
un choix aléatoire de points isolés, et même en ce cas, cela ne peut servir qu’à
une seule chose : apporter ultérieurement de l!aide à ma mémoire. Les mots tels
que « épouvantable » et « terrible » se répètent et sont incapables de procurer
aucun concept de ce qui se passe.
Lorsque Binswanger vient pour sa visite et qu!il voit Ellen si malheureuse, il
expose une fois de plus son avis. Il dit que l!idée fixe ne désertera à vrai dire
jamais Ellen, mais qu!elle passera plus tard au second plan. Il s!oppose bec et
ongles à ce que, maintenant qu!elle est en état de siège, on discute avec Ellen la
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question de savoir si elle aurait le droit de se suicider. Ce qu!il me dit ensuite
dans le corridor paraît tout autre. Il répète que, à son avis, Ellen souffre depuis
4-5 ans déjà d!une psychose aiguë. Il s!agit d!un processus morbide de type
paranoïde (son oncle aurait dit : psychose à bases dégénératives). Il dit d!emblée
que s!il fait venir Bleuler, c!est pour entendre sa position sur le point suivant :
peut-on laisser Ellen dans un établissement ouvert ? Par là, il semble reconnaître
que l!on n!a plus le droit de laisser Ellen souffrir pendant un temps indéfini. Il
approuve mon idée d!appeler Hoche et Bleuler à la rescousse afin éventuellement
que je sois justifié à ne plus m!opposer à Ellen [sic]. Il dit qu!il parle
différemment avec moi qu!il ne le ferait avec Ellen. Il dit que je ne devrais pas
compter sur le jugement d!un seul spécialiste, mais que je devrais en consulter 5
ou 6. En réponse à ma question, il dit qu!il ne peut indiquer aucun délai dans
lequel Ellen sortira de sa dépression. À moi il dirait : 1er janvier 1922, mais il ne
dirait rien de tel à Ellen. Il me conseille également de me séparer éventuellement
complètement d!Ellen et de la laisser dans un premier temps, 6 mois environ, en
traitement dans un établissement « psychiatrique » (c!est-à-dire fermé) (ce que
dans ces circonstances je ne ferais jamais).
Avec Ellen, je ne fais allusion qu’à une partie de ce qu!il m!a dit. Je lui dis
que je ne veux pas la laisser continuer à souffrir pendant un temps illimité. Lors
du repas, nous sommes agités. C!est alors que revient la dépression. En route
pour aller chercher des fruits, Ellen me dit qu!elle savait très bien ce qu!elle
voyait au travers des « lunettes de la mélancolie » et qu!elle savait très bien ce
qui, en tant que trait de caractère, était en dehors de la mélancolie. Le temps
écoulé jusqu’à notre promenade lui est difficile. La promenade quant à elle m!est
inoubliable. Par un temps ensoleillé, nous parcourons la grand-route
Schwaderloh, Geboltshausen, Siegershausen252, Bätershausen. Ellen est si douce,
si affectueuse, si triste à mourir [sic] et si désireuse de mourir. Elle dit que sa
souffrance est indescriptible. Si elle quitte la vie, alors elle ne fera pas comme la
domestique qui attend un enfant, mais ce sera après qu!elle ait enduré des
tourments ineffables. La mélancolie est sans doute une maladie curable, mais pas
chez ceux qui se suicident, et l!intensité de la souffrance dépend à chaque fois du
caractère de celui qui souffre : pour un caractère comme le sien, les tourments
sont si intenses qu!elle ne peut plus les supporter. Si grand que sera en effet mon
chagrin de sa mort, il n!aura pas l!intensité jamais faiblissante de sa maladie. Elle
me remercie de ne pas m!opposer à sa volonté. C!est seulement sous réserve
qu!elle veut se conformer au verdict des médecins selon lesquels elle pourrait
recouvrer la santé. Les médecins ne sont aucunement des dieux. Il y a des « âmes
malades » qui ne sont plus aptes à vivre, même si les médecins parlent de leur
curabilité. Elle parle de grands artistes, de grands poètes, etc. Elle se rappelle les
jours de son enfance où se manifestaient déjà les prémices d!une mélancolie (elle
pleurait parce qu!elle devait travailler, faire des exercices, aller promener). Elle
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n!a qu!une « dernière volonté » : que son attitude à l’égard du manger reste
secrète. Cette attitude lui est incompréhensible. Comme elle s!est fait bien des
reproches à ce sujet ! Combien elle a agi contre cela ! Tout cela en vain. Elle est
incapable de comprendre qu!elle ne puisse manger lorsqu!elle a faim, et qui plus
est avec cette faim furieuse, et cependant, lorsqu!elle veut manger, cela lui noue
la gorge, et si elle mange quand même, cela ne lui sert à rien. Elle entre alors
dans les dépressions les plus terribles, et celles-ci sont une fois de plus liées à un
sentiment de faim. On ne devra pas dire qu!elle est morte « parce qu!elle ne
voulait pas grossir ».
À l!heure du thé, elle a de nouveau des sentiments indescriptibles. Elle est
très agitée au sujet d!une lettre de maman. Ensuite, elle prend son bain, s!habille,
écrit aux F. Lors de son bain, elle dit que si elle devait absolument rester encore
en vie, elle n!aurait jamais d!enfant ; et pourtant cela aurait été son souhait le plus
doux. Sa vaillance est digne d!admiration, au-dessus de tous les mots. […]
Journal intime VII (du 12 au 20 mars 1921)
Samedi 12 mars 1921.
Je veux encore ajouter un mot concernant l!inoubliable promenade d!hier : nous
allions et venions dans le soleil, et Ellen dit : c!est ainsi que je voudrais continuer
et ne jamais revenir en arrière ; maintenant – aujourd!hui – il faudrait que cela
prenne fin. Elle se rappelle les Mystères de Knut Hamsun253, livre dans lequel il
arrive qu!une jeune fille meurt (« Je te rends mon corps ; je ne puis rien
commencer avec ».) Elle se rappelle madame X.254, qui disait qu!elle ne terminait
jamais rien. Sa vie également, elle y mettra fin prématurément. Elle parle de la
veille au soir : elle s!est réjouie de ce que madame L. ait pris deux morceaux de
sucre avec son thé, mais aussitôt après vient la pensée : « pourquoi donc pensestu à cela à présent … » ? Nous parlons de von Hattingberg et de Binswanger. Elle
dit : ils m!ont tourmentée tous les deux, mais von Hattingberg davantage que
Binswanger. À l!heure du thé, elle se considéra comme étant chez madame R.,
l!obligation de manger quelque chose la tourmenta alors beaucoup.
Ellen dort mal, est réveillée tôt, recommence à se tourmenter beaucoup, est
incapable d’émerger. Lorsque Binswanger fait sa visite, elle se plaint beaucoup à
lui, dit qu!elle se croit absurde et qu!elle ne surmonte pas son idée du manger. Il
dit qu!elle ne devrait plus maigrir, mais il dit aussi qu!elle n!avait plus besoin de
grossir. Puis il me parla seul à seul dans une pièce adjacente. Il dit que je ne
devais pas perdre la tête ni croire qu!Ellen aurait à souffrir davantage que d!autres
mélancoliques. Ce qui à présent entrait dans le phénomène n’était en aucun cas
une aggravation de l’état général, mais une altération aiguë passagère. Il dit avoir
déjà transmis à Hoche la biographie et qu!il allait faire de même pour Bleuler. Je
le questionne une fois de plus sur le diagnostic et il dit alors ce qui suit : trois
choses viendraient en considération :
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1) Démence maniaco-dépressive. Tel serait le diagnostic de von
Hattingberg, de von Romberg et de Kraepelin. Mais à son avis, et à celui
d!Haymann, avec ce diagnostic, « rien n!aurait été fait ». Ce diagnostic est
insuffisant.
2) Paranoïa. Il ne fait pas de doute que des traits paranoïdes sont présents,
et le diagnostic de paranoïa a quelque mérite. Il a écrit à von Hattingberg
pour savoir si celui-ci n!avait donc pas du tout été frappé par le fait que les
délires étaient de nature paranoïde. Je255 souligne le caractère
hypocondriaque de l’état d!Ellen (je lui parle du point de vue de Freud256).
Ce n!est pas une pure paranoïa, et cela parce que, derrière une paranoïa,
c!est toujours la personnalité entière de l!individu qui se dresse, tandis que,
dans le cas présent, un dédoublement de la personnalité entre en jeu.
3) Schizophrénie, comme Bleuler la nomme, et qui, à son avis, est
présente ici. La schizophrénie serait précisement le dédoublement de la
personnalité, la « dissociation » ; dans un organisme en soi sain, des idées
morbides se seraient détachées, qui mèneraient désormais pour elles-mêmes
une existence malade.
Kraepelin appellerait cela Dementia praecox, alors qu!Ellen n!est pas démente. Je
récapitule : il s!agit donc en définitive d!une psychose incurable. Binswanger
l!affirme, mais dit que de longs intervalles pourraient entrer en jeu. Il a
connaissance d!une schizophrénie dans laquelle une amélioration s!est encore
produite après quinze années. Quoi qu!il en soit, il me conseille d!attendre la fin
de la dépression actuelle. Je lui dis ouvertement que, avec257 cet état de choses, je
ne voulais plus attendre pour un temps indéfini. Il me dit que j!avais la
responsabilité de la décision ultime, que d!un point de vue médical, personne ne
pouvait me conseiller à ce sujet. C!est plutôt d!un point de vue amical que l!on
pouvait le faire.
Pendant ma conversation avec Binswanger, Ellen s!habille dans la pièce d’à
côté. Elle me dit peu après que ce n!est pas si facilement que cela qu!elle avait pu
éluder l!entretien, mais qu!elle ne l!avait pas voulu. Elle savait que je l!aiderais et
elle ne voulait pas me circonvenir. Ce n!est certes pas de façon irréfléchie qu!elle
se suicidera ; c!est de façon surhumaine qu!elle a enduré et souffert la vie, et elle
veut bien, même maintenant, attendre encore, si dur que cela lui soit, mais
ensuite, elle veut sortir consciemment de la vie car elle ne peut plus la supporter.
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Lors de notre promenade (grand-route vers Schwaderloh), elle parle du caractère
« fantomatique, étrange et inquiétant » de sa maladie, dont elle ne peut rien
démêler. Quatre fois par jour, il lui faut passer par ces états effroyables : l!avidité
de manger, l!incapacité de s!en délivrer, la faim et la terrible dépression après
chaque repas. Lorsque la soupe arrive, elle préférerait de beaucoup dire quelque
chose de désobligeant à Louise258. Il lui faut sans discontinuer penser au manger.
À table, elle dit qu!elle veut être disséquée, afin que d!autres malheureux puissent
être aidés. Après le repas, nouvelles suées et sévère dépression. Nous allons à
Constance, à Egg259, en partie au bord du lac, et revenons. Ellen parle beaucoup
d!elle, dit que son idée est pour elle comme une montagne insurmontable, pour
autant qu!elle ne semble pas quelque chose d!autre, comme une fourmilière.
Comme souvent déjà, elle a besoin de la comparaison avec l!homme qui habite
une maison sans toit, maison que, dans un premier temps, il trouve belle, mais
homme qui s!aperçoit bientôt être sans défense, à la merci de la pluie et de la
tempête. Il en est de même pour elle avec la faim, la seule différence étant qu!elle
ne peut pas construire de toit. « Malheureusement pour vous tous, vous
n!emporterez pas le morceau », me dit-elle à voix basse au sujet de madame Ro.,
qui marche pour maigrir. Après le thé, le bain, puis écriture. Après le dîner, visite
de Binswanger. Ellen lui explique une nouvelle fois le complexe du manger,
appelle ce dernier une « détérioration cérébrale ». Binswanger me dit en aparté
que ce n!est pas une vraie détérioration cérébrale. Il ne veut pas renoncer
complètement à espérer, mais parle des éléments maniaco-dépressifs que
présente la maladie.
—————————
Dans la soirée, Ellen est plus calme que les jours précédents. J’écris une fois
encore à la maison. Dans la petite salle de musique, les gens dansent, ce qu!Ellen
n!aime pas. Ensuite elle s!assoit de nouveau en compagnie de madame la
professeure T.
Dimanche 13 mars 1921.
Il fait de nouveau un temps chaud et ensoleillé, et ce sont encore des heures
inoubliables que je vis avec Ellen. Elle est douce et infiniment affectueuse. Elle
dit qu!elle écrira plus tard sa biographie, ne dira toutefois rien de l!idée du
manger, mais ne parlera que des belles heures, comme celles d!aujourd!hui, où
nous marchions au soleil. Elle m!a tant, tant aimé, et si elle est encore en vie, ce
n!est que pour moi : pour aucune autre personne aimée d!elle, pas même pour ses
parents, elle n!accepterait plus longtemps ce tourment. Elle qualifie la
consultation des médecins comme une concession qu!elle nous fait. Je déplore
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que nous ne soyons pas allés plus tôt consulter un psychiatre, car dans ce cas,
sans doute, maintes choses lui auraient été épargnées. Elle répond toutefois à cela
que le tourment lui aurait sans doute été épargné pendant quelques semaines,
mais que cela ne voulait vraiment plus rien dire ; aurions-nous correctement pris
les devants, aurions-nous fait tout ce qu!il était possible de faire, qu!il n!en
resterait rien à présent. « La seule chose qui puisse advenir à présent, c!est que
tout aille bien, ou que tout aille mal » ; elle ne veut plus d!un moyen terme.
L!analyse de von Gebsattel ne l!a pas tourmentée. C!est devenu un nouvel espoir.
Mais peu à peu, tout nouvel espoir s!est révélé faux. Elle se sent comme
quelqu!un qui, progressivement, a perdu tous les siens.
[…]
Binswanger arrive avant le repas. Ellen est grave mais ne trouve pas le bon
contact avec lui. Je parle également seul avec lui. Il dit que les médecins ne
pourraient rien de plus que donner un conseil, comme le feraient des experts. Au
dîner, Ellen est de nouveau déprimée. Le soir, je joue avec Binswanger au jeu de
stratégie, à contre-cœur il est vrai, étant encore intérieurement bouleversé. Puis
nous bavardons. Ellen me dit qu!il lui faudra toujours penser à notre promenade
ensoleillée du jour. Au cours de cette promenade, elle avait dit qu!elle pouvait si
bien comprendre que Kleist260, avant sa mort, ait encore donné une fête.
Lundi 14 mars 1921.
[…]
Hier, lors de sa visite du soir, Binswanger m!a dit que la mélancolie et la
démence maniaco-dépressive étaient sensiblement la même chose. Il attira mon
attention sur les traits maniaques, très marqués chez Ellen. Il m!approuva lorsque
je dis qu!Ellen avait manifestement une compréhension bien plus profonde de sa
maladie qu!elle ne l!avait admis dans un premier temps.
[…]
Avec Binswanger, elle est aujourd!hui très énergique. Elle lui parle d!hier.
Elle ne veut aucun compromis. Elle est angoissée de ce que les autorités la
« cajolent » ; puis elle veut se jeter par la fenêtre. Binswanger attire encore son
attention sur ce qu!a de maniaque sa nature, pense qu!un revirement vers l!autre
côté pourrait arriver. Lors de notre promenade, elle est avant tout encore très
énervée […]
Elle me prie une fois encore de ne rien dire du complexe du manger. Elle a le
sentiment qu!il faudrait que son âme émigre si cela arrivait dans la bouche d!un
être humain. Même pour moi, cela s!effacera. De son point de vue, elle n!aurait
qu!une « psychopathie » et ses pulsions morbides se seraient simplement
cristallisées dans le manger. Elle aimerait bien savoir pourquoi c!est précisément
le manger ; pourquoi faudrait-il qu!elle s!abîme dans cette « merde ». Mais,
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soumise à ses pulsions morbides, elle ne fera quand même que toujours souffrir.
Déjà à l’école, elle avait hurlé des heures durant lorsqu!elle n!avait pas été la
première dans ses matières préférées. Cette lucidité bouleversante provient à mon
avis d!une compréhension parfaitement correcte de sa maladie.
[…]
Binswanger arrive après le dîner. La clarté est bouleversante, avec laquelle,
après le repas, Ellen lui décrit son état : une des pulsions lui dit qu!elle peut
encore manger cent œufs de Pâques, l!autre lui interdit de manger encore ne
serait-ce que la plus petite chose. Binswanger constate que la mélancolie recule
et qu’à sa place entrent en jeu des traits maniaques. Ensuite je parle encore à fond
seul avec lui. Il comprend parfaitement mon point de vue, décrit le cas qui nous
occupe comme étant un cas exceptionnel, parce qu!ordinairement la règle est que
les malades mentaux entrent dans un établissement, à demeure éventuellement. Il
voit combien Ellen a à souffrir. Il dit que cette souffrance, contrairement à ce qui
se passe chez d!autres patients, ne sera pas non plus atténuée par une démence,
car aucune démence n!entrera en jeu. La pulsion de suicide est profondément
fondée dans la nature de la maladie. Je lui parle du rapport qu!Ellen a avec moi et
je lui dis que nous nous sommes réciproquement promis avec fermeté de nous
aider si cela n!allait plus.
[…]
Quelles journées terribles, inoubliables, mais aussi quelles belles journées
que celles-là. Il faut qu!une décision intervienne. Ellen a raison quand elle dit
qu!un individu qui a écrit des choses telles que celles qui se trouvent dans le
journal intime du voyage en Sicile, qu!un tel individu ne peut continuer à vivre en
ayant cette manière de voir morbide.
Mardi 15 mars 1921.
Aujourd!hui je ne peux vraiment pas beaucoup écrire. Ces journées sont si
merveilleuses : si tristes, et pourtant si belles. Ellen a trouvé la consolation dans
l!idée que la vie approchait de sa fin. L!expression du visage s!est transformée :
un repos, un soupçon de bonheur s!y trouvent. Elle s’éveille avec cette pensée,
peut grâce à elle chasser « du pied la vipère » qui rampe vers son cœur. Il n!y a
qu!une seule chose qu!elle est incapable de faire : manger davantage. Ni au petit
déjeuner, ni aux repas. Mais le dernier jour, elle aimerait manger tous les œufs de
Pâques qui sont dans la boutique de mademoiselle Runge, une livre de Cailler261,
une livre de fromage, puis s’étendre au soleil, s!endormir et ne plus se réveiller.
Binswanger avait bien raison lorsqu!il a dit hier que si ses souffrances sont si
grandes, c!est parce que son intelligence est intacte.
[…]
Aujourd!hui – avant le repas – Binswanger parle avec elle d!une toute autre
façon qu!auparavant. Il la questionne sur ses poètes préférés, Hölderlin, Mörike,
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lui laisse expliquer son ardent désir de mourir. Nous avons le sentiment qu!il
comprend à présent. […]
Mercredi 16 mars 1921.
Lorsque Binswanger arrive, elle est déjà levée. Elle parle avec lui de ce qu!elle
est parfaitement au point avec la mort. Il s!intéresse à son histoire, dans laquelle
la folie joue un rôle, lui demande de lui en faire l!interprétation262. Elle décrit son
idée fixe comme un « rocher en mer » qui, au moment où arrivent les vagues de
la mélancolie, a seulement été submergé, mais qui à présent, la mer une fois
calmée, réapparaît plus distinctement, oui, plus distinctement que jamais. Elle a
le sentiment d’être tel un « personnage de cirque » qui se trouve enchaîné avec
une idiote.
[…]
[Intercalaire :] J!ai longuement et sérieusement reparlé ce matin avec
Binswanger, dans le corridor. Je lui ai dit que, pour ce qui concerne mon âme, je
n!avais plus besoin de psychiatre, je n!en avais besoin que pour mon
entendement. Il dit que ce qui est plus important, c!est ce qui est en dernier. Nous
discutons de la question de la consultation de son oncle, et l’écartons. Il craint
qu!Ellen n!entre après la consultation dans un état d!agitation extrême qui rendra
impossible un éventuel déplacement, il parle de Tanneck. Hoche arrive mercredi,
jeudi ou vendredi de la semaine prochaine. [Fin d!intercalaire].
[…]
Après le thé, la salle de bain est occupée. Ellen commence à interpréter son
histoire, puis elle prend son bain, est dérangée par Binswanger qui arrive pour sa
visite. Tout cela la désarçonne quelque peu. Binswanger la trouve mieux, ce
qu!elle concède, à l!occasion de quoi toutefois elle insiste sur le fait qu!elle n!a
reporté que d!une semaine son souhait de mourir, c!est-à-dire jusqu!après la
consultation. C!est alors qu!arrive une lettre bouleversante de maman. Lors du
repas, Ellen est très agitée. […]
Jeudi 17 mars 1921.
J!apprends de Binswanger que Bleuler et Hoche arriveront dès jeudi. Ellen est
déjà debout lors de la visite de Binswanger, elle lui dit que le calme qui est le
sien à présent n!est qu!un empire sur elle-même, et cela parce que la décision est
imminente. Binswanger lui dit que dans cet état, elle ne devrait absolument pas
être autorisée à prendre une décision. Elle lui fait comprendre une fois de plus à
quel point cette idée s!est renforcée de plus en plus. Je parle dehors seul avec lui.
Il dit que Bleuler, au téléphone, a parlé de névrose obsessionnelle et de démence
maniaco-dépressive, il lui a toutefois dit que quelque chose de plus grave devait
être présent, un processus morbide rampant, grandissant. Il dit que les deux
médecins consultés auparavant avaient considéré les choses encore plus
sombrement que lui. Je vais avec Ellen sur la colline. Elle dit que, n’était son
idée fixe, elle serait désormais guérie. Il ne lui faudrait que se soigner, manger et
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se reposer. Mais c!est cela précisément dont elle n!est pas capable. C!est cela
qu!elle conseillerait à tout autre individu, mais pour ce qui la concerne, elle ne le
peut pas. Elle sait qu!elle a maigri, veut se laisser avoir du poids, sait qu!elle ne se
sentira jamais bien avec ce poids, et ne veut donc pas grossir. Son diagnostic, elle
le pose elle-même comme suit : je ne connais pas de nom pour ma maladie.
Qu!on la nomme névrose obsessionnelle ou d!une autre manière, c!est en tout cas
une détérioration cérébrale sur un point bien précis. Le diagnostic de mélancolie
est une absurdité. Il est désormais certain que j!ai eu une mélancolie et me trouve
encore dans cet état quand clairement elle s!estompe ; mais l!essentiel est la
détérioration cérébrale. De plus, j!aurai toujours tendance à la mélancolie, à des
phases maniaques. Cela accroîtra ma souffrance, mais n!est pas déterminant.
Mais avec ma détérioration cérébrale, qui concerne des choses vitales, moi Ellen
F.263, je ne peux pas continuer à vivre. Elle est très claire, sans aucun état
passionnel, d!un calme parfait. […]
Vendredi 18 mars 1921.
Il arrive des lettres de Max et des F. Elle est assise au bureau et pleure, c!en est
bouleversant, de n!avoir aucune échappatoire pour eux. Cette situation est
effectivement tragique, à un point où elle ne l!a jamais été. J!aimerais presque lui
souhaiter qu!elle ait trouvé la fin à l’époque, à Munich, au moment où elle
désirait uniquement la fin et ne voyait pas que renoncer à la vie est quelque chose
d!infiniment lourd. Binswanger arrive avant le repas. Je parle alors seul avec lui,
insiste sur le souhait ancien d!Ellen de mourir, ce qu!il trouve de grande
importance ; je lui dis également que selon moi il ne fallait pas donner une
grande importance aux phases maniaques. Il dit que désormais il s!oppose à nous,
mais que lors de la consultation, il me seconderait. […]
Samedi 19 mars 1921.
Hier, Ellen a dit qu!elle sera bientôt revenue au même point où elle était lors de
son déplacement à Munich en vue de commencer l!analyse auprès de von
Gebsattel. Ou bien au point, dont elle n’était plus très éloignée, où elle
recommencerait à s!alimenter, comme chez madame R. [Intercalaire :] Au lit, elle
dit que le mieux qu!elle puisse encore atteindre, ce serait un état « [ ??] »264,
comme celui qu!elle avait connu entre Weidner et von Gebsattel. [Fin
d!intercalaire]. Ellen ne dort que jusqu’à trois heures moins le quart, veille, puis
dort, pêle-mêle, se tourmente beaucoup avec ses pensées, se lève à 7 heures et
marche de long en large dans le salon, puis dort encore un peu. Elle se sent
comme le Christ sur le mont des Oliviers. Triste d’être incapable de vivre plus
longtemps, tel est son sentiment, et c!est aussi le mien, de ce matin. Binswanger
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arrive alors qu!elle est déjà en robe de chambre. Il remarque ses bras, est d!avis
qu!ils ont beaucoup maigri, attend jusqu’à lundi pour faire des propositions sur la
façon dont il faudrait qu!elle mange davantage. Il dit que cela ne servirait à rien,
mais que, en tant que médecin, il ne pouvait la laisser se dégrader à ce point.
Concernant le reste, il parle aujourd!hui encore très clairement avec Ellen : il lui
donne raison sur le fait que ce dont il s!agit, chez elle, c!est la lutte entre la
pulsion de suicide et la volonté de vivre. Il voit très bien la ligne de démarcation
entre le souhait normal de ne pas grossir et la pulsion morbide consistant à
vouloir sans cesse maigrir, pulsion qui prend toujours le dessus. [Intercalaire :] Il
parle de la possibilité d!une prochaine « libération », puisqu!Ellen sera guérie de
la mélancolie ; alors elle pourra faire ce qu!elle veut [Fin d!intercalaire]. Nous
allons sur la colline, en passant par la forêt Lengwiler, et revenons en longeant le
lac. Ellen dit qu!elle ressentait à quel point elle serait à présent heureuse si elle
n!avait eu qu!une mélancolie. Elle peut si bien comprendre désormais comment
l!on se sent quand on a eu une mélancolie. Qu!il lui faille ainsi périr, elle pourrait
en pleurer un océan de larmes. Von Gebsattel la prend sous sa protection, von
Hattingberg moins. Personne ne devrait jamais être méchant, elle parle de cela de
façon émouvante. Le repas-même me semble aujourd!hui se dérouler un peu
mieux. Ellen est même d!avis que l!avidité pourrait sans doute reculer encore
plus, mais que cela resterait encore un carrousel. Après le repas, elle est de
nouveau bien bas.
Nous allons en forêt par temps de pluie. Ellen cueille des fleurs
(pulmonaires), fredonne le Brahms d!hier, serait d!une humeur merveilleuse,
n’était la réapparition continuelle de ce qui est pénible. Elle dit par exemple, et
cela avec son vieil humour, qu!elle préférerait de beaucoup écrire à N. qu!elle
espérait être déjà morte à son anniversaire et lui faisait parvenir cette pièce-ci de
vêtement, ou bien cette pièce-là. Elle a toute la gamme de ses anciennes
expressions du visage, même quand elle est triste, et elle maudit le destin qui a
produit sa personne, et avec ce malheur. Elle se fait laver la tête (pour la dernière
fois, comme elle dit), retombe en dépression au moment du thé. Elle dit de façon
abominable qu!en dépit d!un corps plein de vie, elle se voyait atteinte d!aliénation
mentale. Elle prend un bain, lave à cette occasion brosses et peignes, puis elle
écrit. —————————
Le soir, nous sommes assis à l’étage bas. Dans une petite pièce, des gens dansent.
Ellen est de très mauvaise humeur. Elle porte sa robe brune, me lit à haute voix
des passages de son journal intime du voyage en Sicile. Madame Grethe B. la
convie « à un gâteau à la crème fouettée ». Ellen pleure presque et dit : « je ne
suis plus capable de vivre ».
Dimanche 20 mars 1921.
Malgré le Pantopon et l!Adalin, Ellen ne dort pas beaucoup. Elle est éveillée
devant moi et, au moment où les merles chantent et où le jour nouveau
commence, elle dit qu!elle préférerait vouloir se lever et s!esquiver en silence
pour mettre fin à tout ; mais qu!il ne convenait pas qu!elle l!ait fait dans un état
passionnel. Elle redoute les médecins qui porteraient d!un air avisé un jugement
148

sur quelque chose qu!ils ne peuvent pourtant pas connaître puisqu!ils ne l!ont pas
éprouvé. Ellen dit que l!on pourrait écrire un livre sur sa vie : Comment la vie et
la mort – ou mieux, comment Dieu et le Diable – se seraient disputé une âme
humaine. Elle dit se réjouir de la mort comme d!une fête. Ses souffrances seraient
toujours plus conscientes depuis que l!accès de mélancolie est passé.
—————————
Le docteur Haymann265 fait sa visite. Ellen lui parle d!elle de façon très
circonstanciée. La seule chose qu!il sache dire, c!est qu!une névrose
obsessionnelle aussi peut repartir. Cependant, on ne sait pas si tel sera le cas, et à
quel moment ce le sera. Il me dit la même chose en aparté, semble du reste
approuver totalement mon point de vue. Nous allons au bord du lac et essayons
de parler d!autres choses. Sauf pour l!idée terrible, Ellen semble effectivement
être en parfaite santé, c!est-à-dire libérée de la mélancolie. Après le repas, elle
recommence à être épouvantablement déprimée, au point qu!il semble qu!elle ne
soit plus capable de passer les quelques jours qui nous séparent de la journée de
jeudi. […] Ellen a ses anciennes, ses bonnes expressions du visage. On peut
parler de toutes choses avec elle, rien n!est troublé, tout semble comme avant,
mais l!idée fait planer son ombre sur tout. Elle dit que ce devrait être merveilleux
– comme l!est le fait de se réveiller d!un cauchemar – d’être guérie de la
mélancolie.
Journal intime VIII (du 20 mars au 5 avril 1921)
Je266 ressens à quel point tout s!est détaché d!elle et à quel point c!est d!autant
plus terrible de voir que l!idée s!est encore aggravée. Elle réfléchit à la question
de savoir si un moyen chimique peut l!aider, qui la maintienne absolument
mince ; si elle peut vivre en recommençant à prendre sans compter des laxatifs ;
mais elle ne trouve aucun moyen. Sur le chemin du retour, elle est quelque peu
fatiguée et a fort faim. Elle veut essayer, aujourd!hui au moins, de manger
comme il faut à l!heure du thé, mais cela ne réussit pas. Elle pleure terriblement
sur elle-même, dit : quelle calamité que je ne puisse être libérée de l!idée, et dit
que l’être humain qui en elle est en bonne santé aimerait pleurer publiquement
celui qui est malade. Pendant qu!elle se baigne, elle est encore terriblement
malheureuse. Elle ne cesse de retracer combien elle aimerait bien manger, à quel
point elle en est incapable, et combien, tout cela même, elle ne le comprend pas.
Puis, pendant que je suis au lit, elle écrit tout dans son journal intime. Après le
dîner, elle est de nouveau quelque peu embrouillée, comme cela se reproduit
depuis peu en soirée. La perspective de la consultation lui est très présente ; ce
n!est que pour l!amour de nous (c!est-à-dire moi et les F.) qu!elle l!attend.
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—————————
En soirée, Ellen a un « humour macabre ». Nous sommes assis en compagnie de
Binswanger. Il est question d!une pièce de théâtre qui doit être jouée en avril.
Comme on me demande si je veux y jouer en même temps, Ellen dit à voix
basse, et cela en me regardant en souriant : « Il en a bien fait son deuil ».
Lundi 21 mars 1921.
Ellen recommence à se tourmenter beaucoup le matin, se désole. Je me rase à ses
côtés dans la salle de bain. Elle est tellement fatiguée et souhaiterait que tout ce
qui précède encore la journée de jeudi soit passé. Binswanger arrive après le café.
Il exprime très énergiquement son opinion, à savoir qu!on ne devrait pas autoriser
si vite Ellen à disposer de sa vie. Il faudrait attendre au moins quelques mois
encore, car la mélancolie n!est pas encore partie. Ellen s!irrite beaucoup en
entendant cela, et dit qu!elle ne veut plus se laisser retarder. Alors je parle seul à
seul avec lui : il a complètement changé, dit qu!il s!agit indubitablement d!une
psychose et oppose à la prise de position d!Ellen à peine encore un argument
quelconque (il discute avec moi des genres de mort ! Où veux-je la faire
enterrer ?
[…] ou bien […] ?267). Lors de la promenade (grand-route menant à
Siegershausen), elle est très vite plus calme. Elle espère pouvoir mieux manger
aujourd!hui, car elle a digéré avant de passer à table. Mais c!est justement ce jour
qu!arrive une des plus sévères dépressions que j!aie jamais vécues. Le combat qui
se déroule en Ellen est plus furieux que jamais. Elle est couverte de sueur,
terriblement malheureuse, indiciblement triste, tous ses membres lui font mal.
« Qu!est-il devenu d!Ellen F. Comme elle est triste, comme elle est triste … »
Nous traversons la ville de Constance, toute pavoisée, pour aller dans la forêt de
Mainau, où Ellen redevient tout à fait calme. Elle dit qu!entre les repas elle
essaye à chaque fois encore de se persuader que tout va sans doute bien marcher,
mais, au moment du repas, elle recommence toujours à être si terriblement
muselée que cela, une fois de plus, ne se passe justement pas bien. Sur le chemin
du retour, nous regardons les épreuves de nos photographies. Ellen se satisfait
beaucoup de ce qu!elle paraît si mal-en-point et si triste et veut que toutes ses
amies et connaissances obtiennent une exemplaire de son portrait. C!est ensuite le
thé et le bain. Binswanger arrive avant le repas, demande si Ellen continuerait à
vivre au cas où elle pourrait reprendre des laxatifs ou des hormones
thyroïdiennes. Ellen est d!avis qu!un moyen chimique infaillible serait peut-être
sa délivrance, mais elle n!y croit pas du tout. Au moment du thé, elle m!avait dit
aspirer à un tel moyen, même si elle en mourait au bout d!un an ; elle aimerait
tant passer un long temps à mourir. Plus tard, elle dit qu!elle savait fort
précisément qu!elle était un être humain perdu ; aussi était-il préférable de mourir
avant que cela ne devienne encore plus grave. En soirée, elle rend visite à
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madame la professeure T., qui est malade. Après cela, à l’étage du bas encore,
elle est avec madamoiselle Müller.
Mardi 22 mars 1921.
Hier, Ellen a dit qu!il conviendrait que le docteur O., qu!elle a toujours tant aimé
et estimé, ait deux bouteilles de vin rouge. Le soir, Binswanger lui demande si sa
volonté de suicide tenait d!une réflexion ou d!une oppression. Ellen dit : « elle
tient des deux ». Aujourd!hui, néanmoins, elle lui dit : elle tient de la nécessité ».
La journée d!aujourd!hui montre une fois encore combien elle est malade et à
quel point tout est tragique. Malgré les nouveaux somnifères – Nidial268 -, elle ne
dort que trois heures, est éveillée de 2 heures à 4 heures, reçoit ensuite 15 gouttes
de Pantopon, ne peut pas se réendormir avant 5 heures, mais ce n!est qu!un
demisommeil, entrecoupé de périodes de veille. Elle se tourmente terriblement
avec cette pensée qu!il lui faut m!abandonner seul. Elle aimerait la paix et ne plus
attendre. C!est terrible de revoir tous les matins cette même torture. Binswanger
arrive bientôt, alors qu!elle est encore à son petit déjeuner ; elle est aujourd!hui
douce et « avenante », suggère que nous fassions peut-être un voyage.
Binswanger concède à Ellen que ceci n!est pas une vie digne d’être vécue et
qu!Ellen souffre à présent bien plus que jamais auparavant. Aujourd!hui, Ellen est
satisfaite de la visite de Binswanger. Au moment où je parle seul à seul avec lui,
il me concède que les traits maniaques d!Ellen étaient là de tout temps, et il
insiste sur le fait que ce n!est pas à la suite de la mélancolie qu!il se sont à présent
renforcés. Après le petit déjeuner, elle est de nouveau déprimée. Après cela, par
un temps clair et ensoleillé, nous marchons dans la forêt de Lengwiler. Ellen dit
qu!elle n!a jamais ressenti aussi nettement qu!en ce moment à quel point elle est
gravement malade. Elle pourrait aujourd!hui de nouveau éprouver de la joie à
tout. Elle quitte la vie avec une « légère tristesse », c!est-à-dire avec une grande
tristesse de la vie269 qui pourrait être si belle, mais c!est avec joie qu!elle quitte sa
vie si remplie de tourments. Elle se trouve comme une personne qui serait
condamnée à mort, mais elle ne s!y trouve que comme une personne qui se serait
elle-même condamnée à mort parce qu!elle était incapable de vivre plus
longtemps.
—————————
Le repas est suivi d!une sévère dépression. Par malheur, je ne parviens plus à
faire monter Binswanger car Ellen, pour la première fois, ne le veut pas. Nous
nous occupons du gâteau à la crème fouettée destiné à madame la professeure T.,
gâteau qu!Ellen lui fait parvenir l!après-midi avec un peu de verdure. Nous allons
marcher le long du lac et revenons sur la hauteur. Ellen est au début déprimée,
parle à peine, se reprend ultérieurement et retrouve totalement son ancienne
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disposition d!esprit. Elle dit : « en d!autres termes, Gretel est une cochonne »,
parce qu!elle ne l!a pas remerciée du cadeau et des bons vœux qu!elle a adressés à
S. Lorsqu!un merle chante, elle dit : « comme cela est agréable ». Combien est
indiciblement fort aujourd!hui le sentiment de ce qu!a de terriblement cruel la
situtation d!Ellen. C!est de cette façon qu!elle affectionne la vie, et il lui faut
pourtant continuer. Elle a aujourd!hui écrit cela de façon saisissante dans son
journal intime. La seule chose qu!elle puisse penser, c!est que les médecins
veuillent bien l’« absoudre », ce afin qu!elle ait encore quelques beaux jours et
puisse « mourir en beauté ». Après le thé, elle est de nouveau déprimée, écrit sur
la dernière page de son journal intime : « je pense faire un long somme car mon
tourment, ces derniers jours, a été grand. » On doit trouver sur sa pierre tombale :
« sois fidèle jusque dans la mort ». Ellen trouve même qu!elle est dans une sorte
d!euphorie. Binswanger m!a dit qu!on pouvait reconnaître sa maladie à ses yeux
rayonnants.
—————————
Ce qu!Ellen disait de l!euphorie, de fait, est juste. Le soir, tandis que je suis au lit,
elle rend visite à madame la professeure T., est à l’étage bas de 9 heures à 10
heures, et remonte très animée et gaie. Elle dit être une actrice accomplie. Mais la
seule raison pour laquelle tout est supportable, c!est qu!elle en a intérieurement
complètement fini avec la vie et sait qu’à présent tout sera sous peu passé.
Mercredi 23 mars 1921.
Hier soir au lit, Ellen était totalement transfigurée. Elle dit que la seule chose que
tous les humains devraient toujours se rendre, c!est l!amour ; je devrais dire cela
de tous. Après avoir pris trois Adalin, elle dort plus profondément que la nuit
précédente, mais fait des rêves qui la tourmentent : elle est étendue morte sous
terre, les vers rampent dans son nez pour ne lui laisser aucun repos. Ce matin,
elle se sens totalement déconcertée. L!agitation a, tôt le matin, déjà été précédée
de diarrhée. De jour en jour désormais, je la trouve plus mal-en-point et altérée.
Ce qu!il y a d!atroce en elle, cela donne toujours plus le frisson, et cela elle ne le
comprend pas. Après le café, elle est dans un état tel que celui dans lequel elle
était auparavant après le déjeuner. Elle est martyrisée par la faim, mange un peu
plus qu!auparavant, est poussée hors du lit comme par un homme ayant un fouet,
et cela bien qu!elle soit si fatiguée, si terriblement fatiguée. C!est une souffrance,
de celles que personne ne peut se représenter.
—————————
Nous allons à la rencontre de Binswanger dans le parc, afin qu!il remonte en
notre compagnie. Ellen est très agitée, lui décrit son angoisse de demain270 et son
état effroyable. Pour terminer, elle pleure de façon déchirante au moment où elle

270

Nous sommes le mercredi, veille de l’importante visite du jeudi. Il s’agit donc bien de
l’angoisse de demain, et non de l’angoisse du lendemain en général. (N.d.T.)

152

lui dit combien elle aimerait être sauvée et combien elle en voyait l!impossibilité.
Il est presque onze heures trente lorsque nous partons faire notre promenade sur
la colline, jusqu’à l’église de Bernrain, et dans la forêt. Ellen est bientôt plus
calme. Elle dit que c!est en elle comme une révolte contre la mort, une ultime et
vaine révolte. À la lisière de la forêt, nous voyons des tas d!anémones, le soleil
brille chaudement, les oiseaux chantent. Ellen voit tout cela et s!en réjouit, mais
elle se tourmente du fait que tout cela va maintenant être passé. C!est alors
pourtant qu!elle dit : j!ai pendant des années consacré ma meilleure énergie à
lutter contre mon idée, et j!ai échoué. Je sens que je suis aujourd!hui moralement
forte à un point où jamais je ne l!ai été auparavant, j!ai traversé un purgatoire,
mais toute mon approbation de vivre ne me sert à rien. J!ai lutté avec tout mon
discernement et toute ma connaissance [Intercalaire :] et c!est en pleine
possession du sentiment de ma responsabilité [Fin d!intercalaire] que je veux à
présent la mort. J!ai livré avec le démon qui est en moi le combat entre la vie et la
mort, et j!abandonne à présent le champ de bataille au démon271. Après le repas,
nous faisons traverser la frontière à nos affaires d’été, allons ensuite à Constance,
en passant par la Seestraße272, jusqu’à Loretto273 et nous revenons. Un grand
calme habite Ellen. Elle veut avoir conscience, et elle a conscience, que ce sont là
ses derniers jours, et elle ne veut plus se tourmenter. Nous sommes assis devant
le Konzilhaus274 et buvons une limonade citronnée, ce dont Ellen est
reconnaissante. Se lever lui est difficile car elle a tant de fatigue en elle. Par la
suite – et au moment du thé, et au moment du bain en commun – légère
dépression. Elle met sa robe blanc et noir. Binswanger arrive et, de façon tout à
fait incompréhensible, lui fait perdre, ainsi qu’à moi, la paix qui est sur nous
justement cet après-midi et qui est si importante dans la perspective de demain. Il
fait cela en disant qu!Ellen prend trop de laxatifs, qu!elle mange trop d!oranges, et
en posant toutes les questions possibles concernant son désir de mourir, toutes
choses qui la mettent en grand désarroi, ce qui aujourd!hui précisément me fait
beaucoup souffrir. Ellen ne remonte pas beaucoup la pente, se sent déprimée,
rend visite, après le repas, à madame T. Par la suite, nous restons assis à l’étage
bas, dans la salle de lecture, avec madame Binswanger. Ellen n!est toujours pas
encore complètement revenue à l’équilibre.
Jeudi 24 mars 1921.
Comment cette journée va-t-elle se terminer ?
—————————
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Hier au soir, Ellen a reçu 15 gouttes de Pantopon et 2 comprimés et demi
d!Adalin, et elle a dormi jusqu’à 4 heures trente. Plus tard, demi-sommeil
tourmenté. Tout ce temps, tout en dormant et en veillant, elle s!est employée à la
visite que Binswanger lui a rendue l!après-midi de la veille. Elle se tourmente
terriblement, dit qu!il croyait bien qu!elle voulait mourir par plaisir et par manie
d!avoir toujours raison, dit qu!il ne savait pas combien elle avait à souffrir et
combien c!est cela qu!elle voulait décrire aux médecins. En aucune matinée, ditelle, elle n!a autant souffert qu!en celle d!aujourd!hui, et l!on ressent qu!elle a
raison. Plus sa maladie est atroce, plus Ellen voit combien la vie pourrait être
belle. « Tout ce que je possède, je le donnerais à celui qui pourrait me rendre la
santé. Mais avec des paroles, on ne me rend plus service ». Elle se sent au même
stade qu!auprès de Weidner, seulement aggravé dans le gigantesque. On l!a pesée
aujourd!hui : 95 livres !
« Hélas, je souhaite pourtant tellement vivre, mais je suis incapable de vivre
ainsi, pauvre, pauvre Ellen, les bourgeons des châtaigniers deviendront si grands,
le monde est si beau, et il te faut souffrir de la sorte, souffrir de la sorte, souffrir
de la sorte » … dit-elle, tandis que j’écris cela. Puis elle se lamente : « Dieu
bienaimé, délivre-moi donc sans que je sois obligée de le faire moi-même ! »
Binswanger arrive à 10 heures trente en compagnie de Hoche, laisse Ellen et
moi seuls avec Hoche. Hoche reste presque jusqu’à 11 heures trente, ne fait que
poser des questions, ne se dévoile pas. Ellen répond très bien, presque trop bien,
c!est-à-dire que nous voulons tous les deux dire que Hoche n!en tire l!impression,
ni qu!elle est malade, ni qu!elle souffre, et à quel point cela est effectif. Elle aime
bien Hoche, le trouve « comme un père ». Plus tard, elle est bien un peu agitée,
mais pas plus qu!au naturel.
Nous faisons notre promenade comme d!habitude (dans la forêt Lengwiler),
mangeons à l!heure accoutumée. Elle dit que les médecins ne devraient plus
chercher la moindre chose avec elle, « cela ne sert à rien ».
Vendredi 25 mars.
Sommeil détendu. Le souhait d!Ellen, c!est de retourner à la maison. Réflexion au
sujet d!une promenade matinale passionnée. L!après-midi, vaine cueillette de
fleurs. G. ?275 Je confère avec Binswanger, plus tard il confère avec nous, il
trouve G. brutale. Nous sommes tous les deux épuisés, très décontenancés.
Samedi 26 mars.
Réveil effroyable. Ellen croit être sur la grand-route de […]. Merveilleusement
calme, elle se résout à faire le voyage de retour à la maison. Réservation d!un
wagon-lit à Constance. L!après-midi, achat d’œufs de Pâques, promenade avec
madame Müller, achat de fleurs, le soir lettre aux F.
Suite [pour des raisons de place, sur la page gauche du cahier]
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Localité située en Suisse. [Annotation surprenante des auteurs, surtout compte tenu de
ce qui suit. (N.d.T.)]
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Impossible désormais de continuer à tenir le journal intime. Je ne peux
qu!esquisser. Promenade de l!après-midi plus passionnée. Exploration par
Bleuler. Jugement effroyable. Soirée au bord du lac.
Dimanche de Pâques.
Rêves tourmentés, réveil tourmenté, agitation, impressions de cœur, promenade à
Constance, Seestraße, achat des billets de wagon-lit. Glace au déjeuner. Le
docteur Haymann arrive. Après-midi en forêt de Lengwiler. Plus tard, écriture de
courrier, entre autres lettre à Viktor276. Ellen est fort déprimée.
Lundi 28 mars 1921.
Réveil oppressé. Ces jours-ci, Ellen est très grave, souvent oppressée.
Binzwanger arrive dans la matinée. Avant le déjeuner et après-midi sur la colline.
Le soir, téléphone venant de G., visite de Binswanger.
Mardi 29 mars 1921.
Ellen est ces jours-ci terriblement grave et fort oppressée de devoir passer ce
temps. Mauvaise nuit, comme toujours désormais. Binswanger n!arrive qu!en
matinée, me montre des lettres de von Romberg et de von Hattingberg.
Promenade au bord du lac. L!après-midi, Ellen va avec mademoiselle Müller,
tandis que je fais les valises. Pharmacie, banque, Constance, Hôtel, billets de
train, lettre pleine d!inquiétude venant des F. Ellen leur écrit. Le soir, comme
toujours désormais, Ellen est auprès de madame la professeure T.
[Feuille séparée annexée au journal intime VIII. Écrite de la main de Karl West,
en caractères romains toutefois.] Après Blenheim277.
C’était une soirée d’été,
Le travail du vieux Kaspar était terminé,
Et il était assis au soleil
Devant la porte de sa maison ;
Et près de lui, sa petite-fille Wilhelmine S!amusait
sur la pelouse.
Elle vit son frère Peterkin
Rouler quelque chose de grand et de rond
Qu!il avait trouvé
En jouant près du ruisseau ;
Il vint demander ce qu!il avait trouvé : C’était
si grand, et lisse, et rond.
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Deux amis. [Cette note des auteurs est surprenante et incompréhensible. Viktor F a déjà
été rencontré en tant que parent d’Ellen. (N.d.T.)]
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Il s’agit d’une poésie pacifiste du poète anglais Robert Southey (1774-1843). Elle a
rapport à la bataille de « Blenheim » (Blindheim près de Höchstädt, Bavière) lors de la
guerre de succession d’Espagne, en 1704, bataille qui s’est soldée par une victoire des
Britanniques et de leurs alliés. [Ce texte est par conséquent en anglais. (N.d.T.)]
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Le vieux Kaspar le prit au garçon,
Qui restait en attente devant ;
Et alors le vieil homme secoua la tête, Et,
avec un soupir naturel :
« C!est le crâne d!un pauvre garçon », dit-il, «
Qui est tombé lors de la grande victoire ».
« Je l!ai trouvé dans le jardin,
Car il y en a beaucoup alentour d!ici ;
Et souvent, quand je vais labourer, La
charrue les retourne !
Car plusieurs milliers d!hommes », dit-il,
« Ont été tués lors de cette grande
victoire ».
« Maintenant, raconte-nous ce qui s!est passé »,
S’écrie le jeune Peterkin ;
Et la petite Wilhelmine regarde vers le haut,
Avec des yeux pleins d!attente émerveillée ;
« Maintenant, parle-nous de la guerre Et de
ce pour quoi ils se sont battus ».
« Ce furent les Anglais, s’écria Kaspar,
Qui mirent les Français en déroute ; Mais
ce pour quoi ils se sont battus,
Je serais incapable de l’établir
correctement. Mais tout le monde a dit »,
dit-il, « Que c’était une célèbre victoire ».
« Mon père habitait alors à Blenheim, Tout
près du petit cours d!eau, là-bas ;
Ils ont réduit sa demeure en cendres,
Et il fut forcé de fuir ;
C!est ainsi qu!il s!enfuit avec femme et enfant, Il
n!avait plus d!endroit où reposer sa tête.
« Par le feu et par l’épée, le pays alentour
Fut dévasté en long et en large,
Et alors de nombreuses femmes enceintes
Et de nombreux nouveaux-nés moururent ; Mais
des choses comme ça, vous savez, il en faut À
chaque célèbre victoire ».
« Ils disent que c’était un spectacle révoltant Après
que le terrain fut conquis.
Car à cet endroit plusieurs milliers de corps
Se putréfient étendus au soleil ;
Mais des choses comme ça, vous savez, il en faut Après
une célèbre victoire ».
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« Le duc de Marlborough y gagna de grands éloges,
Ainsi que notre bon prince Eugène ». « Pourquoi,
c’était une chose très atroce ! » Dit la petite
Wilhelmine. « Non… non… ma petite fille », dit-il,
« C’était une célèbre victoire ».
« Et tout le monde fit l’éloge du duc Qui
avait remporté cette grande bataille ».
« Mais qu!en est-il sorti de bon finalement ? » Dit
le petit Peterkin.
« Pourquoi cela, je suis incapable de le dire », dit-il, Mais
ce fut une célèbre victoire.
Robert Southet
%
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2.3.3 Lettres aux parents de Karl
West
Sanatorium Bellevue
Kreuzlingen Suisse
[Ellen :]
Vendredi 11 février 1921.
Ma chère belle-maman,
Reçois mes sincères remerciements pour ta gentille, particulièrement gentille
lettre du 7 février, qui est arrivée hier. J!ai presque honte de ce que ma dernière
lettre était si remplie de plaintes. Mais lorsque je suis assise et que je t’écris, je
suis en pensée tout à fait près de toi et suis incapable d’écrire autrement que vrai.
Je sais d!ailleurs très bien que tu ne veux absolument pas qu!il en soit autrement.
Il est vrai que finalement ce n!est pas par plaisir que je suis au sanatorium, et si
j’étais joyeuse et le cœur léger, je n!aurais pas besoin d’être ici. Ce que cette
maladie a de lassant, c!est qu!elle dure si longtemps ; les jours meilleurs alternent
avec les jours pires, mais mêmes dans les meilleurs jours tout reste pour moi gris
sur gris. Bien sûr c!est une vieille histoire ; et seul celui qui la connaît sait ce
qu!elle signifie. À d!autres, je n!en parlerais même pas. Avec toi, je n!ai pas
besoin de dissimuler, car tu sais ce dont il s!agit, et tu me chéris. C!est là la
grande et merveilleuse, et c!est l!unique, consolation du moment présent :
ressentir l!amour ! L!amour qui comprend et pardonne, l!amour qui montre de la
patience à mon égard et qui ne cesse de m!aider.
Sais-tu que je pense beaucoup à Peter278 ces temps-ci ? J!y pense souvent,
souvent avec envie. À toi, je peux le dire, belle-maman, car tu peux le
comprendre. Il a trouvé la paix à laquelle, dans les jours de torture morale, nous
aspirons de toutes les fibres de notre être. Mais c!est précisément le fait de penser
à lui qui me redonne également toujours de nouvelles forces. Je pense, non,
penser est un mot trop faible, je ressens ce que tu as souffert et supporté. Et c!est
pourquoi j!ai honte de ma faiblesse et de ma lâcheté. Et je me dis que m’éclipser
de la vie pour la seule raison que vivre me fait mal, cela serait petit, et commun,
et lâche de ma part. Qu!il me faille vivre aussi longtemps qu!il y a des êtres
humains qui m!aiment ; des êtres humains qui ont plus souffert, beaucoup plus,
que moi ; des êtres humains auxquels je ferais mal si je m!esquivais de la vie. Et
c!est cette pensée qui me donne de la force quand tout paraît noir autour de moi.
Il est sûr qu!il y a des gens « intelligents » qui trouvent « comique » que Karl
reste ici auprès de moi au sanatorium. S!ils savaient, mais cela naturellement ne
les regarde pas et je ne le dis qu’à toi seule, qu!une pression de sa main me
procure la volonté de persévérer et d’être endurante. Ah, rien qu!une pression de
sa main, ne voir que ses yeux chéris : alors, je le sais, il me faut tenir, je suis
même capable de tenir. Désormais, tout cela paraît si pathétique ! Au final, qu!ai-
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Frère cadet de Karl West, mort au combat en 1916.
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je à endurer ? Tout cela, ce ne sont bien que des douleurs fantomatiques,
inexplicables et risibles.
La seule chose, c!est que le monde a perdu toutes ses couleurs, que l!on a peur de
tout, que, mais à quoi bon ce bavardage. Tu comprends cela ; je n!aurais à coup
sûr rien écrit de tout cela si je ne savais pas que tu le comprends. Et puisque le
médecin affirme que cela va certainement passer (même si ce n!est
vraisemblablement qu!au bout de plusieurs mois), cela n!a pas non plus de raison
de te rendre triste. Je m!ouvre à toi et il ne faut pas que tu le comprennes
autrement. Je n’écris pas de la sorte à maman, à G., elle est elle-même trop
malade pour cela.
Elle ne ferait que s’émouvoir. Et elle a toujours préféré au plus haut point que,
dans les jours difficiles, on ne lui ait pas dit toute la vérité, même si elle elle
n!admettra jamais que ce soit le cas. Je ne lui écris aucune lettre enjouée ou
pétulante, mais je ne lui laisse pas non plus me scruter le cœur. Vous, les West,
vous avez été de tout temps davantage pour la franchise que les F.
[…]
Karl fait désormais très souvent de la musique avec le docteur Binswanger,
qui s!enthousiasme beaucoup à son jeu. Tous les deux font toujours de la musique
de l!autre côté, dans la maison privée de Binswanger ; c!est juste en face, à deux
minutes d!ici, on y va sans manteau. Avant-hier soir, une foule de gens du
sanatorium y sont allés avec eux et tous étaient enthousiastes. Karl avait bel et
bien les joues rouges de joie et était très animé. La nuit, alors que nous étions au
lit, il me disait encore qu!il n!avait pas du tout suffisamment pensé à vous
remercier pour la bonne école que vous lui avez fait fréquenter. C!est pour cela
aussi qu!il me faut encore plus penser à vous, car c!est si agréable pour moi de
voir à quel point il en tire de la joie. Surtout à présent que tout le reste n!est
vraiment pas agréable pour lui.
Binswanger ne me fait aucune psychanalyse. Il fait assurément grand cas de
la psychanalyse, mais uniquement dans certains cas. Dans le cas d!une
mélancolie, il dit qu!elle ne sert à rien. Son traitement consiste en ceci qu!il me
rend visite deux fois par jour et m!encourage. Le reste, c!est le temps qui doit le
faire ; le temps et le repos. Le partage de mon temps est identique à ce qu!il était
auparavant. Ce que je préfère, ce sont les promenades : la forêt silencieuse, le
chemin le long du lac, l!air frais : tout cela agit en moi comme un calmant.
Binswanger aimerait bien avoir quelques photographies de moi afin de voir
quel air j!avais autrefois ; comme si c’était celui qu!il préférait de tous les âges
différents possibles. J!ai écrit à Max et lui ai demandé de regarder s!il pouvait
trouver à A. des anciens portraits ; je ne sais pas ce qui se trouve à cet endroit.
Nous vous serions très reconnaissants si vous nous faisiez parvenir à titre de prêt
tel ou tel portrait que vous auriez ; avant tout le portrait qui a été tiré le jour de
notre mariage, dans le jardin situé sur la grand-route de […]. Tu sais duquel je
parle, n!est-ce-pas ? Celui où Karl et moi posons ensemble.
[…]
Votre Ellen.
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Karl va arranger dans les prochains jours l!affaire qu!est le testament ; il lui a
fallu écrire pour Binswanger une sorte d!historique de ma vie, et il a de ce fait, et
par son travail sur ce document, été tellement occupé qu!il n!a pu, malgré toute sa
bonne volonté, arriver à rien faire d!autre.
[Karl :]
Kreuzlingen, 11 mars 1921.
Chers parents,
J!arrive enfin aujourd!hui à vous envoyer la lettre promise, et comme Ellen n!en
est pas informée, je puis vous présenter un tableau objectif de son état. Je vous
prie de montrer cette lettre également à Max, car je n!arrive pas à me faire à l!idée
de lui écrire de même.
Il n!y a qu!une façon d!exprimer ce qui ne cesse pas de se passer ici jour après
jour : désespérant. Vous avez bien sûr déjà vu Ellen souffrir à I., et les choses
sont pour l!essentiel restées comme elles étaient alors. Sans doute les remèdes –
brome, Adalin, Pantopon, Dial ( ?) – ainsi que la vie strictement réglée, dans
laquelle la promenade joue le rôle principal, ont-ils fait s!atténuer les pénibles
états d!angoisse et d!agitation. Mais c!est également tout. Sur le plan intérieur,
elle n!a pas changé. Ellen est tourmentée par des idées obsessionnelles, ne peut,
en journée, jamais se reposer un instant sans être envahie par la dépression et
l!angoisse, et perd chaque jour un peu d!espoir et d!envie de vivre. Les journées
ne sont certainement pas toutes semblables. Dans les « meilleurs » jours, elle est
capable de lire, d’écrire, d’être parmi les gens, mais dans ces mêmes jours aussi,
elle n!est jamais libérée de ses idées obsessionnelles, elle n!est jamais sans
tourment. Et il ne se passe pas de jour où elle ne se réveillerait pas avec le
souhait, et ne s!endormirait pas avec le souhait, que tout cela veuille bien prendre
fin. Elle n!a pas renouvelé ici ses tentatives de suicide d!octobre et de novembre.
Mais je ne la quitte jamais d!une semelle, et c!est à cette seule condition que
Binswanger s!est laissé détourner de l!idée de la mettre en sûreté dans la section
fermée ; malgré tout, il y pense dans les mauvais jours. Il résulte de cela un
conflit en moi, celui de savoir si j!ai le droit de laisser faire quelque chose de ce
genre contre Ellen. C!est certain, dès lors qu!il s!agit de quelque chose de
temporaire. Mais c!est précisément cela qui, au cours de la semaine, est devenu
toujours plus incertain. Binswanger décrit l’état d!Ellen comme « psychose
aiguë ». Le diagnostic de mélancolie n!est qu!en partie correct, et cela pour autant
encore qu!il s!agisse d!une mélancolie. Mais ce n!est pas du tout une pure
mélancolie, au contraire, entrent en jeu d!autres choses encore. De l!avis de
Binswanger, bien qu!il la décrive comme aiguë, la psychose dure depuis 4-5 ans.
La « dépression » subite qui s!est installée en juin de l!année dernière, va à son
avis vraisemblablement passer un jour, et cela sans qu!il soit en situation de
pouvoir le dire en toute sûreté ni d!indiquer une quelconque occurrence à bref
délai. La seule chose qui soit certaine, c!est qu!Ellen aura à passer, jour après
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jour, par les mêmes tourments ; mais également, après que la « dépression »
subite sera passée, et avec elle, comme il le suppose, la « psychose aiguë », c!est
qu!Ellen ne sera cependant pas du tout une personne en pleine santé. Cet état de
choses, à savoir que ce n!est pas une pure mélancolie, perdurera, et le risque sera
toujours là d!une nouvelle maladie psychique. Est-ce que, dans ces circonstances,
l!on a le droit de s!opposer durablement et avec force au désir d!Ellen de mourir,
telle est la question terriblement difficile, qui vient d!autant plus au premier plan
que les tourments d!Ellen durent plus longtemps. Même Binswanger ne veut
aucune cruauté inutile. Il a suggéré de faire appel à d!autres psychiatres - Bleuler
à Zurich ou Hoche à Fribourg-en-Brisgau, sans doute les deux -, et nous
n!attendrons pas longtemps pour le faire.
Telles sont les conditions dans lesquelles nous vivons ici. La façon dont Ellen
supporte ses tourments ne se laisse absolument pas dire en paroles. Elle est
indiciblement digne d!admiration.
Les F. ne savent rien de tout cela. Contrairement à mes habitudes d!autrefois,
je ne leur ai, depuis deux mois, rien écrit de ce qui concerne l’état d!Ellen, car il
m!est impossible de feindre ; ils ne s!en sont pas plaint, et Ellen et moi avons
l!impression qu!ils ne veulent plus connaître de point de vue opposé à celui
qu!Ellen leur écrit en personne, et Ellen leur écrit de façon plus paisible qu’à
n!importe qui d!autre. Je prie Max de m’écrire si en cela je fais bien. Les lettres
qui sont adressées à moi seul, Ellen ne parvient pas à les lire.
La lettre de maman arrivée ce jour a fait infiniment de bien à Ellen et l!a
émue aux larmes. Je l!en remercie moi aussi de tout cœur.
Il me fallait bien écrire un jour comment sont les choses ici, et je sais que
vous m!en êtes reconnaissants. Votre Karl
Si j!ai écrit qu!aucune tentative de suicide n!avait été renouvelée, il n!en reste pas
moins qu!Ellen joue bien sans arrêt avec la pensée dudit suicide. Binswanger
prend cela très au sérieux, me met en garde presque chaque jour contre ce risque,
et vous pouvez vous imaginer quel souci cela est.
[Ellen :]
West
Sanatorium Bellevue
Kreuzlingen Suisse
Samedi 12 mars 1921.
Ma douce belle-maman chérie,
Je suis incapable de te dire à quel point ta lettre du 9 mars m!a profondément
touchée. Je ne peux que te prendre la main en pensée et me tenir assise
paisiblement près de toi ; tout à fait paisiblement, et ressentir à quel point les
eaux sans fin de l!amour coulent de cœur en cœur. Personne encore ne m!a écrit
comme tu l!as fait. Ma mère en sait trop peu sur ce que j!endure à présent ; c!est
ma faute puisque je ne le lui écris pas. Mais elle a une autre façon de concevoir la
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vie que toi et ne veut rien connaître de ce qui est mauvais. Cela l’émeut trop et,
avec ses nerfs faibles et son cœur tendre, elle a déjà suffisamment à souffrir sans
cela. Je n!aime pas lui rendre l!existence plus difficile encore avec mes
lamentations. Et les autres ? Max est encore trop jeune, il n!a pas encore appris à
connaître la souffrance et l!amour comme tu le fais. Et sinon, qui reste-t-il donc ?
Gretel et les quelques amies ? Elles ne m!aiment pas comme tu m!aimes. Tu es la
seule, bellemaman chérie, à qui je montre désormais mon cœur tel qu!il est, et tu
es la seule de qui je ressens qu!elle comprend tout et malgré tout me conserve son
amour. Non, belle-maman, je ne suis pas brave ; je me lamente beaucoup. Y a-t-il
quelque chose de plus naturel que le fait pour moi d!accaparer complètement ce
que la vie t!a apporté de souffrance279 ainsi que de vivre et de ressentir
intimement avec toi ?
C!est cela précisément qui nous lie si intimement. Tout le chagrin du monde, je
puis désormais le comprendre, et tous ceux qui souffrent, j!aimerais pouvoir les
aider. Et à toi que j!aime tant, et toi qui portes dans le cœur un si grand chagrin,
hélas, je sais combien les mots servent à pas grand chose ! Mais tout mon amour,
je te l!envoie, ainsi que tout ce que mon cœur porte de sentiments tendres et de
compréhension la plus profonde. […]
[Karl :]
Kreuzlingen, 12 mars 1921.
Chers parents,
Je veux ajouter, sans qu!Ellen le sache, à ma lettre d!hier quelques mots de plus,
qui sont également destinés à Max. C!est avant tout le souci de savoir s!il faut
informer les F., et jusqu’à quel point. Je ne sais pas s!il est bon de leur laisser
croire que tout se déroule ici de façon relativement normale, alors que leur enfant
se tourmente à en mourir, et cela assurément, non pas métaphoriquement, mais au
contraire, comme on doit le craindre de plus en plus, de façon tristement réelle.
Ce dont il est question ici, ce n!est ni de « traitement », ni de « rétablissement »,
ni de
« patience ». Il n!y a pas de traitement correspondant aux genres de maladie dont
Ellen est atteinte. Il faut tous les jours en passer de nouveau par la torture, et le
séjour en sanatorium n!a qu!un seul et unique objectif, maintenir en quelque sorte
Ellen dans les conditions d!environnement les plus favorables possibles, aussi
longtemps qu!il faudra, jusqu’à ce que sa dépression tombe. Tant que durera cette
période, il n!y aura pas de rétablissement, et comme l!on ne sait pas de façon sûre
si la dépression ne persistera pas pour un temps imprévisible, si tant est qu!elle
279

Le mot allemand est Lebensleid, littéralement chagrin, souffrance, misère, tribulations,
etc. de la vie. S’agissant de sa belle-mère, donc d’un tiers, on ne voit pas comment
faire de quelque chose de passif (ce qu’on subit) quelque chose d’actif (une qualité que
l’on aurait). Il est vrai que, la phrase suivante le laisse entendre, la belle-mère a eu la
grande peine de perdre son fils Peter à la guerre. J’extrapole un peu, mais reste
néanmoins perplexe sur ce qu’Ellen veut vraiment dire. (N.d.T.)
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s!en aille, il ne faut donc pas attendre beaucoup, même avec de la patience. Sans
doute peut-on bien encore attendre les avis de Hoche et de Bleuler – Binswanger
s!est aujourd!hui déjà mis en relation avec eux deux -, avant de faire quoi que ce
soit vis-à-vis des F., mais j!aimerais bien toutefois entendre de Max, qui connaît
le mieux ses parents, s!il trouve approprié mon comportement à leur égard
consistant à ne pas leur rendre compte.
Pour ce qui concerne le risque de suicide, je souhaite ajouter qu!il n!y a pour
ainsi dire pas d!heure où le suicide serait exclu, et cela parce qu!Ellen s!emploie
en permanence à cette idée et prend en considération tous les genres de mort.
D!un autre côté – abstraction faite des états d!agitation – Ellen a un tel sens des
responsabilités, une maîtrise si solide de soi, et un attachement si touchant à ma
personne, qu!en tout cela repose toutefois encore un grand contrepoids. Votre
Karl
Ce qui suit ne doit pas non plus être mentionné dans les lettres privées qui me
seront adressées :
Le diagnostic de Binswanger est également très négatif pour l!avenir lointain.
Comme base de la psychose aiguë présentement en place et de la dépression, il
suppose une psychose chronique qui n!a certes pas besoin de toujours se déclarer
de façon si accusée que celle-là et qui peut être entrecoupée de longs intervalles,
mais qui néanmoins, en définitive, progresse et contre laquelle il n!y a aucun
remède. Il tient la maladie pour une sorte de paranoïa ou de dementia praecox.
[Ellen :]
West
Sanatorium Bellevue
Kreuzlingen Suisse
Vendredi 18 mars 1921.
Ma douce belle-maman,
Reçois mes sincères remerciements pour ta chère lettre du 14 mars.
Tu ne cesses de trouver à m!adresser toujours tant de mots doux, bons, chéris.
Je ne sais comment il convient que je t!en remercie.
Karl m!a dit avoir correspondu avec toi à mon sujet. Afin de ne pas
compromettre l!objectivité de vos écrits, les siens et les tiens, il convient que je
ne les lise pas ; je sais tellement bien ce qu!il en est de moi. C!est bien cela qui est
terrible, que je vois tout à fait clair. Les symptômes de la mélancolie
commencent, puis reculent. Mais sous tout cela repose une autre maladie ; je ne
sais pas comment elle se nomme, mais je crois que c!est quelque maladie
psychique incurable. Et la raison pour laquelle ma souffrance est si grande, c!est
que je me vois périr pour ainsi dire les yeux ouverts.
Je n!aurais pas le courage de vous écrire tout cela, n’était que Karl m!avait dit
que vous vouliez la franchise et rien que la franchise.
Fin de semaine prochaine, Bleuler de Zurich et Hoche de Fribourg-enBrisgau arrivent pour la consultation. D!ici là, je veux serrer les dents et
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attendre : quelle teneur auront leur diagnostic et leur pronostic ? Je crois que seul
un miracle peut me sauver ; et de miracle il n!y a pas.
Mes parents résident désormais à G. et ne se doutent de rien. Mais je ne peux
pas leur écrire à ce sujet. Je ne peux pas leur voler le repos de leurs jours. Je veux
au moins attendre que Hoche et Bleuler soient passés ici. Tout dépendra de ce
qu!ils diront.
[…]
Votre Ellen.

2.3.4 Documents médicaux
Historique clinique d!Ellen West280281
Pièce écrite I :
Karl West à Ludwig Binswanger145.
[Cachet]
Ellen West282
Hôpital rive gauche de l!Isar,
1 Ziemssenstraße, division 5, chambre 11 Munich
4 janvier 1921
Cher docteur,
À l!instigation du professeur von Romberg, je m!adresse à vous pour savoir si
vous pourriez nous recevoir prochainement, mon épouse et moi-même.
En cas d!accord de votre part, le professeur von Romberg vous fera une
description plus précise de la pathologie. C!est pourquoi je peux me limiter à une
très brève esquisse :
Mon épouse, âgée de 33 ans, souffre depuis plus de dix ans d!une idée fixe,
celle de vouloir ne pas grossir. Au fil des ans, elle s!est complètement affaiblie et
ne pesait plus, au commencement de l!année 1920 par exemple, que 89 livres,
contre 145 livres en 1916. Au début de l!année 1920, elle commença une
psychanalyse auprès du docteur von Gebsattel, laquelle, faute de résultat, fut
interrompue à l’été.
Depuis cette époque à peu près, est entrée en ligne de compte l!obsession de
devoir s!occuper en permanence du manger ; se sont joints à cela également des
280
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états d!angoisse et d!agitation. À l!automne, mon épouse a commencé une
psychanalyse auprès du docteur von Hattingberg. En outre, pour les soins
physiques, elle se rendit auprès du professeur von Romberg ; on parvint alors à
ce résultat que, et cela depuis deux mois désormais, elle recommença à manger
normalement. Cependant, sa position intérieure ne s!est pas modifiée. Selon le
souhait du professeur von Romberg, on fit appel au professeur Kraepelin, qui
constata la présence d!une mélancolie, héréditaire dans la famille depuis des
générations. Dès lors, le professeur von Romberg n!attendit plus rien de la
psychanalyse et recommanda instamment le transfert dans votre établissement.
Le docteur von Hattingberg approuve cela, qui, une fois votre accord obtenu, se
mettra en relation avec vous. Mon épouse suit en ce moment des cours à
l!université, mais aspire à commencer un traitement, et cela vraiment aussi vite
que possible. Elle est tout à fait lucide sur son état.
J!ose espérer que vous m!autoriserez à savoir par télégraphe si notre
admission est possible dans les tous prochains jours. En outre, je vous serais
reconnaissant de nous faire parvenir une brochure.
Avec l!expression de toute ma considération
Docteur283284 Karl West Juge de paix à I.
Pièce écrite II :
Docteur von Romberg à Ludwig Binswanger147.
Munich, le 11 janvier 1921285
2 Richard-Wagner-Straße
Très cher collègue,
L’épouse du docteur West, de I., qui sur ma proposition vous a prié de l!admettre
dans votre établissement, est soignée par moi depuis plusieurs semaines à la
clinique. En même temps, le docteur von Hattingberg y a effectué un traitement
psychanalytique. Mon collègue, monsieur le conseiller privé Kraepelin, a
examiné la malade à titre consultatif. Mon compte rendu récapitule le jugement
de nous tous. De par ses origines, la dame est indubitablement gravement
névropathe. Làdessus est intervenu depuis de longues années une interruption du
cycle menstruel. Les glandes salivaires sont légèrement conglutinées. Il y a donc
également, à coup sûr, des perturbations endocriniennes d!une espèce sur le
classement de laquelle nous ne sommes pas sûrs. La névropathie s!est depuis de
longues années extériorisée en idées obsessionnelles, surtout même dans la
crainte de devenir trop forte, et ensuite de nouveau dans une obsession d!ordre
pulsionnel, à savoir de manger copieusement sans discernement. La malade,
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d!une intelligence peu commune, aux sources d!intérêt variées, ne cesse de faire
le va-et-vient entre ces sensations opposées. S!est joint à ceci, vers le mois de
juillet de cette année, une dépression cyclothymique en partie très sévère,
accompagnée d!un renforcement à peu près mensuel des phases déprimées
basses, accompagnées de sentiments d!angoisse et d!idées de suicide
intermittentes.
Dans le calme de la clinique, avec la présence permanente d!un époux
agissant très favorablement sur la malade, l’état de celle-ci s!est
incontestablement amélioré, et cela sans effectuation de la cure de repos
complète. Une fois par mois environ, surviennent encore des périodes très
dépressives. Les idées de suicide semblent toutefois complètement effacées. À
l!origine, la masse corporelle s!est sensiblement élevée à 70 calories par kilo et
par jour et se maintient à présent à environ 50 calories par kilo et par jour, pour
un poids d!environ 52 kilos depuis quelques semaines.286
La dernière oscillation dépressive m!a enfin offert l!occasion d!en venir à un
repos plus important, ce qu!a également instamment recommandé monsieur le
conseiller privé Kraepelin, et de proposer à la dame le séjour chez vous.
Les idées obsessionnelles sont inchangées ; ce n!est que dans les périodes de
dépression plus sévère qu!elles s!effacent davantage. J!ai promis à la dame que
chez vous également aucune suralimentation ne lui serait appliquée et que l!on
adapterait l!apport alimentaire en fonction du poids. Je lui ai bien sûr dit que,
pour une personne de sa taille, le poids pouvait sans inconvénient être encore
augmenté.
D!après les observations que j!ai faites ici, l!admission dans la section fermée
n!est pas nécessaire. J!ai estimé qu’était très favorable la présence constante de
l’époux de la malade, époux qui s!adapte de façon adéquate. Dans les périodes
dépressives, nous donnions à la malade, tôt le matin et éventuellement aussi à
midi, un demi comprimé d!Adalin, et le soir un comprimé d!Adalin.
En vous priant de me recommander à l!occasion à votre épouse peintre et à sa
jeune belle-sœur287288, je suis avec mes meilleurs salutations votre dévoué
Professeur von Romberg.
Pièce écrite III :
Compte rendu de Hans von Hattingberg150
[En-tête imprimé :]
Docteur von Hattingberg
Spécialiste en psychothérapie, en
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névropathie et en neurasthénie.
32/II Ainmillerstraße, tél : 32822
Munich, le 13 janvier 1921
Cher collègue
Je vous envoie, quelque peu « nolens volens », une patiente, madame Ellen West,
qui vous a simultanément été adressée par le conseiller privé von Romberg, un
cas auquel j!attache exceptionnellement beaucoup d!importance parce que
madame West est une ancienne amie de notre famille et m!est personnellement
proche. « Nolens » parce que l!interruption temporaire de l!analyse a été
provoquée par une action opposée combinée de l’époux, des conseillers privés
von Romberg et Kraepelin (lequel a diagnostiqué en dernier une oscillation
maniaco-dépressive, ou mélancolie), mais au fond a été provoquée par la
résistance de la patiente ellemême, dont vous apprécierez tout de suite
l!intelligence peu commune. J!ai de très bonnes raisons de penser qu!il s!agit en
l!occurrence d!une résistance au transfert - elle était incapable de s!accommoder
de la réalité du transfert repéré depuis déjà longtemps, manifestement perceptible
qu!il était dans le rêve et la vie quotidienne.
« Volens » parce que je sais qu!elle ne sera chez personne aussi bien qu!elle sera
précisément chez vous.
C!est pourquoi lorsque, au retour d!un congé de Noël de dix jours, la
« proposition » m!a été faite d!interrompre l!analyse et de la remplacer par un
séjour en sanatorium, j!ai donné immédiatement mon accord vous concernant,
comme von Romberg l!avait proposé à la patiente. En fait, la patiente, qui a, sans
en être elle-même consciente, son époux (tout comme von Romberg d!ailleurs et
son assistante) dans la poche, avait déjà pris sa décision lorsqu!elle m!a soumis la
proposition.
Je souhaite cependant vous faire encore un compte rendu détaillé, et cela en
choisissant dans l!historique clinique quelques points particulièrement
importants. La patiente est sans aucun doute atteinte d!un sévère mal héréditaire
d!ordre maniaco-dépressif. Tout cela vous l!apprendrez grâce à son époux qui
justement est au courant. Je peux en général confirmer la périodicité des crises
qu!il a observée. Moi aussi, depuis la fin novembre environ (avant que la patiente
ne soit chez Kraepelin), je m’étais résolu à l!hypothèse d!une combinaison avec
des oscillations maniaco-dépressives. À vrai dire, je faisais cela moins en raison
des dépressions, que renforce sans aucun doute un fort parti pris (elle a dit un
jour : ⸢mon père ne comprend pas mes idées fixes, mais il a une parfaite
compréhension des dépressions⸣), qu!en raison d!un état d!agitation à coloration
maniaque lors d!une phase par ailleurs dépressive. Il est vrai que cet état ne durait
qu!une nuit, au cours de laquelle est se sentait joyeuse et légère, écrivait des
poèmes, etc. Pour moi cependant, la névrose obsessionnelle est au premier plan,
qui s!est développée au cours de 3-4 ans.
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La patiente est (à côté d!un frère plus âgé, ressemblant au père, et d!un frère
cadet, blond, doux, ayant un tropisme artistique) la seule fille d!un père ⸢aimé et
vénéré d!elle par-dessus tout⸣, d!un père en apparence très maître de lui, ⸢homme
volontaire d!une rigidité quelque peu formelle⸣ (négociant à I., juif ayant élevé
ses enfants librement et en dehors de la religion), mais qui toutefois est, dans
l!intimité, très ⸢doux⸣ et très ⸢sensible⸣, ne souffre la nuit que devant les ⸢états
d!angoisse⸣ de son épouse, et elle est la seule fille d!une ⸢mère⸣ très bonne,
quelque peu ⸢instable⸣. Lorsque j!ai fait sa connaissance (1911), elle était
étudiante à Munich – elle était alors une jeune fille alerte, florissante, spirituelle
et physiquement très ⸢active⸣, ⸢fiancée⸣ à un étudiant blond, joli garçon (⸢le type
du frère cadet, Max⸣), quelque peu mou et instable, étudiant d!ascendance
purement ⸤aryenne⸥ avec lequel j’étais à cette époque très lié d!amitié. Ces
fiançailles, qui signifiaient pour elle l!accomplissement de son ⸢aspiration⸣ au
⸢type éthéré289⸣ (mais du même coup l!⸢aversion⸣ pour le mode juif ⸢paternel⸣),
furent rompues pendant la guerre parce que le jeune homme, irrésolu, balançait
de-ci de-là, alors même qu!elle l!avait suivi à Lemberg. Quelques temps plus tard,
elle se mariait avec son cousin et compagnon de jeunesse, son époux actuel, dans
l!espoir de devenir ainsi au moins maîtresse de maison et ⸢mère de nombreux
enfants⸣. Quelques temps après les noces, elle eut encore une interruption de
règles et, au terme d!une promenade fatigante dans la lande, elle eut soudain une
grosse perte de sang qui fut considérée par un gynécologue comme une ⸢fausse
couche⸣. L!espoir de maternité ne se réalisait pourtant pas, et en définitive un
autre gynécologue lui dit qu!elle n!avait sans doute ⸢jamais été gravide⸣. Ce fut le
⸢signal de l!effondrement⸣. Déjà lorsqu!elle ⸢étudiait à Munich⸣, elle avait vécu
constamment dans l!angoisse de devenir trop ⸢grosse⸣. À cause de cela, elle
craignait de ⸢déplaire à son fiancé⸣ - et surtout, pour elle, être ⸢svelte⸣, c’était
être de ⸢type immatériel éthéré⸣, être ⸢grosse⸣, c’était être ⸢bourgeoisement
juive⸣. Lors de la période d!angoisse relative à l!amour que lui portait son fiancé,
elle avait pendant un temps pris de la Tyreoidin290 et avait de cette façon
commencé à développer une pseudo-maladie de Basedow. Elle s!est toujours
alimentée de façon particulièrement frugale – elle s’était en particulier ⸢interdit
les sucreries, aimées avec passion dans son enfance⸣, elle partait tous les jours se
promener pendant des heures, etc. Durant la période d!⸢espoir⸣ de ⸢maternité⸣,
elle avait cessé cette auto-flagellation entière, en tout cas extrême, mais pourtant
toujours compréhensible. Il est significatif que lors de son départ de Lemberg, où
elle rompit ses fiançailles avec l’étudiant, la première chose qu!elle fit, c!est, avec
289
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un soupir de soulagement, ⸢de se jeter sur son panier à provisions⸣. [LB :] Mais
lorsque, par la déclaration de la gynécologue, elle apprit qu!⸢en plus⸣ elle ne
donnerait ⸢aucune suite⸣ à la branche féminine ⸢maternelle⸣, et cela en dépit de
son renoncement à l!immatérialité éthérée (dans son couple, elle s!occupait
ostentivement de la maison, du copiage de recettes de cuisine, et cela avant tout
en présence de l’épouse de son frère cadet, laquelle appartient également au type
svelte, blond, a un tropisme artistique, a des enfants, etc.), elle prit la décision de
« vivre » désormais sans frein « son idée » [LB :] et commença à prendre
quotidiennement de fortes doses de laxatifs. Cela, elle le fit longtemps en secret,
de la même façon, du reste, que personne n!apprit quoi que ce soit de ses combats
intérieurs. De cette façon, elle tomba rapidement très bas et finit apparemment
par s!effondrer. Elle devint incapable de rien faire, alors que jusque là elle s’était
toujours investie dans un travail social. Elle se mit au lit tôt dans l!après-midi,
abandonna toute fréquentation, fit son deuil de tout ce qui l!intéressait sur le plan
spirituel, etc.
Au début de l!année 1920, elle entra pour ⸢von Gebsattel⸣ en analyse,
laquelle parvint très mal encore à écarter la posture morbide passive ; elle
recommença à suivre des cours, sortit, etc. En même temps toutefois, l!attitude
obsessionnelle s!est amplifiée. Elle se limita à un régime très particulier,
soigneusement concocté par elle, qui se composait exclusivement de ⸢fruits⸣ et
de ⸢légumes⸣ crus, le tout devant être préparé, sans aucun ajout de farine et de
gras, par une ⸢personne de confiance⸣ particulière. Son état subjectif était parfois
très bon. Au cours du mois d!août, von Gebsattel abandonna l!analyse pour des
raisons seules connues de lui. Il devint disciple de Stark, le nouveau Christ
munichois. Madame West réagit à cela par un total effondrement, des états
d!angoisse, des crises passionnelles particulièrement hystériques, et devint
insupportable avec son époux, etc. Elle se rapprocha de moi peu de temps avant
mon départ pour La291 Haye151, et comme j!appartenais au ⸢type blond éthéré⸣, je
parvins très rapidement à la tranquilliser provisoirement. Ce ne fut qu!au début
du mois d!octobre que l!analyse fut reprise – elle revenait dans un état désolé
d!une sortie à son domicile ; elle manifestait alors également des traits
particulièrement ⸢hystériques⸣, des crises de larmes venant visiblement du fait
qu!elle avait compté sur l’époux, etc. L’époux revint et cela réussit encore à la
calmer. Elle fit alors cependant, à l!hôtel, une sérieuse ⸢tentative de suicide⸣, et
comme il n’était absolument pas question de la déterminer à aller dans une
clinique, je consentis à la venue de l’époux. Au début du mois de novembre,
après que, dans l!intervalle, un semblant d!amélioration eût été obtenu, elle réitéra
une ⸢tentative de suicide⸣ en présence de l’époux, tentative à laquelle se joignit
un ⸢demi-état crépusculaire hystérique⸣, dans laquelle, en rage, elle fulmina
contre l!analyse et contre ma personne, ce sale con qui voulait lui donner envie de
⸢poursuivre cette sale vie d’économe⸣. Pendant la période précédente, l’érotique
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anale avait déjà été l!objet d!un traitement assez ample (elle faisait alors le ⸢rêve
des aiglefins décapités⸣, rêve que vous voyez sans doute dans les journaux
intimes).292
Suite à cette crise, après quelque travail, elle prit la décision de pratiquement
abandonner son idée obsessionnelle, c!est-à-dire de se faire admettre dans la
clinique de von Romberg et de manger de tout – et cela elle le fit également -, à
l!exception des sucreries, qui continuaient à provoquer chez elle des états
d!angoisse. La relation, en particulier celle du ⸢chocolat⸣, avec l!⸢érotique anale⸣
- ⸢manger⸣ = ⸢fécondée⸣ = ⸢enceinte⸣ = grossir – fut admise.
Le transfert devint alors si limpide qu!un jour elle ⸢s!assit⸣ très brusquement
sur mes ⸢genoux⸣ et me donna même un baiser293, ce qui, en dépit de notre
relation amicale, était très inhabituel (je n!ai bien sûr pas besoin d!insister sur le
fait que vous n’êtres pas censé savoir cela). Depuis le début du mois de
décembre, l!analyse a commencé à ralentir – nous nous approchions toujours plus
du ⸢complexe afférent au père⸣, lequel ne pouvait constamment être traité que de
manière périphérique. Elle se rendit compte que son idée obsessionnelle
⸢signifiait⸣294 l!aversion pour la ⸢nature paternelle – (juive)⸣ - je ne suis pas
parvenu jusqu!au dévoilement du désir incestueux – même en partant des rêves,
aucun indice ne mène à cela. Quelques temps déjà avant mon congé de Noël, elle
commença à être davantage déprimée et, comme j!en fis plus tard l!expérience, à
dire au sein de la clinique que l!analyse l’énervait. Je la vis pour la dernière fois
avant Noël, alors que j!assistais, en sa compagnie et celle de son époux, à une
réunion dans laquelle Stark intervenait. Elle était alors assise juste derrière moi et
se serrait presque visiblement à moi, chose que, selon moi, son époux a observé.
Comme je l!ai dit, lorsque je suis revenu, la décision était prise. Elle vint
d!emblée avec son époux à l!heure de consultation et lui enjoignit de rester, bien
que lui-même voulait se retirer.- La fois suivante, comme elle venait seule, son
premier mot fut de dire qu!elle préférait de beaucoup poser sa tête sur mon épaule
et que pour elle je dise enfant Ellen.295
Je lui ai expliqué tout ce comportement comme étant une résistance au
transfert. Elle l!admit sans discussion – « effectivement, on peut voir cela de cette
façon ». Cependant, depuis le commencement, et en dépit de cette signification,
je ne me suis pas opposé au passage entre vos mains, parce que j!aurais eu à lutter
contre une phalange fermée (Kraepelin, von Romberg, son assistant, le médecin
de famille). Quel rôle l’époux a-t-il joué dans cette affaire, cela ne m!est pas
parfaitement limpide ? Mon sentiment est que, sans qu!il le sache, il était très
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partisan du changement – la soirée consacrée à Stark rend cela tout à fait
compréhensible. Le rôle de l’époux va naturellement être pour elle l!objet d!une
question. Mais même si cela faisait présentement du bien, je ne pouvais pas, en
son temps, exclure l’époux. Je ne veux naturellement pas anticiper par rapport à
vous – mais je crois que, nonobstant sa totale dépendance à l’égard de la patiente,
l’époux a une certaine influence, et cela au sens où il appuie inconsciemment les
oscillations dépressives.296 Quoi qu!il en soit, ce n!est pas une fois, mais plusieurs
fois, qu!il m!a posé la question de savoir si je tenais pour possible une guérison –
s!il n’était pas préférable de fournir un poison à la patiente. Lors des dépressions
sévères, il s!est constamment laissé totalement intimider, même s!il est également
fermement convaincu qu!elle n!en a rien remarqué. Mais elle perce totalement à
jour ⸢« Karl le jeune homme »⸣ et sait également très bien qu!il doute de la
guérison.
Au terme de ce développement descriptif, je suis d!avis qu!il s!agit d!une
s é v è r e ⸢n é v r o s e o b s e s s i o n n e l l e⸣, c o m b i n é e à d e s ⸢o s c i l l a t i o n s
maniacodépressives⸣. Je suis fermement ⸢convaincu⸣ que la patiente se ⸢trouve
en voie de guérison⸣.297 C!est avant tout le changement de physionomie qui s!en
porte garant. Elle n!a cessé de devenir plus féminine et est souvent devenue
presque belle, alors que pendant l’été elle était laide à faire peur.298
Je suis désormais curieux de connaître votre avis. Dans les derniers temps,
sous l!impression de l!angoisse durable, von Romberg s’était résolu à
l!accentuation renforcée de la composante maniaco-dépressive et plaida
désormais énergiquement pour le sanatorium, fut contre les distractions, les
conférences, etc. À la suite d!un des mes propos, selon lequel il fallait que la
prochaine étape soit son départ de la clinique – elle avait transformé en discorde
une opposition entre mon avis et celui de von Romberg, à partir de quoi elle en
vint à la décision d!aller vers vous. Elle s!est à présent déclarée prête à suivre
toutes les prescriptions médicales – sans doute supprimerez-vous également la
présence de l’époux – elle n!opposera à cela aucune résistance sérieuse.299
Elle ne vient probablement pas vers vous en espérant poursuivre la
psychanalyse – à supposer que vous deviez commencer par là, alors j!aimerais
vous prier encore une fois de ne pas oublier que vous êtes supposé ne rien savoir
du transfert, ni ne devez faire état de mon point de vue concernant l’époux. Sur
ce point, notre ancienne connaissance serait une difficulté.
Madame West m!a une nouvelle fois rendu visite hier – elle voulait venir tous
les jours, mais von Romberg ne l!a pas autorisé – avec ces mots : je ne fais que
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retrouver à présent la santé – auprès de vous, je ne peux pas être malade – alors
faisons ensemble quelque chose d!amusant.
Si je vous ai décrit, cher collègue, mes observations de façon aussi
circonstanciée, c!est parce que ce cas a pour moi une importance particulière.
Plus qu!une question de prestige face à von Romberg et Kraepelin, ce qui
m!importe, c!est le succès thérapeutique définitif300 - il faut aider cette femme –
la façon dont vous le ferez m!est égale – que vous me la renvoyiez au bout de
quelques mois, ou que vous meniez vous-même l!analyse à son terme – il faut
qu!elle recouvre la santé.
Je vous fais parvenir ces jours-ci mon article161 sur l!instinct et reste à ce sujet
curieux de votre jugement.
En tout cas, je souhaite très cordialement que tout aille bien pour vous et que
vous écriviez bientôt au sincèrement vôtre Hattingberg
Pièce écrite IV :
Formulaires de la clinique Bellevue
Cette pièce écrite présente des soulignages au crayon bleu et au crayon rouge, de
la main de Ludwig Binswanger. Ces marquages ont vraisemblablement été
exécutés à l!occasion de la réétude complète du dossier qu!il fit en 1943. Les
soulignages en rouge seront encore restitués par : ⸢…⸣, et ceux en bleu par :
⸤…⸥. Les parties imprimées du formulaire sont reproduites en caractères
italiques, tout comme les noms propres.
N° 3774
Sanatorium Bellevue à Kreuzlingen
[Transcriptions de la main du docteur Haymann]
Nom : Madame Ellen West
Profession :

[
p
a
s
d’inscription]

État civil :

mariée

Confession :

[
p
a
s
d’inscription]

Née le :

31 juillet 1987
Ville natale :

M.

Lieu de résidence : I.
Jour d!admission :
14 janvier 1921
Jour de sortie :
30 mars 1921

Il est écrit à cet endroit : endgiltigen [au lieu de endgültigen (N.d.T.)] 161
Hattingberg (1921).
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Diagnostic :

Schizophrénie163 [Ajout au crayon]
Décédée à I. le 3 avril 1921 (lettre de
l’époux en date du 7 avril 1921)
Médecin prescripteur :
Professeur von Romberg, Munich
Adresse des parents :
[pas d!inscription]
L!admission s!ensuit à :
Bellevue
[De l’écriture de Binswanger]
Père : Isidor F., 66 ans, homme d!action, calme, mais depuis toujours déprimé
par des reproches nocturnes qu!il se fait à soi-même, par exemple d’être
trop souvent absent, de n!avoir pas bien élevé les enfants. « Comme si
une vague d!angoisse s!abattait sur sa tête », dit-il. Reste encore, le matin,
sous la pression, dort mal, ⸢très renfermé⸣. [ajout au crayon] Cf.
Hattingberg.
Père du père :
⸢autocrate⸣ très sévère ; strict sur le plan du rituel.
Mère du père : ⸢très douce⸣, toujours conciliante, avait des « semaines
silencieuses » au cours desquelles elle ne ⸢disait pas
un mot⸣ et ⸢restait assise là, immobile⸣. La mère de
cette femme, née à ⸤V. ⸥, doit avoir été ⸤lourdement
maniaco-dépressive⸥. Il en est de même de la
⸤grandmère⸥ du ⸤père de la patiente⸥.
Frères et sœurs du père : 5 frères et 1 sœur. La dernière présentant, le
jour de ses noces, les signes d!une maladie d!ordre
psychique. 1 frère ayant entre 20 et 30 ans ⸤qui s!est
tiré une balle⸥. Un autre frère de 50 ans s!est
⸤suicidé⸥ durant un accès de mélancolie. 2 frères
morts d!apoplexie (démence par artériosclérose). 1
frère sévèrement ascétique, se lève très tôt, ⸤ne
mange pas le midi⸥, car cela ⸤rend flemmard⸥.
Mère : Nora Z., ⸢très très douce⸣, bonne, influençable, ⸤dépression⸥ pendant les
3 années de ses fiançailles. Nerveuse.
Père de la mère : mort jeune
Mère de la mère : particulièrement vigoureuse, en bonne santé,
⸢enjouée⸣, démence sénile, morte en 1884.
Frères et sœurs de la mère : 5 frères et sœurs, petits, quelque peu
nerveux, frêles corporellement, ayant atteint un âge
avancé. 1 frère mort d!une tuberculose du larynx.
Frères et sœurs :
1. Norbert, 38 ans, très joyeux, n!a aucun problème
neurologique.
2. mort à la naissance ou après deux mois
3. la patiente. Saignements pendant la grossesse comme pour
2, 9 [livres]301, née en bonne santé.

301

Je traduis littéralement sans comprendre le style télégraphique.(N.d.T.)
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4. fausse couche
5. Max. Dans sa 17ème année, quelques semaines passées dans une clinique
neurologique à cause d!une ⸢atteinte psychique aiguë⸣, accompagnée d!idées
de suicide. Présentement en bonne santé, mais facilement irritable ; toujours
psychopathe. ⸢ « paquet de nerfs », féminin, dérangé⸣. [ ?] inverti.
[Écriture du docteur Haymann]
État physique au : 16 janvier 1921
Stature :
aspect adolescent

Taille :
[pas d!inscription]
Poids :
[pas d!inscription]
Couleur du visage : néant

État nutritionnel : satisfaisant
Squelette :

sternum, formation d’une couronne (ancienne fracture)

Peau :

assez fortement poilue, type masculin ; pas frappante,
qu’elle soit sèche ou humide.

Muqueuses :

bien vascularisées

Dentition :

Palais :

[pas d’inscription]
d’inscription]

Iris :

Oreilles :

[pas d’inscription]

Crâne :

relativement grand, massif

Poumons :

massive
[pas

Son aigu : pas de différence fondamentale zw. R & 1
Limite basse :

bien mobile

Bruit de respiration : purement vésiculaire
Toux :

Matité cardiaque : Limite haute :

-

[pas d!inscription]

Côte

Limite droite :
[pas d!inscription]
Battement apex
[pas d!inscription]
Rythme cardiaque : net, un peu bas, pas régulier, mais cessant tous les trois,
quatre ou cinq battements ; pas accéléré.
1. Son
[ p a s
d!inscription]
2. Son à l!apex
[pas d!inscription]
3. Son pulmonaire [pas d!inscription]
4. Sons aortiques [pas d!inscription]
Pouls irrégulier en rapport à la réaction cardiaque ; du reste, bien senti, faible.
Artères :
souples
Tension artérielle
[pas d!inscription]
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Hémoglobine [pas d!inscription]
néant (d!après une communication de la patiente, de précédentes
investigations montrèrent des organes génitaux infantiles
Matité de la peau :
[pas d!inscription]
Urin : ni albumine, ni sucre
Selle :
[pas d!inscription]
Abdomen :

Œdème :

-

Glandes :

glandes parotides nettement grossies des deux côtés, glande
thyroïde non palpable

Menstrues :

apparues tardivement, interrrompues trois à quatre fois par
an. Il

est arrivé un jour dans le mariage (après un effort physique) un
saignement particulièrement important, interprété par le
gynécologue comme une fausse couche (démenti par un autre
ultérieurement) ; depuis lors – environ deux – elle n!est presque
plus réglée.
Percussion de la tête : néant
Mouvements oculaires :
libres
Réflexe cornéen :
+
Reflet conjonctive :
+
Reflet lumière :
+
Pupilles :
r. = 1, rondes, dimension moyenne
Aspect facial de la bouche :
Aspect facial des yeux :
les deux en ordre
Langue :
se tend droit en avant, pas de tremblement, chargée
Palais et réflexe pharyngé :
+
Ouïe :
[pas d!inscription]
Odorat :
[pas d!inscription]
Fond des yeux :
[pas d!inscription]
Rougeur vasomotrice :
[pas
d!inscription] Excitabilité musculaire mécanique :
[pas
d!inscription]
Réflexe de l’anconé :

symétriquement faible

Réflexe d’avant-bras :

dito

Réflexe du genou :

très faible (seulement avec manœuvre
de Jendrassik) r = 1

Réflexe achilléen :

+, moyennement fort

Clonus dorsal :

-

Réflexe plantaire :

+

Signe de Babinski :
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Réflexe abdominal :

[pas d’inscription]

Réflexe crémastérien :

[pas d’inscription]

Points de poussée :

[pas d’inscription]

Irritation spinale :
Sensibilité au contact :

[pas d’inscription]

Localisation :
Sensibilité à la douleur :

[tous les trois] intact

Mouvements du bras :

[pas d’inscription]

Tremblement statique :

pas de tremblement de la main

Pression des mains :

forte

Ataxie :

-

Mouvements des jambes :
Ataxie :

[pas d’inscription]
-

Marche :

néant

Signe de Romberg :

-

Articulation de la parole :

bonne

État psychique et
anamnèse.
Maladies vénériennes :

-

Alcool :

-

Tabac :

modéré (pas dans les derniers temps ;
4 cigarettes environ par jour ; calme
après cela)

Médicaments :

dans les derniers temps, le matin et le
midi toujours 1 comprimé d’Adalin, 2
le soir. Avant cela « moyens de
dégraissage » (Tyreoidin & Laxativa
vegetabilia, à des doses d’une hauteur
insensée).
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Pièce écrite V : Emploi du temps journalier
8 heures et demi

Toilette

9 heures

Bain

9 heures trente

Petit-déjeuner

10 heures trente

Lever

11 heures à 12 heures

Promenade

12 heures à 12 heures
trente

Écriture

12 heures trente

Déjeuner

2 heures à 3 heures

Quartier libre

3 heures à 4 heures trente

Promenade

4 heures trente

Café

5 heures à 7 heures

Lecture et écriture

7 heures trente

Dîner dans la grande
salle

9 heures trante

Au lit

Pièce écrite VI : Tableau de poids
Nom

Madame
West

15 janvier

53,3

22 janvier

52,6

29 janvier

52,7

5 février

53,5

12 février

-

24 mars

47,4

Pièce écrite VII :
Karl West : annexes à la biographie (15 janvier 1921)164
[LB :] Oiseau
13.III.a
Annexe à la biographie
177

Déjà quand elle était écolière, elle vivait d!après la maxime : « Aut Caesar, aut
nihil. » Elle était capable de pleurer pendant des heures lorsqu!elle n!occupait pas
la première place dans ses disciplines préférées.
À cette époque, elle avait aussi un penchant pour les humeurs ⸢dépressives⸣.
Il y avait des jours où tout lui paraissait vide et où elle souffrait d’être soumise à
une ⸢pression⸣ qu!elle ne comprenait pas. Elle n!avait en ce cas également
⸢aucune joie⸣ aux choses qu!elle aimait d!ordinaire.

164

4 feuilles de l’écriture de l’époux, chacune au format d!environ 28 x 20 cm, à l!encre, 1
feuille porte en haut à droite au cryon rouge la note « oiseau » et l!on trouve des
soulignages de la même mine. De la main de Binswanger, on trouve en haut à droite, au
crayon : 15 mars. Binswanger a revêtu les feuilles, au crayon, de marques et de notes
en marge, qui seront restituées ainsi : [LB : …] Ces notices ont bien servi à la
préparation de sa publication.

Lorsqu!elle fut jeune fille, son entourage déjà fut frappé par le fait qu!elle ne
pouvait ⸢jamais⸢ rester ⸢tranquillement⸣ assise à la maison, mais qu!il lui fallait
⸢toujours être sur ses jambes⸣.
À l’âge de 18 ans, elle écrivit à une amie : « la ⸢mélancolie⸣ plane au-dessus
de ma vie tel un ⸢oiseau noir⸣ qui guette n!importe où dans l!ombre jusqu’à ce
que son heure soit arrivée pour se jeter sur moi et me mettre à mort ».
2ème annexe à la biographie
Le souhait de ⸢mourir⸣ s’étend sur toute sa ⸢vie⸣.
Étant enfant, elle trouvait déjà « intéressant » d!avoir un accident mortel, par
exemple de s’écrouler en patinant.
Pendant sa période d’équitation (année 1906 et les suivantes), elle faisait des
figures téméraires, se cassa la clavicule lors d!une chute, trouva dommage de
n!avoir pas eu un grave accident, enfourcha de nouveau le cheval dans les jours
qui suivirent et continua à le pousser de la même manière.
Lorsque, jeune fille, elle était malade, elle était à chaque fois déçue quand la
fièvre retombait et que la maladie reculait. [Suivent de courtes notes de Ludwig
Binswanger, sténographiées au crayon].
Lorsqu!elle préparait le baccalauréat (1909/1910), elle voulait sans cesse
réentendre de la part de l!enseignant la sentence : ὄν οἱ ϑεοὶ φιλοῦσιν ἀποϑνήσκει
νέος [Celui qu!aiment les dieux, celui-là meurt jeune.]302 L!enseignant s!en irritait
et se refusa finalement d!y revenir sans cesse.
Si elle entendait parler de la mort de camarades, elle les enviait, avait
souvent, à l!annonce de la mort, les yeux brillants.
En 1913, alors qu!elle travaillait dans une crèche, elle rend visite, malgré les
avertissements de la directrice, aux enfants atteints de scarlatine, les bécote dans
l!espoir d!attraper elle aussi la scarlatine.
302

Sentence transmise par Plutarque, remontant à Ménandre. Les signes diacritiques ne
sont pas tout à fait corrects dans le manuscrit.

178

Au-delà de la tentative de contracter ainsi une maladie, il y a le fait qu!elle se
mettait nue sur le balcon après avoir pris un bain chaud, qu!elle se mettait les
pieds dans de l!eau glacée, et qu!ayant 39°C de fièvre, elle se plaçait sur la ligne
de tramway, face au vent d!est, voilà ce dont nous informe l!annexe 1 (page
40)303.
Pendant l!hiver 1919/1920, à C., période qui se situe entre les interventions de
Weidner et de von Gebsattel, elle est un soir au lit et chante. Elle a plus de 39°C
de fièvre et se promet de sortir le lendemain. C!est bien ce qu!elle fit et fut très
déçue que cela ne lui ait fait aucun mal.
À l!occasion de sa première consultation à la fin décembre 1919, von
Gebsattel nomme ce comportement une « lente tentative de suicide ».

19/20 janvier.
[LB : T1]
Elle a ⸤rêvé⸥ quelque chose de « magnifique » : la guerre avait éclaté, ⸢elle
devait se rendre sur le champ de bataille⸣. Elle fait ses adieux à tous dans
l!attente heureuse de sa mort prochaine. Elle se réjouit qu!au ⸢final elle peut
encore tout manger⸣, qu!elle a mangé un gros morceau de moka. [LB : je devais
me rendre sur le champ de bataille, je fais mes adieux à tout …]
3/4 février.
Le matin, une sorte d’état crépusculaire ou de demi-sommeil. Elle rêve : [LB : ⌠]
Elle est l’épouse d!un peintre qui ne peut point vendre ses tableaux. Elle-même, il
faudrait qu!elle travaille, qu!elle couse ou fasse quelque chose d!apparenté, mais
elle en est incapable, parce qu!elle se sent malade. Il faut que tous deux ⸢endurent
la faim⸣. Elle le supplie d!aller chercher un revolver pour qu!ils se suicident tous
les deux. « Tu es bien trop poltron pour nous tirer dessus, les deux autres peintres
se sont aussi tiré dessus. » [LB : ⌡]
9/10 février.
Elle parle encore en plein sommeil ; elle parle de « crever ».
18/19 février.
De 5 heures à 5 heures trente, ⸢état crépusculaire agité⸣. Elle parle des défunts
[LB : ]⌠qui auraient le repos éternel alors qu!elle serait encore tourmentée ; elle
parle de son enterrement. Elle ne veut manger aucune orange, parce que sinon je
[LB : l’époux] le dis au médecin. Elle offre 50 000 marks à un paysan s!il lui tire
dessus rapidement. Elle parle de son frère cadet, qui serait parti de M. [LB :
d!Outre-mer] parce que nuit et jour il aurait été tourmenté par le vrombissement
d!une mouche ; elle-même, qui serait dans le même état atroce, ne devrait pas

303

Il s’agit d’une compilation de 44 pages établie par Karl West concernant l’historique
clinique (UAT 702/12).
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« partir de M. » [LB : d!Outre-mer], mais il lui faudrait rester en vie. Si elle ne
connaissait pas d!autre sorte de mort, elle s!⸢immolerait par le feu⸣ ou foncerait
tête baissée à travers une ⸢vitre⸣. Nous serions tous des sadiques et prendrions
plaisir, même le médecin, à la tourmenter.304
20/21 février.
En plein sommeil, elle dit : « Tout moyen a quelque chose qui cloche ». Elle a
mangé beaucoup de chocolat Cailler et se l!est amèrement reproché.

22/23 février.
Elle rêve que, lors du voyage vers l!⸢Outre-mer⸣, elle s!est jetée à l!eau, depuis le
bateau, au travers d!un hublot [LB : Cf. danger lié à la cabine, parle de cela en III
365.]. Fritz H. (le premier amour) et moi avons fait des ⸢tentatives de
réanimation⸣168. Elle a mangé beaucoup de pralines ; elle a ⸢fait sa malle⸣.
24/25 février.
Elle rêve beaucoup du manger. Elle voyage sans moi avec ses parents vers
l!⸢Outre-mer⸣, et se tourmente à ce sujet.
25/26 février.
Le soir, demi-sommeil. ⸢Elle se commande du goulache⸣, dit qu!elle a très faim,
mais ne veut avoir qu!une petite portion. Elle dit à toutes ses anciennes bonnes
d!enfant qu!on la tourmente ici. Elle veut s!immoler par le feu dans la forêt.
Pièce écrite VIII :
Alfred Hoche à Ludwig Binswanger, 15 mars 1921169
Professeur Hoche
Fribourg-en-Brisgau 15 mars 1921
Très cher collègue,
Ci-inclus l!historique clinique. Je viens volontiers ; mon télégramme sera entre
vos mains, qui propose le choix entre mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 mars ;
j!ai commandé le passeport.
Je prévois d!arriver la veille au soir et de descendre à l!hôtel du lac car l!hôtel
de l’île ne doit sans doute pas encore être ouvert ; si cela était vraiment le cas, je
vous sais gré de m!en informer. Dans l!espoir de vous trouver en bonne santé, je
suis votre dévoué Hoche
Pièce écrite IX :
Alfred Hoche à Ludwig Binswanger, 26 mars 1921170

304

Double trait en marge.
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Fribourg-en-Brisgau, 26 mars 1921.
Cher collègue,
Dans une chaleur estivale, je suis encore arrivé à destination sain et sauf, après
quelques palpations à la frontière où l!on cherchait inutilement des billets de
banque suisses.

168. Dans sa publication, Binswanger s!est mépris à cet emplacement et a appelé l’étudiant
Gustav au lieu de Fritz H. Karl, après lecture de la publication, a corrigé l!erreur dans
un courrier adressé à Wolfgang Binswanger le 28 mars 1967. Cf. ci-après.
169. 1 feuille, 2 pages, en-tête de lettre imprimé.
170. 1 feuille format A5, tapée à la machine, signée.

Votre grande et aimable hospitalité a fait de ce voyage, pour moi, une détente
physique et morale dont je vous remercie cordialement, vous et votre épouse.
Si l!objet West est à présent envoyé dans l!Hadès, pas de façon à moitié active
de la part de l’époux, cette ouverture facultative d!une porte de sortie exercera
une action favorable, ce que permet psychiquement son état – comme cela arrive
dans une nouvelle de Heyse305.
Avec mes meilleures salutations, je suis
Votre dévoué Hoche
Pièce écrite X :
Hans von Hattingberg à Ludwig Binswanger, 2 avril 1921306
Cher collègue,
Je vous remercie sincèrement pour votre compte rendu concernant l’épouse du
docteur West. Votre premier courrier déjà m!avait intérieurement fait chanceler –
c!est vraisemblablement la raison pour laquelle j!ai tellement différé d!y répondre
– mais aujourd!hui je dois m!avouer être à vrai dire convaincu au moins de
l!⸢incurabilité⸣. Comment convient-il que l!on nomme l!affaire, cela est une autre
question, énormément intéressante sur le plan théorique, et importante, et qui se
laisse à peine discuter. Mais il faudra bien que l!on parle d!un « processus », en
tout cas d!une évolution irréversible (au cours de laquelle je ne peux considérer
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Il s’agit de la nouvelle de Paul Heyse « L’arrabiata » de 1853 : Une jeune napolitaine,
rétive et hautaine, repousse tous les hommes parce que ce qu’elle a vécu, c’est une
mère qui ne cessait de se faire rouer de coups par son époux. Lorsqu’un jeune pêcheur,
qui l’aime, veut se rapprocher d’elle, elle le mord à la main et saute dans l’eau. Elle se
laisse secourir par lui, panse sa plaie, et ce n’est que lorsqu’il demanda pardon et
promit de ne plus jamais l’approcher de trop près qu’elle put avouer qu’elle aussi
l’aimait depuis longtemps. Heyse (1980), pages 233-250.

306

Manuscrit, 2 pages.
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comme si différentes les deux composantes307, comme le considèrent les
conceptions actuelles). Je crois savoir aujourd!hui que mon ferme attachement à
la névrose obsessionnelle curable, il n!est pas insignifiant de l!expliquer par mon
intérêt personnel particulièrement fort à l’égard de la patiente. Je voulais aider et
c!est pourquoi il me fallait penser de la sorte.173 Il m!est arrivé la même chose
qu!au Wetzel308 d!Heidelberg, qui avait rejeté avec ces mots la schizophrénie chez
une (très agréable et jolie) patiente maniaque : « Allons – une jeune fille souabe
si jolie ne peut vraiment pas être une catatonie ».
Je souffre réellement beaucoup pour l’être humain qui périt ici. Je crois
qu!elle n!en restera pas longtemps spectatrice. Il faudrait que je me trompe
beaucoup. Aussi, tel que je connais l’époux, lui aussi ne lui fera aucune difficulté
– et je voudrais moi-même agir de même – c!est dommage, c!est bien dommage –
mais je crains que vous n!ayiez trop raison.
Assez là-dessus – ce n!est même pas à modifier.
Votre premier courrier a éveillé en moi le souhait profond de pouvoir vous
voir un jour plus longuement, et dans le calme – n’étaient les cinq enfants, qui
représenteraient des frais de voyage énormes, il est certain que j!irais vous
surprendre un jour ; j!aimerais bien entendre tant de choses venant de vous. Ce
qui m!a particulièrement intéressé, c!est ce que vous dîtes concernant la thérapie
de la névrose obsessionnelle – cela coïncide avec ce dont j!ai fait l!expérience.
Surtout la psychothérapie ! Pour l!amour de papa Freud essentiellement, restant
ouvert, je repousse toute déclaration concernant plusieurs questions. On se
restreint toujours d!autant plus que l!on considère les choses de façon plus
critique – j!ai le sentiment que seul un petit nombre de psychothérapeutes
analytiques « actifs » ont réellement le courage pour cette critique – et lorsqu!ils
l!ont, ils ne disent mot. Au final, sans optimisme, la thérapie est impossible. Sur
toutes ces choses, et bien d!autres, c!est très volontiers que je m!entretiendrais
avec vous. Je crois que j!aurais beaucoup à dire à ce sujet. Espérons aussi en
l!avenir, en Dieu et en de meilleures valeurs.
Au reste, je vous salue très cordialement. Sincèrement vôtre,
Hattingberg

Le mot allemand correspondant est Vorgang (événement, incident, processus préséance, priorité, etc.). En l’absence du contexte, le choix de traduction est difficile, mais
relève du premier groupe des mots entre parenthèses. Le mot processus vient d’être
employé pour traduire le mot allemand Prozeß. Le mot événement, ou incident, ne fait pas
sens. J’ai considéré qu’il s’agissait des deux « composantes » de la maladie d’Ellen qui
sont apparues au cours des analyses et qui, selon les divers médecins, en étaient le modus
explicandi. (N.d.T.) 173 Trait en marge.
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Albrecht Wetzel, en 1922, entre autres professeur de psychiatrie à Heidelberg,
ultérieurement directeur de l’hôpital civil de Stuttgart.
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Que dîtes-vous en rapport à l!ouvrage : « au-delà du principe de plaisir » ? Quant
à moi, rarement un écrit m!a rendu aussi triste – le lion mourant !309
2.3.5 Lettre d!adieux310
Mon Pitt,
Pardonne-moi, pardonne-moi. Non, je n!ai pas besoin de te demander cela : tu as
tout vu, tu m!as vue souffrir et lutter, et tu me pardonneras de te faire ce grand,
grand chagrin. C!est une piètre gratitude pour tout l!amour fou dont tu m!as
entourée. Mais c!est aussi en le tirant de cet amour merveilleux que tu vas me
pardonner et m!accorder le repos. Ne pleure pas, ne pleure pas ! J!ai souffert,
mais à présent je suis délivrée.
Je suis incapable d’écrire longuement, mais à toi, toi qui es resté jour et nuit à
mes côtés, je n!ai même plus rien à « expliquer ». La chose suivante suffit : je
sais que je ne peux m!améliorer et que tout combat est en pure perte.
Être le plus cher à mon cœur, je te remercie pour chaque heure, pour chaque
minute que tu as passée près de moi. Je te remercie pour m!avoir fait vivre, grâce
à toi, la grande merveille qu!est l!amour. Ce qui m!a été donné de plus beau dans
ma vie, c!est toi qui me l!as apporté. Et c!est toi seul qui a rendu possible que je
supporte mes tourments de ces derniers mois.
Réconforte mes parents aussi bien que tu le peux. Parle-leur de moi ; ils
cesseront alors de pleurer et ils seront reconnaissants de ce que je repose en paix.
J!ai encore quelques ultimes dispositions que j’écris sur une fiche jointe à la
présente. Mais tu es le seul à avoir le droit suprême de disposer ! Ce ne sont que
des souhaits, et ce qui ne te semble pas correct, modifie-le.
Cela me brise presque le cœur, que je sois obligée de te faire ce chagrin. Mon
chéri, mon chéri, je poursuivrais la lutte s!il y avait un but ; mais il n!y en a
aucun. Et maintenant je t!embrasse une fois encore en te souhaitant une bonne
nuit, comme si souvent aux heures douces et difficiles. Sens une fois encore tout
mon amour, et pardonne-moi.
Dimanche 3 avril
Le poison, mon chéri, je l!ai sur moi depuis Munich ; et la façon de se
l!administrer, voilà ce que j!ai appris à l!hôpital.
Si jamais tu devais me trouver avant que je sois morte, alors je te supplie de
faire en sorte qu!on ne me ramène pas à la vie. C!est ma dernière angoisse : qu!un
médecin arrive et fasse des tentatives de réanimation.
Lundi 4 avril
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La nuit dernière, tu as eu un sommeil si agité et léger que je n!ai rien osé faire. Ce
soir, je te donnerai du Pantopon ou de l!Adalin, pardonne-moi ! Mais je ne peux
plus attendre.
Je prendrai du Luminal et du Veronal et m!injecterai de la morphine. Tout
cela réuni doit faire effet ! Dieu fasse que je ne me réveille pas à nouveau.
Toute la journée, je pense aux paroles de Goethe « …contente-toi d!attendre,
bientôt, toi aussi tu reposeras ».
[Enveloppe avec inscription]
À l!attention du docteur Karl West.
[contient une feuille avec un poème :]
À Karl
Ferme mes deux yeux De
tes chères mains ! Alors
tout ce que je souffre Ira,
sous ta main, en repos.
Et alors que le chagrin, vague après vague,
Se met si discrètement en sommeil, Au
moment où le coup ultime se manifeste, Tu
remplis tout mon cœur.
(Theodor Storm)
[En outre, une feuille de papier avec les dernières dispositions]
Ceci est la fiche contenant mes souhaits et dispositions ultimes. Mais tu as le
droit de modifier tout ce qui ne te semble pas correct.
Ce qui me tient le plus à cœur, c!est que mes funérailles aient lieu dans le
cercle silencieux le plus restreint qui soit. Que je sois enterrée ou brûlée, cela
m!est égal. Sauf que ce ne doit pas être une cérémonie crématoire. À cet effet,
veille à ce que ne soient pas présentes des personnes qui ne me sont pas intimes ;
et veille à ce qu!aucun discours ne soit prononcé. J!aimerais n!y avoir que tes
parents et les miens, N., Gretel et Max ; et s!il se fait que tel ou tel ami proche y
soit : Emma, ou V., ou Viktor, ou qui tu veux. Mais s!il te plaît, s!il te plaît,
aucune personne qui ait été loin d’être de mes intimes ou des tiens dans la vie.
[Suit une liste détaillée avec des legs]
2.4 Après la mort
2.4.1 Correspondance Ludwig Binswanger – Karl West
Karl West à Ludwig Binswanger, 7 avril 1921177
C. près de I., 7 avril 1921
4 N.straße
Cher docteur,
Ceci est la première lettre que j’écris à la suite de la mort d!Ellen. Mes pensées
vont à vous. Je veux vous rendre compte de la façon dont les derniers jours se
sont déroulés.
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En voyage, Ellen fut incroyablement courageuse. Elle savait pourquoi elle le
faisait et c!est ce qui lui donnait sa ⸢force⸣. Le jour, elle ne prenait qu!une fois du
Pantopon, et le soir elle se débrouillait avec de l!Adalin. Le ⸢regard sur la vie⸣
qu!elle put faire au cours du voyage, et en particulier lors de notre séjour à
Francfort – le soir, nous mangions à l!hôtel Carlton –, ⸢lui fit du mal⸣. Elle
ressentit encore plus qu!au sanatorium à quel point elle était devenue ⸢inapte à
vivre⸣. Le vendredi matin, nous étions de retour à la maison. C!est toujours en
des jours analogues que commencèrent les préparatifs. Le dimanche soir, tout
était prêt. Mais je voulais attendre une journée encore. Les trois jours ⸢ici étaient
devenus plus atroces⸣ pour elle que toutes les semaines qui précédaient. Elle ne
ressentait ⸢aucune détente⸣, tous les symptômes se ⸢renforçaient⸣, le dérèglement
du mode de vie la bouleversait complètement, le fait de revoir le milieu familier,
les parents et les amis, la rendit encore plus ⸢clairement⸣ consciente de sa
⸢maladie⸣. Ce qu!elle espérait alors, c!est d!avoir, ⸢un unique dernier jour⸣
encore, un peu de jouissance de la vie. Et ce jour fut ⸢merveilleux⸣. Elle resta
toute la matinée au lit, prit pour son premier petit déjeuner du beurre et du sucre,
dormit et ensuite se reposa (même si son cœur n!y « prenait » pas « part », mais,
comme toujours, lorsqu!elle restait couchée en journée, s!arrêtait de battre), et
elle mangea au déjeuner jusqu’à ce qu!elle soit ⸢repue⸣, ⸢véritablement repue⸣.
Pour la première fois depuis 13 ans, elle retrouva un sentiment de
⸢contentement⸣ en se reposant et en ⸢mangeant⸣. Elle se fit apporter des fleurs au
lit, se leva l!après-midi, vint avec moi dans le jardin, lit avec moi des poèmes
allemands et anglais – Rilke, Storm, Goethe, Tennyson – et donna son avis
concernant le premier chapitre du livre de Mark Twain, la « science chrétienne ».
Elle était d!une humeur ⸢inoubliable⸣, toute ⸢difficulté semblait disparue⸣, un
peu de mélancolie et beaucoup de ⸢joie⸣ couvrait son visage. Au moment du
café, elle mangea des pralines et des œufs de Pâques. Puis elle écrivit quelques
lettres, ⸢en tout dernier lieu⸣ celle adressée à ⸢madame T.⸣, lettre que j!ai
conservée ouverte, comme je l!avais trouvée, avec prière de ne la remettre à
madame T. qu!au moment approprié. Son souper, elle le prit encore au lit, fit
lecture avec moi, se fit apporter du thé et mit le poison dedans. ⸢Jamais elle n!a⸣
absorbé un aliment ⸢plus calmement⸣ que ce thé. Puis elle s!installa ⸢pour
dormir⸣ avec une expression indiciblement ⸢heureuse⸣. Elle parla encore de
choses et d!autres et me pria de vous écrire qu!il conviendrait que vous présentiez
pour elle vos salutations à Hoche et à Bleuler. Le lendemain matin, c’était fini.
Elle avait
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dans la mort un air qu!elle n!avait jamais eu dans la vie – calme et heureuse et en
paix.
De moi, je ne désire pas dire grand-chose. Vous avez dit que ce que l!on fait
consciemment, on le surmonte. Je ne sais pas si je le surmonterai jamais ; car
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notre relation était réellement devenue complètement fusionnelle. Mais qu!il ait
été de mon devoir de l!aider dans son chemin vers la mort, et une mort si paisible,
c!est, dans toute mon affliction, vraiment une grande consolation. De quelle façon
tout serait-il arrivé si nous ne vous avions pas eu, cher docteur, je ne suis pas à
même de le penser. Ellen et moi avons encore beaucoup parlé de vous et nous
vous étions au plus profond de notre cœur reconnaissants pour la façon dont vous
avez été à nos côtés pendant toutes ces semaines.
Pour la famille, la mort d!Ellen fut totalement inattendue. Ses parents sont à
U. et ont été informés par courrier express.
Je vais sous peu reprendre le travail. Je sens que la souffrance d!Ellen et
l!amour d!Ellen vont me donner la force d!exercer ma profession de façon tout à
fait autre que celle avec laquelle j!ai pu le faire jusqu!ici.
Je vous prie de transmettre mes salutations à votre épouse et de remercier
vivement le docteur Haymann pour sa compréhension et sa sympathie. Et quant à
vous, je vous serre fortement la main. Karl West
Ludwig Binswanger à Karl West, 12 avril 1921311
Kreuzlingen, 12 avril 1921
Cher docteur,
J!ai naturellement attendu jour après jour un courrier de votre part et fus, c!est la
seule chose que je puisse dire, rasséréné après vous avoir lu, rasséréné pour vous
deux. Ce n!est qu’à présent que j!ai pour la première fois le sentiment qu!il nous
fallait agir comme nous l!avons fait. J!espère vraiment que ce sentiment de la
spontanéité et de la libre résolution vis-à-vis de ce qui est inéluctable vous fera
parvenir peu à peu au repos. Je me réjouis que vous cherchiez un soutien dans le
travail. Que votre épouse va continuer à vivre dans mes pensées, je suis sûr que
vous m!en croirez ; j’évalue le pour et le contre courageux qui était le sien, ainsi
que ses conséquences. Je vous saurais gré de me faire un bref communiqué sur la
sorte de moyen qu!elle a employé et les doses utilisées.
Je vous vois en pensée non seulement encore ici, mais de nouveau ici. Je
serais ravi de parler avec vous de votre épouse et d!intercaler dans notre
conversation des moments où nous ferions de la musique. Le 1er mouvement de
la sonate opus 5 N°1312 de Beethoven a désormais pour moi une signification
particulière.
Mon épouse, à qui j!ai tout dit, et le docteur Haymann prennent entièrement
part à votre situation et vous saluent tous deux très cordialement. Très
sincèrement vôtre et avec ma vive compassion Ludwig Binswanger
Alfred Hoche à Ludwig Binswanger, 16 avril 1921179
Fribourg-en-Brisgau, 16 avril 1921
Très honoré collègue,
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Je vous remercie fort pour m!avoir transmis les documents pleins d!humanité,
dont je me suis fait une copie (pour le cas d!une autographie à venir, agrémentée
de pièces justificatives).
Même d!un point de vue juridique n!ayant pas fait l!objet de commentaires
récents, l!affaire ne présente pas d!intérêt : étant donné que le suicide n!est pas
condamnable, l!aide au suicide ne l!est pas non plus. Si l’époux ne s’était pas
simplement cantonné à mettre le poison à disposition, mais l!avait injecté, c!eût
été alors un « homicide répondant à un souhait », entraînant potentiellement une
peine de quelques années de prison, preuve remarquable de l!inconséquence
humaine et des lignes de démarcation juridiques.
Espérons que Bleuler, dont l’éthique est fortement accentuée, se sente hors de
cause.
Réjouissez-vous de l!affirmation de vie au sein de votre famille et recevez les
meilleures salutations de votre dévoué Hoche
Eugen Bleuler à Ludwig Binswanger, 20 avril 1921180
Professeur Bleuler, BurghölzliN71
Zurich, 20 avril 1921
A l!attention du docteur L. Binswanger, Kreuzlingen
Cher collègue,
Ci-joint en retour la lettre de West, avec mes meilleurs remerciements.
Selon notre examen, l’époux semble avoir tiré de façon épouvantablement
réaliste les conséquences. Quelle sorte de poison avait-elle ? Le lui a-t-il fourni ?
A-t-il regardé la façon dont elle l!a mis dans le thé ? Sans doute me donnerezvous à l!occasion quelques éclaircissements supplémentaires ?
C!est une fois encore avec plaisir que j!ai lu votre exposé à la convention de
La Haye.181 Il n!y a qu!une chose sur laquelle je ne partage pas votre opinion :
pour moi, la relation âme-corps n!est pas une question métaphysique, mais une
question relevant des sciences naturelles ; et pour ce qui est de la relation à
laquelle aucune réponse ne paraît pouvoir être apportée, elle ne peut absolument
pas être sujette à questionnement. Cordiales salutations Bleuler

179. 1 feuille, 2 pages tapées à la machine ; UAT 443/3441.
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Karl West à Ludwig Binswanger, 23 avril 1921313
D., le 23 avril 1921
Sanatorium, docteur C.
Cher docteur,
Recevez mes remerciements cordiaux pour votre lettre du 12 avril et les mots
chaleureux que vous avez trouvés pour mon épouse.
Je suis présentement encore passablement effondré, n!ai pu me remettre au
travail et me suis sauvé par ici afin de retrouver peu à peu l’équilibre grâce au
bon air et au repos. J!ai donné congé jusqu!au 15 mai ; début mai, je veux encore
aller un peu au bord du lac. Naturellement, je reviendrai plus tard vers vous. En
attendant, et pour cette année, cela ne devrait cependant pas encore aller.
Les parents de mon épouse sont tout simplement prodigieux. Ils ont la
compréhension la plus totale du pas qu!elle a franchi et trouvent un réconfort
dans le sentiment qu!elle est délivrée de sa souffrance et a eu une mort aisée. Le
poison qu!elle a pris, c’était du Luminal, 20 comprimés à 0,3 gr, soit 6 gr au total.
Cette dose était donc elle-même mortelle, même si ne s!y était pas ajouté la
morphine (20 cm3, solution à 0,3). Je vous raconterai cela plus en détail lorsque
je vous reverrai, l!année prochaine je l!espère.
Pour les besoins de l!assurance-vie de mon épouse, le médecin traitant à un
formulaire à remplir ; je suppose qu!une demande similaire vous sera faite. Le
médecin de famille, le docteur O. à C., a donné comme cause de la mort « suicide
par empoisonnement au Luminal et à la morphine, faisant suite à une psychose »
et a admis que la psychose était présente depuis quatre ans. La maladie ellemême a certes été présente plus longtemps, mais elle ne pouvait pas l’être aussi
longtemps avec cette qualification. Au demeurant, la police d!assurances183 a été
souscrite il y a 16 ans, en 1905. En tant qu!ils ont été les médecins traitants vous
ayant précédé, j!ai donné ces indications à von Romberg et à von Hattingberg.
Recevez mes salutations
Karl West
Karl West à Ludwig Binswanger, 13 juin 1921184
C. près de I., 13 juin 1921
4 N.straße
Cher docteur,
Mon frère B. […], qui est à I. depuis 14 jours dans le cadre d!un voyage en
Europe avec femme et enfants, aimerait bien vous consulter en raison de la
maladie de son épouse. […]
Je suis tombé récemment sur un vieux journal intime de mon épouse, intitulé :
« Pressentiments en novembre 1910 », et qui commence par ces mots : « On va
se casser la tête pour connaître la raison pour laquelle je suis allée à la mort ».
Recevez les salutations cordiales de Karl West.
Manuscrit, 1 feuille de papier, 2 pages. UAT 441/3774. 183
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Ludwig Binswanger à Karl West, 16 juin 1921185
Sanatorium Bellevue
Kreuzlingen, 16 juin 1921
Cher docteur,
Je serai probablement en congé à partir du début de la semaine prochaine
jusqu!au
12 juillet environ. Il est donc préférable que votre frère s!organise en attendant
pour la mi-juillet ; demandez auparavant encore une fois au docteur Otto
[Binswanger] ou au docteur Haymann si je serai bien là à ce moment ; j!ai peine
à croire que j!y serai encore après le 16. Il est probable qu!un jour suffise. Votre
belle-sœur n!a en aucun cas besoin de venir au sanatorium ; elle peut
tranquillement loger à l!hôtel (Helvetia), au cas où je souhaiterais la voir encore
une fois un autre jour. En de tels cas une investigation corporelle profonde est
nécessaire, et elle prend du temps.
Je pense souvent, et à vrai dire en permanence, à votre épouse et à ce que
nous avions en commun, et cela vraiment jusqu!aux réflexions que tout un
chacun peut avoir sur la conception du monde, mais toujours avec le sentiment
que vous étiez dans le vrai.
Avec mes meilleures salutations, continuellement vôtre Ludwig
Binswanger
Karl West à Ludwig Binswanger, 3 décembre 1921186
C., 3 décembre 1921
4 Moltkestraße
Cher docteur,
Il n!est pas exclu que je sois à Munich à Noël. En ce cas, je prendrai le chemin de
retour passant par Constance et viendrai à Kreuzlingen pour deux jours environ,
où j!ai fort envie de vous voir. Mes résolutions ne sont pas encore pleinement
mûries – vous pourrez comprendre que de nombreuses résistances sont là -, mais
j!aimerais toutefois bien savoir de votre part si vous serez vraiment à Kreuzlingen
entre Noël et le jour de l!an. Je logerai à l!hôtel Helvetia, car j!ai encore très peur
du monde.
Avec mes amicales salutations
Votre Karl West

185. 1 feuille de papier, 1 page ; UAT 702/11,2.
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2.4.2 Lettres de condoléances314
Grete et Robert Binswanger à Karl West, 21 mai 1921
[Grete Binswanger :]
Cher Monsieur West Veuillez pardonner le fait que je vous réponde seulement maintenant, mais il me
fallait tout d!abord surmonter la nouvelle du destin de votre épouse. Vous pouvez
penser que cela ne nous a pas été facile, car nous l!aimions beaucoup, beaucoup.
Ce qui à vrai dire lui manquait, je ne le savais pas. À Bellevue, on ne cessait de
me consoler, de me dire que son mal n’était certes pas complètement curable,
mais que son état s!améliorait beaucoup, de telle sorte que peu à peu elle
deviendrait insensible à sa souffrance. Je peux toutefois penser qu!un caractère si
net et aimant la beauté comme l’était celui de votre épouse ne pouvait se
satisfaire de cela. Si cela me cause, même à présent, une souffrance à ce point
indicible, c!est parce qu!elle faisait partie des individus que j!abordais directement
dès le premier instant. Cela me fait beaucoup de bien de savoir qu!elle a encore
tant aimé penser à nous. C!est même toujours en la chérissant que nous la
garderons dans notre mémoire. Maintes fois, je pense à quel point il est bon
qu!elle connaisse désormais le repos, à quel point elle doit avoir souffert des
choses bien inhumaines, et vous avec elle. C!est avec plaisir que nous irions vous
rendre visite si jamais vous passiez par I., sauf que cela ne pourra pas être de si
tôt, étant donné que nous restons jusqu!au dix-neuf juin à Prerow, au bord de la
mer Baltique, et que nous allons ensuite pour quelques temps à Berlin, et ensuite
encore en Allemagne du sud. Nous ne savons pas encore si, de là, nous
reviendrons en Suisse. Rolli aimerait terriblement bien aller une fois en voiture à
I. pour vous revoir. Sans doute, s!il vous arrivait d’être ici, dans les parages, au
bord de la Baltique, faîtes vraiment en sorte de nous rendre visite, cela nous ferait
énormément plaisir. Mille fois merci à vous de nous avoir transmis les dernières
lignes de votre épouse que nous aimions tant, faute de cela, je ne l!aurais jamais
si bien connue. Croyez m!en, je peux partager avec vous la façon dont vous
devez vous sentir. Mes salutations les plus cordiales Grete Binswanger.
[Robert Binswanger :]
Cher Monsieur West,
Votre lettre nous a fortement effrayés parce que nous étions pris tellement au
dépourvu et je m!en suis bien pris au bloc de granit qui se trouve devant la porte
de la ville au-delà de laquelle votre épouse est désormais partie, bloc qui reste là
si inexorablement dur et irréfutable. J!ai encore admiré l!inflexibilité avec
laquelle votre épouse s!est elle-même ménagé ce destin, ou bien l!a suivi.
Combien, face à cela, tout ce que nous avons vécu auparavant ensemble à
Bellevue fait charmant et simple, et combien je me réjouis que votre épouse y ait
trouvé quelque plaisir. C!est ainsi que, tout au moins pour nous, notre première et
314
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dernière réunion fut encore belle et c!est tristement émus que nous repenserons à
cette époque à Bellevue, qui avait cependant quelques beaux moments de vie
commune.
Je souhaite volontiers apprendre une autre fois de votre bouche ce que vous
faîtes et comment vous allez, car notre route, en attendant, ne nous fait pas passer
par I. Recevez nos salutations cordiales et soyez, vous et votre épouse, conservés
dans nos pensées.
Robert Binswanger
Prerow sur le Darß, Poméranie, Waldstraße. 14 au 21 mai 1921.
[Grete Binswanger :]
Cher Monsieur West Vous êtres certainement déjà très étonné que nous ayons manqué si longtemps de
répondre à votre lettre.315 C!est que nous étions jusqu!ici tellement par monts et
par vaux. Nous sommes à présent revenus à Berlin et avons commencé par loger
chez des connaissances, où nous n!avions aucun calme. Mais depuis hier, nous
sommes dans une ravissante pièce-atelier que nous avons obtenue
momentanément. J!aurais pourtant dû déjà vous répondre quand nous étions à
Prerow, simplement, je ne savais pas quoi. Nous y avons pensé et repensé. C!est
si terriblement gentil de votre part de vouloir que nous vous offrions un souvenir
de votre épouse.
Mais vous voyez, il m!est toutefois vraiment difficile d!accepter le châle vert,
car je pressens que cela vous ferait encore plus terriblement mal de le savoir
entre d!autres mains, ce châle qui me semble tellement ne faire qu!un avec votre
épouse.
C!est pourquoi nous avons pensé que nous serions très heureux si nous pouvions
recevoir un de ses livres, et surtout un livre qu!elle aimait bien, qui serait alors
pour nous encore un souvenir chéri, ce dont nous vous sommes reconnaissants.
Ce m!est toujours très difficile de savoir qu!elle n!est plus en vie, et pourtant c!est
pour elle tellement mieux.
Le mois prochain, nous retournons pour quelques temps en Suisse. Ensuite,
nous avons l!intention de retourner en Allemagne, nous ne savons pas encore si
ce sera Berlin ou l!Allemagne du sud, mais ce sera vraisemblablement bien
Berlin pour cet hiver. Nous nous réhabituons petit à petit à la grande ville. À
Prerow, nous avons pu nous rétablir joliment bien et cela persiste, si bien que ce
n!est plus avec effroi que nous devrons nous envoler de Berlin, comme la
première fois où nous sommes arrivés ici. C!est toutefois pour le moins animé et
il s!y passe beaucoup de choses, même si c!est le plus souvent extravagant et
déplacé. Restez-vous à C. ? Et comment allez-vous ? Écrivez-nous encore, nous
restons ici jusqu!en juillet et le courrier nous parvient à l!adresse du 4,
Schillstraße, chez madame Goetz. Ensuite Kreuzlingen. Recevez une fois encore
tous nos remerciements.
Je vous salue cordialement
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Grete Binswanger
[Robert Binswanger :]
Cher monsieur West, c!est très aimable à vous de vouloir savoir entre nos mains
quelque chose qui soit lié à la mémoire de votre épouse, et je vous en remercie.
Lorsque nous retournerons à Kreuzlingen en juillet, nous nous rappellerons tous
deux votre personne et nous vous transmettrons en pensée nos salutations. Nous
espérons avoir de vos nouvelles et peut-être vous voir un jour, car de la sorte rien
du tout n!est achevé ni n!est interrompu. Cela me ferait plaisir. Avec mes
meilleurs salutations, je reste en permanance votre dévoué Rolli Binswanger
Viktor Emil von Gebsattel à Karl West, 19 avril 1921316
Cher, cher docteur West,
Nous sommes complètement bouleversés par la nouvelle de la mort de votre
épouse chérie. Nous l!avons tous deux, Caroline et moi, réellement aimée. Plus
que la plupart des hommes, je connais la beauté de sa personne secrète, je
connais les aspirations de son cœur, je connais la soif de Dieu de sa nature
suprême, réprimée et refoulée. Il ne nous a pas été accordé de la guider là où,
dans les séismes ultimes et les plus déchaînés de l!assertivité, s’écroule le mur
qui sépare les humains de la vie vraie, réelle et éternelle, et cela parce que nousmêmes ne sommes pas encore parvenus en ce lieu. Ainsi, d!un bond vif et
impatient, elle s!est jetée dans le grand inconnu, et dans cette mesure, elle est, au
plus profond, restée fidèle à elle-même, et cela que l!on appelle ce qui l!y a
poussée maladie sans doute, ou désarroi. La mort est plus puissante que ces
façons qu!a la raison de considérer les choses. Elle purifie la nature d!Ellen de ce
qui est contingent et relatif et elle l!entoure du pur éclat de son vouloir le plus
intime et toujours pur. Elle ne quittera jamais nos cœurs.
Vous aussi, cher et bon ami intime, puissiez-vous la retrouver dans votre
cœur, et quand, par votre chagrin, vous lui aurez redonné naissance, puissiezvous rester durablement uni à elle. Cordialement
Emil von Gebsattel
Viktor Emil von Gebsattel à Karl West, 5 mai 1921
Nous avons lu votre lettre avec la plus grande sympathie et un intérêt brûlant. Je
crois comme vous qu!il fallait que tout arrive de la sorte et que la solution trouvée
par notre amie était conforme à la vérité. J!aimerais vous écrire davantage à ce
sujet, mais j!en suis incapable, étant blessé à la main droite. Puissiez-vous vous
bien rétablir un jour et trouver en vous la possibilité d’être en harmonie avec ce
qui est arrivé. Ce sera toujours pour nous une grande joie d!avoir de vos
nouvelles et de vous revoir.
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N’oublions pas, en lisant les courriers de von Gebsattel, la « dérive mystique » qui est la
sienne sous l’influence du « nouveau Christ », Stark. La forme de « délire » qui en
résulte, faute de contexte suffisant, est souvent difficilement traduisible. (N.d.T.
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Moi-même je plie bagage aujourd!hui ; après une longue période de
flottement, la nécessité s!est présentée à moi de suivre à ma façon la voie de
Stark.
Où cela mène-t-il, on ne peut encore le dire aujourd!hui. En tout cas, j!ai coupé
les ponts derrière moi.
Avec mes meilleures salutation, toujours vôtre
E. von Gebsattel
Viktor Emil von Gebsattel à Karl West, non datée, milieu de l!année 1921
Berlin-ouest
77/IV Kaiserdamm
Cher docteur West,
Je vous suis depuis longtemps déjà redevable de remerciements pour votre
envoi.317 Se prononcer à son sujet est à peine possible. Il contient tant de choses
d!un individu qui mérite de rester inoublié, de si nombreuses feuilles que vous
avez avec tant d!amour regroupées et assemblées, que l!on aimerait s!effacer
complètement derrière lui et se taire. La maladie n!est souvent que la nostalgie de
ses origines qu!a une âme forte, et l!expression paradoxale de cela est que, dans le
monde bourgeois, ces origines ne peuvent être atteintes que moyennant une
opposition à elles, et souvent une opposition fantasque. Cette opposition est-elle
vécue jusqu!au bout, alors l’âme libérée reprend en amont son cours dans son
pays d!origine, et ce pays-même l!envahit. Il en résulte le jeu poétiquement réel
de leur fusion l!un dans l!autre et cela donne à ce qui le brise un éclat d!une
signification insoupçonnée. Cette brisure-même devient couronne et le pare
d!immortalité. Vous pouvez faire reprendre le livre. Avec mes remerciements et
mes sentiments amicaux, je suis toujours votre
E. von Gebsattel
Hans von Hattingberg à Karl West, 3 avril 1921
Cher docteur West,
Je suis encore complètement sous l!impression de la nouvelle que j!ai apprise par
hasard […]. À vrai dire, j!avais cela d!après la dernière lettre du docteur
Binswanger, accompagnée du compte rendu du conseil qu!il a tenu avec Hoche et
Bleuler. Cela m!affecte beaucoup. Je n!entends pas non plus vous adresser de
belles paroles car je sais ce que vous avez perdu, ce que cette perte signifie pour
vous. Cela ne nous console pas de nous dire qu!Ellen a désormais trouvé le repos
– après tant de souffrance – il reste la perte. Je vous écris pour la seule raison que
ce m!est un devoir – vous savez aussi qu!Ellen m’était très proche – c!est
pourquoi il me fallait également, jusqu!au bout, m!en tenir dur comme fer à la
croyance qu!il fallait l!aider. À quel point nous en étions capables […]
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Je ne sais pas ce qu!il convient que je vous dise – quelque chose d!autre que
ce que je ressens avec vous – que j!aimerais vous serrer la main – ce que l!on peut
d!ailleurs faire aussi – n!oubliez pas que nous sommes une grande communauté,
nous les chercheurs – vous en faîtes partie – tout comme Ellen – restez avec
nous.
Nous voulons achever la part de travail qui nous est imposée, tout ce que nous
n!avons pas à porter si lourdement qu!elle, qui à présent est délivrée. Liesel
ressent les choses comme moi.
Puisse tout cela ne pas être trop lourd pour vous – Vous êtes un homme qui a
appris à endurer – Peut-être écrirez-vous un jour, plus tard. Je vous salue très
cordialement. Docteur von Hattingberg
Hans von Hattingberg à Karl West, 5 juillet 1921
Munich, 5 juillet 1921
Cher docteur West,
J!ai depuis longtemps à l!esprit de vous écrire. Comme je voulais vous répondre
de façon circonstanciée, cela ne s!est jamais fait. En premier lieu, pour ce qui est
du superficiel – je ne sais malheureusement rien des skis d!Ellen. Je n’étais à
cette époque pas à Munich au moment où elle a dû nous amener Gustav B. À
quoi ressemblaient-ils ? Sans doute quelque chose d!autre peut-il encore être
trouvé ?
Sur votre lettre, il y aurait beaucoup à dire. Vous avez raison, le cas d!Ellen
pourrait devenir fructueux pour la science médicale. À vrai dire, pas au sens où
ce cas fournirait des points de repère utilisables n!importe comment, c!est-à-dire
exprimables à cet instant, où cesse la possibilité d!action de la psychanalyse318.
De façon générale, il se confirme totalement que la névrose obsessionnelle sévère
et la schizophrénie peuvent s!interpénétrer, ou bien, comme on peut le dire
également, que l’« intelligibilité d!un processus » n!explique rien quant au fait de
savoir s!il peut être réversible. On peut également dire qu!en cas de névrose
obsessionnelle sévère, l!analyse échoue très souvent. Cependant : Il n!y a
justement aucun autre moyen, et c!est pourquoi probablement, à l!avenir, dans de
tels cas, ce n!est qu!après de multiples tentatives que l!on abandonnera le combat.
Il est toujours possible qu!un jour justement, il se trouve que le succès arrive.
Je vous saurais fort gré si vous me laissiez un jour, pour quelques temps au
moins, ce qu!Ellen a couché par écrit pendant son traitement par moi – vous
donnez précisément une très bonne image des progrès (apparents ?) et des reculs
– j!ai moi-même pris très peu de notes, car Ellen notait tout.
J!espère que vous vous êtes au moins quelque peu remis des émotions de
l!année passée. Votre travail sera la meilleure consolation. […]
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Le texte allemand porte ici l’abréviation PsA. Ce n’est pas la première abréviation
spécifique à ce texte n’ayant pas fait l’objet d’explication de la part des auteurs. Il m’a
semblé logique de considérer ici qu’il s’agit de la psychanalyse. (N.d.T.)
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Recevez également les meilleures salutations de mon épouse
Hattingberg
Ruth Künkel-Löwengart319 à Karl West, 7 mai 1921
[En-tête de lettre]
Ruth Künkel-Löwengart
Traitement pédagogique, sous contrôle médical, des enfants nerveux et anormaux
Sonthofen (Allgäu)
Heures de consultation, 8 rue Oberstdorfer (sur rendez-vous)
Domicile privé : Altstätten près de Sonthofen
Altstätten, le 7 mai 1921
Cher docteur,
La dernière lettre de votre épouse était si calme et pleine d!espoir que la nouvelle
de sa mort me bouleverse aujourd!hui doublement. À quel point nous autres, êtres
humains, nous restons tristement infirmes et faibles en face de la puissance de la
maladie, puissance qui réussit toujours à entraîner l’être humain vers elle, malgré
sa volonté de guérison. Et quelles forces précisément étaient-elles chez votre
épouse320 disposées à profiter à la vie ! C!est pleins de reconnaissance que mon
époux et moi-même pensons au petit nombre de belles heures qu!il nous été
accordé de vivre encore avec vous à Munich ; nous aurions souhaité qu!elles
soient suivies de nombreuses autres après que nous vous aurions suivis dans les
environs du lac de Constance ! Désormais, pour être près de vous, nos pensées
doivent de nouveau voyager loin vers le nord. Toute notre affection et notre
sympathie vous sont acquises !
Gusti Künkel-Löwengart
Ruth Künkel-Löwengart et Fritz Künkel à Karl West, 27 mai – 17 juin 1921
[En-tête de lettre]
Ruth Künkel-Löwengart
Traitement pédagogique, sous contrôle médical, des enfants nerveux et anormaux
Sonthofen (Allgäu)
Heures de consultation, 8 rue Oberstdorfer (sur rendez-vous)
Domicile privé : Altstätten près de Sonthofen
Altstätten, le 15 juin 1921
Cher Karl West,
J!ai bien sûr à peine besoin d!affirmer combien je vous sais gré de votre aimable
lettre, qui plus est circonstanciée. Dans les dernières semaines avant la mort
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Ruth Künkel-Löwengart, pédagogue thérapeute, décéda au terme de sa vingtième
année ; son époux, Fritz Künkel, était neurologue et fut connu pour sa théorie des
caractères orientée tout d’abord sur celle de Adler ; à partir de 1924, il se fixa à Berlin
et travailla à l’institut Göring ; cf. Zeller (2001), page 384.
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Und welche kräfte lagen grade in ihr bereit […]. Le seul antécédent féminin qui puisse
être référent et faire sens remonte au début de la lettre, et c’est l’épouse.

195

d!Ellen précisément, j!ai souvent pensé à elle – et je dois dire avec inquiétude – et
beaucoup parlé d!elle avec mon époux. À Munich, nous n!avions tous les deux
pas compris pourquoi le docteur von Hattingberg attachait apparemment si peu
d!importance aux troubles organiques, lesquels pourtant étaient indubitablement
en connexion étroite avec la souffrance psychique ? D!après ce qu!Ellen rapporte,
à l’époque de l!hôpital, du développement de sa maladie, nous avions tous les
deux l!impression qu!elle n’était pas purement psychogène et qu!il fallait alors
l’éradiquer grâce à l!analyse, et ce à la seule condition d!avoir également trouvé
les moyens de faire cesser la souffrance organique. À cette époque, mon époux
n’était pas habilité à s!opposer à l!analyse de von Hattingberg en exprimant
nettement son avis, et cela d!autant plus qu!il n!avait eu aucune occasion
d!examiner Ellen de façon régulière et de faire vérifier ses conjectures. Par
courrier, il vous fera en plus lui-même part de son avis touchant l!emploi de la
psychanalyse en général. Il partage pleinement votre avis selon lequel on devrait
faire preuve de la plus grande prudence en ce domaine et ne jamais commencer
par là sans un examen psychiatrique préalable. C!est pourquoi aussi, mon époux
supposant que l!affection du sytème glandulaire était le fondement et l!origine de
sa souffrance, nous avons été tous les deux soulagés d!entendre de la bouche
d!Ellen qu!elle avait interrompu l!analyse et était allée à Kreuzlingen, chez
Binswanger, dans l!espoir que ce dernier trouverait peut-être le moyen et le
chemin permettant d!influencer la sécrétion glandulaire. Aujourd!hui encore, il est
fermement convaincu que le diagnostic de schizophrénie – nonobstant
Binswanger, et Bleuler, et Hoche – est erroné. S!appuyant sur votre courrier, il a
rassemblé pour lui, une nouvelle fois, tout ce qu!il savait de la maladie d!Ellen
depuis son premier commencement et il a ensuite recherché s!il ne trouverait pas
quelque chose, où que cela soit, dans la littérature médicale relative à ce sujet,
qui jetterait une lumière sur cette obscurité.
Dans le « Zentralblatt321 pour la psychanalyse, volume 1, 1911 », il a trouvé
le compte rendu d!un historique clinique qui, sur de nombreux points, se
rapproche remarquablement de celui d!Ellen. L!article a pour auteur le docteur
Wilhelm Stekel et s!intitule : « Éléments pour un diagnostic différencié entre les
affections organiques et psychogènes ».191 Il s!agissait chez cette dame d!une
tumeur de l!hypophyse, une affection sévère et vraiment incurable d!une glande
du cerveau. Le docteur Binswanger a-t-il jamais vu dans les fonctions
interrompues de la glande le début de l!affection, a-t-il au contraire admis dès le
début que l!affection était la conséquence de la « schizophrénie » ?
Ces questions et leurs semblables s!imposent à moi. Si je vous tourmente
avec cela et si vous préférez ne pas aborder toutes ces questions, alors je vous
prie de ne pas le faire ; je comprendrais cela très bien. Mais nous nous sommes
tellement occupés d!Ellen en pensée, et avons tant souhaité qu!elle puisse rester
Je laisse l’expression allemande, littéralement : feuille centrale (N.d.T.) 191
Stekel (1911).
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en vie, que nous poursuivons tous deux rondement les nombreuses obscurités qui
voilaient sa maladie et la rendaient invulnérable.
Entre le début et l!achèvement de cette lettre s!inscrit la naissance de notre
petit Peter ; n’était cet événement, vous auriez depuis longtemps eu de mes
nouvelles.
Je vous salue très cordialement.
Gusti Ruth Künkel
[En-tête de lettre]
Docteur en médecine Fritz Künkel
Médecin des souffrances psychiques et nerveuses
Sonthofen (Allgäu)
Heures de consultation, 8 rue Oberstdorfer (sur rendez-vous)
Domicile privé : Altstätten près de Sonthofen
Sonthofen (Allgäu), le 16 juin 1921
Très cher docteur West,
Mon épouse vous a écrit à quel point la nouvelle de la mort de la vôtre nous a
touchés. Et lorsqu’à présent j!ajoute certaines choses qui peuvent sans doute
sembler très sobrement médicinales, voire bien froides, alors, je vous prie de me
croire, je ne suis plus capable de faire la distinction médicale d!usage entre « être
humain » et « cas ». Pour moi, dans le concept de « destin de l!individu », deux
éléments s!entrelacent en une unité inextricable : l!individualité du malade et le
type de sa maladie. Cela me pousse avant tout à vous dire une chose : il se peut
que Binswanger et Bleuler, en raison d!une expérience longue de dix ans,
puissent se croire capables de poser avec probabilité un diagnostic si lourd de
conséquences, mais avec une totale certitude scientifique, ils ne le peuvent point.
Car la psychiatrie d!aujourd!hui n!est encore pas une science, mais n!est qu!une
vaste compilation de matériaux totalement incompris. Que le psychiatre
analytique doive être, cela se comprend de soi-même ; mais qu!un psychiatre
déconseille l!analyse parce que le diagnostic de « schizophrénie » lui paraît
vraisemblable, cela me paraît absolument monstrueux. Cela voudrait dire, dans le
cas d!une grave souffrance abdominale, déconseiller l!opération parce qu!un
cancer est pris en considération. Lorsque l!opération est l!ultima ratio, il faut
opérer, avec le risque de s!apercevoir, pendant l!opération, du caractère
inopérable. Et la seule méthode qui soit vraiment à même d!aider en cas de
maladie d!ordre psychique, c!est bien l!analyse. La négliger aurait été une faute
lourde. Mais comme elle-même l!a refusée, tout est comme de juste et ce qui est
humainement possible est arrivé. Votre pauvre épouse en a souffert – et pourtant
elle n!aurait vraiment pas aimé renoncer à ces dernières tentatives – et elle
n!aurait pas dû être autorisée à renoncer, même si depuis le début sa conviction
intime était qu!il s!agissait là d!une mauvaise voie. Car en cela elle voyait
parfaitement clair : le médecin a besoin de l!analyse (au moins d!une analyse de
deux ou quatre semaines), faute de quoi son diagnostic ne peut prétendre être
complet.
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17 juin. Car l!aperçu que, grâce à l!analyse, l!on obtient de l’état psychique
d!un individu atteint des zones intérieures beaucoup plus profondes que tout ce
que Hoche, par exemple, ne fait encore que rêver d!atteindre concernant la nature
des processus psychologiques. Et von Hattingberg aurait dû trouver, si elles
avaient existé, les idées psychiques délirantes, idées qui ont pour habitude de
s!appuyer sur le tableau de l’état « schizophrénique » dans sa conception usuelle,
et que nous rassemblons comme étant une « introversion ». Le fait qu!il ne les ait
pas trouvées et qu!en dépit de cela aucune névrose n!ait été présente ; renforce
mon soupçon évident que la causa efficiens de toute la souffrance est à trouver
dans le domaine des sécrétions internes. Naturellement, je vous (ainsi que von
Hattingberg) aurais immédiatement fait part de ces suppositions si seulement
j!avais, ne serait-ce que dans une certaine mesure, été sûr de mon affaire ; mais
malheureusement, comme tout psychiatre, j’étais un bien trop piètre biologiste.
C!est seulement aujourd!hui que je cherche à étudier ces connexions. En outre,
nous n!aurions toutefois pas pu apporter de l!aide, car nous sommes désemparés
face à ces processus. Le savoir, ici, n!est même pas un pouvoir. Mais il est un
soulagement. Puissiez-vous arriver à trouver toujours plus solidement, dans la
maladie de votre épouse, le destin transpersonnel et la signification universelle
qu!elle renferme. Docteur Künkel
2.4.3 Lettres plus tardives de Karl West à la famille Binswanger
Karl West à Ludwig Binswanger, 7 avril 1923322
C., 7 avril 1923
4 Moltkestraße
Cher docteur,
Mes beaux-parents sont momentanément à G. et ont avec eux le livre que j!ai
assemblé l!année passée à partir des lettres et des journaux intimes de mon
épouse. À la demande que je lui ai faite de savoir s!ils pouvaient éventuellement
s!en séparer quelques temps pour vous le confier, ma belle-mère me répond ce
jour qu!elle vous déjà envoyé le livre. J!ai à maintes reprises voulu vous
demander si vous étiez encore à présent à Kreuzlingen, si vous aviez du temps
pour le livre et si le cœur vous en disait ; mais depuis le livre est bien entre vos
mains … et l!information que je voulais vous apporter vient trop tard.
Vous ne trouverez pas intérêt à tout ce qu!apporte le livre ; mais sans doute à
ceci ou à cela. Conformément à un souhait de mon épouse, j!ai consciemment
éludé tout ce qui rappelle les « symptômes » caractéristiques de la maladie. Ce
devait devenir un tableau de sa vie et non pas une histoire de sa maladie.
Naturellement il n’était pas question de censurer largement le développement de
la maladie, et il n!y avait pas non plus besoin de le faire, mais tout ce qui
concerne le « trouble à l’égard du manger », je l!ai retranché.
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Je serais presque venu vers vous le mois passé. Je m’étais annoncé auprès de
madame G. et avais l!intention de faire halte chez vous lors de mon voyage de
retour, mais madame G. me l!a refusé. J’étais alors pour quelques semaines dans
le Harz pour me fortifier les nerfs, qui n!ont pas toujours été au plus haut cette
dernière année. J!ai maintenant le faible espoir de passer mon congé d’été pour
partie à E.323, pour partie à Kreuzlingen, mais je doute fort que madame G. puisse
avoir besoin de visite si peu de temps après son accouchement. Cela faisait deux
ans avant-hier que mon épouse est décédée, et tout ce que nous avons vécu près
d!elle, et avec elle, a repris vie en ces jours.
Acceptez, vous et votre épouse, mes salutations cordiales. Docteur
Karl West.
Ludwig Binswanger324 à Karl West, 22 avril 1923194
Sanatorium Bellevue du docteur Binswanger
Kreuzlingen, canton de Thurgau, Suisse
Kreuzlingen, 11 avril 1923
Cher docteur,
J!ai reçu il y a 3 jours « le livre » de madame votre belle-mère. C!est hier que
m!est parvenue votre amicale lettre. Afin de vous soulager, je souhaite vous dire
de suite que je suis ici et que le livre est bien parvenu entre mes mains. Il va de
soi que je m!intéresse à tout et que je l!ai déjà feuilleté. Madame votre belle-mère
m!a laissé beaucoup de temps, si bien que je vais pouvoir le parcourir à loisir. À
quel point votre épouse est présente à l!esprit, y compris au mien, voilà qui est
remarquable. Il suffit de relire une ligne d!elle pour l!avoir à nouveau devant soi
en tant qu!individu à part entière.
Il est bien dommage que vous ne puissiez venir vers nous avant un mois !
Espérons aussi que ce soit en été ! Adressez-vous auparavant à moi pour avoir
confirmation de mes dates de vacances, de la fin juin jusqu!en août, je suppose,
mais je ne peux pas encore vous l!assurer.
Mon épouse se joint à moi pour vous adresser nos cordiales salutations.
Toujours vôtre,
Ludwig Binsawanger
Ludwig Binswanger à Karl West, 14 août 1933325
Sanatorium Bellevue du docteur Binswanger
Kreuzlingen (Suisse), le 14 août 1933
Cher docteur,
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Je mets même les pieds dans le plat : pour un juriste étranger, avoir de quoi vivre
en Suisse, je tiens cela pour aussi bon qu!impossible326. Comme vous pouvez
vous l!imaginer, j!ai beaucoup à faire avec ces affaires ; et je n!ai remarqué
aucune solution positive dans un tel cas. Vous connaissez même manifestement
bien les
« dispositions draconiennes ». Même la naturalisation n!est possible que lorsque
l!on a vécu 6 à 8 ans au moins en Suisse. Je ne vois hélas aucune issue ; vous
pouvez penser à quel point j!en suis désolé, précisément vis-à-vis de vous. C!est
bien volontiers que je suis prêt à vous fournir des informations précises sur des
questions particulières.
Si ce sujet n!avait pas été la raison de votre courrier, j!aurais eu grand plaisir
d!avoir de vos nouvelles. Ce qui m!a particulièrement intéressé, c!est que vous
vous soyez remarié et ayez deux enfants. Je me réjouis sincèrement de ce
bonheur familial qui fait suite à un passé si lourd. Je pense très souvent à vous et
à votre chère première épouse. On n!oublie bien sûr jamais de tels vécus !
Avec mes salutations amicales et dans l!espoir en tout cas d!avoir encore de
vos nouvelles et, comme je vous l!ai dit, restant volontiers prêt pour toute
information complémentaire, je reste
Votre sincèrement dévoué
Ludwig Binswanger
Karl West à Ludwig Binswanger, 11 octobre 1935327
[En-tête imprimé]
I. 39, W.. 10
11 octobre 1935
Très cher docteur,
Je souhaite vous dire une fois encore, à vous et à votre épouse, combien cette
visite à Kreuzlingen m!a été bénéfique et combien je vous suis reconnaissant de
ne pas avoir perdu la relation avec moi.328 Les vécus de cette époque, en soi
toujours bien vivants, mais au fil des ans pourtant parfois effacés, retrouvèrent la
coloration qui leur appartenait. Et de nouveau j!ai pu respirer en sentant que
c’était vous qui, par vos conseils et par votre aide, dans tous nos malheurs, aviez
été à nos côtés. Vous nous avez vraiment aidés, je le sais encore aujourd!hui et
précisément aujourd!hui, où je prends plus clairement conscience à quel point
nous étions alors tous jeunes. Vous aussi vous avez depuis ce temps vécu des
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Après la prise de pouvoir des nationaux-socialistes, Karl West réfléchit à une émigration
vers la Suisse. Étant juif, il fut licencié en application de la « loi de restauration de la
profession de fonctionnaire », loi du 7 avril 1933, et émigra dans un pays scandinave.
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Karl West, remarié dans l’intervalle et père de deux enfants, passa les vacances en
Suisse. Ludwig Binswanger l’aida à trouver un logement. Sur le chemin de retour, Karl
fit une visite à Bellevue.
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épreuves. Je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais, vous pouvez m!en croire, la
pensée ne me lâche pas.
[…]
Nous vous remercions tous deux cordialement pour hospitalité, Docteur
Karl West
Karl West à Ludwig Binswanger, 5 mai 1961329
H. 5 mai 1961
[…]
[Note manuscrite de Ludwig Binswanger : reçu (?) le 10 mai 1961]
Très cher docteur Ludwig,
Les lettres récemment parues de Sigmund Freud330 m!ont fait penser aux
souvenirs captivants que vous aviez de lui331 ainsi qu!au fait que vous achevez
cette année votre 80ème année. Renseignement pris, il apparaît que ce jour est,
depuis lors, déjà passé332. Il n!empêche, il me plaît de vous présenter, même a
posteriori, mes vœux les plus chaleureux. Vous avez dans ma vie joué un rôle
pour moi toujours actuel, dont la raison la plus profonde était la compréhension
de l!humain avec laquelle vous avez fait usage de votre grand savoir spécialisé.
J!en garde le souvenir bien au chaud et je suis toujours votre dévoué Karl West
[Note manuscrite de Ludwig Binswanger : à classer dans « Ellen West »]
Ludwig Binswanger à Karl West, 10 mai 1961203
Très cher docteur,
Avec vos bons vœux amicaux, vous m!avez vraiment fait un plaisir très
particulier, vous qui êtes, avec votre épouse, durablement présent à ma mémoire.
La décision prise à cette époque fut une des plus douloureuses de ma vie. Mais
aujourd!hui encore, en dépit de l!expérience accrue, je la tiens pour avoir été la
bonne. Ce faisant, je garde toujours le souvenir de votre collaboration qu!il est
rare de trouver aussi pleine de compréhension et de confiance.
Ne revenez-vous plus en Allemagne ? Vous m!avez écrit un jour que vous
étiez remariés et aviez deux enfants. Et que faîtes-vous. Vous devez pourtant
tourner aujourd!hui autour des 70 ans, voire plus !
Je serais ravi d!avoir encore de vos nouvelles, vous qui faîtes partie du cercle
de mes « amis invisibles », comme ils appartiennent à chaque centre de vie.
En 1956, j!ai transmis à mon fils Wolfgang mon poste de médecin-chef. En
tant que représentant de la quatrième génération, il mène très bien son affaire.
Dans l’établissement règne une énorme activité.
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Le jour anniversaire était le 13 avril.
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Avec mes salutations les plus amicales et mes remerciements cordiaux réitérés,
Docteur Ludwig Binswanger
Mon épouse, qui se souvient également très bien et avec beaucoup de sympathie
de votre épouse, vous adresse elle aussi ses salutations cordiales. Elle a
maintenant 81 ans, mais est toujours très active dans tout le « pavillon d’été ».
Karl West à Ludwig Binswanger, 25 mai 1961204
H. 25 mai 1961
[…]
[Note manuscrite de Ludwig Binswanger : reçu (?) le 2 juin]
Très cher docteur Ludwig,
C!est avec grand plaisir que je veux vous remercier pour vos lignes du 10 mai. Ce
m!est une pensée bienfaisante de savoir que nos vécus communs d!il y a plusieurs
dizaines d!années vous soient également restés si vivants, à vous et à votre
épouse. À moi non plus, la décision prise à cette époque n!a jamais semblé
sérieusement évitable - `à supposer qu!elle se représentât, il suffirait que je jette
un coup d’œil sur les lettres, les notes et les journaux intimes de cette époque
pour ne pas me faire douter.
J!ai 76 ans, suis remarié depuis 36 ans, père d!une fille elle-même mariée et
mère de deux enfants – […] – et d!un fils, […]. Quant à moi, après une opération
203. 1 feuille de papier, 4 pages olographes ; UAT 702/11,2.
204. Tapé à la machine et signature olographe ; UAT 443/68.

de la prostate par le professeur […] à […] 1953, je ne suis physiquement plus
très opérationnel, mais je suis encore scientifiquement actif […]. Mais revenir en
Allemagne ne m!attire plus, et j!ai également renoncé de participer aux congrès
qui s!y tiennent, ce que j!avais continué à faire jusqu!en 1958. Il m!est apparu de
plus en plus clair que je n!appartenais plus à ce pays, car de trop nombreux cours
d!idées de la période nationale-socialiste sont restés gravés dans ma mémoire et
que s!en arranger réellement n!est presque jamais possible. […]
Je vous transmets, à vous et à votre épouse que j!ai si distinctement en
mémoire, mes salutations les plus cordiales et vous renouvelle encore mon
attachement ancien. Karl West
Ludwig Binswanger à Karl West, 28 mai 1961333
[Photo : Bellevue, vue du côté jardin]
[Partie imprimée :]
« Bellevue »
Kreuzlingen/Thurgau
Suisse
28 mai 1961
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Très cher docteur,
Je pars juste en vacances, mais je souhaite avant tout vous remercier encore pour
votre lettre très réjouissante et les bonnes nouvelles que vous m!apportez de vos
enfants et de votre travail scientifique. Que l!opération que vous avez subie ait
été si radicale, nous devons nous en réjouir, même si votre capacité physique en a
été affectée. Que vous ne reveniez plus en Allemagne, je le conçois réellement !
Je vous prie de faire en sorte de me donner encore de vos nouvelles. Mon épouse
se joint à moi pour vous envoyer nos salutations cordiales. Ludwig Binswanger
Karl West à madame Ludwig Binswanger, 11 février 1966334
Docteur Karl West
H. […] 11 février 1966
Très chère madame Binswanger
C!est avec une vive émotion que j!ai appris335 le décès de votre si cher époux et je
souhaite vous présenter mes condoléances les plus cordiales, ainsi qu’à votre fils.
Même si mon séjour, et celui de mon épouse, à Kreuzlingen remonte maintenant
à 45 ans, il est pourtant encore presque quotidiennement présent à ma mémoire,
car nous nous sentions en sûreté grâce à la compréhension que le docteur Ludwig
apportait à notre destin. Je prends cordialement part à tout ce qu!a de difficile ce
que vous avez à traverser.
Votre très dévoué
Karl West
Ma sympathie s!adresse également au docteur Otto Binswanger, que j!ai trouvé
parmi les personnes avisées. Robert et Grete Binswanger, dont j!ai conservé
encore quelques lettres, nous ont certainement quittés pour toujours.
Wolfgang Binswanger à Karl West, 13 mars 1966336
Marrakech, le 13 mars 1966
Cher docteur, c!est avec un grand retard que j!en arrive à vous remercier au nom
de ma mère, dont l’âge est avancé, pour la part que vous avez prise à notre perte.
Cela nous a fait du bien de recevoir de vous ce signe d!attachement.
Vous vous êtes enquis de Robert et de Grete. Rolli est décédé depuis deux ans.
Sa mort est intervenue très soudainement, une nuit, alors qu!il était justement en
visite chez nous. Son épouse vit encore, est très robuste et se réjouit de ses deux
petits-enfants. Quant à Otto, je lui ai fait suivre vos témoignages de sympathie.
Notre propre famille compte cinq enfants qui s’échelonnent de 17 ans à 1 an
et demi ; le plus jeune a été la grande joie de mon père dans ses derniers mois et
il l!appelait toujours sa promise.
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À présent je vous prie de recevoir les salutations les plus cordiales de votre
dévoué
Wolfgang Binswanger
Karl West à Wolfgang Binswanger, 28 mars 1967337
Docteur Karl West
H. […] 28 mars 1967
[…]
Très cher docteur Binswanger
À vrai dire, avec votre lettre de Marrakech en date du 13 mars 1966, dans
laquelle vous me donniez d!amicales informations concernant votre famille
proche et celle plus éloignée, j!avais pensé que désormais la correspondance avec
la lignée Binswanger avait trouvé son terme. Mais en fin de compte, quelque
chose ne me laisse vraiment pas en repos. Pendant qu!il est encore temps (je suis
sur le point de terminer ma 81ème année), il me fallait préciser que, dans l’étude
que fait votre père du cas Ellen West, l!analyse tellement détaillée du troisième
rêve (page 139) repose sur une hypothèse erronée : ce n’était pas l’étudiant, qui
avait fait avec moi la tentative de réanimation, mais l!ami dont il est fait mention
à la page 94, l!ami en premier lieu aimé, puis exécré.
Mais je voudrais dire d!abord que je rends hommage à votre père pour ne
m!avoir jamais rien communiqué de cette étude. Il savait quel était le souhait de
mon épouse, que soit un jour présenté scientifiquement son historique clinique,
mais il me connaissait également assez bien pour savoir que, en tant que profane
en psychiatrie, je n!y comprendrais pas grand-chose et que sans doute, par la
présentation nue des faits dans mon ressenti, je pourrais être restrictif, quelle que
soit la manière dont je le serais. C!est ainsi également que je n!ai pas écrit à votre
père lorsque, en septembre 1965, j!ai appris338 l!existence du livre
« schizophrénie » (je l!ai apprise par un parent éloigné de notre cercle de
connaissances, qui lui-même l!a communique à mon frère cadet de 75 ans
désormais) – sans doute avais-je en tête de contrarier par là votre père. Le livre
ne m’était alors accessible qu’à la bibliothèque, ce n!est que maintenant qu!il est
en ma possession, de telle sorte que j!ai pu le comparer à mon journal intime. J!ai
tenu un journal reprenant chaque journée de mon séjour au sanatorium Bellevue,
et votre père m!avait justement prié d!enregister strictement les rêves. Si
l!historique clinique est encore chez vous, vous pourrez aisément constater que le
rêve de la nuit du 22 au 23 février 1921 a bien eu lieu. Le mardi midi, nous
avions parlé avec votre père, à l’étage bas, dans le cabinet de consultation, le soir,
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avec sa permission, mon épouse prit 6 laxatifs, le mercredi votre père arriva à 10
heures et prit alors connaissance du rêve ; il suggéra d!assister à une conférence
sur la géologie qui se tenait en soirée, conférence à laquelle, votre père ayant été
encore une fois là après le café, mon épouse assista alors également, en
compagnie de madame G.
« Ellen dort bien, a rêvé qu!elle se serait jetée à l!eau en passant par une
écoutille. Fritz H. et moi aurions fait des tentatives de réanimation. Elle a rêvé
également qu!elle avait mangé des pralines ; elle a rêvé en outre qu!elle avait fait
ses valises et qu!elle allait emporter avec elle en outre-mer quelques-unes de ses
affaires pour les donner à Esther. »
Comment la méprise est-elle née, cela n!est naturellement plus à tirer au clair
aujourd!hui, mais c!est tout de même aisément clarifiable : Fritz H. ne jouait plus
aucun rôle pour mon épouse, était complètement disparu de sa conscience, et
c!est ainsi que, dans l!anamnèse tapée à la machine à laquelle d!ailleurs était
arrivé votre père quelques jours seulement auparavant, en page 3 (où se trouve
également le poème : « je te hais »), mon épouse est passée sur cette histoire
d!amour très brièvement et sans mentionner aucun nom. Il est probable qu!elle ait
seulement dit : « un ami », voire même « mon premier ami », ou quelque chose
d!avoisinant. Comme aucune raison thérapeutique n!a conclu à une analyse de
traumatisme, une rectification ultérieure était impossible.
Fritz H. était de quelques années plus jeune que mon épouse, en 1903 par
conséquent, c’était un jeune homme d!environ 20 ans. S!il est désigné par le
terme de « garçon » dans le poème en question, c!est parce que mon épouse
pensait sans doute à la romance, bien connue d!elle, de Hugo Wolf [Mörike
Lieder]N76, dans laquelle il est dit : « Soudain, il me vient, garçon sans foi … »211
Fritz était un individu à la chevelure noire, grand, élancé, « beau » et « élégant »,
issu d!une famille juive amie, mais c’était un vaurien et un charlatan. Au bout de
quelques temps, mon épouse commença à avoir honte de lui. Un véritable rapport
amoureux avait bien à peine commencé. Je préfererais l!appeler plutôt une
exaltation, même si elle ne fut pas très intense. Esther était sa sœur cadette, une
amie (non éthérée) de mon épouse.
Une analyse de ce rêve serait naturellement extraordinairement intéressante,
mais personne ne voudra aujourd!hui encore la faire, voire ne pourra simplement
le faire. Au surplus, ma lettre ne vise en aucune manière à une « rectification »,
de quelque ordre qu!elle soit, laquelle d!ailleurs ne serait absolument pas possible
ni ne modifierait rien d!essentiel au tableau général. Je m!en remets
complètement à vous du soin de décider si, à l!occasion d!une éventuelle
réédition du livre, on en retranche simplement le rêve ; au cas où vous auriez
besoin du livre à des fins d!enseignement, peut-être mes explications pourraientelles néanmoins vous avoir été utiles.
Je vous prie de m!excuser pour avoir une fois encore remué le passé, mais je
suis sûr que vous comprendrez la raison pour laquelle il m!importait de vous
écrire cela. Du reste, je pourrais donner encore quelques indications
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complémentaires en rapport à l!histoire de la famille, mais j!y renonce car elles
non plus ne contribueraient en rien d!essentiel qui modifierait le tableau.
Recevez les salutations cordiales de votre dévoué Karl
West
2.4.4 Autres lettres
Ludwig Binswanger à Viktor Emil von Gebsattel, 20 avril 1943212
Cher collègue,
Je ne sais pas si, dans les temps présents, j!ai le droit de vous déranger avec mes
demandes et je le fais avec pour seul espoir que, si vous ne disposez pas de
temps, vous me ferez au moins part de votre réponse dans des temps meilleurs.
Je m!emploie à traiter d!intéressants cas limites de schizophrénie, plus
particulièrement ceux qui sont accompagnés de pulsions obsessionnelles. Un des
plus intéressants est celui de madame Ellen West, qui était chez moi en 1921 et
avait été analysée par vous à Munich en 1920. Je dispose d!une anamnèse très
détaillée, mais je n!ai aucun détail d!ordre psychanalytique ; une psychanalyse
n’était chez moi plus possible. Peut-être vous souvenez-vous que la dame en
question était complètement brisée par le combat qu!elle menait entre son idéal
de minceur et une avidité impulsive au manger. J!avais en toute certitude prédit le
suicide. Est-il possible qu’à partir de vos souvenirs ou de papiers demeurés entre
vos mains vous me reconstituiez votre impression de ce cas ? Je serais déjà très
satisfait avec quelques mots clés. Il n!y a aucune urgence. Puis-je mentionner
votre nom, ou ne le préférez-vous pas ?
Cela me fait de la peine de ne pas pouvoir vous envoyer mon livre213 ;
attendu qu!il ne sera pas officiellement vendu en Allemagne – et cela déjà pour
des raisons

212. 1 feuille, 2 pages tapées à la machine, copie. UAT 443/47.
213. Binswanger (1942).

de devises – un envoi sous forme de cadeau est très risqué. J!aimerais tant savoir
que vous êtes un lecteur de mon livre et je me réjouis par avance de l!occasion
qui s!offrirait d!en discuter avec vous. Pour contrebalancer, je suis désormais
totalement plongé dans la psychiatrie. Je reprends la totalité de mes matériaux sur
la schizophrénie, mais sans savoir encore ce qu!il en sortira.
[…]
Mon épouse vous présente, ainsi qu’à votre épouse, ses cordiales salutations. Je
me joins à elle en tant que votre amicalement dévoué [Ludwig Binswanger]
Viktor Emil von Gebsattel à Ludwig Binswanger, 2 mai 1943339
[En-tête de lettre]
Docteur (baron) von Gebsattel
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Neurologue
Berlin-Charlottenburg, le 2 mai 1943
4-6 Sophienstraße
Téléphone: 323000
Cher collègue
Merci pour vos salutations. Tant pis si je ne reçois pas votre livre. Puis-je vous en
demander le titre ? Peut-être pourrai-je me le procurer malgré tout !
Pour ce qui concerne l’épouse du docteur West, les notes qui la concernent ne
me sont plus accessibles de cette manière. Mais je me souviens bien d!elle. Elle
ne pouvait avaler aucun morceau sans être torturée par la pensée qu!elle allait, ce
faisant, augmenter de volume et prendre du poids. Faire une chute dans la
matière, par là même devenir plus ordinaire et plus sale, être de moins en moins
intellectuelle et plus vulgaire ! En y repensant – je n!avais alors pas du tout
terminé mes études de médecine – me reviennent en mémoire la psychologie des
cas d!anorexie hypophysaire. Sauf erreur de ma part, cela a commencé chez elle à
la puberté, lorsque l!on vanta sa belle allure. Elle ne voulait pas avoir belle allure,
mais voulait au contraire être pâle, éthérée, transfigurée. L!angoisse du manger,
avant que de devoir le faire, la tourmentait toute la journée ; ce qui la tourmentait
le plus, c’était l!angoisse du changement qui ferait suite à la prise de nourriture et
en serait l!effet. De temps en temps, elle se provoquait des vomissements forcés.
L!avidité gloutonne impulsive, je ne l!ai plus nettement en mémoire. Ce qui était
impressionnant, c’était le caractère totalement incorrigible de la défensive
obsessionnelle vis-à-vis de la prise de nourriture – par discernement du caractère
insensé de cette défensive (folie lucide). La part de névrose ne m!est plus
présente à la mémoire, mais je tiens cet oubli pour fondé. L!analyse ne favorisait
la mise au jour de rien d!essentiel – c’était plutôt l!impact psychotique qui
dominait. Un rapport au père était au premier rang, mais tout allait très bien avec
son époux qui comme nous trois était d!une grande patience avec elle. Ses
intérêts intellectuels (littérature) (elle vint à moi par l!intermédiaire de madame
Rilke) occupaient le premier rang. Elle était vraiment totalement ordonnée, et
n’était déréglée que dans le domaine circonscrit du symptôme. Les crises de
désespoir me firent bientôt penser à une dépression endogène. Le diagnostic de
schizophrénie surgit pour la première fois avec vous (Hoche ?). Aujourd!hui, je
dirais : symptômes anankastiques chez une constitution schizophrénique. Ne
pourrait-on pas penser qu!une relation existait entre cette espèce d!handicap et de
défensive obsessionnels et le délire nihiliste ? Ce qui est délire nihiliste chez le
paronaïaque se développe ici en désordre anankastique – la croissance de la chair
et le fait d’éviter de manger qu!elle provoque – devient un idéal obsessionnel.
Bien qu!il soit en première ligne provoqué par la torture de la souffrance, le
suicide, pour moi, réalise le but autour duquel l!obsession gravite (qu!on lui
attribue, ou non, un nom, comme il vous plaira).
Excusez ces quelques bribes que je jette. Je reviens tout juste d’Überlingen
(avec de nombreuses images au-dessus du lac) et me hâte de répondre avant que
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la pratique ne m!engloutisse. Nombreuses salutations de famille à famille.
Amicalement vôtre
Von Gebsattel
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