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Jusqu'à une date récente 2, les textes de Freud sur Moïse 3 n'avaient pas été l'objet de
la part des psychanalystes des travaux approfondis qu'ils méritaient. Moins déconcertés,
malgré leurs réserves, que ces derniers, les spécialistes de l'Antiquité, les philosophes, les
historiens des religions ou les spécialistes de l'histoire intellectuelle de notre siècle ont
cependant étudié ces textes depuis un demi-siècle avec une attention parfois passionnée, et en
retour leurs travaux se révèlent pour les psychanalystes "incontournables", pour employer une
expression à la mode 4. Le présent livre de Jan Assmann, égyptologue et historien des
religions, se situe dans la suite de ces travaux qui, dus à des spécialistes des sciences
humaines, portent sur l'œuvre de Freud un regard aigu et pertinent, bien loin du mépris
condescendant qui avait pu jadis l'accueillir 5. J. Assmann y reprend la longue histoire qui, de
l'Antiquité jusqu'à Freud, a fait des rapports entre Moïse et l'Egypte un lieu essentiel de
l'histoire des religions et pour ainsi dire l'opérateur privilégié, du moins pour notre Occident,
d'une interprétation d'ensemble de cette histoire. Ainsi l'important dans ce livre de J. Assmann
me paraît être moins l'analyse neuve qu'en égyptologue il fait des textes d'Amarna, dissipant
erreurs anciennes et approximations 6, que dans l'ample réflexion qu'il y développe sur la place
et le rôle de la "mémoire" 7 dans 1'histoire. Par là l'historien, avec la rigueur de la méthode qui
lui est propre, retrouve ce qui est à la fois l'objet du texte de Freud et la voie suivie par Freud
pour l'atteindre. Que le terme de "mnémohistoire" ("mnemohistory") employé par J. Assmann
ne soit peut-être pas le plus heureux pour désigner l'histoire d'un ressouvenir 8, importe
finalement assez peu : son livre analyse non pas une "évolution" ou la transmission d'une
"tradition" 9, ce qui serait l'objet d'une "histoire" classique, voire d'une doctrine ésotérique,
mais les modalités de l'effacement, des latences ou des résurgences d'une "figure de mémoire"
comme Moïse, et les mouvements parallèles d'éclipse et de réapparition d'une "figure
d'histoire" comme Akhenaton 10 ; il s'agit donc d'une procédure historique propre s'appliquant
au fonctionnement de l'oubli et de la réminiscence, la démarche de l'historien ne se situant pas
elle-même en dehors de ce fonctionnement mais en étant à la fois la cause et le résultat ; et
nous ajouterions, ce qui n'est que suggéré dans le chapitre consacré par J. Assmann à Freud 11,
que cette démarche nous apparaît sinon semblable, du moins homologue à la démarche
freudienne.
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La "mnémohistoire" est étude de l'oubli et de la réminiscence des grandes
"distinctions" et "constructions" culturelles. Ces deux notions sont importantes :
"construction", J. Assmann emploie à maintes reprises ce terme freudien 12 pour désigner la
mémoire à l'œuvre dans l'histoire et le geste de l'historien qui la suscite ; "distinction", c'est en
revanche le geste inaugural attribué à Moïse 13, que 1'on pourrait traduire par "coupure" et qui
est 1'acte par lequel a été découpé ou fendu 14 un espace, l'espace du monothéisme occidental,
là où le "paganisme", l'"idolatrie" et les "polythéismes", selon les appellations rétrospectives,
permettaient des translations, des passages ou des traductions d'une divinité à l'autre 15,
I'équivalence fonctionnelle des dieux l'emportant sur leurs spécificités géographiques et
culturelles. Moïse semblait ainsi poser pour la première fois une coupure ou "distinction", que
la narration déroulait (l'exode) et que l'établissement d'une normativité (la lutte contre
l'idolâtrie, etc.) rendait lisible dans une Loi. Les conséquences, c'est la "construction" de
l'autre comme objet de haine et de rejet, comme vecteur de contagion 16, c'est aussi
1'opposition, appelée à un non moins grand avenir du "vrai" et du "faux" en religion.
Or Jan Assmann démontre dans son livre qu'une aussi radicale "distinction" ne
parvient pas à dissimuler de récurrentes tentatives pour la surmonter ainsi que ses
conséquences tragiques, en construisant un "discours" 17, c'est-à-dire en découvrant, étendue
sur des siècles, une "concaténation de textes appuyés les uns sur les autres et traitant une
commune matière" 18 et, derrière les textes et "travaillant" à leur ombre, des "filets de
connexions", intertextualité, évolution des idées, recours à des évidences oubliées, traces
matérielles, etc.. Pas question ici d"'auteurs" ou d'"influences" mais d'affinités entre textes,
pas question non plus de "mythes", mais d'un "travail" d'érudits, d'historiens, de philosophes 19
et, après la nouveauté freudienne, de psychanalystes.
Ce discours, J. Assmann le nomme "The Moses/Egypt discourse", et il en suscite les
traces de l'Antiquité au XIXème siècle, c'est-à-dire la "construction de l'Egypte" comme passé
refoulé d'Israël, de la Gréce, donc de l'Europe. Or il ne peut écrire l'histoire de ce discours que
parce que la contingente découverte au siècle dernier des textes d'Amarna lui a donné
rétrospectivement un point de référence qui lui permet de lire dans les écrits des Anciens et
dans les élaborations des historiens et philosophes des XVIème - XVIIIème siècles ce que ces
Anciens et ces Modernes ne pouvaient y lire, mais ce dont l'absence se dessine pour nous
comme en creux dans leurs spéculations et leurs hypothèses. Cette découverte est celle
d'Akhenaton et d'un "monothéisme" qui opère une "distinction" analogue à celle de Moïse et
prend les traits d'une "contre-religion", la première contre-religion ; d'où un traumatisme sans
précédent, qui aurait seul survécu à l'effacement de toutes les traces. J. Assmann montre
comment l'historien peut aujourd'hui lire derrière les récits antiques sur Moïse 20 l'histoire
refoulée d'Akhenaton. Bien qu'il ne partage pas du tout l'enthousiasme parfois un peu naïf des
historiens du début du siècle devant des parallèles hasardeux, il n'est pas certain que tous les
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A la fin du XVIIème siècle, avec l'œuvre de John Spencer 21, le "discours" prend
forme et l'Egypte apparaît comme l"'origine", plutôt que l"'autre", du monothéisme biblique22.
Désormais le mouvement est lancé : les passionnantes et minutieuses analyses de l'œuvre de
Ralph Cudworth 23, de celle de John Marsham 24, de John Toland 25, de William Warburton26,
de Karl Leonhard Reinhold 27, enfin de Schiller 28 et de Lessing 29 sont parmi les plus riches du
livre de J. Assmann. Mais avec ces historiens, ces philosophes, ces hommes des Lumières,
nous tenons un fil solide qui, de deux façons (par Schiller et par Robertson Smith) conduit le
discours Moïse/Egypte de Spencer à Freud 30. Dans le chapitre décisif qu'il consacre à Freud 31,
J. Assmann prouve que malgré des apparences contraires (Freud ne cite ni Spencer, ni les
autres historiens, ni Schiller) et malgré le fait qu'il travaille dans ce qui peut être considéré
comme un nouveau paradigme, la psychanalyse, bien éloigné du paradigme de la mémoire
culturelle de Spencer et de ses successeurs, Freud continue le discours Moïse/Egypte 32.
Comme les tenants "éclairés" de ce discours, Freud espère "déconstruire" la "contre-religion"
attribuée à Moïse et l'intolérance qu'elle implique, en prenant argument de la contre-religion
monothéiste et iconoclaste que les documents d'Amarna ont, comme l'écrit J. Assmann, fait
passer de la mémoire à l'histoire de l'ancienne Egypte. Une des conséquences sera que Freud
estimera indispensable de poser l'existence de deux Moïse, l'un tué par le peuple, l'autre, des
générations plus tard, resté seul dans la mémoire 33. Du discours Moïse/Egypte jusqu'à Freud,
la construction du personnage de Moïse comme créateur d'une nation, même si elle n'a aucune
"probabilité" 34, assure un lien : c'est le même rêve de réconciliation 35, de tolérance,
d'éducation et de progrès de l'esprit humain, qui se poursuit, visant à annuler la "contrereligion" au sens du monothéisme mosaïque : ce que les penseurs des Lumières, Reinhold ou
Schiller, posaient en termes politiques, Freud le pose en termes "pathologiques". Mais le
paradigme médical, qui reste présent dans le texte freudien, ne doit pas faire illusion : on peut
y voir la reprise inversée du séculaire et mythologique discours de la "contagion" et de la
"lèpre" qui accompagnait la "distinction" créatrice du monothéisme 36 ; mais il s'agit en réalité
de tout autre chose, car sous l'apparent paradigme médical, c'est la psychanalyse qui est
promue, et la théorie freudienne de l'origine de la religion qui semble prendre la suite du
discours Moïse/Egypte s'applique à ce qui causait la répétition de ce discours et la répétition
des conséquences de la "distinction". C'est en liant l'individuel et le collectif que ce que pose
Freud est vraiment "nouveau". Ici J. Assmann, en faisant surgir de ses analyses les questions
de l'ancien et du nouveau, du révélé et du caché, de l'oublié et du remémoré 37, met au premier
plan la dynamique de la "mémoire culturelle" 38. Il se situe ici dans la ligne des très nombreux
travaux qui, en Europe mais surtout aux U.S.A., se sont attachés aux questions cruciales en
notre temps, et sans doute constitutives de notre modernité, de la mémoire et de l'oubli 39; mais
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il renouvelle aussi, en analysant le dynamisme caché et latent des grandes configurations
religieuses occidentales, le geste freudien : il montre ainsi comment l'historien des religions,
sans rien céder sur la scientificité de ses méthodes 40, peut, et doit, se laisser atteindre et
blesser par l'objet même qu'il étudie et par le rapport qu'entretient cet objet avec le présent de
son travail. En évoquant la situation de l'égyptologie en Allemagne après la guerre, J.
Assmann l'écrit fort bien : "Ce n'est qu'à travers une réflexion mnémohistorique que l'histoire
(ici l'égyptologie) devient consciente de sa fonction propre comme forme de réminiscence" 41.
Que cette tâche soit impossible à accomplir parfaitement, ne nous empêche pas de la juger
nécessaire.
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