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ARGUMENT
Le réel, ça n’est pas réel.
Surtout pas.
Et on ne l’imagine pas.
Qu'on envisage de l'aborder comme un concept ou comme un lieu c'est bien la difficulté majeure. C’était déjà celle de Freud jusqu’en 1914 à l’égard d’un concept dont il ne gouvernait pas tous les
effets, celui de réalité, « Realitat », qu’il s’agisse de réalité du traumatisme, de réalité « psychique » ou
« matérielle », voire de réalité dans le principe.
On ne trouve pas à vrai dire chez Freud un concept correspondant au concept lacanien de réel.
Mais l’étude du fonctionnement par rapport au principe de plaisir de ce que Freud appelle la réalité, le
monde extérieur ou l’objet, nous amène à cerner une série d’effets spécifiques de la réalité en tant que
telle qui justifie l’effort lacanien pour dégager ce qui dans la « réalité » fonctionne comme réel, si la réalité est ce montage du symbolique et de l’imaginaire, le réel étant toujours déjà là.
Comment s’habituer au réel si ce dernier « n’attend pas et nommément pas le sujet puisqu’il n’attend rien de la parole » ? De ce réel dont nous sommes tout à fait séparés à cause du rapport entre ces
parlêtres que nous sexuons du mâle et de la femme parce que là « les pédales sont radicalement perdues
[…] il n’y a aucune chance que ça réussisse jamais, que nous ayions la formule, une chose qui s’écrive
scientifiquement ». D’où le foisonnement des symptômes. Puisque l'homme parle, il ne sait pas ce qu'il
dit. Mais il arrive qu'il dise quelque chose de réel en voulant dire du vrai.
Si le réel pouvait nous apparaître, tel quel, sans sa connexion avec le symbolique et l’imaginaire
cela nous clouerait le bec, et définitivement. C’est pourtant cette question difficile que nous ouvrirons
cette année grâce aux contributions issues de champs disciplinaires pluriels : philosophie, littérature, art,
musique, économie, clinique…
À condition de garder vif à l’esprit et à la suite de Lacan que si « le réel est toujours neuf », voilà
quelque chose qui peut inspirer notre démarche et ne pas nous faire craindre l’errance de ce toujours
neuf, ni les recommencements que peut-être il commande… jusqu’aux infidélités.
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Par quels bouts prendre le réel ?
Il y a par exemple le « réel propre du sujet », c’est-à-dire le constitutif, le biologique, tout ce qui est du
préverbal, qui pourra être éclairé par le processus analytique mais pas repris, le sujet ne pourra pas le
changer, cela restera dans le registre du réel. Que peut-on espérer de la psychanalyse par rapport à ces
malades atteints d’un mal inexorable dont l’issue est fatale ? Ce réel implacable peut-il être repris par
le processus analytique ? C’est aussi le problème des maladies organiques survenant lors de la cure.
Sont-elles des manifestations névrotiques ? N’oublie-t-on pas que le corps est mortel ? N’oublie-t-on
pas cette autre forme du réel que nous sommes appelés à devenir et qui s’appelle le cadavre ? Le cadavre est le biais par lequel l’homme sait que la mort est dans la vie. Freud dans l’Unheimlich, y voit le
« double » narcissique et mortifère qui, je cite, « d’une assurance de survie devient un étrangement
inquiétant signe avant-coureur de la mort ». Dans ce temps premier de l’aliénation au désir de l’Autre,
dans ce moment de relation narcissique spéculaire, où le sujet s’anticipe comme autre afin de contourner sa propre carence vitale c’est bien de se garder de la mort qu’il s’apparaît à lui-même.
« Aucune praxis plus que l’analyse n’est orientée vers ce qui, au cœur
de l’expérience, est le noyau du réel. » (J. Lacan Les quatre concepts)

e propre du réel c’est qu’on ne l’imagine pas. Par quels bouts
prendre le réel ? Que pouvons-nous faire d’autre que de tenter
de cerner les effets de réel à travers ce que Freud nomme le
principe de réalité ?
S’il y a une notion de réel, (est-ce un concept, un lieu ?) elle est complexe et non saisissable, saisissable d’une façon qui ferait tout « C’est
incroyablement anticipateur nous dit Lacan que de penser qu’il y ait un tout
du réel ». Autre occurrence du pas-tout lacanien.
Nous voilà invités à parcourir les différentes acceptions du réel selon
Lacan tout au long de son enseignement et c’est ce qui nous occupera cette
année. En effet le réel va concerner chez Lacan aussi bien l’objet cause du
désir, la jouissance autre que phallique, le traumatisme, l’inquiétante étrangeté, l’aphanisis du sujet, le nœud… puisque vous le savez, certainement
dans un souci de cohérence théorique, Lacan finit par concevoir un réel
englobant, celui du nouage borroméen qui est comme la structure totalisante reliant Réel, Symbolique et Imaginaire.
Je m’attacherai pour ma part à un abord du réel, celui qui me parle, en
écho au titre de l’intervention à venir d’Houchang Guilyardi.
Commençons par un apologue non dépourvu comme il se doit d’une
certaine allégorie.

L

Les animaux laissent derrière eux des traces de leur passage. Que
certains d’entre eux les effacent ne les fait néanmoins pas ex-sister. Ces traces restent réelles. Des traces de l’animal qu’il chasse l’homme en fait un
signe. Une trace représente l’animal pour l’homme. Représente c’est-à-dire
qui introduit déjà quelque chose de l’ordre de la présence dans l’absence.
L’homme peut apprendre à connaître le contour, la forme de la trace et
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déduire quelques propositions sur l’existence de l’objet qu’il poursuit. Et cela
aboutit à Sherlock Holmes qui est le héros de l’interprétation des traces laissées par celui qui au sein de l’humanité a rejoint la bestialité, soit le meurtrier puisqu’il y est question de mort. Seulement nous connaissons la suite, le
temps de l’interprétation des traces n’aboutit jamais comme tel. Il s’interpose toujours le temps de la méditation qui chez notre anglais est le temps de la
mise en œuvre d’une autre dimension que la trace. L’importance que le violon y joue en témoigne. Sherlock Holmes montre que toutes les traces ne
valent rien, puisque l’objet de l’enquête est toujours ce que l’école française
de police résumait sous l’adage « Cherchez la femme ». Depuis Lacan nous
répétons qu’elle n’existe pas. Et là se loge la dimension de l’impossible. Mais
l’homme fait autre chose que de poursuivre l’animal. Quand il l’a tué il fait
une encoche sur l’os d’un autre animal tué précédemment. Et ceci avant de
posséder toute notion du nombre. Il inscrit un… puis un. En même temps les
peintures rupestres inscrivent des marques dans des formes qui seront peintes sur les parois de ces vides que l’on nomme grottes. Avant de l’être sur des
vases. L’homme fait encore plus bizarre. Quand un semblable meurt il lui fait
un tombeau. Et il y inscrit quelque chose pour savoir que là il y a quelque
chose d’irréductible. L’unité de la vie ne s’inscrira que dans cette marque qui
s’impose à ce mort, et ce sera son nom.
Le vase est le lieu qui fait le tour d’un trou où viendront s’inscrire ces
dessins plus ou moins stylisés qui donneront le stock des traces qui pourront
accueillir quelque chose de la parole. L’os est cette surface où s’inscrit ce qui
s’introduit de la dimension de l’unité comptable, comme distincte de l’unité
unifiante celle de la forme bonne ou mauvaise. Il faudra les trois pour que
dans le Réel s’introduise le signifiant qui va faire trou (le coup de ciseau) et
poser l’ex-sistence. L’unaire, l’unien et la différence pure du signifiant.
La fin de cet apologue nous invite à aborder le réel dans son rapport au
sériel, sériel dont Lacan nous dit que c’est le sérieux. Le sériel, c’est ce qui
se produit lorsque le signifiant en est réduit au trait unaire, au trait un, et que
la série s’avère constituée par la succession de ces traits uns.
Cette succession de traits uns va prendre pour référent un trait un parmi
les autres, et ce trait un parmi les autres va prendre la fonction du phallus. Si
le phallus a certes une dimension imaginaire, une dimension symbolique, il a
aussi une existence bien réelle. Ce sérieux c’est aussi le fait que ce un va exercer deux effets fort différents. Le premier effet qui s’exercera dans le registre du comptable, et l’inconscient poursuivra ses additions pour constater qu’il
en manque toujours un (cela rejoint la question de la dette que nous avons travaillée l’an dernier), et puis, à côté de cet effet comptable, l’effet totalisant du
UN, en tant que, de façon bizarre, il exerce sur nous cet appel à devoir nous
accomplir comme totalité. Or, c’est notre défaut de névrosé, de ne pouvoir
jamais nous accomplir parfaitement comme totalité, sauf dans le registre imaginaire du miroir.
Ainsi ce qui se met en place dans ce champ du sériel c’est la dimension
de la vérité. Pour exister, cette dimension n’a besoin de rien d’autre que la
suite des traits unaires. En
effet, en tant qu’ils appartiennent au champ du réel et que
cette suite de uns fait partie
des nombres réels, nous
savons qu’il y a, entre chacun
de ces traits unaires, une coupure. Coupure qui en aucun
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cas ne saurait être suturée puisqu’entre deux traits unaires je peux toujours
faire émerger du réel autant de uns que je peux souhaiter, que je peux avoir
envie d’explorer. Et l’on sait comment la suite des nombres réels est comprise entre zéro et un — zéro étant lui-même bien entendu un trait unaire — sans
jamais arriver à ses extrémités, aux deux bornes.
On trouve ainsi la suite infinie des fractions inverses des nombres
entiers 1, 1/2, 1/3, ¼ ;… 1/n,… qui tend vers 0 sans jamais l’atteindre, sans
jamais devenir nul. C’est la DI, la droite infinie qui n’atteint jamais son bord.
C’est-à-dire que zéro est
inaccessible sans que 1/n
ne devienne jamais nul,
aussi grand que nous
puissions concevoir le
nombre n. Cela, c’est le
plus simple abord du réel selon Lacan. Il n’y a pas de plus grand nombre
entier, impossible par définition selon Péano.
Cette suite d’« uns » fait valoir la dimension de la coupure, et cette
coupure est la vérité de cette suite (Gödel Théorème d’incomplétude). Dans
sa matérialité, le un, le trait unaire, est dès lors aussi le représentant de cette
coupure-vérité.
Alors, de cet impossible, de ce rien qu’est le réel peut-on en parler ?
Le réel nous le savons avec le symbolique et l’imaginaire fait trois.
Peut-on l’isoler de ce triplice ? « Au départ », pour l’être parlant, le sujet qui
parle, et qui nous intéresse nous psychanalystes, il y a le réel, le symbolique
et l’imaginaire. Au départ cela signifie dès qu’entre en jeu le symbole, dès
l’acquisition du langage même s’il n’est pas encore articulé. Mais avant le
langage qu’y a-t-il ?
Lacan nous dit qu’il y a le réel, il y a le réel et rien d’autre. Rien que le
réel. Il appellera ça le réel primitif ou encore le réel non symbolisé. Cette
catégorie de réel est essentielle à introduire, nous y sommes obligés par la clinique, ne pas en tenir compte conduit à de fâcheuses méprises comme l’observation de Ernst Kriss, le fait pour le patient d’aller manger des cervelles
fraîches au sortir de la séance après l’intervention de son analyste qui est,
nous dit Lacan, un acting-out équivalent à un phénomène hallucinatoire du
type délirant. En effet l’analyste était intervenu avant que l’analysant ne soit
parvenu au point d’introduire le registre symbolique ; ce que l’analyste lui a
dit était donc resté dans le registre du réel.
Donc pour le bébé infans il y a le réel. Et là, le réel qu’est-ce que c’est ?
C’est le monde extérieur qui entoure l’enfant. Et qui l’intéresse puisqu’il ne regarde que ça. Ce n’est pas un chaos, une masse informe mais bien
un monde habité de formes que le bébé va retrouver pour certaines d’entre
elles à la même place. Une même forme qui l’emplira et apaisera sa faim au
moment du nourrissage, forme qui disparaît lorsqu’il est apaisé, repu. C’est
une forme qui se retrouve toujours là lorsqu’il ressent quelques malaises le
plus souvent introduits par un cri (Munch) qui n’est pas encore une parole,
pas encore le langage, mais cette vibration des cordes vocales pour l’instant
a-signifiante accompagnée de l’articulation motrice de la bouche. Et c’est
déjà ce qui ultérieurement deviendra parole.
Nous dirons que cette forme de réel, comblante, nourrissante, apaisante va prendre sur les autres formes de réel qui se présenteront à lui une place
privilégiée. Ce qui rythme la vie du bébé vous le savez, c’est l’alternance
apparition disparition de la forme qui va conduire l’enfant à entrer dans le jeu
du symbole. Présence sur fond d’absence comme dira Lacan. Cette forme du
réel privilégiée, est nommée, Mère, la Chose, das Ding.
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Mais il y a d’autres alternances du réel qui marquent la vie du bébé. Par
exemple l’alternance du jour et de la nuit. Au sens d’abord où l’enfant est
plongé dans la nuit dont il est tiré le temps du nourrissage ou des soins corporels pour y retourner à nouveau, au sens ensuite où le jour qui succède à la
nuit aura une place de plus en plus grande dans la vie de l’enfant, de telle
sorte que sur fond d’absence de jour, le jour finira par être appréhendé comme
quelque chose de distinct de toutes les formes qui le peuplent.
S’il est difficile de savoir quand le langage est apparu sur terre et quand
l’homme en a fait l’acquisition on peut postuler que pour les hommes d’une
période de l’humanité que l’on pourrait qualifier d’infans, les formes de la
nature, soleil, lune, étoiles, astres étaient toujours retrouvées à la même place
et c’était essentiel pour qu’un ordre soit préservé. D’où la naissance de
rituels, invoquant d’autres éléments du réel que sont les dieux pour que certains éléments du réel se manifestent en leur temps. En somme la nature qui
entoure l’homme s’impose comme une horloge qui tourne, que l’homme soit
là ou pas.
C’est sur cette horloge que l’homme n’a pas eue à régler, qu’il va se
régler. Cet espacement, ce temps qui s’imposent à l’homme sont des éléments
du réel. C’est de cette exactitude de la nature aux différents rendez-vous que
l’homme créera les sciences exactes, c’est-à-dire les sciences du réel. Donc le
réel, toujours à la même place, que l’homme soit là ou pas, ce réel est pensé
par l’homme comme étant déjà là, toujours déjà là, de toute éternité. Si nous
revenons à notre bébé, cela veut dire que pour lui, les symboles, le langage,
les discours qui lui préexistent, sont du réel jusqu’à ce que qu’il crée, lui, pour
son propre compte, le symbole, jusqu’à ce qu’il réinvente le jeu symbolique.
C’est par ce processus de symbolisation que la structure du réel sera connue.
Structure différente de celle du symbolique puisque cette dernière est d’ordre alors que celle du réel est d’impossible.
Les formes du réel évoquées rapidement tout à l’heure, corps humain,
formes du jour de la nuit, soleil, lune… devront être symbolisées, devenir les
premiers symboles, mais les images de ces formes symbolisées se superposent aux symboles et devront en être distinguées, à savoir que le registre de
l’imaginaire est distinct de l’ordre symbolique et du réel. C’est ce que Lacan
appellera « l’imaginaire en tant que tel » restant en cela fidèle à la théorie
freudienne du psychisme comme série de registres d’inscriptions, thèse
jamais abandonnée par Freud depuis 1896 puis en 1915 puis en 1924 où il
élabore une explication de la refonte de la réalité qu’il pose au principe de la
psychose (Freud, « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose », dans Névrose,
psychose et perversion,
Paris, PUF, 1973, p. 301).
Rappelons sommairement que Freud conçoit trois
registres d’inscriptions superposés qui lui permettent de
dégager les trois structures,
névrose, psychose, perversion
que je représente schématiquement ci-contre.
Le premier registre qui nous intéresse ici (1) est celui des signes de perception (représentations non représentatives), inscriptions primordiales, antérieures à la constitution de l’inconscient. Pas d’effet de temporalité. Jugement
d’attribution. Pour Lacan dans ce temps-là, s’il y a réminiscence, elle est formelle ou idéelle. C’est le temps du mythe, de la pré-histoire du sujet, c’est le
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hors temps. (Voir les Actes de notre séminaire n° 7 Les voies paradoxales de
la castration p. 47).
Par exemple, le phénomène du déjà-vu peut éclairer ce qui vient d’être dit. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que certaines formes du
réel perçues par le sujet et qui ultérieurement n’ont pas été reconnues au cours
de la symbolisation, vont revenir, vont faire irruption dans la vie du sujet sous
la forme du déjà-vu. Ce qui du réel, a été perçu sans pouvoir être reconnu
ultérieurement, réapparaît dans le registre de l’imaginaire.
Ou encore le rêve de l’homme aux loups abstraction faite de l’angoisse qui accompagnait ce rêve. Ces loups on peut penser que ce sont des formes
du réel entrevues très précocement – six mois et demi, un an – où ce qui se
passait, le coït des parents, ne pouvait être intégré par l’enfant, ce qui a été vu
a joué comme traumatisme parce qu’au moment où il aurait fallu, le mot qui
pouvait donner sens à ce qu’il avait vu, ce mot ne lui a pas été donné. Lacan
dit qu’il n’a pas eu le mot de passe.
La symbolisation seule donc permet de connaître le réel. C’est donc
affirmer ici l’importance du langage. En tant que le langage recueille des traces du réel.
Mais comment s’opère cette symbolisation du réel ? C’est là l’étape
capitale dans la structuration du sujet. Représentons-nous le réel comme un
texte à dire (dans les deux sens « pour être dit » et « comme dire, comme je
dirais une planche à voile, une pâte à pain… », écrivons-le « texte-à-dire »
pour considérer l’ensemble comme un substantif). Quelle partie de ce texte le
sujet choisira-t-il de dire de ce discours ? Je dis choisir en référence à cette
formulation a priori étrange de Lacan lorsqu’il affirme que « le sujet est
responsable de son inconscient ». Si dans le pré-texte dont il dispose un signifiant essentiel vient à manquer, lui le sujet ne pourra le faire figurer dans son
texte. D’où forclusion.
Autrement dit, le texte que le sujet est en train de dire connaît un vide
silencieux, un espacement, une pause, un achoppement. À partir de quoi
Lacan pourra parler de la castration forclose de l’Homme aux loups en tant
qu’elle réapparaît dans le réel comme « d’une ponctuation sans texte ». Car
« le réel n’attend pas et nommément pas le sujet puisqu’il n’attend rien de la
parole » nous dit-il.
Le texte qui est en en train de se dire, que le sujet est donc en train de
dire, ce discours qui se constitue, c’est le coup de ciseau dans le réel comme
la coupure dans la bande de Moebius qui va permettre de saisir ce qui jusquelà ne pouvait pas être saisi. Ce coup de ciseau dans le réel fait apparaître le
sujet mais laisse choir un lambeau de réel, cet objet a qui n’a plus rien à voir
avec la structure du réel. L’objet petit a n’est pas le réel, il est ectopique (du
grec «ex topos» qui signifie «en dehors du lieu»), il est cette lettre qui reste
en souffrance lors du processus de symbolisation, ce lambeau du réel découpé par le signifiant et par où s’inscrit la division du sujet, condition de son
accès au symbolique.
Puis il faudrait aborder le « réel propre du sujet », c’est-à-dire le constitutif, le biologique, tout ce qui est du préverbal, qui pourra être éclairé par
le processus analytique mais pas repris, le sujet ne pourra pas le changer, cela
restera dans le registre du réel. Alors que peut-on espérer de la psychanalyse
par rapport à ces malades atteints d’un mal inexorable dont l’issue est fatale ?
Ce réel implacable peut-il être repris par le processus analytique ? C’est aussi
le problème des maladies organiques survenant lors de la cure. Sont-elles des
manifestations névrotiques ? N’oublie-t-on pas que le corps est mortel ?
N’oublie-t-on pas cette autre forme du réel que nous sommes appelés à devenir et qui s’appelle le cadavre ? Le cadavre est le biais par lequel l’homme
sait que la mort est dans la vie. Freud dans l’Unheimlich, y voit le « double »
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narcissique et mortifère qui, je cite, « d’une assurance de survie devient un
étrangement inquiétant signe avant-coureur de la mort ». Dans ce temps premier de l’aliénation au désir de l’Autre, dans ce moment de relation narcissique spéculaire, où le sujet s’anticipe comme autre afin de contourner sa propre carence vitale c’est bien de se garder de la mort qu’il s’apparaît à luimême.
Si nous reprenons :
Le réel ne peut avoir d’existence que par le signifiant. Le réel est toujours là, il insiste et chez le névrosé le rendez-vous avec le réel sera toujours
manqué. Le névrosé ne sait pas que son avènement en tant que sujet est dû à
l’effacement des traits de la Chose. Effacement qui crée le signifiant. Ce que
veut le névrosé, à tout prix, c’est effacer le signifiant, retrouver le réel qui
était à l’origine. Mais pourquoi vouloir effacer le signifiant ?
Melman insiste par exemple sur le fait qu’il y a dans le signifiant un
effet inattendu, à première vue inexplicable, et qui est un effet d’injonction.
Un effet d’injonction qui a ceci d’étrange, c’est que le sens du signifiant peut
y paraître secondaire à l’endroit du caractère injonctif lui-même. Dans cette
injonction, venue du signifiant, domine, pour le sujet, le devoir à accomplir.
Devoir à accomplir soit dans son être soit dans son action, à accomplir dans
la perfection, dans cette sorte de totalité, de complétion que nous évoquions
tout à l’heure à propos du pouvoir totalisant du un, de l’exigence totalisante
ou totalitaire du un.
Un exemple clinique familier de ce caractère injonctif du signifiant,
c’est évidemment ce qui se produit dans la névrose obsessionnelle. Ces impératifs absurdes et cruels que l’obsessionnel est susceptible de recevoir, quasiment comme s’il les entendait. Ces injonctions absurdes, extravagantes, qu’il
reçoit, ont toutes pour caractère de l’inciter à cet accomplissement extrême,
parfait, abouti, qui est le propre de l’injonction que j’évoquais il y a un
instant. D’où la proximité que l’on souligne parfois entre la névrose obsessionnelle et la psychose.
Donc l’impact du réel est difficile à saisir chez le névrosé. Le phénomène psychotique lui, permet de mieux saisir ce qu’est l’apparition du réel,
en particulier le délire, l’hallucination comme celle de l’Homme aux loups si
souvent commentée et qui s’est produite à un moment où il ne pouvait pas
être considéré comme psychotique et pourtant ce phénomène peut être rapproché du délire. Le délire ou l’hallucination est cette chose qui surgit dans la
vie, dans la réalité du sujet. Car la réalité et le réel ne se recouvrent pas. La
réalité est un montage du symbolique et de l’imaginaire, le réel étant déjà là.
Dans la réalité du sujet s’ouvre donc cette autre chose que le sujet ne peut
relier à rien puisqu’il n’est jamais entré dans le processus de symbolisation.
Ce quelque chose se présente à lui sous le registre de la signification : je sais
que ça signifie quelque chose, ça me concerne, mais je ne peux renvoyer ce
qui, là, m’apparaît, à rien.
Cette question du réel s’articule également avec le temps logique. (Cf.
plus haut le hors temps chronologique des premières inscriptions). Le Réel
est toujours retardé et en tant que tel il ne produit, ni ne se produit jamais ici
et maintenant dans l’ici présent. C’est pourquoi la réalité, qu’on l’appelle psychique ne se constitue que comme ce temps de l’après-coup qui ne se laisse
plus décomposer dans l’opposition de l’avant et de l’après, de l’originaire et
du dérivé, du présent et de sa représentation. La réalité c’est le réel à retardement, c’est le ratage du retard. À condition de bien voir que le retard ne survient pas après quelque chose qui aurait été là avant le coup d’après, et que
le manque dont il est ici question ne se réduit pas à l’absence d’une présence
première. « Là où c’était… – le réel – là, dois – je advenir ». C’est un imparfait, pas un passé simple, le réel ne se pense pas dans la simplicité d’un pré-
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sent passé, d’une réalité qui fut. « C’était » il faut l’entendre comme la présence im-parfaite, non parvenue à effectuation, de ce qui par l’opération paradoxale de ce retard premier, retourne dans les limbes de ce qui n’aura jamais
été présent. C’est le passé de nul présent. C’est pourquoi le réel, en tant qu’il
s’induit dans l’après-coup du signifiant, est incommensurable à tout présent
et à toute temporalité qui se penserait à partir du présent.
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Elisabeth De Franceschi

« Le Réel, c’est le nœud »
Le Dictionnaire de la psychanalyse, lacanien, considère que le Réel est « ce que l’intervention du symbolique pour un sujet expulse de la réalité », ce qui sous-entend soit que la réalité serait première,
englobante – à assimiler peut-être à ce que Jean-Louis vient de nous dire à propos du réel de l’infans
–, soit plutôt que l’avènement du Symbolique signerait aussi bien l’avènement de la réalité que celui
du Réel : avant quoi il n’y aurait ni l’un, ni l’autre.
Si nous suivons cette formulation, le Symbolique réalise une Spaltung – un clivage, une coupure, une
séparation (un peu comme la lumière produit le jour et la nuit). Ce faisant, il crée le Réel : il est l’auteur du Réel ; de là s’appréhende (ou se déduit) « l’incapacité propre au Symbolique de réduire le trou
dont il est l’auteur puisqu’il l’ouvre à la mesure dont il tente de le réduire, rien étant la réponse propre du réel aux essais faits pour l’obliger à répondre » .
Je dirai pour ma part que le Réel ne répond pas, mais qu’en tant qu’analystes, nous répondons de lui :
ce qui est une position éthique, à maintenir vis-à-vis de nos patients et de la société. La position
éthique me paraît être la seule qui soit soutenable vis-à-vis du Réel, la seule peut-être qui ne soit pas
illusion. Elle consiste d’abord en une coprésence : répondre présent à cette présence du Réel de l’inconscient, ne pas s’y dérober.

PRÉAMBULE
e texte ci-dessous fait fusionner mes interventions des 11 et
18 octobre 2012 ; au lecteur de décider s’il s’agit d’un raboutage ou d’une épissure, et d’en rechercher éventuellement l’em-

L

1 R.S.I., séminaire 1975-1975, leçon
du 17 décembre 1974, édition ALI,
1999, p. 29.

placement.
Le titre que j’ai retenu est faussement lacanien – Lacan dit plutôt : « le
1
nœud, c’est le Réel », ou encore « ce Réel qu’est le nœud » –, les guillemets
n’y signalent donc pas une citation mais un pastiche.
Un autre titre possible aurait été plus trivialement : « le Réel, sac de
nœuds ».
Dans le texte de Jean-Louis tel que ce dernier me l’a communiqué
avant la première soirée de notre séminaire, le mot « réel » est écrit avec une
initiale minuscule, sauf en trois occurrences : quand s’évoque la triade borroméenne comme « structure totalisante reliant Réel, Symbolique et
Imaginaire » ; dans la phrase « Il faudra les trois pour que dans le Réel s’introduise le signifiant qui va faire trou (le coup de ciseau) et poser l’ex-sistence » ; enfin « Le Réel est toujours retardé et en tant que tel il ne produit,
ni ne se produit jamais ici et maintenant dans l’ici présent. »
D’autre part Jean-Louis semble considérer qu’il y aurait plusieurs
catégories de réel (ou plusieurs réels ? pas seulement différentes acceptions
du terme), ce qui pourrait correspondre au fait que la notion de réel apparaît
comme « complexe et non saisissable, saisissable d’une façon qui ferait
tout ».
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– Il y aurait ainsi le réel « primitif », « non symbolisé », un réel « d’avant » le langage : réel non pas chaotique, selon Jean-Louis, mais se
déployant comme un environnement habité de formes, comblant, nourrissant
ou nourricier ; réel marqué aussi par le retour ou la répétition (instaurant une
temporalité), vient de dire Jean-Louis : la répétition, rassurante, établit un
cadre, au sein duquel lequel l’humain peut se régler, puisqu’il peut prévoir ce
qui va se passer.
Selon Jean-Louis, « la symbolisation seule […] permet de connaître le
réel ». Jean-Louis nous suggère de considérer le réel comme un « texte à
dire » (à entendre comme « bon pour être dit », et aussi comme dans l’expression « planche à pain », où le terme « dire » est un substantif) : donc un texte
demandant à être symbolisé par la parole (par une phonétisation), ou en attente de symbolisation : la « symbolisation du réel » représenterait « l’étape capitale dans la structuration du sujet », lequel disposerait d’un « pré-texte » (un
ensemble – plus ou moins lacunaire – de signifiants ; dans ce « pré-texte »,
l’absence d’un signifiant essentiel déterminera une « forclusion » dans le
« texte » du sujet).
Le texte proféré par le sujet laisse toujours de côté « un lambeau de
réel », l’objet a « qui n’a plus rien à voir avec la structure du réel ». Ce qui
pose la question de l’existence d’une « structure du réel ».
– Il y aurait aussi « le réel propre du sujet » : réel biologique, préverbal, renvoyant au corps et à la mort. Ce réel évoquerait peut-être aussi me
semble-t-il le « réel dernier » dont parle Lacan à propos du rêve de l’injection
faite à Irma, dans son séminaire sur Le moi dans la théorie de Freud et dans
la technique psychanalytique.
– Il y aurait enfin le Réel dans le nœud, qui en appellerait à « l’impossible », au « rien ».
Au total, « la réalité est un montage du symbolique et de l’imaginaire,
le réel étant déjà là. » Le réel, pour le sujet, est ce qui n’est « jamais » entré
dans le processus de symbolisation. Cependant il « se présente [au sujet] sous
le registre de la signification : je sais que ça signifie quelque chose, ça me
concerne, mais je ne peux renvoyer ce qui, là, m’apparaît, à rien ».
En ce sens, je dirai que le réel me regarde, qu’il nous regarde. En tant
que sujets, nous cheminons sous le regard du Réel.
Quel rapport et quelle distinction allons-nous établir entre Réel et réel ?
Le terme peut être adjectif ou substantif, quitte en ce dernier cas à l’affubler
d’un adjectif (dans l’expression « réel dernier » par exemple).
Le réel, avec minuscule, apparaîtrait-il plutôt dans les premières élaborations de Lacan, tandis que la majuscule s’imposerait dans les élaborations
ultérieures ? La majuscule confère au terme un aspect plus philosophique (et
même métaphysique) ; vais-je considérer que le Réel, magnifié par la majuscule, se hausse du col, comme le font à l’occasion le Beau, le Bien, le Vrai ?
D’autre part y a-t-il « le Réel », ou « un réel » ?
Le Réel définit un autre registre que celui de la réalité : la réalité est
ordonnée par le symbolique et par le fantasme, c’est-à-dire par des représentations dont nous imaginons (supposons) qu’elles sont adéquates, mais que
nous sommes pourtant constamment obligés de remanier et de modifier, parce
que ça n’est jamais ça, jamais tout à fait « ça ».
Je dirai pour ma part que le Réel ne s’attrape pas, ne se prend pas, mais
se rencontre – pour reprendre un terme utilisé par Lacan – parfois : c’est le
Réel qui nous attrape et qui nous prend, nous sommes pris par/dans le Réel.
Dans ces conditions, le Réel peut-il devenir objet de connaissance ou faire
l’objet d’une connaissance ?

Elisabeth De Franceschi
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2 Parlant du petit Hans, Lacan peut
dire que l’angoisse « est ce qui (…)
de l’intérieur du corps ek-siste (…)
quand il y a quelque chose qui l’éveille, qui le tourmente » (R.S.I.,
séminaire 1975-1975, leçon du 17
décembre 1974, éd. cit., p. 40).

3 Bernard Vandermersch, conférence sur « le réel dans le nœud borroméen », 13-11-2012 (sur le site de
l’Association Lacanienne
Internationale).

4 « Une fois les désirs inconscients
ramenés à leur expression dernière
et la plus vraie, on peut dire que la
réalité psychique est une forme
d’existence particulière, qu’il ne faut
pas confondre avec la réalité matérielle », écrit Freud (L’interprétation
des rêves, traduction d’Ignace
Meyerson, P.U.F., p. 526).
5 Lacan, Les Non-dupes errent,
séminaire 1973-1974, leçon du 13
novembre 1973, édition ALI, 2001,
p. 14, et leçon du 11 décembre
1973, éd. cit., p. 57.
6 Voir le commentaire de ce rêve par
Lacan dans Le moi dans la théorie de
Freud et dans la technique de la psychanalyse, séminaire 1954-1955,
leçons du 9 et du 16 mars 1955.
7 Le moi dans la théorie de Freud et
dans la technique de la psychanalyse, séminaire 1954-1955, leçon du 16
mars 1955, édition du Seuil, p. 194 et
p. 195.

8 Journées des cartels, 13-04-1975.

9 Le moi dans la théorie de Freud et
dans la technique de la psychanalyse, séminaire 1954-1955, leçon du 16
mars 1955, éd. cit., p. 196.
10 Le moi dans la théorie de Freud
et dans la technique de la psychanalyse, séminaire 1954-1955, leçon du
16 mars 1955, éd. cit., p. 197.
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La rencontre du Réel produit des effets très variables : incompréhension, traumatisme, terreur et angoisse (hallucination qui terrorise l’homme
2
aux loups ; angoisse du petit Hans , que tourmente l’éveil de la jouissance
phallique) ; fusion, ex-stase ; joie, jubilation, allégresse.
Nous constatons avec Bernard Vandermersch que les nombreuses définitions du Réel données par Lacan « oscillent entre deux pôles, qui sans doute
n’en font qu’un, mais qui ont une tonalité opposée : l’un, comme trauma,
l’autre, comme fondement structurant de toute subjectivité ». Ces deux pôles
figurent d’ailleurs déjà dans le rêve de l’injection faite à Irma, avec « d’un
côté l’image terrifiante de la gorge d’Irma », et de l’autre « la formule écrite
de la triméthylamine, image arborescente évoquant les graphes génériques,
écritures de la connectivité », tels que Stéphane Dugowson peut les présenter.
Bien sûr, « ni l’image terrifiante, ni la formule de la triméthylamine ne sont
le réel » ; mais ils constituent « les dernières limites respectivement de l’ima3
ge du corps et du langage avant le réel » relève Bernard Vandermersch .
I LA RENCONTRE DU RÉEL DANS LE RÊVE DE L’INJECTION FAITE À IRMA
Souvenons-nous du questionnement de Freud, à la toute fin (avant-dernière page) de la Traumdeutung, sur les rapports entre la réalité psychique et
4
la réalité matérielle du monde – questionnement repris par Lacan à l’autom5
ne 1973 : pour Freud, le Réel, c’est l’occulte, dit Lacan, qui ajoute que Freud
était « dupe du Réel même s’il n’y croyait pas » ; or « la bonne dupe, celle
qui n’erre pas, il faut qu’il y ait quelque part un Réel dont elle soit dupe ».
6
Le rêve de l’injection faite à Irma (Traumdeutung) – rêve inaugural,
fait en 1895, « inauguralement déchiffré », dit Lacan, « premier pas dans la
7
clé du rêve » – relate une « apparition », une manifestation, ce que j’appellerai une « épiphanie » du Réel, ou du moins une figuration (sous forme d’image) du Réel. De ce point de vue, ce rêve est éminemment déictique, et
même didactique si l’on considère le moment de sa survenue dans le trajet de
Freud ; il porte le désir de Freud en tant que chercheur.
Or la vue du Réel présentifié par le fond de la gorge d’Irma transforme
brutalement le rêve, jusqu’alors désagréable sans plus, en un cauchemar.
La « rencontre » du Réel – comme événement, happening : it happens
– est ici confrontation avec la maladie (point n’est besoin de souligner le rapport étroit entre ce Réel et les symptômes présentés par Irma), le sexuel (de
façon à peine métaphorique : la bouche béante d’Irma devient grotte ou
caverne) et l’horreur. Ce Réel se présente d’abord comme ce dont on ne peut
rien dire, rien penser, ce qui laisse interdit, sidéré. C’est aussi l’insensé, l’asensé, l’ab-sens : « le réel, c’est très évidemment pour nous, à l’usage, ce qui
est antinomique au sens, ce qui s’oppose au sens comme le Zéro s’oppose au
8
Un. Le réel, c’est strictement ce qui n’a pas de sens », dira Lacan .
La formule de la triméthylamine arrivera peu après pour tenter de dissiper l’angoisse, en « attrapant » ce Réel insupportable, par un écrit. Le
Symbolique – du moins ce symbolique-là – est donc un « piège à Réel » :
comme le dit Lacan, « il y a […] apparition angoissante d’une image que nous
pouvons appeler la révélation du réel dans ce qu’il a de moins pénétrable, du
réel sans aucune médiation possible, du réel dernier, de l’objet essentiel qui
n’est plus un objet, mais ce quelque chose devant quoi tous les mots s’arrê9
tent et toutes les catégories échouent, l’objet d’angoisse par excellence » , au
point que le Réel provoque une déstructuration dans le vécu du rêveur, et du
10
même coup, « une décomposition spectrale de la fonction du moi » . Ce faisant, il « appelle » de la part du sujet une « réponse » symbolique, un « déchiffrement », en guise de défense contre l’angoisse, et pour se reconstruire. C’est
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là l’objectif de l’intervention du Symbolique semble-t-il : l’érection d’un barrage, d’un mur contre la dislocation.
Freud assure pourtant que ce rêve de l’injection faite à Irma n’a pas
provoqué d’angoisse chez lui : « Le rêve de l’injection faite à Irma […] n’a11
vait rien de pénible » – la défense de l’intellectualisation a-t-elle été suffisamment efficace pour prévenir d’entrée de jeu le surgissement de l’angoisse ? Ou bien Freud a-t-il su conserver le regard clinique, froid et impartial du
médecin ? Car l’image de cette gorge est bien propre à provoquer chez tout
autre spectateur une horreur, et chez Freud lui-même non seulement de l’inquiétude, mais encore les affres de la culpabilité (ce qu’il appelle les « scru12
pules de conscience médicale » ) : cette gorge lui offre le spectacle de son
échec en tant que praticien responsable de l’état de sa patiente, elle est un
reproche.
Dans ce rêve, l’intervention du Symbolique s’effectue en deux étapes :
d’abord la parole, ensuite l’écriture.
À partir de l’épiphanie du Réel, la parole se met en branle : le Réel pose
un problème qu’il est urgent de résoudre ; sans délai, des techniciens sont
requis de donner leur avis, leur diagnostic, leur « interprétation » : « j’appelle aussitôt le docteur M., qui, à son tour, examine la malade et confirme. Mon
ami Otto est là aussi, à côté d’elle, et mon ami Léopold la percute par-dessus
le corset ». Caractère ridicule, risible, du diagnostic posé par les beaux messieurs parleurs, hâbleurs, pédants, si curieux et si bien mobilisés autour de la
malade : « Il n’y a pas de doute, c’est une infection, mais ça ne fait rien ; il
va s’y ajouter de la dysenterie et le poison va s’éliminer ». Ces paroles paraissent adressées non pas à Irma, la malade, mais à Freud. Car Irma, c’est la
patiente, c’est le « cas » : on parle du cas, on ne lui parle pas ; le « cas » est
« objectifié » – l’inconfort, la souffrance d’Irma ne sont pas pris en compte,
et sa parole de femme n’est pas sollicitée.
Pour résoudre le problème posé par le Réel (du moins le problème posé
par le Réel tel que présentifié par la gorge d’Irma), la parole n’est pas suffisante, les diagnostics des techniciens (les médecins) s’avèrent inadaptés,
incongrus. Il faut prendre acte de l’impuissance de la parole.
C’est alors qu’apparaît la formule « magique » de la triméthylamine :
magique non en ce sens qu’elle guérirait Irma, ou qu’elle définirait quoi que
ce soit, mais en raison de sa capacité à détourner l’attention de Freud (c’est
une fuite caractérisée). Le « problème », littéralement, « n’existe plus »…
pour l’esprit.
Pouvons-nous faire l’hypothèse que la formule chimique viendrait en
quelque sorte infiltrer le Réel, et peut-être le transformer, ou dirons-nous plutôt qu’elle a pour résultat de le scotomiser ?
Par un singulier retournement, le « voir-ça » devient un savoir, un « ça
voir », et dans cette dernière expression, le terme « ça » désigne tout autre
chose que dans la première. Un (le ?) Réel, puis sa symbolisation se présentent à la vue : tous deux apparaissent comme images. Je note le contraste entre
le caractère très archaïque de l’angoisse qui pourrait être provoquée par le
spectacle et la mise en scène (rappelant ici un film d’horreur) de la gorge de
la malade, et l’aspect très moderne du Symbolique : comme si le plus primitif appelait le plus sophistiqué, comme si le plus concret appelait le plus
abstrait, seul capable de lutter contre l’abomination de l’archaïque, comme si
13
le plus informe ou le plus inconstitué appelait le plus structuré .
Freud figure dans ce rêve en tant que savant (observateur et guérisseur ;
mais peut-on guérir le Réel ? peut-on guérir du Réel ? le rêve semble se
détourner de l’idée même de guérison) ; le Symbolique auquel il a recours se
présente sous la forme d’une écriture, de lettres, non de vocables qui pourraient être prononcés. La formule est construite (par la pensée) ou plutôt

Elisabeth De Franceschi

11 Freud, L’interprétation des rêves,
éd. cit., p. 125.

12 Freud, L’interprétation des rêves,
éd. cit., p. 111.

13 Cf Lacan, Le moi dans la théorie
de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, séminaire 1954-1955,
leçon du 9 mars 1955 : « Vision d’angoisse, identification d’angoisse, dernière révélation du tu es ceci – Tu es
ceci, qui est le plus loin de toi, ceci
qui est le plus informe. C’est devant
cette révélation du type Mané,
Thecel, Phares que Freud arrive, au
sommet de son besoin de voir, de
savoir, qui s’exprimait jusqu’alors
dans le dialogue de l’ego avec l’objet. » (éd. cit., p. 186 ; voir aussi p.
190).
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retrouvée (par la remémoration) : « je vois en rêve la formule chimique de
cette substance, ce qui en tout cas témoigne d’un gros effort de ma mémoire,
et la formule, en outre, est imprimée en gras, comme si l’on voulait faire ressortir du contexte une chose qui serait particulièrement importante ». On
constate la rapidité avec laquelle le fonctionnement de l’intelligence et de la
mémoire viennent faire échec à l’horreur.

14 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire
1963-1964, leçon du 12 février 1964,
édition du Seuil, 1973, p. 59.

Le Symbolique s’érige face à l’insupportable de l’innommable : il est
appelé par cet insupportable (l’autre moyen d’y échapper serait le réveil, le
retour à la réalité) ; il fait obstacle non seulement à l’angoisse, mais encore
au Réel. « Attraper » le Réel – comme on attrape une maladie, ou comme un
piège une proie –, serait-ce l’apprivoiser, en faire de la réalité ? C’est en tout
cas l’expulser en tant que Réel, le mettre hors champ ; à l’instant où intervient
une représentation ab-straite, distanciée, le Réel en tant que tel disparaît et de
la vue, et de l’espace psychique : il est refoulé, ou forclos, tout se passe
comme s’il était aboli, ou récusé (« je ne veux pas avoir affaire avec le Réel »,
« ça existe, mais pas pour moi »), ou peut-être encore dénié (l’intervention du
Symbolique signifiant alors un « je sais bien, mais quand même »).
De fait on ne regarde plus la gorge d’Irma, on ne la voit plus : on ne
voit plus que la formule de la triméthylamine, en tout cas Freud ne voit plus
qu’elle, « écrite en gras devant mes yeux », dit-il : la formule devient « particulièrement importante » – plus importante que le Réel ? Peut-être le Réel
est-il toujours là, mais en ce cas, à côté de lui ou même au-dessus de lui,
recouvrant ce Réel, plaquée en quelque sorte sur ce Réel, s’interpose une
« représentation », la présentification d’une construction de l’intelligence,
une « vue de l’esprit » qui opère un décentrement de l’attention et de l’intérêt, en exigeant du rêveur un gros effort de mémoire et de construction. La
formule définit en effet une structure chimique. C’est cela qui est « soignant »
ou apaisant dans le rêve, au moins pour Freud, le rêveur : la prise de distance par l’intellect.
Le Symbolique est un « parer à » et une parade, avec la double fonction d’obstacle et d’ornement (peut-être de cache) que ces termes peuvent
suggérer ; il n’est au fond qu’un semblant.
Le mouvement du rêve va de la parole à une écriture, ce faisant il effectue un basculement dans une dimension autre.
Le rêve de l’injection faite à Irma est lui-même le résultat d’un travail
préliminaire, Freud ayant passé la soirée précédente, l’esprit tout occupé par
le « cas Irma », à rédiger un résumé à propos de cette patiente. On peut donc
penser que la formule de la triméthylamine viendrait en quelque sorte « couronner » ou compléter (ou encore synthétiser, peut-être de façon imagée ou
métaphorique) son travail de réflexion et de recherche.
Dans le rêve, cette formule se substitue aux paroles ridicules, dérisoires, témoignant de la cuistrerie de médecins incompétents : mais quelle parole aurait pu « répondre » valablement à l’image présentée ou offerte par la
gorge d’Irma ? Cette substitution pose la question de la parole « juste » (pas
forcément « véritable ») ; toute parole est-elle forcément inadéquate, incompétente, non juste, impuissante face à la manifestation, à l’intrusion du Réel ?
En même temps, le rêve étant représentation, il y a effet d’emboîtement, de « poupée russe » : le Réel n’étant pas vu directement mais étant
représenté par l’image de la gorge d’Irma dans le rêve (c’est « l’imagerie »
du rêve). Le rêve lui-même serait un tenant-lieu de la représentation : « le
réel, c’est au-delà du rêve que nous avons à le rechercher – dans ce que le
rêve a enrobé, a enveloppé, nous a caché, derrière le manque de la représentation […] C’est là le réel qui commande plus que tout autre nos activités, et
14
c’est la psychanalyse qui nous le désigne » . Au fond, imagerie du rêve et
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formule chimique ne seraient que semblants, « suppositions », deux strates de
semblant se superposant et recouvrant le Réel toujours voilé, toujours opaque.
On pourrait dire aussi que la formule de la triméthylamine « interprète » l’image du rêve : le Symbolique vient « symboliser » l’image ; dès lors,
il permet d’en décoller, et il la masque. C’est de cette façon que le processus
est décrit dans la Traumdeutung.
Ainsi la symbolisation effectuerait-elle une mutation.
Dans ce rêve, la symbolisation pourrait également être vue comme un
arrachement, une extraction (comme un accouchement, ou peut-être comme
une dent – trop cariée ou désuète – est extraite de la mâchoire, ou en tombe,
ou encore comme une pépite est extraite de sa gangue) hors du Réel, à moins
que ce ne soit l’inverse, le Réel étant alors extrait, arraché du Symbolique :
d’une part en effet le rêve est sorti d’un gouffre où le Réel serait appréhendé
sans médiation imaginaire ou symbolique, et d’autre part, même après interprétation, il reste toujours de l’inexpliqué, de l’informulable – ce serait l’ombilic du rêve (Nabel : « nombril, ombilic », et aussi « clef de voûte ») : comme
l’écrit Freud en note, reconnaissant qu’il n’a pu pousser l’analyse du rêve de
l’injection faite à Irma jusqu’au point où le lecteur pourrait en saisir ou plutôt en « suivre » (folgen : comme dans un jeu de piste, presque avec le sens
de « déduire ») « toute la signification secrète », occulte, dérobée, allem verborgenen Sinn : « chaque rêve a au moins un endroit insondable (unergründlich : « sans fond, insondable »), un ombilic (Nabel) en quelque sorte qui le
relie mit der Unerkannten (mot à mot : « à l’insaisi », « à l’insaisissable »,
15
selon Anzieu) » .
La symbolisation n’opérerait donc pas une « prise » du Réel (comme
on dirait prendre dans un filet) mais plutôt une « prise sur » le Réel – prise
très limitée, parcellaire, et en outre précaire : soit elle rognerait sur le Réel,
elle « mordrait sur » le Réel, elle attraperait des éclats, des fragments de
16
Réel ; soit elle renverrait le Réel à une fonction d’extériorité. Mais on pourrait aussi – pourquoi pas ? – concevoir que ce serait le Réel qui s’assurerait
parfois une sorte d’emprise – peut-être précaire – sur le Symbolique, engendrant certaines formes particulières de Symbolique, à moins qu’il ne s’arrache à ce dernier. Ainsi se réaliserait l’alternance entre la jonction, comme une
étincelle, du Réel et du Symbolique – ces deux champs hétérogènes, peut-être
antagonistes – et leur séparation.
Lacan dira : « le Réel, c’est ce qui ek-siste au sens […] c’est l’expulsé
du sens. C’est l’impossible comme tel. C’est l’aversion du sens […] dans
l’anti-sens et l’ante-sens […] L’ek-sistence de l’immonde, à savoir de ce qui
17
n’est pas monde » . S’il y a jonction du Symbolique et du Réel, cette jonction a donc lieu hors (du) sens.
Le Dictionnaire de la psychanalyse, lacanien, considère que le Réel est
18
« ce que l’intervention du symbolique pour un sujet expulse de la réalité »,
ce qui sous-entend soit que la réalité serait première, englobante – à assimiler peut-être à ce que Jean-Louis vient de nous dire à propos du réel de l’infans –, soit plutôt que l’avènement du Symbolique signerait aussi bien l’avènement de la réalité que celui du Réel : avant quoi il n’y aurait ni l’un, ni l’autre.
Si nous suivons cette formulation, le Symbolique réalise une Spaltung
– un clivage, une coupure, une séparation (un peu comme la lumière produit
le jour et la nuit). Ce faisant, il crée le Réel : il est l’auteur du Réel ; de là
s’appréhende (ou se déduit) « l’incapacité propre au Symbolique de réduire
le trou dont il est l’auteur puisqu’il l’ouvre à la mesure dont il tente de le
réduire, rien étant la réponse propre du réel aux essais faits pour l’obliger à
19
répondre » .
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15 Je cite ici la traduction proposée
par Didier Anzieu dans L’auto-analyse de Freud – à la découverte de la
psychanalyse, PUF, édition de 1975,
vol. I, p. 215.
Voici le texte de la note insérée par
Freud : « jeder Traum hat mindestens
eine Stelle, an welcher er unergründlich ist, gleichsam eine Nabel, durch
den er mit dem Unerkannten zusammenhängt ». (Traumdeutung, Fischer
Taschenbuch Verlag, 1991, p. 125) :
« chaque rêve a au moins un endroit
où il est insondable, pour ainsi dire
un ombilic, par lequel il est en
connexion avec le non-reconnu » (je
traduis). La traduction de la
Traumdeutung par I. Meyerson (éd.
P.U.F., 1926/1971, p. 103) résume
abruptement la phrase de Freud, en
l’édulcorant : « il y a dans tout rêve
de l’inexpliqué ; il participe de l’inconnaissable ».
Unerkannt, « le non-appréhendé, le
non-saisi », ce qui reste incognito (du
verbe erkennen, « connaître, reconnaître, discerner, distinguer, démêler », et également « connaître (charnellement) une femme ») diffère de
Unbekannt, « l’inconnu » (du verbe
kennen, « connaître »).
16 Lacan dira par exemple que la
science, grâce aux nombres, « arrache » seulement « des petits bouts »
de Réel (R.S.I., séminaire 19741975, leçon du 15 avril 1975, éd.
cit., p. 159).
17 RSI, séminaire 1974-1975, leçon
du 11 mars 1975, éd. cit., p. 109.
18 Article « réel », par PierreChristophe Cathelineau, dans le
Dictionnaire de la psychanalyse,
sous la direction de Roland
Chemama et Bernard Vandermersch,
Larousse, 1998.

19 Article « Lacan », par Charles
Melman, dans le Dictionnaire de la
psychanalyse.
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Je dirai pour ma part que le Réel ne répond pas, mais qu’en tant qu’analystes, nous répondons de lui : ce qui est une position éthique, à maintenir
vis-à-vis de nos patients et de la société. La position éthique me paraît être la
seule qui soit soutenable vis-à-vis du Réel, la seule peut-être qui ne soit pas
illusion. Elle consiste d’abord en une coprésence : répondre présent à cette
présence du Réel de l’inconscient, ne pas s’y dérober.

20 Lacan, Les Non-dupes errent,
séminaire 1973-1974, leçon du 11
juin 1974, éd. cit., p. 242 (le « pur
Réel » étant ce à quoi nous mène le
savoir de l’inconscient).
21 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire
1963-1964, leçon du 5 février 1964,
éd. cit., p. 49.
22 R.S.I., séminaire 1975-1975,
leçon du 10 décembre 1974, éd. cit.,
p. 14.
23 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire
1963-1964, leçon du 12 février 1964,
éd. cit., p. 53.

La médiation de l’Imaginaire et du Symbolique n’épuise pas le Réel :
elle « l’engendre », elle creuse le trou du Réel, même si, paradoxalement, le
Réel nous apparaît comme étant « toujours déjà là » : nous croyons que le
Réel est « manqué », ou scotomisé par le Symbolique, par la pensée qui tente
de l’attraper ; en réalité, il serait plutôt le fruit (la « fruition » au sens de processus) du Symbolique.
C’est ce qu’à mon sens signifie le nœud borroméen, où chacun des
trois registres est lié aux deux autres – aucun n’a d’existence séparée, autonome, aucun ne saurait être dit premier à proprement parler : en ce sens, on
20
ne peut donc concevoir un « pur Réel » – mais où chaque dit-mansion est
distincte des deux autres.
Le Réel insiste, il revient, « toujours à la même place », dit Lacan, « à
cette place où le sujet en tant qu’il cogite, où la res cogitans ne le rencontre
21
pas » – ce n’est pas le Réel des astres, ou le réel désastre, mais le Réel
impensable ; de 1964 à 1974, Lacan reste ferme sur ce point : « le Réel, c’est
22
ce qui est strictement impensable » . Le Réel comme présence (incongrue ou
pas, intrusive ou désirée) désigne le point de butée (toujours à déplacer) de
notre capacité de penser et de dire. Lacan évoque également « un rendez-vous
23
auquel nous sommes toujours appelés avec un réel qui se dérobe » .
Rencontre manquée, qui fait traumatisme. Mais rencontre répétée, qui fait
aussi bien ce que nous appelons névrose traumatique que la passion du chercheur ou de l’artiste.
De là me viennent quelques interrogations et remarques.
II RÉEL ET SYMBOLISATION
Impossible et impuissance
– Si l’on considère l’intervention du Symbolique comme un temps
inaugural, le « reste » qui échappe au Symbolique, à la représentation, à la
pensée, et peut-être à l’Imaginaire, est-il le même Réel que le Réel « originaire », ou un autre ? (en ce dernier cas, il serait peut-être légitime de parler de
« réels » au pluriel).
– Pouvons-nous dire, comme l’a fait Jean-Louis, comme semble le dire
Freud, que le Réel est en attente de symbolisation, que le Réel appelle,
demande la symbolisation ? Et si oui, quelle sorte de symbolisation ?
Il me semble que le réel n’appelle ou ne demande rien : c’est plutôt
nous qui « demandons ». Par exemple, nous demandons du sens.
Réel comme Symbolique sont des « pas-tout » : il n’y a pas de complétude.
Le Symbolique vise à appréhender le Réel, et par là, à l’apprivoiser, à
le tenir en lisières. Mais serait-il possible d’envahir le Réel, d’établir un empire sur le Réel, sur un Réel que le Symbolique engendre continuellement ?
L’inconscient constitue notre Réel d’êtres parlants. Dans la
Traumdeutung, Freud, jugeant qu’il forme « le fond de toute vie psychique »,
tente une métaphore : « l’inconscient est pareil à un grand cercle qui enfermerait le conscient comme un cercle plus petit. Il ne peut y avoir de fait cons-
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cient sans stade antérieur inconscient, tandis que l’inconscient peut se passer
de stade conscient et avoir cependant une valeur psychique. L’inconscient est
le psychique lui-même et son essentielle réalité. Sa nature intime nous est
aussi inconnue que la réalité du monde extérieur, et la conscience nous renseigne sur lui d’une manière aussi incomplète que nos organes des sens sur
le monde extérieur »24. Les élaborations de Lacan sur l’inconscient, assimilé au Réel, seront dans le droit fil de la découverte freudienne. Sauf que…
Si nous considérons le Réel comme un processus, un engendrement,
cela signifie que l’inconscient ne saurait être substantifié, mais qu’il est lui
aussi constamment en train d’être engendré : il est un work in progress.
Au cours de son élaboration, Lacan pose, avec toujours plus d’insistance au fil du temps, les questions ouvertes par le rapport (l’interaction ?) entre
le langage et le Réel, c’est-à-dire entre le Symbolique et le Réel (il me semble qu’il se soit moins intéressé au rapport entre Imaginaire et Réel) :
– Celle du repérage de « ce qu’il peut y avoir de réel à avoir détermi25
né le langage » .
– Celle du lien entre Réel et inconscient : « c’est au point d’une certaine faille du Réel – à proprement parler indicible, puisque ça serait elle qui
déterminerait tout discours – que gît, que gisent les lignes de ces champs qui
26
sont celles que nous découvrons dans l’expérience psychanalytique » .
– Celle de ce qui « impose limite » au langage dans « son appréhension
du Réel ».
Il le fait notamment par le biais de l’exploration logique : la logique a
en effet le privilège de nous permettre de « trouver orientation » dans ce
27
champ où s’articulent Réel et langage . De même, l’inconscient a affaire
28
avec la grammaire (et ajouterai-je, avec la rhétorique). Dès lors, dit Lacan,
par le biais de cette articulation, « le Réel, c’est ce qui commande toute la
fonction de la signifiance. Le Réel, c’est ce que vous rencontrez justement de
ne pouvoir, en mathématique, pas écrire n’importe quoi », et qui fait par
exemple que nous ne pouvons pas « attraper » tous les signifiants en même
29
temps : « c’est interdit par leur structure même » . Nous baignons dans la
30
signifiance ; cela implique par exemple que si certains signifiants sont utilisés, d’autres sont interdits, ou refoulés, ou censurés.
Par ailleurs, le langage, notamment mathématique, creuse son sillon
dans le Réel même. En effet, par la lettre s’opère une sorte de « transmuta31
tion » du signifiant – c’est ce que nous avons vu avec la formule de la triméthylamine. D’autre part on peut « interroger du point de vue logique, interroger avec le langage de tous, ce qu’il en est de l’incidence – dans le langage
lui-même – du nombre, c’est-à-dire de quelque chose qui n’a rien à faire avec
32
le langage, de quelque chose qui est plus réel que n’importe quoi » (relevons dans ce passage l’ambiguïté de l’adjectif « réel » : il y a un ou des réels
plus « réel (s) » que d’autres, semble dire Lacan). Le nombre « fait partie du
33
Réel » .
Nous devons donc distinguer un Réel, qui est un Réel mathématique,
de tous les « badinages qui partent de ce « je ne sais quoi » qui est notre position nauséeuse qui s’appelle le vrai ou le sens ».
La logique s’efforce de se constituer en un « filet », un « réseau » prévu
pour « se fermer en un univers supposé enserrer et recouvrir comme d’un
34
filet » le champ de ce qui s’offre à la connaissance .
Pourtant le Réel excède le Symbolique, et jusqu’au champ de la
35
logique : il s’affirme « dans les impasses de la logique » (présentifiées par
exemple dans le théorème d’incomplétude de Gödel). Il « s’oppose à l’entière prise du discours, à l’exhaustion logique, ce qui y introduit une béance irré36
ductible. C’est là que nous désignons le Réel » . En ce sens, le terme Réel
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24 Freud, L’interprétation des rêves,
éd. cit., p. 520.

25 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 8 décembre 1971, édition
ALI, 2000, p. 18.

26 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 8 décembre 1971, éd. cit., p.
18.
27 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 8 décembre 1971, éd. cit., p.
18.
28 Le savoir du psychanalyste, séminaire 1971-1971, leçon du 4 novembre 1971, édition ALI, 2001, p. 13.
29 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 15 décembre 1971, éd. cit.,
p. 28.
30 Signifiance : la capacité de faire
accéder à une signification ; ce par
quoi la signification advient ; le fait
de pouvoir signifier, d’avoir un sens
(au moins virtuel), de pouvoir faire
émerger un ou du sens ; cf l’anglais
meaning ¹ significance ; cf aussi l’allemand Deutung ou Bedeutung ¹
Sinn. Traumdeutung est parfois traduit « la signifiance du rêve » (et non
« l’interprétation du rêve »). La
musique est une forme de signifiance.
La signifiance comporte deux
dimensions : logique (dimension
syntaxique) et linguistique (sémantique et sémiotique).
31 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 15 décembre 1971, éd. cit.,
p. 24.
32 Le savoir du psychanalyste, séminaire 1971-1972, leçon du 1er juin
1972, éd. cit., p. 120.
33 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 8 décembre 1971, éd. cit., p.
19.
34 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 12 janvier 1972, éd. cit., p.
39.
35 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 12 janvier 1972, éd. cit., p.
39.
36 … ou pire, séminaire 1971-1972,
leçon du 12 janvier 1972, éd. cit., p.
39.
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40.
38 Le sinthome, séminaire 19751976, leçon du 13 avril 1976, édition
ALI, 2012, p. 182.
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désigne un impossible, « cet impossible en tant qu’il s’avère de la prise même
du discours, du discours logicien », et qu’il « s’affirme de l’interrogation logi37
cienne du langage » . Lacan ira jusqu’à dire : « je parle du Réel comme
impossible dans la mesure où je crois justement que le Réel – si c’est mon
38
symptôme, dites-le moi – […] est, il faut bien le dire, sans loi » .
Revenons au point d’arrêt de la symbolisation, celui que j’appellerai
non pas d’impossible mais d’impuissance, dans la mesure où a priori il ne me
paraît pas renvoyer à un impossible logique. C’est le point où la sidération
fige le sujet face à un Réel intempestif (au sens fort de ce terme), intrusif,
inassimilable, incompréhensible, et parfois insupportable. C’est pourquoi
nous identifions si souvent la rencontre du Réel avec le traumatisme, avec
l’effraction. Le Réel est bien alors ce dont on ne peut rien dire, parce qu’il ne
fait pas sens.
En voici deux exemples, l’un, banal – l’enfant dont le corps se transforme au moment de la puberté –, l’autre, traumatique : l’enfant qui subit une
agression sexuelle.
Dans l’après-coup, certains sujets ayant subi une intrusion du Réel
(accident d’automobile par exemple) peuvent dire qu’ils ont « vu » des images se succédant très rapidement, et qu’ils ont re-parcouru ainsi toute leur
existence. D’autres verbalisent qu’ils se sont trouvés « à côté » ou en dehors
de leur corps, à côté d’eux-mêmes. D’autres encore disent seulement qu’ils
ont « oublié », qu’ils ont un trou, un « blanc » (amnésie, refoulement), ce qui
peut provoquer ensuite par exemple certains réveils nocturnes brutaux, avec
sensations de panique, cœur battant à tout rompre, transpiration, etc., sans
aucun souvenir d’avoir fait un cauchemar susceptible de « justifier » ce
réveil. Le trou mémoriel portant sur tout ou partie du trauma est pour ainsi
dire figuré par son équivalent : le « trou » portant sur le moment du sommeil
qui précède immédiatement le réveil. En regard de ce trou, l’intervention du
Symbolique apparaîtra comme un difficultueux arrachement.
L’arrachement au silence
Je prends l’exemple d’un jeune patient (presque un adolescent encore)
demandeur d’asile arrivé récemment d’un pays caucasien, au cours d’une
séance de thérapie médiatisée par un interprète (la langue de l’échange étant
le russe, non celle du pays dont ce patient est originaire). Entre autres symptômes, toutes les trois ou quatre nuits dit-il, il a la sensation de ne pas pouvoir
bouger, de ne pas pouvoir parler : « je ne peux que bouger les yeux ». Il dit :
« je me suis habitué à cette sensation ».
Alors que son père vivait depuis un certain temps dans la clandestinité, ce très jeune homme, quelques semaines avant son arrivée en France,
aurait été enlevé de nuit par deux hommes cagoulés, qui seraient venus le
chercher chez lui pendant qu’il dormait : « ils étaient au-dessus de moi,
armés, visage masqué, tout en noir. Ils m’ont dit : « tu viens avec nous » ».
Ce patient relate avoir été frappé à coups de matraque, menotté, yeux bandés ;
puis avoir été emmené dans une cave où il aurait été attaché (bras et jambes
liés) sur un fauteuil ; avoir ensuite été frappé à nouveau. À son étonnement,
ses deux ravisseurs auraient adopté des comportements opposés : l’un le sommait, dans sa langue maternelle, de parler, de révéler où était son père (« où
est-il ? Pourquoi tu ne sais pas ? Si tu ne me le dis pas, je vais te tuer ») tandis que l’autre disait à son coéquipier : « ne le touche pas ». Le patient ne saisit pas que ce contraste apparent était concerté et visait à affaiblir sa résistance. Il exprime qu’il ne savait pas où était son père, qu’il ne le sait toujours
pas, qu’il ne sait même pas si son père est encore vivant, qu’il ne l’a pas revu
depuis trois ans – il est clair que de toute façon, il ne fallait pas qu’il « parle »,
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et peut-être ne le peut-il toujours pas aujourd’hui. Il poursuit en relatant qu’après l’interrogatoire, « ils (l)’ont pris par le cou, (l)’ont insulté, « si tu ne sais
pas, on va te tuer » ». Puis il décrit qu’ils l’ont mis à genoux, l’ont menotté
par-derrière, et l’ont torturé à l’électricité ; à un certain moment, dit-il, ils lui
ont mis un masque et « quelque chose » sur la bouche. Douleur insupportable. Il a cru sa dernière heure arrivée.
Quelque temps après avoir déroulé ce récit, le patient reparle de cet
épisode. Je sais que certains tortionnaires ne parlent pas, je demande si
quelque chose a été dit pendant la phase de torture (ce n’était plus la phase
d’interrogatoire). In petto, je m’interroge : est-ce que ce jeune homme aurait
pu au moins supplier ses bourreaux d’arrêter le supplice ? Mais le patient
répond : « J’ai prié ». Qui ? « Allah ». Qu’a-t-il dit à Allah ? (un instant, j’imagine qu’il a peut-être demandé à Allah de le sortir de cet enfer). En réponse à ma question, le jeune homme se met à psalmodier : ce n’est pas du russe
(langue dans laquelle il parle à l’interprète), cela ne paraît pas non plus être
sa langue maternelle. Est-ce que ce serait un passage du Coran, récité en
arabe avec l’accent de son pays ? Je demande : « nous ne connaissons pas le
Coran, pouvez-vous nous traduire votre prière ? » Il répond qu’il ne peut pas :
il ne sait pas ce que ces vocables signifient. « Avez-vous fréquenté l’école
coranique ? » Non ; il ne sait pas si sa « prière » vient du Coran. Mais alors,
d’où la tient-il ? « C’est ma mère qui me l’a apprise, quand j’étais petit. Ma
mère m’a appris à dire les prières à six ou sept ans ». Le jeune homme précise que la nuit, actuellement, quand il a peur d’être attaqué « dans le noir », il
ferme les yeux et se met à prier Allah : « quand je prie, j’ai l’impression
qu’Allah voit comment je suis ». Il conclut en espérant « qu’il y aura une
bombe atomique » sur son pays.
Ce récit présente un réel brut : les décharges électriques. La durée est
dilatée. C’est seulement pendant la thérapie (quelques mois après l’événement traumatique) que ce patient peut estimer que cette scène a duré dix
minutes. Il dit aussi par exemple qu’à la première décharge, il a eu l’impression de faire un bond de trois ou quatre mètres. Il peut reconnaître que la
séquestration, dont il a cru qu’elle s’était déroulée sur une semaine, a duré
trois jours.
Reste ce qu’il a pu dire (intérieurement ?) pendant l’événement : « formule magique » là aussi, qui a réussi à le faire tenir, à le retenir au bord de
l’abîme. Un talisman, un gri-gri, une formule propitiatoire ; peut-être un mot
de passe, un schibboleth, avec en arrière-plan l’intercession de la figure
maternelle.
Réel et sidération ; la présentation du Réel
Je vous propose maintenant quelques considérations inspirées par le
39
dernier livre de Christine Angot, Une semaine de vacances , dont la lecture
est entrée en résonance avec mon expérience de psychanalyste et d’expert
judiciaire. Cet ouvrage est une tentative de présenter le Réel de l’inceste.
Comme je l’ai dit, nous associons volontiers la rencontre du Réel avec
le traumatisme, mais cette rencontre peut aussi être joyeuse ou extatique.
Un Réel traumatique contre lequel aucune action, aucun comportement
d’opposition ne paraissent possibles (situation objective d’impuissance, en
fonction d’un rapport de force ou d’emprise) engendre parfois des comportements d’obéissance délibérés ou mécaniques.
La sidération est très fréquemment retrouvée chez les victimes d’agressions sexuelles ; elle est souvent confondue par l’agresseur, à tort, avec un
acquiescement («qui ne dit mot consent »). En effet, elle se traduit le plus souvent par la passivité : une inertie, une absence de manifestations de refus ou

39 Christine Angot, Une semaine de
vacances, Flammarion, 2012.
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d’opposition (pas de pleurs, de cris ou de protestations) qui est en fait une
démission devant le Réel et qui vient renforcer le sentiment d’impuissance de
la victime, mise en position d’objet (de jouet sexuel par exemple). Il n’y a
plus de sujet à proprement parler. La victime est dominée et réifiée – elle n’est
plus une personne : elle traverse une expérience d’anéantissement. La sidération atteint la capacité physique à bouger (paralysie), la capacité psychique à
penser (incompréhension ou non-compréhension, avec un sentiment d’inquiétante étrangeté : « est-ce un cauchemar ou la réalité ? ») et même à ressentir (affects), celle de verbaliser, parfois enfin la capacité à ressentir la douleur physique : on pourrait parler de saisissement par et dans le Réel, à propos de cet état de choc. Le sujet s’efface, ou se dédouble (sentiment de se
trouver « à côté » ou en dehors de son corps, hors de soi-même ; impression
de feuilleter sa vie passée, devenue une suite d’images). Et le temps s’étire à
l’infini.
40 « Une semaine de vacances est
bien la plus immonde écriture qu’il
m’ait été donné de lire. Quand ce
n’est pas vulgaire, c’est ennuyeux.
Bref, ça n’a aucun, mais vraiment
AUCUN intérêt. Angot n’est à la littérature que ce que la vérole est au
sexe » (Gwordia, 30 août 2012, sur le
site de Babelio).

41 Fabienne Pascaud, Télérama, 2908-2012.

42 L’inceste, Stock, 1999, p. 174.

43 Une semaine de vacances, p 38.

Le récent ouvrage de Christine Angot, Une semaine de vacances, a
40
provoqué des rejets virulents (cf. Internet ) aussi bien qu’une vive admiration.
Cet ouvrage me paraît d’autant plus intéressant qu’en 1999 la romancière avait commis un autre livre à partir de son vécu d’enfant incestée. Dans
ce récit initial, « hystérique », l’inceste n’apparaissait qu’à la fin de l’ouvrage, pour en donner la clef ; le lecteur comprenait alors l’origine des symptômes et du délabrement de la narratrice tels qu’ils étaient apparus dans les
pages précédentes – c’est du moins ce que le texte suggérait. Le trauma
dévastateur faisait donc figure de cause explicative.
L’ouvrage de 2012 permet-il d’espérer qu’une perlaboration et des
remaniements seraient intervenus ? Le livre de 1999, intitulé L’inceste, était
un récit écrit à la première personne ; celui de 2012 est à la troisième personne : du je au elle, de L’inceste à Une semaine de vacances, dont le titre pourrait laisser croire à un passage vers une banalité peut-être souriante, il semble
donc qu’aient été opérés une prise de distance, et peut-être un changement de
perspective. Or le lecteur constate que d’un livre à l’autre, « tout est pareil.
41
Rien n’est pareil » . Le second ouvrage est-il une réécriture du premier, dans
lequel la narratrice appelait de ses vœux un récit écrit « le plus tranquillement
possible, le plus tel quel possible. Tel qu’il se retourne encore dans sa tombe,
si sa tombe c’est mon corps. S’il se retourne encore, c’est que je ne suis pas
42
morte » ?
Dans Une semaine de vacances, il n’y a pas trace d’effervescence hystérique, pas de grincements de dents ; mais d’emblée, sans crier gare, le texte
nous fait glisser dans un abîme d’une étrangeté d’autant plus inquiétante et
dévastatrice que le gouffre est présenté comme relevant justement de l’ordre
du quotidien et du banal : c’est un matin de vacances, le père incestueux est
gai ; il rit « à l’intérieur de lui-même », et propose à sa fille un petit-déjeuner.
Ses mots sont apparemment affectueux et attentionnés ; c’est le registre sordide de la signification et du contexte qui sidère. Les vocables prononcés par
le père sont constamment pipés par le décalage entre ce qu’il profère et ce
qu’il fait vivre à sa fille ; car ce spécialiste de la linguistique use du langage
aussi, de sa supériorité langagière et intellectuelle d’adulte, il utilise une phraséologie à double fond destinée à asseoir son système de domination, à culpabiliser, asservir et détruire son enfant : lui « n’emploie jamais, jamais
43
jamais de terme vulgaire » , mais il se contente de tuer l’humain en elle, de
métamorphoser sa chair en viande.
Dans ce dernier ouvrage, le langage de l’écrivain, lui, au rebours de
celui du père, n’est pas un « moyen de dissimulation, mais celui d’un déploiement, d’une ouverture […]. Il est là, objet unique de la littérature, pour dire
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et non pour cacher, pour souligner, insister, saisir l’enjeu de ce qui semble
indicible », il fait surgir, ex-sister un Réel rebelle aux vocables, un Réel
devant lequel l’esprit (celui de l’enfant, celui du lecteur) recule et fuit, d’effroi transi, troublé au sens fort du terme. « Car la grande affaire de ce roman
puissant et implacable demeure l’assignement au réel, à une réflexion sur ce
qui est, sur la façon dont le réel se déporte, condition et résultat de l’expérience que le roman travaille sans relâche. C’est ce que Christine Angot affirme
avec force lorsqu’elle décrit le regard bouleversant de la jeune fille, « tournevirant » alors qu’elle change de position sur le lit et que l’ordre des choses,
balayé par les yeux renversés, redéfinit le surgissement du réel, son intrusion,
44
son relèvement. » Il faut sans doute entendre ici le terme relèvement dans
une acception proche de son sens étymologique de résurrection : un nouvel
avènement ; car la réalité, la jeune fille ne peut l’entrevoir que très brièvement : « Il lui dit […] que sa tête doit se trouver dans la direction du jardin,
qu’elle pourra même regarder le paysage. En tournevirant, son regard balaye
ce qui entoure le lit […] sa tête est dans la direction de la fenêtre, mais elle
45
ne voit pas dehors parce qu’elle continue de le sucer » . La limitation du
champ de la vision définit la claustration et l’asservissement.
46
Description sèche d’un huis clos « dément » entre un père et sa fille,
ce récit (pourtant écrit plusieurs dizaines d’années après le huis clos en question) se déroule au présent : manière de signifier que ce Réel est toujours là,
fermement installé dans un présent d’éternité («tu peux toujours écrire, le
Réel s’en moque »), non dans un simple présent de narration ou un présent
historique mais plutôt dans un temps anhistorique, éternel retour ou perpétuation indéfinie, insistante et invasive de l’abjection. Il en va de même pour la
répétition des scènes sexuelles au cours de ces journées et de ces nuitées. Le
Réel de l’inceste est un enfermement sans fin, un étouffement. Sauf que le
changement de pronom, intervenu d’un livre à l’autre, effectue un changement de point de vue.
Dans son détachement, l’écriture d’Une semaine de vacances offre la
précision objective, quasiment clinique, glacée, des mots et du style, pour
décrire la mécanique perverse : une entreprise systématisée d’avilissement
(par l’emprise psychique et les actes sexuels), à laquelle la victime ne peut
faire autrement que de se prêter. Aucun psychologisme (ce que pensent ou
éprouvent les deux protagonistes n’est pas dit), rien de compassionnel non
plus : ce livre n’est pas une confession. On entend certains mots proférés par
le père. Mais que pourrait dire la fille ? Il semble qu’elle ne puisse qu’écouter le père : ou sa parole est empêchée, ou elle bredouille, ou elle profère en
écho ce qu’il lui demande de dire. Elle obéit ; parfois, pleure. À la fin du récit,
elle est punie, justement au moment où elle a laissé échapper un dire personnel : elle a raconté au père un rêve trahissant son malaise – elle a eu « une
47
vision de lui en monstre » . Sa punition pour ce que le père considère comme
un manque de délicatesse, pour lui avoir raconté ce qu’il dit être un « rêve
insultant », c’est le départ subit du père, avant la date prévue, alors qu’il avait
promis de l’emmener avec lui à Carcassonne. Restée seule, abandonnée, sans
argent et affamée, dans la gare où elle attend des heures durant le train qui va
la ramener chez sa mère, dont elle ignore si elle la trouvera au domicile, elle
« parle » à son sac de voyage, « qui est la seule chose familière de toute la
48
gare. Elle le regarde. Et elle lui parle » . On ne sait ce qu’elle dit au cours de
ce soliloque intérieur, mais c’est là que (re) commence la vie, et que l’enfant
se re-trouve – dans l’esseulement d’un monde désolé –, semble dire la dernière page du livre.
Au cours d’une interview, Christine Angot relate que lorsqu’elle a écrit
les premières pages de cet ouvrage, elle s’est dit : « ça brûle » – et j’ajouterai : mais d’une brûlure glaciale. Partant de la définition du terme « inceste »
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44 Hugo Pradelle, La quinzaine littéraire, n° 1068, 15-30 septembre
2012.

45 Une semaine de vacances, p. 28
et p. 34.
46 Philippe Forest, Le Monde des
livres, 31-08-2012.

47 Voir L’inceste, p. 214.

48 Une semaine de vacances, p. 137.
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(une relation impliquant un acte sexuel entre personnes de la même famille),
elle s’interroge : « est-ce que les gens savent ce que ça veut dire ? Est-ce
qu’ils en connaissent le poids, le bruit, les images ? Veulent-ils se contenter
de mots vides », de choses « apparemment sues » ? Car devant ce Réel, la
société tout entière se détourne, se voile la face ; et se détournent les gens,
devant qui a subi l’inceste : la société refuse d’admettre que ça la regarde ;
or, comme l’écrit Christine Angot dans L’inceste, « ça peut prendre toute une
vie à un écrivain de prendre dans ses bras quelque chose qui ne regarde per49
sonne » . Le livre Une semaine de vacances ne contient ni le terme « inceste », ni les mots « père », « fille », « agresseur », « victime ». De fait il ne
« parle » pas à propos d’inceste, mais il le montre, sans aucun commentaire,
dans son Réel cru, inapprivoisable, dans son horreur inhumaine. L’objectif de
cette littérature-là n’est pas de voiler. Ici, l’inceste nous regarde, et nous présente sa nature de meurtre. En montrant une très jeune fille (quatorze ans),
une femme-enfant « en train de cesser d’être une personne », et « qui se sent
en train d’être tuée », de sorte que le lecteur peut « se figurer ce que ça fait
de cesser d’exister », le livre communique à ce lecteur le saisissement de la
jeune fille : en ce sens, il opère un dévoilement, une révélation (ce que dit
bien le terme grec apokaluyz, apocalypse, « découvrement », vision finale
préfigurant la fin du monde), il impose une parousia (parousia) au sens originaire de présence.
Le lecteur qui répond présent à cette présence devient alors un tiers
nécessaire, un témoin – au même titre que l’auteur elle-même au moment où
elle effectue son travail d’écriture, scindée, arrachée à elle-même par la distanciation, devenue spectatrice d’elle-même et de ce qui se joue ou se jouait
au cours de cette « semaine de vacances » : il devient d’abord un double de
l’auteur et non un voyeur fasciné qui serait inclus dans un dispositif pervers ;
mais bientôt, passant outre la sidération où il a chuté au début de sa lecture,
il fait exister la douleur.
Car si L’inceste contenait de la colère et de la révolte – la colère et la
révolte n’étant d’ailleurs que des caches destinés à masquer la douleur –, ce
n’est pas du tout le cas pour Une semaine de vacances. Ce livre est presque
insoutenable tant on y sent la douleur – on a envie de dire : tant il (ce livre,
ce texte) sent la douleur, tant il exsude la douleur.
Il n’y a pas une phrase de trop – on pourrait croire que l’ouvrage a été
transcrit sous la dictée. Dans sa violence nue, ce texte, écrit à la troisième personne, n’est pas un témoignage ; mais est-ce une fiction ? Est-ce de la littérature ? En le lisant, je m’interroge, je ne sais pas. Quoi qu’il en soit, ce livre
s’impose. Il est à la fois un document et autre chose qu’un document. Si le
Réel reste toujours derrière les mots ou en deçà d’eux, le texte de Christine
Angot n’est pas une représentation du Réel mais quelque chose de l’ordre
d’une présentation du Réel : ici, c’est la présentation du Réel qui est littérature, c’est le choix des détails retenus qui fait de ce texte un texte littéraire.
Ces détails ont une résonance, un impact affectif qui n’est jamais dit.
« Les mots, pour faire de la littérature, il faut les voir, il faut les faire
apparaître ». Au témoignage de Christine Angot, l’ouvrage Une semaine de
vacances aurait été écrit sans affects : l’auteur assure qu’elle n’a « pas versé
une larme » pendant la phase de rédaction, à l’inverse de ce qu’elle a coutume de faire ; elle se trouvait au contraire, à son étonnement, dans un état inattendu de « grande assurance » et de « grande froideur » : « où est-ce que j’ai
été la chercher, cette froideur, je ne sais pas ». Peut-être du côté du père incestueux ? En tout cas, nous pouvons penser que c’est précisément l’absence
d’affects – ce phénomène de congélation psychique – qui a permis à l’auteur
de rédiger ce texte sans s’effondrer en chemin : seuls les mots comptaient,
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leur surgissement, leur apparition – l’épiphanie des mots écrits, transcrivant
des images.
Son assurance et sa froideur ont fait naître en elle l’illusion d’être devenue forte, solide, par comparaison avec la faiblesse habituelle des victimes et
avec l’état de vulnérabilité où elle se trouvait au moment où elle avait écrit
L’inceste. Mais il y a eu un prix à payer ; Christine Angot a pris le risque de
finir par douter « si cette chose-là était arrivée », puisqu’elle l’avait « entièrement transportée dans la fiction ». L’inquiétante étrangeté que l’inceste
communique sur le moment («est-ce que je rêve ou est-ce que ce qui se passe
est réel ? ») a ainsi été ré-éprouvée, retrouvée, déportée dans le temps («ce
que je présente en l’écrivant, l’ai-je réellement vécu jadis ? »).
Selon l’auteur, les affects seraient réapparus (avec une violence dévastatrice) une fois la rédaction de l’ouvrage achevée.
Ce livre est-il vraiment libérateur ? L’écriture peut-elle venir à bout du
50
pire ? Ici, le pire constitue l’expérience fondatrice de l’écriture : il est « ce
qui un jour a mérité d’être écrit » et qui « exige sans cesse de l’être à nouveau. Nul n’est jamais quitte de l’expérience la plus vraie de sa vie. Et pour
un romancier, cela implique de revenir encore et encore vers le lieu, le
moment d’où il vient et dont procède ce vertige que chacune de ses phrases
51
convoque et conjure à la fois » , même et surtout si, comme l’écrit Christine
Angot dans L’inceste, « j’aurais aimé avoir autre chose à raconter ». On ne
choisit pas son récit : « « passe à autre chose », je ne passerai jamais à autre
52
chose […] Vas-y, crache-la ta Valda » . En fin de lecture, je m’interroge à
nouveau : l’ouvrage Une semaine de vacances est-il à situer au sein d’un processus dont il marquerait une étape, ou signe-t-il une rupture dans le parcours
littéraire et intérieur de Christine Angot ? Une chose me paraît certaine : par
rapport au livre de 1999, baigné de jouissance, l’ouvrage de 2012 a mis à nu
la jouissance et l’a corrodée. Usée, elle choit.
Si l’ouvrage de Christine Angot est plutôt de l’ordre d’une présentation
que d’une représentation du Réel, réussissant à contourner une impuissance
localisée, la symbolisation du Réel trouve-t-elle sa butée dans une inévitable
impossibilité (comme nous l’avons vu, l’impossible est une notion logique, à
distinguer de l’impuissance généralisée) ?
Retenons un trait du traumatisme : ce que j’appellerai « l’inaugural »,
et fait qu’il y a un avant (souvent idéalisé) et un après, et que dans cet après
rien ne sera plus – plus jamais – comme avant. Il est banal de dire que l’événement traumatique fait coupure, que la rencontre du Réel, en tant qu’événement, fait coupure, et que le Réel marque.
Le point d’arrêt/d’origine de la symbolisation : ombilic du rêve,
Unerkannte et Réel
De la coupure inaugurale, opérée par la rencontre d’un Réel traumatique, à la question de l’origine, il n’y a qu’un pas : un trauma est toujours
originaire, du moins lui attribuons-nous volontiers cette fonction, c’est-à-dire
que nous lui faisons jouer, peut-être imaginairement, un rôle de cause explicative pour ce qui a suivi (ou s’est ensuivi). L’origine, c’est le pourquoi et le
comment : tout le reste n’est que conséquence, croyons-nous ; du déterminant
au déterminé, quel confort…
Notre pente à vouloir à tout prix donner du sens nous conduit à rechercher l’origine, or d’une part cette recherche n’est peut-être pas adéquate en ce
qui concerne le Réel, et d’autre part la référence à l’origine (tout comme la
référence à la pureté) me paraît occasionner des dérives (politiques ou autres :
tel le rapport de l’Allemagne nazie à la nature et à la notion de race).
Le 26 janvier 1975, à Strasbourg, Lacan répond à une question posée
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50 « Sans complaisance, la romancière dit juste comment par la parole,
la langue – l’écriture ? – on vient à
bout du pire » (Fabienne Pascaud,
Télérama, 29-08-2012).
51 Philippe Forest, Le Monde des
livres, 31-08-2012.
52 L’inceste, p. 166 et p. 167.
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53 26-01-1975b : « Unerkannte et
Réel », publié dans les Lettres de l’École freudienne, 1976, n°18. Journée
des cartels, Strasbourg, introduction
aux séances de travail. Voir « pastout Lacan », sur le site de l’École
lacanienne de psychanalyse.

54 Ritter force quelque peu le texte
de Freud. Comme je l’ai dit plus
haut, Freud écrit en effet que le rêve
contient au moins « eine Stelle, an
welcher er unergründlich ist », c’està-dire « un endroit, où il est insondable », « gleichsam eine Nabel »,
« pour ainsi dire un ombilic »,
« durch den er mit dem Unerkannten
zusammenhängt », « par lequel il est
en connexion avec (littéralement : « il
est accroché à », « suspendu à ») le
non-reconnu » (je traduis).
55 « Je ne prétends nullement avoir
entièrement élucidé le sens de ce
rêve, ni que mon interprétation soit
sans lacunes.
Je pourrais m’y attarder, rechercher
de nouvelles explications, résoudre
des énigmes qu’il pose encore. Je
vois nettement les points d’où l’on
pourrait suivre de nouvelles chaînes
d’associations ; mais des considérations dont nous tenons tous compte
quand il s’agit de nos propres rêves
m’arrêtent dans ce travail d’interprétation », écrit Freud (L’interprétation
des rêves, éd. cit., p. 112).
56 Voir par exemple, dans la
Traumdeutung, l’analyse par Freud
du rêve de l’enfant mort qui brûle, à
propos duquel Freud parle de la
« force pulsionnelle » attachée au
besoin de dormir (L’interprétation
des rêves, éd. cit., p. 486).

57 R.S.I., séminaire 1975-1975,
leçon du 17 décembre 1974, éd. cit.,
p. 38.
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par Marcel Ritter, au cours d’une discussion, sur l’Unerkannte .
On a parlé auparavant de certains substantifs allemands commençant
par Un- : l’Unbewu bte, l’Unheimlich. Nous savons que le préfixe Un(devant un adjectif ou un substantif) indique souvent la négation, le contraire
de, l’absence de, mais parfois aussi l’énormité, la monstruosité de quelque
chose – voir par exemple les adjectifs bewu bt (« conscient ») et unbewu bt
(« inconscient ») ; heimlich (« familier ») et unheimlich (« non-familier »,
terme souvent traduit par en français l’expression « inquiétante étrangeté ») ;
geheuer (« rassurant ») et ungeheuer (« monstrueux, colossal »).
Ritter déclare que les substantifs Unbewu bte (« l’inconscient »),
Unheimliche (« l’inquiétant ») l’ont fait penser « à l’Unerkannte qu’on trouve chez Freud, en particulier dans la Traumdeutung où c’est fort mal traduit,
puisque c’est traduit par l’inconnu, alors que c’est le non-reconnu ». Nous
retrouvons donc la note, insérée par Freud dans l’analyse du rêve de l’injection faite à Irma, que nous avons commentée plus haut.
Cet Unerkannte est articulé par Freud avec « la question de l’ombilic
du rêve. L’ombilic est ce point où le rêve […] est insondable, c’est-à-dire le
point où, en somme, s’arrête le sens ou toute possibilité de sens. C’est aussi
le point où le rêve est au plus près du Unerkannte, du non-reconnu », relève
Ritter, qui poursuit en indiquant que Freud emploie à ce propos l’expression
Er sitzt ihm auf : « traduit littéralement : « il est assis dessus », tel un cava54
lier sur son cheval . Mais [Freud) ajoute que de ce point-là s’élève une pelote de pensées qu’on n’arrive pas à démêler, mais que cette pelote de pensées
n’a pas fourni d’autres contributions au contenu du rêve, c’est-à-dire au texte
55
manifeste » . Ce point-là paraît « être un point où la condensation est en
défaut, en ce sens que c’est un point qui n’est relié en quelque sorte que par
un seul fil ou par un seul élément au contenu manifeste, un point de défaillance dans le réseau », fait observer Marcel Ritter.
Ritter demande donc « si cet Unerkannte, ce non-reconnu, indiqué par
cette pelote de pensées, si nous ne pouvons pas y voir le réel, un réel non
symbolisé, quelque chose devant quoi finalement le rêve en tant que réseau
[…], s’arrête, où il ne peut pas aller plus loin ». Mais si cela est vrai, « de quel
56
réel s’agit-il ? Est-ce le réel pulsionnel ? » Et Ritter s’interroge aussi sur
« les rapports de ce réel avec le désir, puisque Freud articule la question de
l’ombilic avec le désir, puisque c’est l’endroit où le désir surgit tel un champignon » (le Trieb échappe en effet à la représentation ; la question de Ritter
suggère qu’un lien pourrait être établi entre ombilic du rêve et répétition).
Dans sa très longue réponse improvisée, Lacan réfute l’idée qu’il s’agisse d’un réel pulsionnel : selon lui en effet, le réel pulsionnel se réduit à la
fonction du trou (celle du lien de la pulsion avec les orifices corporels).
Cependant Lacan estime que l’inconscient comporte quelque chose qui se
signifierait d’une manière tout à fait analogue au réel pulsionnel : « ce devant
quoi Freud s’arrête […] comme ombilic du rêve, puisque c’est à ce propos
qu’il emploie le terme unerkannt, non-reconnu, je crois que ce dont il s’agit,
c’est de ce qu’il […] désigne expressément ailleurs de l’Urverdrängt, du
refoulé primordial […]. Je crois que c’est dans le destin du refoulé primordial, à savoir de ce quelque chose qui se spécifie de ne pouvoir être dit en
aucun cas quelle qu’en soit l’approche, d’être si on peut dire à la racine du
langage, qu’on peut donner la meilleure figure de ce dont il s’agit. »
57
L’Urverdrängt : l’inconscient « irréductible » .
Nous pouvons donc considérer
– que quelque chose qui par définition, échappe à toute symbolisation,
se trouve être aussi à l’origine de toute symbolisation.
– Qu’il y a identification de l’Unerkannte (le non-reconnu ; ce qui reste
à jamais incognito, une terra incognita) à l’Urverdrängt (le refoulé originai-
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re). Deux préfixes sont donc associés : un- qui renvoie à une négation, et Ur- :
« originel », « primordial », « archaïque » (exemple : Urbedeutung, « acception première »).
Cet Urverdrängt, ce refoulé originel, dit Lacan, « je crois que c’est ça
à quoi Freud revient à propos de ce qui a été traduit très littéralement par
ombilic du rêve. C’est un trou, c’est quelque chose qui est la limite de l’analyse ; ça a évidemment quelque chose à faire » avec un réel « parfaitement
dénommable, dénommable d’une façon qui est de pur fait ; ce n’est pas pour
rien qu’il met en jeu la fonction de l’ombilic. »
« C’est effectivement à un ombilic particulier, celui de sa mère, que
quelqu’un s’est trouvé en somme suspendu en le reproduisant si l’on peut dire
par la section pour lui du cordon ombilical », poursuit Lacan.
À sa venue au monde, le parlêtre (« autre désignation de l’inconscient », dit Lacan), par la coupure du cordon ombilical, se trouve « exclu de
sa propre origine », c’est-à-dire, concrètement, du ventre de celle qui l’a porté
en elle, qui l’a désiré ou non, et qui le « situe d’une certaine façon dans le langage ». « L’audace de Freud » lorsqu’il parle de l’ombilic du rêve, consiste
simplement à « dire qu’on en a quelque part la marque dans le rêve luimême. »
La Darstellbarkeit, la « représentationnalité », dit Lacan, c’est-à-dire
la capacité qu’a le parlêtre d’user de figurabilité, par exemple dans le rêve,
« conserve la marque quelque part d’un point où il n’y a rien à faire. C’est le
point justement d’où sort le fil, mais ce point est aussi fermé qu’est fermé le
fait qu’il est né dans ce ventre-là et pas ailleurs, qu’il y en a dans le rêve
même le stigmate puisque l’ombilic est un stigmate », un stigmate que le sujet
partage avec les autres vivants enfantés de la même façon, « mais avec ceci
de plus » que le parlêtre « en conserve une trace qui là se signe au niveau
même de la symbolisation ». Il y a là « quelque chose dont ce n’est pas pour
rien que cela se résume à une cicatrice, à un endroit du corps qui fait nœud et
que ce nœud est pointable, non plus à sa place même bien sûr, puisqu’il y a
là le même déplacement qui est lié à la fonction et au champ de la parole. »
Le « point fermé » dont parle Lacan n’est pas sans m’évoquer un
« poing fermé ».
À l’ombilic du rêve correspondrait donc « l’ombilic » de la figurabilité, l’ombilic du Symbolique et du langage. Le Réel est toujours unterlegt
(placé en dessous), toujours untertragt (toujours au sous-sol) – il est le fondement. Lacan dit à un autre moment que « la place du réel […] va du trauma au fantasme », sachant que le fantasme « n’est jamais que l’écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier, de déterminant dans la fonction
58
de la répétition » .
Lacan fait aussi observer que « dans le champ de la parole il y a
quelque chose qui est impossible à reconnaître », de sorte que dans le terme
Unerkannt, le Un- revêt une valeur spécifique, différente de la simple négation : il désigne « l’impossibilité, la limite », et pas seulement la négation ;
l’Unerkannt, ce n’est pas seulement le non-reconnu, c’est « l’impossible à
reconnaître ». Comme le dit Lacan, « ce n’est pas simplement une question
de fait, c’est une question d’impossibilité. » Lacan fait observer que Freud ne
parle pas du refoulé primordial dans son analyse du rêve de l’injection faite à
Irma : « C’est seulement par ailleurs que nous avons la notion du refoulé primordial. Mais même la notion de refoulé primordial, dans la forme qui lui est
donnée, ne met pas l’accent sur cette fonction de l’impossibilité. C’est le sens
de l’Un- dans le terme qui désigne en allemand l’impossible, c’est
l’Unmöglich dont il s’agit » ; c’est-à-dire que « ça ne peut ni se dire, ni s’écrire. Ça ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est une sorte de négation redoublée, qui est celle par laquelle nous pouvons approcher cet emploi tout à fait
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58 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire
1963-1964, leçon du 12 février 1964,
éd. cit., p. 58.

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Le Réel, c’est le noeud
59 Au regard de cette double négation de l’impossible, le possible ne
saurait d’ailleurs être défini que
comme ce qui « cesse de s’écrire ».
60 Voir aussi R.S.I., séminaire 19751975, leçon du 17 décembre 1974,
éd. cit., p. 38 : « ce que Freud nous
apporte concernant ce qu’il en est de
l’Autre, c’est justement ceci, qu’il
n’y a d’autre qu’à le dire. Mais que ce
Tout-Autre, il est tout à fait impossible de le dire complètement, qu’il y a
un Urverdrängt, un inconscient irréductible, et que celui-là, de le dire,
c’est à proprement parler ce qui, non
seulement se définit comme impossible, mais introduit comme telle la
catégorie de l’impossible ».
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radical de la négation » ; le « ça ne cesse pas de ne pas s’écrire » semble à
Lacan caractériser le sens de « l’Unerkannt en tant que Urverdrängt. Il n’y a
rien de plus à en tirer. C’est bien ça que Freud désigne en parlant de l’ombilic du rêve. C’est là qu’on perd son latin. Il n’y a aucun moyen de tirer plus
60
sur la ficelle, sauf à la rompre. » Effectivement, il y a là une analogie avec
le réel pulsionnel, dans la mesure où « quelque chose […], dans le dicible »,
est « par métaphore comparable à ce qu’il en est de la pulsion. C’est quand
même bien là aussi que la pulsion s’opacifie complètement, qu’elle s’identifie à quelque chose d’autre, puisque là il s’agit de ce qu’on pourrait appeler
l’essence du nœud. Au niveau du symbolique, là, c’est noué, non plus sous la
forme d’un orifice mais d’une fermeture. Comparer cette fermeture à un trou,
c’est évidemment quelque chose devant quoi la pensée s’arrête. Ce n’est pas
commode, si au mot ombilic on donne sa présence de nœud corporel, ça n’est
pas commode, à ceci près tout de même que ce que ce nœud a fermé, c’est
quelque chose par quoi pendant un temps notable – neuf mois – tout ce qui
est de vie provenait. C’est ça, ce qui permet l’analogie entre ce nœud et l’orifice. C’est un orifice qui s’est bouclé. »
La métaphore de l’ombilic (nœud corporel, ouvert pendant neuf mois,
puis définitivement fermé) et le réel pulsionnel (avec les orifices corporels)
permettent donc de penser un « battement », une alternance entre orifice et
nœud, et ainsi, font concevoir une identification du trou à « un point noué »,
et par suite, permettent de dire que chez le parlêtre (animé donc par le
Symbolique), « au niveau de son réel », c’est « comme formant des images,
c’est-à-dire comme tout entier imaginaire, que le corps subsiste ».
Le « point noué » défini ici par Lacan nous mène-t-il au point de coinçage du nœud borroméen ?
Le Réel « se spécifie d’un Un, au sens d’impossible » (avec l’équivoque entre « un » et « in- » ou « im- », entre le « Un » français, avec majuscule, et le « Un- » all. ; idée que le Réel est Un, voir la distinction rappelée
par Jean-Louis entre l’unité comptable du trait unaire, l’unité unifiante de l’unien, et la différence pure du signifiant), d’où s’ensuit que « le rapport […]
entre les deux partenaires spécifiés sexuellement, mais radicalement différemment est […] marqué de ce que leur rapport au sexe est en quelque sorte
un rapport parasexué. Et […] l’identification du sujet à un sexe sur les deux
est quelque chose qui ne se fait que secondairement et par raccroc, et qui
résulte de quelque chose de plus radical, qui pourrait être exactement corrélatif de ce que cet être entre tous les êtres est parlant », poursuit Lacan.
« Il s’agit de s’orienter dans le langage, et que l’être humain soit dans
un champ déjà constitué par les parents concernant le langage, c’est bien à
partir de là qu’il faut voir son rapport à l’inconscient et que ce rapport à l’inconscient il n’y a aucune raison de ne pas le concevoir comme le fait Freud :
qu’il a un ombilic. À savoir qu’il y a des choses qui sont à jamais fermées
dans son inconscient, ce qui n’en laisse pas moins que, quand même, ça se
désigne comme un trou, non reconnu, Unerkannt ».
« Dès l’origine, dans la reconnaissance de l’Inconscient même, il y a la
notion que ce qui en fait la consistance, ce qui en fait à proprement parler le
Réel, c’est un point d’opacité. C’est un point d’infranchissable, c’est un point
d’impossible ». Par conséquent, dit Lacan, la notion d’impossible est centrale, et Lacan rappelle une autre impossibilité pour l’être humain :
l’Unerkennung, « c’est-à-dire, non pas seulement une non-reconnaissance,
mais une impossibilité de connaître » ce qui concerne le sexe et la mort.
Vous voyez que le développement improvisé proposé par Lacan est très
loin des réflexions que cette note de la Traumdeutung a inspirées par exemple à Anzieu, pour qui le terme Unerkannten évoque surtout l’expression
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biblique ein Weib erkennen (s’unir charnellement à une femme), et par asso61
ciation l’interdit de l’inceste .
Ce thème de l’ombilic renvoie à celui de l’omphalos. Dans son séminaire sur Le désir et son interprétation (leçons des 8 et 15 avril 1959), Lacan,
à propos d’Ophélie, évoquait les termes ofello (ophello, « faire grossir,
enfler », cf. la mue, fermentation vitale), falloz (phallos) et omjaloz
62
(omphalos), « nombril, ombilic » ou encore « centre, milieu » .
Jusqu’ici notre réflexion a fait des allers et retours du Réel au
Symbolique. Le nœud borroméen, étape avancée de la théorisation de Lacan,
est-il une modalité de Symbolique, ou une forme de Réel ? Les quelques
remarques ci-dessous ne sont qu’une brève ébauche, qui trouvera peut-être un
prolongement dans l’intervention que je vous proposerai au printemps 2013.
III « LE NŒUD, C’EST LE RÉEL » : LE NŒUD COMME POSITIVITÉ DU RÉEL
Le nœud borroméen à trois concerne la « réalité psychique » telle que
Freud a tenté de l’approcher à la fin de la Traumdeutung : le savoir incons63
cient est « topologique » et plus précisément « nodal » . « Qui n’est pas
amoureux de son inconscient erre », dit Lacan à la fin du séminaire Les Nondupes errent, avant de nous inciter à « nous apercevoir que l’inconscient est
peut-être sans doute dysharmonique, mais que peut-être il nous mène à un
peu plus de ce Réel qu’à ce très peu de réalité qui est la nôtre, celle du fan64
tasme, qu’il nous mène au-delà : au pur Réel » , qui « se détermine » en particulier « de ce que ne puisse pas d’aucune façon s’y écrire le rapport
65
sexuel » .
Les indications qui vont suivre sont tributaires en particulier d’une
conférence de Bernard Vandermersch sur le Réel à propos des Non-dupes
66
errent .
« Est-ce que le Réel n’est jamais que supposé ? » (= «placé dessous »),
67
cette question posée par Lacan l’est également par la science : le Réel reste
« supposé » derrière les écritures mathématiques et les formules de la physique, qui relèvent du Symbolique ; nous le supposons aussi sous les termes
de « substance », de « corps », c’est-à-dire sous des modalités ou des formes
imaginaires : de fait, dit Lacan, « une sub-stance, c’est la même chose, c’est
68
le même mot que supposition, sujet et tout ce qui s’ensuit » .
Avons-nous le droit de substantifier le Réel ? Non, répond Lacan, notre
effort doit tendre au contraire à le dé-substantialiser, et à le dé-supposer. Mais
est-ce possible ?
La tentative faite par Lacan de dé-substantialiser le Réel, d’opérer une
dé-substantification du Réel, s’appuie sur la topologie, et en particulier sur le
nœud borroméen : le nœud borroméen permet à Lacan de déloger (de
« débusquer », dit-il) le Réel « de cette position de supposition qui, en fin de
69
compte, le subordonne à ce qu’on imagine ou à ce qu’on symbolise » . Le
nœud serait ainsi un appui pour que « quelque chose de l’impossible se
70
démontre » .
Lacan constate que la topologie « élabore un espace qui ne part que de
71
[…] la définition du voisinage, de la proximité » . Or cette notion implique
en elle-même la triplicité.
L’idée qui fonde la topologie, dit Lacan, est d’aborder « sans image »
ce qu’elle supporte – notons que c’est la topologie qui « supporte », ce n’est
pas un sujet qui lui est supposé –, c’est-à-dire de ne supposer aux lettres qui
la fondent que le Réel, en tant que ce dernier « n’ajoute, à ce que nous savons
distinguer comme l’Imaginaire (cette souplesse liée au corps), ou comme le
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61 De fait, selon Anzieu, « le sens
général de cette note est (…) difficile
à saisir, ce que Freud a sans doute
inconsciemment et symboliquement
voulu ». Pour Anzieu, il ne s’agit pas
d’une impossibilité liée à une structure, mais d’une difficulté interne de
Freud : un fantasme œdipien serait
venu « infiltrer à la fois sa pensée et
l’expression écrite de celle-ci » : en
effet, poursuit Anzieu, « la femme
dont on rêve, c’est celle à qui on a été
relié par le cordon ombilical et qui
demeure pour nous “non connaissable” au sens biblique ». Par conséquent, toujours selon Anzieu, « cette
courte note obscure en bas de page
constitue (…) l’unique passage de
tout ce rêve et de son commentairefleuve où un émoi œdipien se fait
jour pour être aussitôt barré, un émoi
limité à la dimension incestueuse du
complexe d’Œdipe » (Didier Anzieu,
L’auto-analyse de Freud – à la
découverte de la psychanalyse, éd.
cit., vol. I, p. 215).
62 omjaloz (Omphalos) : “ombilic”, puis “point central, centre,
milieu”. L’omphalos serait la pierre
substituée à Zeus nouveau-né par sa
mère et avalée par Cronos (cf.
Hésiode, Théogonie, vers 485 à 500).
Devenu roi des dieux, Zeus aurait
lâché deux aigles aux confins oriental
et occidental du monde. À l’endroit
où ils se rencontrèrent, il aurait laissé
tomber l’omphalos : Delphes devint
ainsi le centre, le “nombril” du
monde.
Le mot omphalos désigne aussi tout
ce qui est centre, par exemple le
moyeu d’une roue. Dans d’autres
langues, certains termes revêtent ces
deux significations : dans les langues
celtiques et germaniques, les dérivés
de la racine nab ou nav (en allemand,
nabe, “moyeu”, et nabel, “ombilic” ;
en anglais, nave, “moyeu” et navel,
“ombilic”, ce dernier terme ayant
aussi le sens général de “centre” ou
de “milieu”) ; le mot sanscrit nâbhi,
de même racine, semble recevoir lui
aussi les deux acceptions.
La représentation de l’Omphalos
était généralement un bétyle, pierre
sacrée dressée vers le ciel. Un bétyle
est une météorite, réelle ou supposée,
dans laquelle on voyait la manifestation d’une divinité. Le terme “bétyle”
provient de l’hébreu Beth-el,
“demeure divine” ou “maison de
Dieu” (Beth : “maison”, El : “divinité”). Dans la Genèse, le nom Beith-el
désigne la pierre de Jacob, puis le lieu
où Jacob, endormi, avait eu une
vision tandis que sa tête reposait sur
la pierre. Par la suite, ce mot fut utilisé pour désigner les aérolithes, appelés également “pierres de foudre” et
“pierres noires” (comme celle
enchâssée dans la Kaaba, à La
Mecque).
63 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 98.
64 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 11 juin 1974,
éd. cit., p. 241 et 242.
65 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 12 février
1974, éd. cit., p. 109.
66 Bernard Vandermersch, conférences intitulées « Qu’est-ce que le
Réel ? » (voir le site des « mathinées
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lacaniennes ») et « Le réel dans le
nœud borroméen », 13-11-2012
(voir le site de l’Association
Lacanienne Internationale).
67 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 90.
68 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 93.
69 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 95.
70 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 92.
71 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 94.
72 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 95. Les italiques
entre crochets reprennent le commentaire fait par Bernard
Vandermersch.
73 Bernard Vandermersch,
« Qu’est-ce que le Réel ? »
74 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 96.
75 Bernard Vandermersch, conférence sur « le réel dans le nœud borroméen », 13-11-2012 (voir le site
de l’Association Lacanienne
Internationale).
76 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 12 février
1974, éd. cit., p. 104.
77 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 13 novembre
1973, éd. cit., p. 16.
78 Intervention à la rencontre internationale de Caracas, le 12 juillet
1980.
79 R.S.I., séminaire 1974-1975,
leçon du 17 décembre 1974, éd. cit.,
p. 31.
80 Le nœud borroméen est « une
écriture, une écriture qui supporte un
réel » (R.S.I., séminaire 1974-1975,
leçon du 17 décembre 1974, éd. cit.,
p. 29). « Le nœud n’est pas le
modèle, il est le support. Il n’est pas
la réalité, il est le Réel » (R.S.I.,
séminaire 1974-1975, leçon du 13
avril 1975, éd. cit., p. 158).
81 Le sinthome, séminaire 19761976, leçon du 9 mars 1976, éd. cit.,
p. 150.
82 R.S.I., séminaire 1974-1975,
leçon du 10 décembre 1974, éd. cit.,
p. 26.
83 R.S.I., séminaire 1974-1975,
leçon du 10 décembre 1974, éd. cit.,
p. 21.
84 R.S.I., séminaire 1974-1975,
leçon du 17 décembre 1974, éd. cit.,
p. 31.
85 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 95.
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Symbolique (le fait de dénommer le voisinage, la continuité), qu’il n’ajoute
que quelque chose, le Réel [ce terme étant sujet et objet], et non pas de ce
qu’il soit troisième [il ne s’agit pas d’une troisième dimension qui succède à
72
la deuxième], mais de ce qu’à eux tous, ils fassent trois » .
Dans le nœud borroméen, il y a duplicité ou dédoublement du Réel : le
73
Réel est à la fois un des ronds et « le trois qui fait le un du nœud » , c’est en
ce dernier sens que Lacan le dit « triple, c’est-à-dire trois, non pas troisiè74
me » . Le Réel est trois, il est triplicité, trinité : dans le nœud borroméen, il
« est à la fois l’une des dimensions et le nouage des trois dimensions, voire
75
ce qu’elles auraient en commun dans leur consistance » , écrit aussi Bernard
Vandermersch.
Le nœud borroméen initialement décrit par Lacan est formé de trois
76
registres noués, « également consistants » , et de même importance, à ceci
près que dans le nœud de l’inconscient, le Réel surmonte le Symbolique en
deux endroits : le Réel « reste avant. Et ne croyez pas pour autant que cet
« avant » du Réel par rapport au Symbolique, ce soit à soi tout seul une garan77
tie quelconque de quoi que ce soit ! »
C’est aussi le Réel qui noue les deux autres ronds : il fait tenir le nœud,
il « fait » le nœud, au sens où il le constitue, où il est le « moyen » du nœud,
comme on dirait le moyeu d’une roue.
Par la suite, le Réel est assimilé à une droite infinie. Il apparaît ainsi
que le Réel n’est « pas-tout » : « remarquez que dans mon nœud, le réel reste
constamment figuré de la droite infinie, soit du cercle non-fermé qu’elle suppose. C’est ce dont se maintient qu’il ne puisse être admis que comme pas78
tout » .
Résumons : le nœud borroméen à trois est un Réel au sein duquel la
droite infinie du Réel (comme registre ou comme consistance) traverse les
deux ronds du Symbolique et de l’Imaginaire, en passant sous le rond qui est
dessous (l’Imaginaire) et sur le rond qui est dessus (le Symbolique), ce qui
réalise le « coincement » du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire.
Dans ce qu’on peut appeler « l’espace lacanien », le Réel « pas-tout »
n’est ni supposé, ni représenté, mais exposé, présenté, montré : en effet,
Lacan considère le nœud borroméen non pas comme une métaphore ou
79
comme un modèle qui pourrait servir à « extrapoler quant au Réel » – de fait
un modèle, écriture mathématique ou autre, « se situe de l’Imaginaire »,
lequel suppose toujours une substance –, mais comme une écriture qui « sup80
porte » un Réel , par le biais de la matérialité écrite et réelle du nœud et de
son nouage.
Dans le séminaire Le sinthome, à propos du nœud borroméen, Lacan
évoquera même, brièvement, la distinction entre montrer et démontrer ; selon
lui « il y a en quelque sorte une idée de déchéance dans le démontrer par rap81
port au montrer. Il y a un choir du montrer » .
Lacan estime que le nœud borroméen tel qu’il en use n’est que « reflé82
té dans l’Imaginaire » ; même si « le nœud borroméen, en tant qu’il se supporte du nombre trois, est du registre de l’Imaginaire » dans la mesure où
83
l’Imaginaire « s’enracine des trois dimensions de l’espace » , il « fait exception, quoique situé dans l’imaginaire, à cette supposition » concernant le
Réel, du fait que « les trois qui sont là fonctionnent comme pure consistance,
c’est à savoir que ce n’est que de tenir entre eux qu’ils consistent : les trois
84
tiennent entre eux réellement » . Dans Les Non-dupes errent, Lacan énonce
aussi que le nœud « n’est pas un modèle, parce que par rapport à ce trois, vous
êtes, non pas son sujet l’imaginant ou le symbolisant, vous êtes […] coincé :
85
vous n’êtes, en tant que sujets, […] que les patients de cette triplicité » –
Lacan lui-même tout aussi bien : « je dis que le nœud, c’est ça qui me cogite
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et que mon discours – pour autant qu’il est le discours analytique – […] en
86
témoigne » .
Le nœud borroméen présente cette particularité qu’un des ronds « n’est
là que pour faire trois et […] il est ainsi délogé de la supposition pour appa87
raître », résume Bernard Vandermersch .
Cette positivité du Réel est une des nouveautés apportées par le nœud
borroméen dans la théorisation de Lacan.

Elisabeth De Franceschi
86 Les Non-dupes errent, séminaire
1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 94.
87 Bernard Vandermersch, conférence intitulée « Qu’est-ce que le
Réel ? ».

CONCLUSION
J’observe que le nœud permet d’évoquer un Réel en quelque sorte
88
pacifié, non intrusif, non angoissant, peut-être non « inassimilable » : un
impossible qui ne serait pas « insupportable » ? J’essaierai de reprendre ce
point dans l’intervention que je ferai au printemps 2013.
Mais comment s’habituer à l’impossible ? La présence du Réel est ce
qui provoque « l’aversion » (le terme est de Lacan) du parlêtre à l’égard du
nœud.
Nous savons que les développements proposés par Lacan au cours des
dernières années de son enseignement ont provoqué des réactions de rejet
parfois extrêmement violentes. Encore aujourd’hui, les analystes lacaniens
sont loin d’accepter unanimement les avancées des ultimes séminaires.
Au cours de son intervention à la rencontre internationale de Caracas,
le 12 juillet 1980 (donc après la dissolution de l’École de la Cause
Freudienne), Lacan déclarait, parlant de ses rapports avec Freud : « mes trois
ne sont pas les siens. Mes trois sont le réel, le symbolique et l’imaginaire.
J’en suis venu à les situer d’une topologie, celle du nœud, dit borroméen. Le
nœud borroméen met en évidence la fonction de l’au-moins-trois. C’est celui
qui noue les deux autres dénoués.
J’ai donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu’ils se retrouvent
dans la pratique. Mais s’y retrouvent-ils mieux que de la topique léguée par
Freud aux siens ? »
L’interrogation de Lacan reste-t-elle d’actualité aujourd’hui ?

88 « N’est-il pas remarquable que, à
l’origine de l’expérience analytique,
le réel se soit présenté sous la forme
de ce qu’il y a en lui d’inassimilable
– sous la forme du trauma, déterminant toute sa suite, et lui imposant
une origine en apparence accidentelle ? » (Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire 1963-1964, leçon du 12 février
1964, Seuil, 1973, p. 55).
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L’hérésie glagolytique
On confond communément structure et destin. C’est tout le problème des « coïncidences » que l’univers
des nombres permet. D’où la facilité avec laquelle certains franchissent le pas qui consiste à dire : « il
n’y a pas de hasard, tout est dû au Grand Législateur ». Tous les débats tournent aujourd’hui autour
du fait de savoir si, en s’intéressant aux nombres, autrement dit : la chasse gardée biblique, Lacan
contribue à asseoir le dit Grand Législateur sur son trône d’inconscient ou si au contraire il s’évertue
à lui damer le pion.
Toujours est-il que le séminaire «… ou pire » est paru, et à la page 17 (édition du Seuil, 2011) Lacan dit
quelque chose de très personnel puisqu’il note que : « même quand je dors je prépare mes séminaires ».
On sait que Luther préparait ses sermons sur le trône, et donc on s’attend à quelque révélation de ce
genre lorsqu’il poursuit : « Monsieur Poincaré, lui, découvrait les fonctions fuchsiennes… » Ici je mets
trois points de suspension alors que Jacques-Alain Miller met carrément un point. Ce qui voudrait
dire que c’est en dormant que Poincaré a découvert les fonctions fuchsiennes. Eh bien non ! La phrase
de Lacan est suspendue. Par l’effet de quoi ? Par un brouhaha et par le fait que quelqu’un a lancé une
bulle puante. Ça veut dire : « ton séminaire est malodorant, puant, il ne mérite que des œufs pourris ».
Il n’y a pas lieu d’insister de nos jours sur la sémantique de la forclusion. Elle est toujours politique
comme la psychanalyse. Ici le texte du Seuil se contente de passer au paragraphe suivant. La bulle
puante n’y est pas explicitement nommée alors que moi, Stoïanoff Stoïan, je l’ai reçue en pleine poire,
puisque j’assistais à cette séance du séminaire de Lacan.
« Entre tous les princes qui, par une cupidité abominable, ont vendu
l’Église de Dieu, nous avons appris que Philippe [Auguste], roi des Français,
tient le premier rang. Cet homme, qu’on doit appeler tyran et non roi, est la
tête et la cause de tous les maux de la France. S’il ne veut pas s’amender,
qu’il sache qu’il n’échappera pas au glaive de la vengeance apostolique. Je
vous ordonne de mettre son royaume en interdit. »
Signé (en 1074) : Grégoire VII, Pape.
Sceau de la bulle pontificale de l’AntiPape Clément III, 1080 (1084 ?) à 1100.

Q

ue suis-je venu faire dans cette galère ? Interrogation qui
m’est venue à la lecture de certaines contributions au séminaire de l’AEFL de l’année en cours. L’idée que je me fais d’une
institution psychanalytique quelque peu lacanienne ne cadre plus avec la
réalité ‘tel quel’de notre temps. Ce qui m’est donné d’observer ici même (au
séminaire de l’AEFL) n’a rien de spécifique et s’inscrit dans une évolution
quasi générale, observable dans les officines psy et chez les affiliés qui s’y
agrègent. Nul souci de cohérence tant dans les théorisations que dans les pratiques. Pour autant qu’on puisse imaginer ce qu’il en est de ces dernières,
faute que ceux qui sont censés les superviser aient su produire quoi que ce
soit qui puisse servir d’orientation. Autre que celle d’un oxymore. Tel est le
constat que, de mon trou de lectuariste impénitent, je suis en mesure de proposer. On conçoit que dans ces conditions : parler d’évaluation des pratiques
est un non-sens. Voici aussi pourquoi l’orientation cognitiviste, avec sa
méthodologie contraignante, ses injonctions thérapeutiques et son application de masse fait figure de roc, roc auquel le public ne peut qu’adhérer.
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J’ai dénoncé, il y a déjà fort longtemps, le fait qu’on puisse parler de
psychanalyse, voire l’enseigner, sans avoir goûté le fruit de l’expérience
qu’elle propose, à savoir : s’entendre ‘tenter de dire’. Fruit désormais défendu (mais ne l’était-il pas dès le départ ?) dont la consommation est en voie de
devenir tout à fait problématique. Et c’est tant mieux. Paradoxe apparent. Car
plus la psychanalyse est diverse plus il y a des chances que ce qui est valide
finira par s’imposer.
La dernière fois que je me suis adressé à vous, j’ai considéré ce lieu,
ici même, destiné dans un passé pas si lointain aux arracheurs de dents,
comme un prolongement de cette expérience que je viens d’évoquer, à savoir
le creuset d’un transfert de travail effectué par-devant des oreilles averties.
Entre ce que j’ai produit l’an passé et ce qui en sera publié sous forme écrite
il y avait une différence telle, qu’après-coup, je me suis demandé s’il était
pertinent de porter sur les ondes la version orale que j’avais donné. Je crains
qu’il n’en soit de même aujourd’hui car il est des choses qui doivent parfois
être nommées, autrement que par des élisions ou des périphrases. Réel,
Imaginaire, Symbolique : c’est du vent, des paroles en l’air, si l’on n’ose pas
donner à ces trois dimensions fondatrices de la psychanalyse lacanienne le
moindre contenu.
C’est difficile, et il y a lieu parfois d’errer hors du champ de la psychanalyse, dans ceux de la philosophie, de la spiritualité (laïque ou non), ou de
la mathématique (c’est mon cas), afin d’étayer ces trois piliers : R, S, I, de l’édifice psychanalytique construit par Jacques Lacan. Lacan continuateur de
Sigmund Freud. Freud, le grand oublié de la psychanalyse.
Oublié est le moindre mot. Qu’en est-il de la pratique du mot d’esprit
en France de nos jours ? Elle est à proprement parler juridiquement forclose.
Il existe certes des humoristes mais allez dire quoi que ce soit sur une mode
allusif ou équivoque ? Il se trouvera toujours quelqu’un qui se sentira offensé, méprisé, atteint dans sa piété. Or, on peut relire cent fois « L’étourdit » de
Lacan sans s’apercevoir que ce qui opère dans l’inconscient c’est l’équivoque. En résumé : le mot d’esprit c’est une fois pour toutes la marque de
fabrique idéologique du national-socialisme. Et qu’on se le dise. Et tant pis si
les bulgares organisent chaque année (depuis des lustres) un festival du mot
d’esprit en la ville de Gabrovo.
Bref, Freud a eu tort de fabriquer (en rêve ?) des jeux de mots sur des
noms propres tels que ceux de Moïse, Signorelli ou Calderon de la Barca. Et
tant pis si le discours de l’inconscient en use et en abuse. Pourtant Lacan ne
va-t-il pas jusqu’à dire (toujours dans « L’Étourdit », p. 47) :
« Une langue, entre autres, n’est rien de plus que l’intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. » Il n’y a plus qu’à déconstruire
lalangue de manière à ce qu’elle cesse d’équivoquer. Non, mais !
Freud, toujours lui, dans sa Traumdeutung, affecte un chapitre aux calculs et les discours dans le rêve. À titre d’exemples de figuration. (La science des rêves, p. 347). Dans les Gesammelte Werke (p. 315) le titre en allemand
est le suivant : Beispiele – Rechnen und Reden im Traum. Il est clair que pour
lui : dans le rêve ça parle, ça compte et ça calcule. Nous ne pousserons pas
l’impertinence et le vice jusqu’à demander qui dans le rêve parle, compte et
calcule. Les exemples de Freud tournent autour de la question de l’argent et
je présume que l’année écoulée il y a été fait allusion ici même à plusieurs
reprises. Il indique toutefois la référence d’un mémoire de Jones qui traite de
ce même sujet. Texte disponible sur Internet dont voici les coordonnées :
« Unbewusste Zahlenbehandlung », Von Professor Ernest Jones (Toronto,
« Deutsch von Dr Hanns Sachs », est-il précisé à la fin de l’article), in
Zentralblatt für Psychoanalyse, 1912, Band II, Heft 5. Sur une dizaine de
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pages, à propos d’une observation d’obsessionnel, Ernest Jones fait tourner
les choses autour de la question de la vie et de la mort, à partir du préjugé que
les rêves ont quelque chose de prémonitoire. Parmi les nombres indiqués
figure le 432 (voire aussi son « inverse » 234), nombre qui est la somme de
deux cubes (2 x 216 = 2 x 63). Note qui prend sa portée dans ce qui suit.
En effet, depuis quelque temps je m’inquiète de ce que Lacan fabrique
avec des fonctions, des calculs — et donc avec des nombres — un peu partout dans ses productions dûment répertoriées. Parfois ces notations interviennent inopinément et de façon allusive. En faire état c’est introduire une
perspective qu’il est difficile à faire cohabiter avec certains standards, en
matière d’interprétation des textes lacaniens, standards qui ont prévalu sur la
place publique, en France faut-il préciser. C’est manifestement un élément
perturbateur. Peut-être faudra-t-il qualifier de « psychanalyse glagolytique »
celle (que ma façon d’infléchir les dits standards) dessine à l’orée de ce que
je mouline depuis quelque temps déjà. Avec toute la maladresse possible et
imaginable. Je n’ai pas encore dit que l’inconscient chez Lacan est l’articulation entre une syntaxe des signes et une sémantique fondée sur des nombres.
C’est maintenant chose faite.
Qu’est-ce donc qu’un nombre sinon un « signifiant asémantique » ?
Qu’on puisse aboutir à une telle formulation hors de l’expérience du divan est
une éventualité, encore que je ne vois pas qui en conviendrait.
On confond communément structure et destin. C’est tout le problème
des « coïncidences » que l’univers des nombres permet. D’où la facilité avec
laquelle certains franchissent le pas qui consiste à dire : « il n’y a pas de
hasard, tout est dû au Grand Législateur ». Tous les débats tournent aujourd’hui autour du fait de savoir si, en s’intéressant aux nombres, autrement dit :
la chasse gardée biblique, Lacan contribue à asseoir le dit Grand Législateur
sur son trône d’inconscient ou si au contraire il s’évertue à lui damer le pion.
Toujours est-il que le séminaire «… ou pire » est paru, et à la page 17
(édition du Seuil, 2011) Lacan dit quelque chose de très personnel puisqu’il
note que : « même quand je dors je prépare mes séminaires ». On sait que
Luther préparait ses sermons sur le trône, et donc on s’attend à quelque révélation de ce genre lorsqu’il poursuit : « Monsieur Poincaré, lui, découvrait les
fonctions fuchsiennes… » Ici je mets trois points de suspension alors que
Jacques-Alain Miller met carrément un point. Ce qui voudrait dire que c’est
en dormant que Poincaré a découvert les fonctions fuchsiennes. Eh bien non !
La phrase de Lacan est suspendue. Par l’effet de quoi ? Par un brouhaha et
par le fait que quelqu’un a lancé une bulle puante. Ça veut dire : « ton séminaire est malodorant, puant, il ne mérite que des œufs pourris ».
Il n’y a pas lieu d’insister de nos jours sur la sémantique de la forclusion. Elle est toujours politique comme la psychanalyse. Ici le texte du Seuil
se contente de passer au paragraphe suivant (3). La bulle puante n’y est pas
explicitement nommée alors que moi, Stoïanoff Stoïan, je l’ai reçue en pleine poire, puisque j’assistais à cette séance du séminaire de Lacan. Évidemment Lacan saisit l’occasion pour lancer des développements sur la jouissance, notes qui viennent à point nommé mais il conviendrait de partir du sentir,
et donc sur le plan sensoriel, afin d’évaluer tout le poids de réel dont se trouve lesté un tel acting-out et le type de changement de discours que le recours
à l’obscénité constitue.
Toute cette histoire produit un blanc, un reste vide, à savoir : qu’est-ce
que les fonctions de Lazarus Fuchs (1833-1902) viennent-elles faire dans le
bizness ?
Ma lecture flottante butte, par conséquent, sur ce vide, et comme toujours : dès que Lacan se fait allusif (et en la matière toute occasion lui est
bonne), la règle d’or analytique veut qu’on y aille voir. Pour ça il faut être
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outillé et ce n’était pas mon cas à l’époque. Donc il existe sur GOOGLE un
article d’Henri Poincaré sur « les fonctions fuchsiennes ». Article interminable où, vers la fin, on trouve deux illustrations de ce que l’auteur nomme
« recouvrements » et que Lacan a utilisé (sur le tard) dans ses développements topologiques. Avis aux amateurs. Ailleurs, je lis qu’il existerait une
« analogie très forte entre fonctions elliptiques et fonctions fuchsiennes./…/
Les fonctions fuchsiennes sont pour la géométrie de Lobachevski ce que les
fonctions elliptiques sont pour la géométrie euclidienne (« Fonctions fuchsiennes ou schwarziennes ? Mieux poincaréennes ! » ; 15 août 2010,
par Rossana Tazzioli; U.F.R. de Mathématiques, Laboratoire Paul Painlevé
U.M.R. CNRS 8524. Université de Sciences et Technologie Lille 1 ; page
web).
Bref, les fonctions fuchsiennes, pour ce que j’en sais, ont des accointances avec les fonctions elliptiques et hyperboliques. Ainsi le cocotier (ou le
diabolo à l’ancienne) nous fournit un bon exemple de forme hyperbolique qui
présente un rétrécissement, tel celui qu’on observe au niveau de ces « petites
portes d’entrée », que sont la gorge, le vagin et l’anneau anal.
Passages qui, dans une certaine mesure, se laissent forcer, mais au prix
de sensations fortes, qui peuvent aller jusqu’à l’évanouissement. Ils sont à la
base de pratiques telles celles du fucking, de la sodomisation ou de la fellation.
Ils supposent un franchissement, qui, lorsqu’il est facilité par la répétition, pourrait être source de satisfaction. Toutes choses dont on ne parle
jamais, et surtout pas en psychanalyse. Et pourtant Lacan est explicite lorsqu’il suggère que l’homme fait fonction de chausse-pied pour une femme.
On n’est pas loin de la fonction hyperbolique qu’il évoque dans
« L’Étourdit » (p. 21) à propos de la psychose du Président Schreber, où sa
transformation en femme équivaut à la forclusion de la fonction « chaussepied ». Ceci concerne un Réel tel qu’on l’imagine (au sens de la Vorstellung
freudienne) : phénoménologiquement. Mais il est des Dasein, des façons d’y
être, que certains osent mettre en acte. À ce taux : que vaut l’opinion du
Gorgias, selon qui (dans son Traité du non-être) il n’y a pas d’ontologie possible : « ce n’est pas l’être qui est l’objet de nos pensées » ?
À propos d’ontologie et donc de Honte, une dame qui s’occupe de la
formation des personnels des hôpitaux (et plus généralement des travailleurs
sociaux) me confiait son désarroi devant des candidats qui ne possèdent
aucun rudiment de logique et font des inférences à tout va et à tout propos,
sans s’occuper de l’harmonie nécessaire entre le terme antécédent et le terme
résultant (entre la protase et l’apodose). Toutefois, enseigner de telles choses
demande un certain à propos. Il se trouve qu’un professeur, qui se soucie de
nous présenter un ouvrage sur Hilbert, propose un exemple de déduction sous
la forme que voici :
« Tout ‘x’(ou quelque soit : ∀‘x’) est P
Si ‘a’est un ‘x’alors ‘a’est un P. »
Ceci sur le modèle inusable du « tout homme est mortel, or Socrate… »
etc.
Les ennuis commencent lorsqu’on remplace ‘a’par ‘un vent’. Du coup
ce qui devait être une déduction se ramène à une tautologie. Et pourtant notre
professeur est parfaitement sur les rails du bien-dire lorsqu’il applique la
règle : « nous noterons P l’ensemble des symboles de prédicats ». Mais il ne
s’entend pas dire : « un vent est un pet ». Car s’entendre dire prête à des
conséquences. Bref, notre quotidien baigne dans la tautologie. Est-ce pour
autant la prémisse d’une évolution totalitariste de notre société ? Quels sont
les « Veilleurs » qui nous en dévieront ? Des moulins à vent ?
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À partir de là tout est possible et
notamment des collages du genre :
‘Sancho Pança mettant en route un moulin à vent avec une manivelle’(cf. l’image produite par un photographe facétieux/René Maltête. Pour ce qu’il en est
de la « captivation des badauds », il s’y
connaît). Ici on remplace ‘x’par une sorte
de vilebrequin et ça roule comme un pet
sur une toile citée.
Évidemment, la thermodynamique : c’est un peu plus compliqué.
Sigmund Freud, dans son Esquisse… imaginait un système destiné à amortir
l’arrivée dans l’organisme de stimuli excessifs, système distribuant en un
réseau de plus en plus ramifié l’intensité du flux initial. Mais de là à faire des
pulsions des représentations, et donc de l’imaginaire, il y a un pas. Qu’il a
franchi imprudemment pour tenter de se faire comprendre.
L’aurore des mathématiques pré-diophantiennes se serait levée en
Babylonie voici plus de quatre mille ans, et il est des tablettes en terre cuite
munies d’inscriptions cunéiformes qui nous enseignent sur les façons de
compter usitées à cette époque. Il s’agissait de réduire à des opérations claires et simples, à savoir l’addition et la soustraction, des équations qui comportaient des divisions, des exponentiations et des racines n-ièmes.
On avait à sa disposition des abaques (aujourd’hui on dirait des échelles logarithmiques) qui facilitaient la tâche. Ces abaques secrets (dont la
mémorisation ne faisait pas problème à l’époque) comportaient les tableaux
des carrés et des cubes ainsi que de leurs inverses. Je me suis demandé si ce
recours à l’inversion n’était pas à l’origine du fameux dualisme dit ‘gnostique’ou chaldaïque.
Il y avait en effet ‘les nombres’, ceux de la clarté, puis leurs ‘inverses’,
nimbés d’obscurité diabolique. Jésus Christ n’a-t-il pas dû briser les portes de
l’enfer pour (en trois jours) fonder la sainte trinité ? Bien sûr, le triplet pythagoricien (a2 + b2 = c2, où ‘c’connote l’hypoténuse d’un triangle rectangle, formule manifestement héritée des assyro-babyloniens) existait déjà, mais au
titre d’arcane, de secret, compte tenu de la découverte (intellectuellement
scandaleuse) du nombre irrationnel qu’il incluait.
Je vous avais souligné jadis la valse des inverses dans le rêve de
« l’Oncle à la barbe jaune », de Freud, inverses nimbés d’infamie, mais je n’avais pas été jusqu’à une formalisation du type que je propose, et qui serait le
mode de fonctionnement standard de l’inconscient tel que révélé par le rêve.
Serait-ce, de ma part, donner raison à Fliess contre Freud dans la querelle qui
les oppose, relative aux abaques régissant la périodicité des jours fastes chez
l’homme et la femme ? En tout cas, je suis enclin à penser que Lacan avait eu
cette intuition des modes opératoires de l’inconscient depuis des lustres, et il
lui a fallu montrer que les mathématiques n’ont progressé qu’en inventant des
nouveaux signes opératoires, et donc syntaxiques, tels que la racine carrée
‘j’ ou le signe ‘∫’ de l’intégration. Faut-il y voir la source de la révolution
dans l’inconscient occidental que certains subodorent de nos jours ? On n’est
peut-être pas encore au bout de l’adage freudien : « Wo Es war muss Ich (syntérésis, disait Luther) werden. »
Au fait : pourquoi Grégoire VII s’en prend-il de manière aussi véhémente au bon roi Philippe Auguste ? Lui reproche-t-il l’expulsion des juifs et
la confiscation de leurs biens (17 avril 1182) ?
Il est clair qu’en insistant sur ces petites choses comptables je relance
clairement la guerre de prééminence idéologique et tactique entre Jérusalem
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et Babylone, mais personne n’est Parfait. À moins d’être un peu : Paulicien,
Bogomile, Patarin, Cathare, ou bon Bougre, tout simplement.

Stoïan Stoïanoff
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Daniel Cassini

Les illuminècheunes
Rappelons que si Lacan, lui, se soutenait de l’appellation de « dernier des kabbalistes chrétiens », certains n’ont pas hésité, à tort ou à raison, de le qualifier de Maître Zen, de bien d’autres qualificatifs
encore… Le personnage est assez vaste pour tous les accueillir… Personnellement, j’appliquerai à
Lacan ce que le grand poète victorien Gérard Manley Hopkins, inventeur du sprung rythm – rythme
abrupt, rythme bondissant — écrivait à propos du docteur franciscain, surnommé le Docteur subtil,
Duns Scot : « démêleur du réel le plus fin-grain, sondeur inégalé »
À cet égard, il m’a paru intéressant, désirable, fécond je l’espère, critiquable sans doute, d’aller rechercher dans l’immense corpus théorique et pratique du bouddhisme ce qui peut nous rapprocher, de près
ou de loin, du thème de cette année : le réel

Bien que nos renseignements soient faux
nous ne les garantissons pas.
E. Satie

Illuminècheunes, écrit Verlaine dans une lettre à Charles de Sivry
datée de 1878. « Illuminations », Rimbaud. « Illuminations », cet ensemble
terminal de poèmes en prose rimbaldiens, est un terme d’origine anglaise,
proche du sens d’enluminures : « painted plates », « coloured plates ». Il n’a
rien à voir, comme on pourrait censément le penser, avec les illuminations,
soit l’inspiration subite du poète qui s’était fait voyant par un « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Il y a du réel dans ces illuminations, pas de l’ineffable. N’oublions cependant pas, pour être juste, ce que
Rimbaud répond à sa mère à propos du manuscrit « D’une saison en enfer » :
« J’ai voulu dire ce que cela dit, littéralement et dans tous les sens. » Ce qui
amène à ne négliger aucune interprétation, aucune équivoque.
« Interruption de la mauvaise continuité de l’histoire », telle est la
définition que Walter Benjamin donne de la révolution. À l’occasion de cette
communication dans le cadre de l’AEFL, je m’autorise à détourner cette
phrase, remarquable par sa concision, de l’exilé allemand en lui ajoutant un
simple vocable, fidèle en cela que je suis à ce conseil prodigué par Isidore
Ducasse dans Poésies 2. « Une maxime, pour être bien faite, ne demande pas
à être corrigée. Elle demande à être développée. »
« Interruption de la mauvaise continuité de l’histoire d’un sujet », telle
peut être alors la définition de la révolution — psychanalytique. Irruption de
la coupure signifiante, du désir, de l’inconscient, du réel dans la morne plaine — morne plainte de la répétition, du même, du mortifère… Advenue dans
la cure de ce que Heidegger, dans son Séminaire sur Schelling de l’été I936
appelle « paroles essentielles » : « Ces actions qui se produisent en ces
instants décisifs où l’éclair d’une illumination splendide traverse la totalité
du monde. »
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Dans un livre publié en 1992 et appelé « Transmission de la psychanalyse », notre collègue et ami Stoïan Stoïanoff, avance un certain nombre de
propositions surprenantes d’où leur intérêt, en tout cas le mien. Stoïan évoque
tout d’abord le secret de l’accession à la « bouddhéité » et la qualification
analytique. Précisant les postulats qui vont diriger sa démarche, Stoïan avance que la psychanalyse et notamment la psychanalyse freudienne (ainsi que le
dispositif qu’elle préconise à cette fin) n’est qu’une voie parmi d’autres pour
atteindre le nirvana.
Rappelons que si Lacan, lui, se soutenait de l’appellation de « dernier
des kabbalistes chrétiens », certains n’ont pas hésité, à tort ou à raison, de le
qualifier de Maître Zen, de bien d’autres qualificatifs encore… Le personnage est assez vaste pour tous les accueillir… Personnellement, j’appliquerai à
Lacan ce que le grand poète victorien Gérard Manley Hopkins, inventeur du
sprung rythm – rythme abrupt, rythme bondissant — écrivait à propos du
docteur franciscain, surnommé le Docteur subtil, Duns Scot : « démêleur du
réel le plus fin-grain, sondeur inégalé »
À cet égard, il m’a paru intéressant, désirable, fécond je l’espère, critiquable sans doute, d’aller rechercher dans l’immense corpus théorique et pratique du bouddhisme ce qui peut nous rapprocher, de près ou de loin, du
thème de cette année : le réel
C’est dans ce qui est communément appelé, souvent à tort et à travers
— voyez certaines publicités cool — le Zen, que j’ai effectué mes investigations en « dilettante sérieux » ; comme, différemment, nous avait confié le
peintre Piero Simondo évoquant ses amis fondateurs de l’Internationale
Situationniste à Cosio d’Arroscia en 1957, qu’ils étaient tous, lui y compris,
des « ivrognes sérieux ».
C’est plus particulièrement dans ce qui participe d’une technique singulière appelée ko-an que les bouddhistes adeptes du Zen ont trouvé avec leur
génie propre « le lieu et la formule » chers à Rimbaud, l’arche du réel…
C’est en Chine au VIe siècle qu’apparaît le bouddhisme Zen ou T’chan.
T’chan est la première syllabe du mot chinois Tc’han-na, zenna en japonais,
le terme sanscrit étant dhyana qui signifie concentration — contemplation.
C’est toujours en Chine au XIIe siècle que s’amorce l’étude du Zen par la
méthode des ko-an. Celle-ci devient un système au Japon vers le XVe siècle
notamment pour les adeptes de la secte Rinzaï. Le terme secte n’étant alors
entaché d’aucune suspicion totalitaire, perverse, scientologue ou autre
comme c’est aujourd’hui le cas… où une secte s’adresse à tous ceux qui ne
se passent pas d’un Maître à condition… qu’il se serve d’eux.
Ko-an signifie littéralement « document public », « jugement faisant
autorité », « principe de gouvernement ». Ko — gouvernement, an — loi,
règle. Pour ce qui nous intéresse ici, ce terme désigne une question formulée
par un professeur dans le but d’ouvrir l’esprit à la vérité du Zen. On compte
environ 1700 ko-an, 500 environ utilisés au Japon ; chacun étant strictement
adapté à la personnalité de l’élève qui le reçoit et auquel il doit vaille que
vaille se mesurer, mieux, se démesurer… Le ko-an est donc une sorte de problème insoluble — si ce n’est dans le réel — que le maître donne à travailler
à ses disciples. Il s’agit de tirer le ko-an de l’inconscient, de l’amener dans le
champ de la conscience et par là le résoudre — tâche impossible si on l’aborde par le versant d’une stricte rationalité.
Le ko-an prend le plus souvent la forme d’une absurdité totale ou paradoxale. Pour le grand spécialiste du Zen Daisetz Teitaro Suzuki : « La méthode du Zen et du ko-an consiste à placer l’individu devant un dilemme dont il
doit s’efforcer de sortir ; non à travers la logique, mais à travers un ordre de
pensée plus élevé. »
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Les ko-an, glissés par les maîtres comme des peaux de bananes sous les
sandales des moines novices, sont ainsi des énoncés de pensées paradoxales
dans le but de procurer un choc psychologique à leurs élèves, de les extraire
de l’équivoque où ils s’enlisent en confondant les mots et les idées avec la
réalité.
On qualifie cette expérience unique du terme de satori, éveil, illumination. Le ko-an vise l’abandon de la volonté moïque et de sa prégnance, cherchant en toutes circonstances et de toutes ses forces à saisir, maîtriser, agripper. Gardez-vous de comprendre le ko-an ! L’appréhension intellectuelle du
ko-an ne produirait aucune transformation chez le disciple — un pétard
mouillé, un mot d’esprit réchauffé, mort. Seule une prise de conscience expérimentale du réel peut l’y amener. On peut évoquer ici et dans le champ qui
nous intéresse, le discours universitaire qui n’est jamais en reste de savoir et
le discours de l’analyste riche de son non-savoir et qui offre parfois, une
mutation décisive, bouleversante chez l’analysant, sur son économie psychique, sur sa jouissance, son désir, son amour, nouvel amour — le « seul qui
ait des conséquences » pour Lacan.
Avec le Zen et le ko-an on se trouve situé dans ce que l’on peut appeler d’un terme vaste la logique des Orientaux. Celle-ci, logique paradoxale,
s’oppose à la logique aristotélicienne. Cette dernière logique, pour faire simple, est basée sur la loi de l’ ‘identité qui établit que A est A et la loi de la
contradiction, à savoir que ce qui est A n’est pas non A et la loi du moyen
terme conclu : A ne peut être A et non A, ni A ou non A. Aristote soutient qu’il
est impossible pour la même chose et en même temps d’appartenir et de ne
pas appartenir à la même chose et dans le même rapport. « Ceci, est le plus
évident de tous les principes », conclut le philosophe Grec. Ce à quoi Edmond
Jabès se plaît à rappeler contre le trop de certitude dont la plupart des parlêtres sont pétris, qu’au cœur de l’évidence — allez y voir ! — il y a le vide —
nécessité salubre de ménager en toutes choses un principe d’incertitude.
À l’encontre de la logique aristotélicienne nous trouvons la logique
paradoxale qui établit que A et non A ne s’excluent pas l’un l’autre en tant que
prédicats de X. Cette logique paradoxale est prédominante dans la pensée chinoise, et indienne – chez Héraclite également…
Lao-Tseu pose les principes de cette logique : « Les mots qui semblent
la vérité sont paradoxaux » et Tchouang-Tseu d’enfoncer le clou : « Ce qui
est un est un. Ce qui n’est pas un, est aussi un. » L’inconscient est le site de
cette logique paradoxale. Ainsi, par exemple, le concept d’ambivalence freudien qui affirme que, pour une même personne et au même moment, on peut
éprouver de l’amour et de la haine. Cette expérience — hainamoration pour
Lacan — est fondée du point de vue de la logique paradoxale, elle n’a aucun
sens, elle est intenable selon le point de vue d’Aristote où il apparaît comme
dépourvu de sens que l’on puisse éprouver des sentiments contradictoires au
même moment et pour la même personne. Allez donc demander aux obsessionnels, à « l’Homme aux rats », tiens !, ce qu’ils n’en pensent pas. Désolé,
celui-ci ne peut pas vous répondre, il est occupé à enlever une pierre de la
route où doit passer dans quelques heures la voiture de son amie et… à la
remettre.
Entrons maintenant et rapidement dans le vif du sujet… Les ko-an
affectent plusieurs formes. Énigmatiques tout d’abord, surprenantes dans tous
les cas. Ainsi le maître Zen qui déclare à son élève « Si vous avez un bâton
je vous en donnerai un. Si vous n’en avez pas je vous l’ôterai ».
Ha-Kuin, grand maître Zen du japon moderne avait l’habitude — habitude toujours neuve — de lever une main devant ses disciples en demandant :
« Faites-moi entendre le son d’une seule main ». Les ko-an prennent de la
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sorte la forme de demandes impossibles : « Usez de l’épée que vous avez
dans vos mains vides », « Pendant que vous chevauchez un âne, marchez à
pied », « Arrêtez cette averse », « Ce bâton n’est pas un bâton et pourtant c’est
un bâton. »
Le 6e patriarche, Hui — Neng demandait qu’on lui « montrât le visage qui était le vôtre avant votre naissance lorsque votre esprit ne se réfère pas
au dualisme du bien et du mal. » Pour le Zen, le ko-an se trouve là où réside
la vérité qui vous rendra libre, c’est, je cite, « la boule de feu dans la bouche
qu’on ne peut ni avaler ni recracher ». Il s’agit avec cette méthode d’aiguillonner le disciple, de l’acculer, le mener dans une impasse dans laquelle
toute échappatoire intellectuelle est impossible, interdite et vaine car elle ne
fait que renforcer la sujétion de l’élève, nourrir son symptôme en somme, qui
est de vouloir atteindre un savoir assuré, stable, rassurant et gratifiant. Le koan est un moyen habile, destiné à détruire l’habitude de conceptualisation et
il s’applique chaque fois à un cas particulier comme différemment le fait une
interprétation analytique qui, telle le lion, est censée ne bondir qu’une fois,
sous peine d’être lettre morte, coup d’épée dans l’eau. Comme l’interprétation juste qui éteint le symptôme, le souffle, la résolution du ko-an n’aura pas
nécessairement lieu, ce qui lui conférerait une garantie, une possibilité à
venir, elle aura eu lieu ou pas.
Dans sa radicalité le ko-an vise à une annihilation temporaire du sujet
— qu ‘ il aura amené ou pas au satori — là où la recherche et la soumission
désespérée à la tyrannie du sens ne font que refléter la dimension prévalente
de l’imaginaire, de l’illusion, qui barre l’accès du réel.
La fourberie du ko-an consiste à conduire le disciple dans un cercle
vicieux, un cul-de-sac logique. Là où l’élève veut expliquer, résoudre, maîtriser, saisir, il est assuré de manquer l’essentiel et plus il manque l’essentiel
plus il veut expliquer, résoudre, etc. On peut retrouver là, la distinction que
fait Freud entre le via di porre — accumuler, ajouter, rajouter une couche,
celle de la suggestion notamment — et le via di levare de la méthode analytique, sa dénudation. « Créer c’est enlever », déclare pour sa part le metteur
en scène Roméo Castellucci.
Le penseur Clément Rosset, évoque-lui — et son réel n’est certes pas
celui de Lacan, ni celui des bouddhistes, mais quand même — « une philosophie du réel qui voit dans le quotidien et le banal, voire dans la répétition
même, toute l’originalité du monde ». « Bref, ajoute — t — il, ne cherchez
pas le réel ailleurs qu’ici et maintenant car il est ici et maintenant, seulement
ici et maintenant ». Que dit d’autre le poète américain Cummings en quatre
vers qu’aurait pu écrire un poète oriental bouddhiste ou taoïste : « Seeker of
truth — follow no path — all paths lead where — truth is here ». « À chercher le vrai ne suis aucune voie, les voies mènent où, le vrai est là ».
Bien avant le célèbre « discours sans parole » de Lacan, une sentence
Zen déclare : « Le sans parole est la vraie parole » ; une autre : « Parlez sans
user de votre langue. »
La gestuelle utilisée par un patriarche Zen vise là aussi à ce que l’élève puisse parvenir au satori. Ainsi un maître décoche un coup de pied dans la
poitrine d’un moine dont l’unique faute a été de demander : « Que signifie
Boddhidharma arriva en Chine venant de l’ouest ? ». Un élève, est — il rapporté, fut submergé de joie — une joie sans cause, sans raison, sans sens, la
véritable force majeure — qui dit : « Comment le coup de pied du maître dans
la poitrine est — il capable d’opérer un miracle aussi transcendantal ? ».
Un autre disciple fut jeté à terre pour avoir interrogé le maître dont il
suivait l’enseignement sur la vérité du Zen. Un autre encore reçut un coup de
bâton, qui voulait connaître les principes premiers du bouddhisme ; un jeune
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moine reçut, lui, une claque sur l’oreille, pour avoir interrogé son enseignant
sur le sens de la venue de Boddhidharma en Chine ; un autre, un coup de pantoufle que le maître enleva et asséna à son élève qui s’accrochait désespérément à la folie du sens et arc-bouté sur cette voie sans issue refusait d’abdiquer.
Le maître Toku-San avant même que le moine venu le consulter ait
ouvert la bouche pour le questionner disait : « Trente coups de bâton si vous
avez quelque chose à dire et trente coups de bâton si vous n’avez rien à dire. »
Plus proche de nous, Jean Allouch rapporte une histoire concernant une
fin d’analyse avec Jacques Lacan. La séance se passe dans la dernière période de la pratique analytique de Lacan, nous sommes dans son moment de
conclure, thème déjà abordé par l’AEFL il y a quelques années…
Monsieur, je n’ai plus aucune raison de venir ici.
Dans ce cas ne venez plus.
- C’est dur de vous quitter !
- Dans ce cas revenez demain !
- Non, pas demain !
C’est alors, qu’inattendue, paf ! Une claque tint lieu d’ultime réplique.
Une dernière technique employée par les maîtres Zen du Japon se trouve exprimée par l’attitude d’un grand enseignant de la dynastie Tang au
VIIIe siècle Josho-Jushin. « Un chien a-t-il la nature de Bouddha », demanda
un élève appliqué ; comme il en est de certains analysants modèles massivement identifiés au symbolique, jouissant du déchiffrage du mi-dire de la vérité menteuse — « découvrir la vérité en flagrant délit d’adultère » clame le
dadaïste Clément Pansaers — et accordant une préférence à l’inconscient pardessus tout, inconscient que Lacan qualifie de « savoir emmerdant ».
- Mu, répondit le maître à son questionneur.
Mu, littéralement, signifie, non ou rien.
Tous les commentateurs s’accordent à dire — le sens du ko-an importe peu, vous l’avez compris — il fait écran, barrière — que c’est uniquement
sur le son Mu, sur le signifiant dépourvu de toute signification que le disciple
doit se concentrer, rien d’autre que Mu ! Mu ! Seul le réel de Mu importe ; ce
qui résonne ici c’est le réel de lalangue, la motérialité de Mu, son non-sens,
son ab-sens, son dé-sens.
Pareillement un maître Zen de l’école Rinzaï, était célèbre pour le son
inintelligible et grommelé, « katz » qu’il proférait en réponse à toute question
posée.
Pour D.T Suzuki : « L’intellect propose, mais ce n’est pas lui qui dispose. Quoiqu’on puisse en dire, l’intellect n’a qu’une importance secondaire.
C’est une chose superficielle flottant à la surface de la conscience. Cette surface doit être traversée si on veut atteindre l’inconscient. »
Pour le Zen, comme d’une autre façon, pour la psychanalyse, il s’agit
d’arriver à une appréhension directe, instantanée, irréfléchie du réel, sans
contamination affective, moïque, sans duperie de l’ego ». « Dissoudre les
mirages de l’imaginaire », déclare Lacan dans « le Discours de Rome » ; provoquer, développe Victor Braunstein en une métaphore originale, un syndrome d’immuno — déficience du moi, à travers une interprétation qui fasse
résonne le réel de lalangue et le sens dont est gorgé le langage.
« La grande sagesse est comme la stupidité
La grande éloquence est comme le bégaiement
Lorsque j’entends, je vois
Lorsque je vois, j’entends », nous disent, sévères rigolards, les maîtres
Zen qui, à travers sentences paradoxales, coups de pied au cul, pastissons
bien ajustés, aboiements, signifiants absurdes, décalés, asémantiques, nous
invitent à exténuer le savoir, à nous ouvrir à un autre point de vue, à déposer
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le moi et ses blandices, comme différemment on dépose le regard.
« On pourrait de façon paradoxale, voire tranchante, désigner notre
désir comme un non-désir de guérir », avance Lacan dans le livre XII
« Problèmes cruciaux pour la psychanalyse ».
Pour le compositeur américain John Cage, très influencé par la pensée
de Daisetz Suzuki, tous ces ko-an du bouddhisme zen ont pour but, (je cite)
« de réduire un concept que vous avez à un état de pulvérisation tel qu’il
n’existe pas. »
Pour achever cette incursion en terre bouddhiste, cette remarque du
même Cage dans un entretien accordé en 1981 à la revue « Tel quel » n° 90 :
« Je me souviens d’un moine illuminé qui disait : maintenant que je suis illuminé je suis aussi misérable qu’avant. »
Vous avez dit analyste ? J’ai dit illuminècheunes.
Dans « le Discours de Rome » déjà évoqué, Lacan soutient que « la
psychanalyse, si elle est source de vérité l’est aussi de sagesse. Toute sagesse
est un gay savoir. Elle ouvre, elle subvertit, elle doute, elle construit, elle rit. »
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie
et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas, cessent d’être perçus contradictoirement. Or,
c’est en vain qu’on chercherait à l’activité surréaliste un autre mobile que
l’espoir de détermination de ce point. »
Cette phrase célèbre d’André Breton, extraite du « Second manifeste
du surréalisme » date de 1930. Elle est toujours d’actualité, toujours jouable
— le terme réel devant dans cette phrase être entendu comme équivalent à
réalité.
Quitte à choquer, j’entends interpeller cet auditoire en avançant ceci,
d’inadmissible, comme la psychanalyse en somme… Ce point de l’esprit —
rappelle-toi, l’inconscient ignore la contradiction, sa logique est paradoxale
— il n’est pas impossible que tu puisses l’atteindre au cours — au long cours
(ou pas, d’ailleurs) de ton analyse.
Attention ! Ne te méprends pas, rien ne garantit que tu vas l’atteindre
ce point. Faut — il coûte que coûte que tu l’atteignes ce point, est — il souhaitable, exigible, valorisant, lacanien — branché, que tu l’atteignes ? Je dis
et répète simplement qu’il n’est pas inconcevable que tu l’atteignes. Arrangetoi ! Tu n’es pas tout à fait sans ressources face au réel.
A cette proposition énigmatique d’André Breton fait écho par-delà le
temps et l’espace cette déclaration d’un grand maître Zen Japonais : « Le
Boddhisattva va mettre en branle la roue de l’identité des contradictions et
oppositions : blanc et noir, sombre et lumineux, ressemblance et dissemblance, fini et infini, amour et haine, ami et ennemi, etc. »
Ce point — éclair de l’éveil, assimilable selon moi à un « bout de
réel », une « guenille » de réel pour reprendre une expression de Georges
Bataille dans « Madame Edwarda », il peut faire irruption dans ton analyse
dans le cadre d’une séance, lors d’une interprétation, rare, certes, qui aurait
un effet réel sur le réel.
Vous connaissez la formulation de Lacan : « L’effet de sens exigible du
discours analytique n’est pas imaginaire. Il n’est pas non plus symbolique. Il
faut qu’il soit réel. Ce dont je m’occupe c’est de penser quel peut être le réel
d’un effet de sens. »
Ce peut être, justement, à travers le vacillement du fantasme où se
constitue pour chaque parlêtre sa fenêtre sur le réel, abolition du moi et de ses
limites. Nous sommes là, il est vrai, proche d’un symptôme psychotique, avec
un nouage direct du symbolique et de l’abîme du réel qui fait chuter l’imaginaire et toute identification narcissique. Épreuve, éprouve de l’inexistence de
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l’Autre, de son absence, d’un sans garanti. Cette expérience, appelons là
« épiphanique » en hommage à James Joyce, proche de la schizophrénie, de
la mystique aussi bien, il convient de préciser qu’elle est nécessairement limitée dans le temps. Il n’y a pas, Lacan l’a bien précisé, d’accès continu au réel.
On y accède par éclair, ouverture, fulgurance — retombée, fermeture, obscurité à nouveau. Mais elle aura eu lieu, un franchissement aura eu lieu, un élargissement, une ex-cursion (de excurrere — courir hors de), l’avènement du
sujet mis à nu par son abolition même. Fin de partie, fin de parcours.
Désidentification du sujet, mise à jour de l’objet de jouissance qui le commande, le drive, destitution subjective où l’analysant reconnaît les moyens
symboliques et imaginaires qui lui ont permis de constituer une structure langagière autour de ce point — trou réel.
L’enseignement de Lacan, comme l’œuvre de Joyce est une œuvre
ouverte, un frayage incessant, un sillage — mais en avant. Un work in progress. Le terme convient quand on sait l’intérêt que porte Lacan à Joyce dans
les dernières années de son Séminaire et que c’est à l’écrivain irlandais que
l’on doit le terme « work in progress » qui désigne le « Monstre », dixit Joyce,
que celui-ci rédige durant 17 ans : Finnegans Wake.
Chacun, ici, dans cet amphithéâtre, qu’il soit analyste, étudiant, lecteur
assidu de Lacan, a répété jusqu’à plus soif la formule canonique selon laquelle « l’inconscient est structuré comme un langage » — qui le constitue. Mais
Lacan à travers une série de remaniements successifs majeurs, en spirale, fait
advenir année après année le thème d’un inconscient « élucubration de
savoir », d’un inconscient réel. On voit alors émerger le dédoublement d’un
réel propre au symbolique et un réel absolument hors symbolique. « Dans la
nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. »
L’inconscient susceptible de déchiffrement est limité en regard de ce
que Lacan appelle « lalangue » et dont il dit que : « lalangue articule des choses qui vont beaucoup plus loin que ce que l’être parlant supporte de savoir
énoncé. » Cette formulation qui promeut lalangue est d’une importance capitale. Il y aurait donc un savoir de lalangue et un savoir déchiffré en langage.
Le néologisme, lalangue, cette trouvaille de poids, fait entendre son homophonie avec lallation. Lallation dans laquelle le son est distinct du sens.
Lalangue serait donc la langue émise avant le langage structuré syntaxiquement, la langue maternelle riche de l’intégrale des équivoques possibles, le
phonème étant l’unité sonore minimale de lalangue et par là de l’inconscient.
Pour Lacan, l’inconscient — lalangue, inconscient joui, excède l’inconscient langage et lalangue n’est donc pas du symbolique mais du réel. Cet
inconscient réel, hors symbolique, est celui de la substance vivante, jouissante, du corps affecté par le langage.
Là où Ferenzi disait qu’une analyse « doit mourir d’épuisement »,
Lacan a dégagé plusieurs termes quant à sa fin : par l’assomption de l’être
pour la mort, par la subjectivation de la castration, par la destitution subjective, enfin par l’identification au symptôme. Le symptôme étant ce qui fait
tenir corps, jouissance et inconscient en suppléant à l’absence de rapport
sexuel inscriptible et en étant cette modalité langagière de jouissance propre
à chacun, qui le distingue de tout autre sujet et auquel il convient de rendre
sa dignité.
Avec la dernière avancée tracée par Lacan on aboutit à une division de
l’inconscient entre un inconscient langagier, déchiffrable, corrélé avec le fantasme et qui lui donne sens, qui peut être dit, ramassé en une phrase simple
— on bat un enfant — et l’inconscient réel, hors sens, et par là disjoint de l’imaginaire. Là où le langage n’inscrit que la jouissance phallique, jouissance
du bla-bla, le réel hors symbolique, absolument opaque, singulier, est celui de
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la substance jouissante du corps où se tissent les « premiers événements de
corps » comme les appelle Lacan et le langage premier. La fin de l’analyse
viserait alors pour l’analysant à opérer un changement de symptôme pour
dégager son symptôme fondamental plus vivable pour le sujet et à faire l’épreuve d’un certain « bénéfice de satisfaction ». Bo, b, o, comme un symptôme ! Nœud beau minimal du parlêtre es-seulé a l’inconscient ému.
Entre la rengaine du capitalisme avancé et son marché de dupe de l’aliénation marchande et du manque à jouir généralisé, tel qu’immortalisé en
son temps qui est toujours plus le nôtre, par un groupe de rock Anglais :
I can’t get no satisfaction
Cause I try and I try and I try
I can’t get no satisfaction I can’t get no
et la satisfaction inestimable — à toi de l’estimer — de fin d’analyse
tu peux encore choisir.
Il y a plus de 150 ans le jeune Karl Marx écrivait à Ruge : « Vous ne
me direz pas que j’estime trop le temps présent ; et si pourtant je n’en désespère pas, ce n’est qu’en raison de sa situation désespérée qui me remplit
d’espoir. » Marx et Lacan, Freud et quelques autres penseurs et créateurs sans
uniforme, ont durablement inquiété leur temps et sa haine inconsciente de la
singularité et du style.
Allons, le Champ Lacanien, celui du sujet divisé et de sa subversion, a
encore de beaux jours et ajours devant lui — l’ajour étant cette petite ouverture qui laisse passer le jour ou… pour ce qui nous intéresse, un rayon de réel
— la « tourbe inflammable de l’inconscient » pour le romancier russe Vassili
Grossman.
Il peut amener, au cas par cas, au un par un, au toi pour toi, une possible sortie du discours capitaliste dans lequel le parlêtre est réduit au rôle peu
gratifiant de simple porteur de marchandise ravi. Servitude volontaire !
Désirer « au commandement » ! Décervelage organisé ! Hep ! Porteur ! « Il
y a donc des gens que ça embête d’être libres. », déclare Pissedoux à
Pissembock dans Ubu enchaîné.
Pour ce faire, ne néglige pas de mobiliser ta capacité de dérive langagière en suivant la déboussole de ce dernier — appelons-le ainsi — ko-an,
même s’il nous vient de la vieille Espagne mystique : « Pour aller où tu ne
sais pas, va par où tu ne sais pas. » De quoi être désorienté, certes, mais l’inconscient est à ce prix, à ce que l’on dit…
Chemin parlant, va savoir ? Tu auras peut-être l’heur de faire l’expérience fulgurante de ce que le réel est susceptible de surmonter l’imaginaire
et, le temps d’un éclair, de lui damer le pion : Interprétation, illumination,
satori, poésie, « cette hésitation prolongée entre le son et le sens » selon
Valery, savoir y faire avec le Vide Médian, entre parole pleine et parole vide,
« point qui semble enclos dans ce qu’il enclôt », dixit Dante topologue, appelle cet événement comme tu le voudras, comme tu le vivras, comme il se
manifestera, t’élargira.
Dans le chant XXXIII de la Divine Comédie, à la toute fin du voyage,
le poète nous enseigne, comme six cent cinquante ans plus tard le fait Lacan
avec son nœud borroméen généralisé où deux des cordes du nœud à quatre du
symptôme sont mises en continuité par raboutage du symptôme et du réel :
« Je crois bien que je vis la forme universelle de ce nœud, car en disant cela,
je sens en moi s’élargir la jouissance. »
C’est là tout le paradis que je te souhaite, analysant, mon frère, qui
n’aura de cesse cependant de garder également en mémoire ce précieux viatique Joycien : « To enter heaven, travel hell », jusqu’à pouvoir soutenir, fort
de l’expérience analytique et de son réel, cette assertion tirée d’ « Histoire de
Juliette » : « Tout est paradis dans cet enfer ».

Daniel Cassini
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Illuminècheunes, invente Verlaine, splendide idiot de village qui savait,
« littéralement et dans tous les sens », faire résonner, entre harmonie et
cloaque, « les goûts de la langue ».
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Soulémoleson
Nous sommes au XXe siècle commençant, un siècle bouleversé dans ses avancées vers l’absurde et
l’horreur. La poésie après Rimbaud et Lautréamont ne pouvait déjà plus jouer l’innocence, alors au
milieu de l’absurde, en 1916 vint Dada, apologie du hors-sens, du non-sens. On irait y voir de plus près,
on se frottera désormais avec ces mots sous les mots, avec ces lettres qui les composent. En précurseur,
il y eut Jarry bien sûr avec son docteur Faustroll et Alphonse Allais avec ses « Par les bois du djinn »
puis Duchamp, Rrose sélavy, L.H.O.O.Q. et l’urinoir devient fontaine, le début du siècle était fécond.
Mais nous n’irons pas explorer Dada ce soir, seulement l’un de ses compagnons de route.

’est étonnant, Daniel vient de nous parler de goûts de la langue
dont le pluriel résonne avec une si magnifique équivoque entre
harmonie et cloaque. Cela me rappelle cette autre anecdote
d’un pont sur lequel une innocente jeune fille marchait pied nus… Bien sûr,
pieds nus sur un pont n’est pas du même effet que sur un pont pieds nus.

C

Mais venons-en à nos mots.
Michel Leiris : un grand manipulateur de mots, le titre seul de son
livre en dit beaucoup sur Leiris et pour l’occasion sur mon propos : Langage
tangage, ce que les mots me disent, on trouve p. 90 :

1

Leiris, Langage tangage ou ce que
les mots me disent, Gallimard, 1985,
p.90

2

Leiris, id., p.105

« Curieusement donc, chercher du côté du non-sens ce dont j’ai besoin
pour rendre plus sensible le sens, pratique point tellement éloignée – à bien
y réfléchir – de ce procédé classique la rime, qui joue sa musique mais le plus
souvent ne rime à rien sémantiquement parlant. »1

Leiris toujours, Langage tangage p. 105 : une citation d’André Breton
dans son Discours sur le peu de réalité, où Breton pose sans ambages cette
question, : « Qu’est-ce qui me retient de brouiller l’ordre des mots, d’attenter de cette manière à l’existence tout apparente des choses ?… »2. On aurait
là la tentation du poète de torturer la langue et lui arracher ce qu’elle ne veut
ou ne peut dire.
Plus proche de nous dans le temps comme de notre exercice, Christian
Fierens au cours du séminaire d’été 2012 à l’ALI :
« Existence/ek-sistence. C’est l’explicitation du processus intégral de
l’interprétation. Toute équivoque homophonique implique la question de la
réalité psychique et de la perception. Par la question de l’existence manquante, je suis mené à m’engager à traiter de cette existence/ek-sistence en répétant dans ma propre grammaire ce que j’ai déjà dit, en laissant faire le dire
qui ouvre l’équivoque grammaticale. Et c’est ce faisant que se construit l’objet de l’interprétation dans une équivoque logique : il n’est pas existant, il
vaut comme ek-sistant ».
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Un ailleurs bien présent que cette ek-sistence ! Une relation de dépendance dans une pure ignorance, c’est ici mais non ce n’est pas ici, je le tiens
mais je ne saisis rien, c’est lui qui m’attrape, ma trappe c’est le réel !
Décidément, tel un koan (merci Daniel) cela n’a pas de sens ! Comment s’y
habituer ?
Tout à fait par hasard (!), notre séminaire de cette année a pour titre :
« Comment s’habituer au réel ». Enchaînons les aphorismes « Le Réel est absens » et les références en version lacanienne :
Sém. XXII RSI, séance du 11 mars 1975, ALI p. 107 :
« Le Réel, faut concevoir que c’est l’expulsé du sens. C’est l’impossible comme tel. C’est l’aversion du sens, (l-apostrophe). C’est aussi, si vous
voulez, l’aversion du sens dans l’anti-sens et l’ante-sens. C’est le choc en
retour du Verbe, en tant que le Verbe n’est pas là que pour ça. Un ça qui n’est
pas pour rien, s’il rend compte de ce dont il s’agit, à savoir de l’immondice
dont le monde s’émonde, en principe, si tant est qu’il y a un monde. »

Et nous parlions des goûts dans ces souterrains de la langue, peut-être
aussi des couleurs comme le dit la DAGE (Direction de l’Administration
Générale de l’Équivoque).
DÉVELOPPONS
Mon idée première était de présenter en survol les tentatives de la création littéraire depuis les prémisses du XIXème les débuts du XXème (voir
article de Éric Mangion in « À la vie délibérée », présentation de l’exposition
en cours, tout à fait formidable, sur la performance à la Villa Arson, c’est le
lien très proche que nous pouvons faire avec « nos » artistes, voisins de plus,
c’est à voir à la Villa Arson). Du Futurisme au Dadaïsme jusqu’au mouvement lettriste et je vous ajouterai la présentation de Gil Wolman que je souhaitais vous faire. Nous ferons seulement quelques arrêts d’étape dans ce parcours éclairant du lien psychanalyse et art.
Pourquoi la lettre ? La recherche s’est faite, selon l’adage proféré par
Freud, d’abord par les artistes en précurseurs/explorateurs du monde du langage et d’un usage de la langue que les poètes ont perçu de longtemps comme
incertaine à dire. Freud fut le premier à proposer l’hypothèse de l’inconscient,
sa découverte nous fit reconnaître l’impossible adéquation du mot à la chose.
Puis Saussure vint ! On pourrait parler d’un parallèle en fait, ses travaux sont exclusivement classés dans la linguistique… On connaît la proximité Psychanalyse et Linguistique, pour nous lacaniens elle est évidente, ne
sommes-nous pas des parlêtres. Curieusement on évoque souvent la méconnaissance de Saussure par Freud, Lacan seul aurait bénéficié de l’éclairage
saussurien. On sait moins ou pas les détails de cette ignorance dont la seule
hypothèse selon Michel Arrivé3 se révèle « stupéfiante ». De fait, Freud, dans
les années vingt, a reçu en analyse Raymond le fils de Ferdinand, il a même
préfacé l’un de ses livres La méthode psychanalytique en 1922 et Raymond
devint par la suite psychanalyste. Psychanalyse et linguistique avaient bien
entendu partie liée, la talking cure, dès cette époque – et bien avant Jakobson
et Lacan – induisait ce rapprochement.
Alors, un instant, revenons à Saussure et son fameux schéma des
vagues4, en haut le signifié a-t-on dit et en bas le signifiant (c’est un raccourci largement abusif et Lacan ne s’est pas contenté d’inverser le rapport), en
fait Saussure désigne en A ce qu’il appelle les subdivisions contiguës et
confuses des idées et en B le plan non moins indéterminé dit-il des sons. Entre

3

Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient.
Freud, Saussure, Pichon, Lacan,
Paris, puf, (1994)

4

Saussure, Cours de linguistique
générale, Payot, p.156
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les deux le rapport est bien entendu largement indéterminé, il n’y a pas de lien
fixe. « La pensée, chaotique de sa nature, est forcée de se préciser en se
décomposant. Il n’y a donc ni matérialisation des pensées, ni spiritualisation
des sons »5. Saussure évoque les vagues telles des « ondulations qui donneront une idée de l’union et pour ainsi dire de l’accouplement de la pensée
avec la matière phonique ».

Influence réciproque, accouplement, le mot est fort : Thibierge place à
cet endroit le Phallus, autrement nommé la barre séparant signifiant et signifié. Mais l’audace de Saussure est plus radicale encore, il est allé loin ! Et
peut-être vient-il de loin. Remarque nécessaire : le cours de linguistique générale fut publié bien tardivement en 1916 non par Saussure mais d’après les
notes croisées de ses élèves des années 1908-1911. Bien avant et parallèlement à ses travaux de linguistique, une série impressionnante de recherches
et de notes qu’il a toujours renoncé à publier ont fait l’étonnement de ceux
qui les ont approchées. De quoi s’agit-il ?
LES MOTS SOUS LES MOTS

6

Jean Starobinski - Lambert Lucas :
les mots sous les mots ; les anagrammes de Ferdinand de Saussure,
(1971)

Cette recherche étonnante va bien au-delà, sur d’autres terrains que la
linguistique générale. Un exposé en a été fait avec « les mots sous les mots »6,
titre d’un ouvrage de référence de Jean Starobinski sur les anagrammes de
Ferdinand de Saussure (1971). Saussure ne s’est jamais résolu à poursuivre ni
publier cette étrange réflexion.
Des nombreux textes anciens qu’il a décortiqués – ici le mot est ajusté
à la chose – il tente de décrypter sous le texte un autre texte, écrit avec les
mêmes lettres, mais dans un autre agencement, « hors de l’ordre dans le
temps qu’ont les éléments » dira-t-il, à rapprocher de ce que Leiris citait de
Breton, nous venons de l’entendre.

7

Julia Kristeva, « Pour une
sémiologie des paragrammes », in
Σημειωτική Recherches pour une
sémanalyse, Paris, Seuil, p.117

8

id., p. 119

9

id., p.127

10

id., p.85

Julia Kristeva ne dira pas autre chose, mais il aura fallu tant de travaux
après Saussure. Kristeva pose le langage poétique comme infinité 7, c’est dans
le chapitre « Pour une sémiologie des paragrammes », de son recueil
Σημειωτική.
« Décrire le fonctionnement signifiant du langage poétique, c’est décrire le mécanisme des jonctions dans une infinité potentielle »8.
« Ainsi, dans les réseaux des paragrammes un nouveau sens s’élabore,
autonome par rapport à celui du langage usuel »9.
«… une découverte que Bakhtine est le premier à introduire dans la
théorie littéraire : tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout
texte est absorption et transformation d’un autre texte »10.

Ce qui s’appelle désormais l’intertextualité.
Et pourtant, Saussure a reculé, il n’était pas inspiré de la psychanalyse,
il a renoncé et stoppé net ses recherches. Là où le névrosé recule effrayé
devant la découverte de la jouissance, celle inattendue qui l’habite, bien audelà des convenances, du consensus (très joli mot n’est-il pas ?) social et de
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la bonne mesure, le psychotique relevant d’un autre nouage s’y frottera, s’y
plongera.
Tout texte serait-il anagrammatique ? En posant cette question, parlant
de poésie ancienne, grecque et latine, Saussure s’interrogeait sur le lien indénouable qui unit inconscient et langage11, ce langage qui nous vient de l’Autre
et comme le dénote Michel Arrivé, lorsque Saussure interrompt brutalement
ses recherches, « il lui devient définitivement impossible de prouver l’intentionnalité de l’anagramme » mais, « peut-on imaginer reconnaissance plus
spectaculaire, quoique (ou parce que ?) négative, de l’inconscient ».

11

Michel Arrivé, Langage et psychanalyse, linguistique et inconscient.
Freud, Saussure, Pichon, Lacan,
Paris, puf, (1994), p.23

Une grande ouverture pourtant… qu’il faudra poursuivre !
Pour Roland Barthes une « lecture folle » s’impose :
« […] le lieu spécifique du lecteur, c’est le paragramme, tel qu’il a obsédé Saussure : une lecture ‘vraie’, une lecture qui assumerait son affirmation,
serait une lecture ‘folle’, non en ce qu’elle inventerait des sens improbables
(des ‘contresens’), mais en ce qu’elle percevrait la multiplicité simultanée des
sens, des points de vue, des structures, comme un espace étendu hors des lois
qui proscrivent la contradiction »12.

Sur ce même thème Lacan s’interroge, c’est au cours du séminaire
XXI Leçon XI du 9 avril 1974, (ALI p. 168) :

12 Roland Barthes, « Sur la lecture »,
(1975), Le bruissement de la langue,
Seuil (1984), p. 46, cité par Claudine
Hunault, dans son livre Des choses
absolument folle sur une lecture du
Très-Haut de Blanchot (p. 57)

« Je pose là la question : est-ce que, donc, l’anagramme, puisque c’est
de ça qu’il s’agissait dans les vers de Galilée, que l’anagramme au niveau où
le cher Saussure s’en cassait la tête en privé, est-ce que l’anagramme n’est pas
là simplement pour faire preuve que c’est là la nature de l’écrit, même quand
on n’a pas encore l’idée de rien à prouver. Est-ce que l’anagramme au niveau
où Saussure s’en interrogeait, à savoir au niveau où dans les vers dits saturniens, on peut retrouver justement le nombre de lettres qu’il faut pour désigner
un dieu sans que rien du ciel ne puisse nous secourir pour savoir si c’était l’intention, là, du poète, d’avoir truffé ce qu’il avait à écrire, puisque l’écrit, déjà,
fonctionnait, de l’avoir truffé d’un certain nombre de lettres qui fondent le
nom d’un dieu. »

Et l’inconscient, cet unbewuste, cette bévue comme préférera le nommer Lacan tout à la fin de son enseignement, rappelons ce qu’il dit, ce que
nous répètent nos auteurs, ceux d’aujourd’hui, que nous allons entendre, ce
que nous disent les poètes.
Lacan RSI le 15 avril 75 :
« L’inconscient, c’est le Réel, en tant qu’il est affligé de la seule chose
qui fasse trou […] c’est ce que j’appelle le symbolique, en l’incarnant dans le
signifiant »13.

Il faut l’entendre et c’est très différent, Fierens le notait, de l’inconscient structuré comme un langage, c’est du bo, du borroméen ! Et nous y
venons.
LA JOUISSANCE, LES JOUISSANCES, J’OUÏS SENS
Saussure a eu l’audace de la repérer dans son schéma, il avait bien
pressenti ces mots derrière les mots et les lettres dans et sous les mots, sources d’une jouissance inconnue, inquiétante, il était préférable de renoncer car
Saussure, lui, était soumis à la loi, celle du Père, le nom du père, celui qui
interdit ou plutôt permet de la réguler cette Jouissance. Le Nom du Père
devient ce rond quatrième qui nous pose tant problème dans la clinique borroméenne. Existe-t-il ? Est-il nécessaire, les trois autres ne peuvent-ils tenir

13

Lacan, RSI, éd. ALI, p.153
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seuls ? Quels arrangements chacun trouve-t-il avec cette Jouissance et comment faire tenir ensemble ces trois ronds. C’est RSI hérésie.
« Que suis-Je ?
Je suis à la place d’où se vocifère que « l’univers est un défaut dans la
pureté du non-être » » (Écrits, p. 819 in Subversion du sujet et dialectique du
désir, 1960). Et cette place « Elle s’appelle la Jouissance ». Cette Jouissance,
« l’expérience prouve qu’elle m’est interdite, et ceci non pas seulement, comme le croiraient les imbéciles, par un mauvais arrangement de la
société, mais je dirais par la faute de l’Autre s’il existait : l’Autre n’existant
pas, il ne me reste qu’à prendre la faute sur Je […] »

C’est selon Freud, l’invention du péché originel.
On entend ici la difficulté dans la psychose quand il se fait que l’Autre
est trop présent qu’il existe et menace !
La Jouissance dans le nœud bo est trine ; elles sont trois, repérables et
pourtant indissociables (voir Fierens et son tout dernier article dans la revue
lacanienne n° 13 : L’exercice de la jouissance. L’enjeu du séminaire Encore).
Le linguiste renonce, Saussure nous a distillé son cours de linguistique
générale, mais le vers était dans le fruit (écrivons le singulier avec un s
comme Leiris le suggère, la versification en ‘asticot’comme épreuve du nonsens, une pratique de la poésie contaminée dès son origine). Nous sommes au
XX° siècle commençant, un siècle bouleversé dans ses avancées vers l’absurde et l’horreur. La poésie après Rimbaud et Lautréamont ne pouvait déjà plus
jouer l’innocence, alors au milieu de l’absurde, en 1916 vint Dada, apologie
du hors-sens, du non-sens. On irait y voir de plus près, on se frottera désormais avec ces mots sous les mots, avec ces lettres qui les composent. En précurseur, il y eut Jarry bien sûr avec son docteur Faustroll et Alphonse Allais
avec ses « Par les bois du djinn » puis Duchamp, Rrose sélavy, L.H.O.O.Q.
et l’urinoir devient fontaine, le début du siècle était fécond. Mais nous n’irons
pas explorer Dada ce soir, seulement l’un de ses compagnons de route.
L’URSONATE DE KURT SCHWITTERS
Schwitters (1887-1948) c’est peut-être le précurseur de ces recherches
qui nous intéressent, l’Ursonate (la sonate des sons primitifs) composée
entre 1922 et 1932 et publiée dans la revue qu’il avait lui-même fondée Merz
n° 24.
Kurt Schwitters fut et se voulut dadaïste, il a élaboré sa propre démarche artistique sous le nom de «Merz», enrichie des influences du Bauhaus, de
l’expressionnisme allemand et bien sûr du dadaïsme.
Le MERZ : (merz, c’est la fixité d’un signifiant polyvalent qui ne renvoie qu’à lui-même : le sinthome de Schwitters comme le qualifie Graciela
Prieto. Tout à la fois ausmerzen [extirper en allemand], et la chute du mot
Kommerz et surtout le centre de sa vie, de ses créations, de son monde).
Sa construction Merz fut l’œuvre de sa vie. Il la voulait architecture,
objet total, un monde, peut-être un ventre. Il l’habitait, y recevait et travaillait
pour sans cesse l’agrandir, la reconstruire (par 2 fois elle fut détruite, par les
bombardements en 1942, par le feu en Norvège où il s’était réfugié), élargie
à partir de toutes sortes de matériaux et d’abord de récupération, de déchets,
certains organiques dont parfois se dégageait une forte puanteur. Faire œuvre
à partir du déchet, ce qu’il fit aussi avec les déchets de mots :
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« On peut aussi crier avec des ordures, et c’est ce que je fis, en les collant et les clouant ensemble, […] Tout n’en était pas moins détruit et il fallait
construire du neuf avec les décombres. Mais cela même est Merz… »14.

Nulle métaphore mais toujours métonymie
« un trait du père ou du nom du père est extrait pour venir jouer dans
la nomination même que le sujet se donne »15.

Olivier Lenoir

14 cité par Graciela PRIETO, in Kurt
Schwitters « Le Merzsinthome »,
Bruxelles, Forum du champ lacanien, (2009)

15

idem.

Lisons Schwitters dans un texte théorique – il en a beaucoup écrit – de
même que des poèmes, mais dont la lecture n’est pas commode car dans sa
poésie la typographie est aussi importante que le texte, il faudra l’écouter. Il
s’agit là d’un texte théorique « Poésie conséquente » dans son recueil qui
s’appelle « i » : il distingue trois points théoriques qu’il sérialise. Son affirmation de base est :
« Le mot n’est pas à l’origine, le matériau de la poésie, c’est la lettre.
Le mot est :
1. composition de lettres.
2. Sonorité.
3. Signe (sens)
4. Élément porteur d’associations d’idées.
L’art est indéfinissable, infini ; le matériau se définit par une création
conséquente »
À la fin de cette ‘poésie’Schwitters reprend en sens inverse :
« 3. La poésie abstraite a libéré le mot de ses associations, c’est un
grand mérite, et valorisé chaque mot par rapport à un autre ;… ».
« 2.… On peut par exemple réciter l’alphabet, qui n’est à l’origine
qu’une forme utilitaire, de façon à ce qu’il en résulte une œuvre d’art… ».
« 1. La poésie conséquente est construite de lettres. Les lettres n’ont
pas de concept. Les lettres n’ont en soi pas de sonorité, elles n’offrent d’autre possibilité que d’être mises en valeur du point de vue sonore par le récitant. Le poème conséquent met les lettres en valeur et les groupes de lettres
les uns par rapport aux autres »16.
Il nous faut l’accompagner d’un extrait sonore ; au lecteur de se reporter à l’adresse suivante : http://www.ubu.com/sound/schwitters.html

16

Kurt Schwitters, poésie conséquente in i (manifestes théoriques &
poétiques), Paris, éd. IVREA,
(1994), p.35

Écouter 1 :
1 - Kurt Schwitters — Ursonate (1932 extrait) 3’25
La partition écrite, typographiée avec précision et mise en page par
Kurt Schwitters, ne laisse aucun doute, c’est une poésie, ces lettres sont lalangue de Schwitters :
Pour seul commentaire de cette poésie étonnante, relisons Christian
Fierens dans son ouvrage Logique de l’inconscient, Lacan ou la raison d’une
clinique, p. 42 : Il s’agit d’une remise en jeu du signifiant :
« Le signifiant dans sa différence diachronique met ainsi nécessairement en jeu une grammaire qui subvertit la simple différence linguistique synchronique. Nous ne pourrons pas réduire le signifiant à sa matérialité sonore,
pas plus d’ailleurs qu’à sa signification [les 2 superpositions de vagues] ; il
faut au contraire en saisir la grammaire qui seule lui garde sa dimension de
déformation distorsive propre à l’inconscient et à la psychanalyse. C’est seulement à partir de cette grammaire qu’une logique du signifiant peut être
démontrée… »17.

17 Christian Fierens, Logique de l’inconscient, Lacan ou la raison d’une
clinique, L’Harmattan, p.42
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Schwitters a ce talent, cette audace de nous livrer en amont du signifiant ce qui, partant de la matière sonore fait invention, grammaire primitive
autant que rigoureuse, un poème chatoyant.
Suivant notre parcours, nous pouvons invoquer Joyce, référence
incontournable lorsqu’en 1929 il récite en public quelques passages d’Anna
Livia Plurabelle, un chapitre de Finnegans Wake. C’est un étonnant travail de
découpe de transcription, de traduction puis d’assemblage et reconstruction
d’improbables signifiants. Mais nous avons choisi d’avancer encore à la rencontre d’autres artistes et créateurs, à mi chemin du siècle dernier, en cette
époque féconde à partir de laquelle Lacan va développer sa théorie du signifiant avant de mieux la dynamiter au tard de son enseignement ce qui aboutira au séminaire XXIII sur Joyce précisément. Lacan épousant son époque ne
pouvait que suivre les traces frayées par les artistes l’ayant devancé.
Écouter 2 :
2 - Isidore Isou — Jungle (1945) 2’ 08” (fragments)
Au lecteur de se reporter à l’adresse suivante :
http://www.ubu.com/sound/isou.html
Isou est le fondateur du Lettrisme en 1945. Il est Roumain (1925-2007)
tel Gherasim Luca. C’est un chef, un dictateur tel Breton. Il avait des idées
sur tout, se disait lui-même surdoué. Il a entraîné autour de lui une génération
de créateurs dont on commence à peine à redécouvrir aussi bien le talent que
l’influence sur des générations de créateurs. Sa démarche à lui encore est
radicale, il faut dynamiter le signifiant, lui extirper toute signifiance revenir
au plus près de la lettre.
Écouter 3 :
3 - Maurice Lemaître — La jeune tarentule (1959) 57’’
http://www.ubu.com/sound/lemaitre.html
C’est ici, avec Maurice Lemaitre une tentative de retrouver hors sens
absolument, l’effet d’une comptine de cette lalangue dont Lacan soulignera la
prévalence dans nos dires. Emphatique et dramatique, seule surnage la gentille et jeune Tarentule, un oxymore et un effet de non-sens où l’Imaginaire se
désolidarise d’un Symbolique délesté de toute signification. Ne reste plus
qu’une recherche ardente, peut-être celle d’un effet de sens du Symbolique
dans le Réel. Lacan souligne bien ce qu’il en est de cet effet de sens dans l’interprétation analytique.
18

Lacan, RSI, éd. ALI, p. 76

C’est dans RSI18 le 11 février 1975, avec le nœud Bo, le sens se trouve au chevauchement du Symbolique et de l’Imaginaire, c’est l’une des
Jouissances, « j’ouïs sens ». On peut l’entendre avec Saussure, nous l’avons
vu, cet accouplement somme toute bien suspect (encore un joli mot !). Et
Lacan d’introduire la distinction entre un effet de sens « tel qu’il fasse nœud
et nœud de la bonne façon » et ce qu’il appelle « effet de fascination » dont
il caractérise Valéry. Valéry, ce poète que Lacan admire tant, qu’il a cité de si
nombreuses fois ! C’est à entendre comme spécifique du nœud bo, que si souvent ‘on’, nous serions tentés de hisser au niveau d’un universel, comme une
explication du monde. Or, c’est dans la clinique, pour et avec le sujet que le
nœud bo est un paradigme… Pour préciser, Lacan poursuit :
« L’effet de sens exigible du discours analytique n’est pas Imaginaire,
il n’est pas non plus Symbolique, il faut qu’il soit Réel. Et ce dont je m’occupe
cette année, c’est d’essayer de serrer de près quel peut être le Réel d’un effet
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de sens ».

Certes, Isou, Lemaitre ni Schwitters ni Wolman ne sont analystes, mais
par cet acharnement à détruire le seul Imaginaire du sens, en subvertissant le
mot, en découvrant la lettre voire même en explorant jusqu’au souffle sous la
lettre, ne tracent-ils pas la voie qu’emprunte Lacan vers un effet de sens dans
le Réel délesté de l’effet de fascination.
Écouter 4 :
4 - Gil Wolman – Mégapneumie (1951) 10’ 06”
http://www.ubu.com/sound/wolman.html
Il s’agit d’une démarche encore plus radicale, s’il est possible d’étalonner la radicalité, une recherche où seul surnage le souffle, tout sens, tout écho
d’un sens est exclu. Un critique le définit : « Il dépasse le poème phonétique
fait de lettres [ce que nous ont proposé Schwitters et les lettristes]. Wolman
invente ses mégapneumies en 1951, des poèmes en’expectorations’, sans
verbe, ni sémantique, allant du point de vue parole à la négation, du point de
vue souffle au concret de l’air à exprimer ». Sa volonté dit-il est de s’accaparer tous les sons humains tandis que le lettrisme avec ses 25 lettres archi
connues s’avérait être un véritable trust. La musique est jugée agonisante
avec ses lois et ses vieillards, il n’était pas chez lui et c’est alors qu’il invente la Mégapneumie.
Avec Wolman, écrit un autre critique : « la lettre devenant souffle libérait déjà le sujet de la soumission au figé, au canonique, au signifiant ». N’estce pas ce que quelques années plus tard Derrida reprochera à Lacan avec son
logocentrisme et mieux encore avec le phallogocentrisme. Une première
étape de l’enseignement de Lacan fut effectivement centrée sur le signifiant
mais très vite il se montra préoccupé de sa place dans le discours et de sa
composante la lettre. On sait bien qu’il est nécessaire de moduler cette critique car, dès le premier discours de Rome en 1953 Lacan annonçait les trois
ordres du Réel Symbolique Imaginaire. Mais de cette insistance sur le signifiant, Lacan ne s’est-il pas radicalement extirpé avec le nœud borroméen ?
Il y a chez Wolman et d’ailleurs chez chacun de ces inventeurs d’une
nouvelle langue, ces poètes que nous venons d’invoquer, une véritable rage
de bouleverser les semblants, de soulever et détourner les mots de la langue.
Une méfiance du signifiant qui ne devrait que renvoyer à lui-même, comme
le dit Wolman :
La Mégapneumie est la Mégapneumie
Ni poésie ni musique
La Mégapneumie est la Mégapneumie
Wolman est un révolutionnaire de l’art, de la poésie, de la langue, un
chercheur et un précurseur imprégné de son époque dont il restitue la sauvagerie. Fondateur de l’Internationale Lettriste, il a posé les bases de
l’Internationale Situationniste avec Guy Debord et inventé l’art scotch. Il fait
partie de cette génération d’après le nazisme où plus rien ne pouvait être dit
ni écrit, selon Adorno : « Écrire un poème après Auschwitz est barbare… ».
Il fallait inventer autre chose, renverser le mot et subvertir le sens. C’est aussi,
héritière de Dada, la génération de Celan, de Gherasim Luca.
Certaines de ses proclamations résonnent à nos oreilles aujourd’hui
accoutumées au discours lacanien, même si nous n’en saisissons pas toutes
les implications. Wolman : « Il n’y a pas de lettre en soi, toute seule perdue

Olivier Lenoir
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Wolman, défense de mourir,
recueil de textes de Gil Wolman, éd.
ALLIA, Paris, (2001)
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au milieu d’une page. Une lettre est un souffle, chaque souffle possède une
infrastructure… »19. Wolman est l’inventeur de l’anticoncept, un film phare
interdit par la censure en 1951 (alternance d’un écran blanc et d’un écran
noir !). Car la censure veille, un film doit être un film, une image doit être une
image, un mot doit être un mot, un signifiant doit avoir un sens et prétendument unique de préférence. L’ordre social est impérieux, il se doit à lui-même
d’être maintenu. Ces générations de provocateurs ont marqué une époque ou
vint se loger la psychanalyse lacanienne.
POUR CONCLURE
Un rapprochement éclairant ?
Une provocation ?
L’enseignement de Lacan et plus encore le dernier, à partir de la clinique borroméenne est une provocation et fut reçu comme tel, rejeté par beaucoup comme furent rejetées les provocations lettristes. Il nous reste aujourd’hui à en explorer le côté novateur et la relance qu’il suscite. Alors, cette mise
en parallèle, ce contact avec la lettre et son réel, ces artistes fous nous aurontils permis une modeste, une faible idée – et voici encore l’imaginaire qui
afflue – une infime habituation au Réel. Je crois bien que non, mais ce fut un
exercice, il aura semé le trouble je l’espère et peut-être en aura révélé fugitivement l’ek-sistence, nous n’avions que les mots pour cela et le souffle d’une
certaine poésie, dernier recours du dernier Lacan.
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Quand le réel dépasse la fiction
C’est à partir de la question qui nous occupe cette année, à savoir « comment s’habituer au réel », que
ce film s’est imposé comme une illustration de cet impossible que tout sujet rencontre. Mais ici de quel
réel parlons-nous ? Comment relier ce réel de la perception et le réel de l’hallucination ? « On n’a
jamais assez souligné à quel point dans la paranoïa ce n’est pas seulement des signes de quelque chose
que reçoit le paranoïaque, c’est le signe que quelque part on sait ce que veulent dire ces signes que lui
ne connaît pas » (5 mai 1965 Problèmes cruciaux pour la psychanalyse). Rappelons d’abord que pour
Lacan, le réel est rencontré à partir d’un signifiant, il est l’épreuve de ce manque où la plénitude allait
se produire, le signifiant qui garantit le monde de la perception est le Nom du Père, c’est le signifiant
qui organise le monde pour un sujet.

Il s’agit ici d’une approche de la
question du réel à propos d’une oeuvre cinématographique le film
«Memento» de Christopher Nolan
(2000).
Leonard Shelby n'a qu'une idée
en tête : traquer l'homme qui a violé et
assassiné sa femme afin de se venger.
Sa recherche du meurtrier est rendue
plus difficile par le fait qu'il souffre
d'une forme rare et incurable d'amnésie. Bien qu'il puisse se souvenir de
détails de son passé, il est incapable
de savoir ce qu'il a fait dans le quart
d'heure précédent, où il se trouve, où
il va et pourquoi.
Pour ne jamais perdre son objectif de vue, il a structuré sa vie à l'aide
de fiches, de notes, de photos, de
tatouages sur le corps. C'est ce qui
l'aide à garder contact avec sa mission, à retenir les informations et à
garder une trace, une notion de l'espace et du temps.

aire déborder le film sur le spectateur où plutôt introduire le
spectateur dans le film, fut le projet à mon sens réussi de
Christopher Nolan, il récidivera avec « Inception », faisant du
rêve, l’instrument d’une conjuration possible de la mort. Peut-être est-ce le
désir inconscient de Nolan qui se manifeste dans son œuvre cinématographique.

F

Le montage très particulier de mémento, comme vous l’avez remarqué, fait se succéder les scènes à l’envers, dans une remontée dans le temps,
elle permet au réalisateur de s’assurer que le spectateur n’en saura jamais
plus que le personnage principal, qu’il ne pourra pratiquement jamais avoir
une autre lecture que la sienne L’indiscernabilité de la réalité et du réel nous
plonge dans les phénomènes psychotiques du personnage en nous libérant du
même coup de notre place d’interpréteur. Nous ne pouvons qu’accueillir ce
qui se présente, nous laisser porter sur le fil du rasoir et non par un fil
conducteur. Comment ne pas faire le lien entre la place qu’occupe le psychanalyste dans sa fonction de semblant d’objet, avec cette place où nous met
de fait Christopher Nolan ? Dans cet entonnoir du temps, dont vous voyez le
graphique derrière moi, nous avons deux temps du récit, les scènes en noir
et blanc, obéissent à une chronologie, elles s’emboîtent aux scènes en couleurs qui correspondent à la durée maximale de rétention mémorielle de
Léonard, ce sont des scènes anti chronologiques. Les deux narrations s’intercalent et se raccordent à la fin du film. Les scènes en noir et blanc, sont
de l’ordre d’un passé simple dirons-nous, elles correspondent aux événements inscrits dans le disque dur de la mémoire de Léonard, mais nous le
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savons, la mémoire ment, c’est l’histoire
que Léonard se raconte, sur laquelle il
tente de s’appuyer pour ne pas sombrer.
Nous avons un autre temps du récit, celui
qui glisse indéfiniment, sans point d’arrêt, ces scènes sont colorisées d’un temps
qui pourrait être celui de l’imparfait. Ne
cherchez pas le futur, quant au présent, il
est aussi fin qu’un papier de cigarette, ce
sont ces moments où le personnage se
décline sous son patronyme et sous le
récit de son amnésie récurrente, le nom et
les symptômes seuls signifiés par lesquels
il se présente avec une détermination
inébranlable ; dès le réveil, il cherche des
signes de son passé immédiat « Là le sujet
à perdu la disposition du signifiant, ici il
s’arrête devant l’étrangeté du signifié ».
C’est à partir de la question qui
nous occupe cette année, à savoir « comment s’habituer au réel », que ce film
s’est imposé comme une illustration de
cet impossible que tout sujet rencontre.
Mais ici de quel réel parlons-nous ?
Comment relier ce réel de la perception et
le réel de l’hallucination ? « On n’a
jamais assez souligné à quel point dans la
paranoïa ce n’est pas seulement des
signes de quelque chose que reçoit le
paranoïaque, c’est le signe que quelque
part on sait ce que veulent dire ces signes
que lui ne connaît pas » (5 mai 1965
Problèmes cruciaux pour la psychanalyse). Rappelons d’abord que pour Lacan,
le réel est rencontré à partir d’un signifiant, il est l’épreuve de ce manque où la
plénitude allait se produire, le signifiant
qui garantit le monde de la perception est
le Nom du Père, c’est le signifiant qui
organise le monde pour un sujet.
Le réel est irreprésentable, il nous échappe et nous attrape, quand nous
pensons l’appréhender, il se dérobe, cette notion de réel est insaisissable, il est
ce temps vide qui se fait espace d’un temps sans coupure. S’il ne peut pas être
objectivé on peut toutefois tenter d’en dire un bout. La littérature psychanalytique n’en a-t-elle pas fait un concept ? Nous avons évoqué ici même, un
Réel primitif, d’avant le parlêtre, rassurant, marqué par une répétition et
instaurant une temporalité, ce réel existe et fixe un repère pour l’humanité et
puis il y a, cet autre réel, « toujours retardé, qui ne se produit jamais ici et
maintenant dans l’ici présent », c’est un réel qui surgit comme un impossible,
dans la violence du symptôme ou l’étau de l’angoisse, c’est aussi ce réel de
la jouissance, hors de portée d’un symbolique, que le sujet reconnaît dans
toute son inquiétante étrangeté.
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Ce réel dont on ne peut rien dire,
sinon qu’il ek-siste au sujet, Lacan nous
avertit qu’il revient toujours à la même
place, mais dans sa troisième, il insiste
sur le revient, et il nous éclaire du même
coup sur la différence du réel tel qu’il
apparaît dans le discours du maître, avec
le réel du symptôme d’un sujet dans
lequel « son inconscient agit ». Le réel se
présente pour chacun de façon singulière,
si bien que l’analyste n’a pas d’autre
choix que d’abandonner sa place de maître qui viendrait remettre de l’ordre et du
sens dans ce qui doit fonctionner pour
tout le monde : « Il n’y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu, écrit
Lacan toujours dans le dernier discours de
Rome, on ne voit pas pourquoi le dernier,
le discours analytique y échapperait… »
« Alors soyez plus détendus plus naturels
quand vous recevez quelqu’un qui vient
vous demander une analyse, ne vous sentez pas si obligés à vous pousser du col.
Même comme bouffons, vous êtes justifiés d’être » Le discours du Maître je le
rappelle, « c’est que les choses aillent au
pas de tout le monde » Pas d’universalité
du côté du réel, pas d’unité dans un fantasme de fusion ou d’harmonie, pas de
rapport sexuel, au mieux du parasexuel.
Aucun sens du jouir ne pourra jamais
faire clouer son rivet au réel, seule l’équivoque dans l’interprétation d’un dire de
l’analyste aurait cette vertu de le réduire
en le démasquant. C’est tout l’enjeu de
l’analyse. Mais revenons au réel et au
temps qu’il occupe dans la di-mension
d’un sujet.
Le réel serait-il un passé immémorial ? Ce qui ne serait pas venu au jour du
symbolique, un passé re-jeté, qui ne cesserait de re-passer ? Comme le
Souligne A. Juranville dans son ouvrage « Lacan et la philosophie », même
le réel à venir est déjà passé, c’est dire que l’on n’y échappe pas.
Si le réel est un passé un-parfait, glissant sur une bande de Moebius, le
symbolique serait le second moment du sujet pris dans l’articulation signifiante, le réel étant premier avant même que la mortification par le signifiant
n’ait opéré, ce symbolique second, nous inscrit dans un présent, il présente le
sujet dans son discours : « je pense donc je souis », sauf que dès qu’il pense,
l’Homme n’est plus représenté autrement que dans son ab-sens, par un signifiant qui le représente auprès d’un autre signifiant, à l’infini, à chaque fois rejeté dans son impossibilité de se dire totalement, un pas-tout. Toutefois, le
présent lui offre la maigre garantie de se faire reconnaître, de tisser du lien,
de transférer, tout ce qui est voué à l’échec pour Léonard, incapable de se
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fixer dans un temps objectivé par l’Autre.
Dans toutes les scènes où il fait une rencontre, il devra décliner son identité,
reconstruire un lien éphémère, qui
comme un château de sable se diluera
sous chaque vague de l’oubli. Pas de présent pour Léonard, cela sonne comme un
titre hitchcockien « pas de printemps pour
Marnie », encore un film sur la mémoire.
Le symbolique qui préserve le sujet de
l’envahissement du réel, n’opère pas dans
sa coupure, dans son manque. Et l’avenir
dans tout cela ? L’avenir est ce qui produit
un accomplissement vers le futur, c’est un
temps que l’on retrouve dans les projections imaginaires, c’est un temps de la représentation à la fois tourné vers le passé
et vers un futur qu’il tente d’anticiper,
futur antérieur. Sans futur à envisager,
même pour les plus pessimistes d’entre
nous, la vie est impossible, le désir ne
trouve pas de lieu où se nicher, on ne croit
plus en rien, on croit Le rien.
Le réel gît dans cet espace-temps
de l’un-parfait. Pourquoi un-parfait ? Ce
temps différent du passé simple, est un
temps sans butée, glissant indéfiniment
vers le passé sans coupure pour s’ouvrir
vers le futur, c’est un temps d’infinitude,
déjà là et toujours là, comme dans cette
phrase sortie du roman de Boris Vian
« l’écume des jours » — « Elle tourna la
tête et Colin lui embrassait les lèvres ».
Ce réel imparfait Lacan dans son
séminaire l’angoisse, nous précise qu’il
n’a jamais soutenu qu’il était toujours
plein, « le réel fourmille de creux, on peut
même faire le vide, ce que je dis est différent, c’est qu’au réel, il ne manque rien »
séminaire l’angoisse P66 ; Ce réel je lui ai donné un temps, mais c’est un
temps de l’éprouvé pour un sujet, on ne peut pas pour autant définir l’inconscient à partir d’un temps chronologique.
Freud nous explique que l’inconscient ne connaît pas le temps, du côté
de Lacan, nous avons un inconscient qui se manifeste selon une pulsation
temporelle. L’opposition est intéressante dans la mesure où nous avons d’une
part un inconscient système, et d’autre part, un inconscient qui se déploie
exclusivement dans le processus de la cure analytique et dans le transfert. Ce
dont nous sommes certains, c’est que dans le dire des patients en analyse, tous
les temps se déclinent vers « ce qui se réalise dans mon histoire (qui) n’est
pas le passé défini de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur
de ce que j’aurais été pour ce que je suis en train de devenir ». Inutile d’aller
chercher l’inconscient dans une succession de strates spatio-temporelles. La
séance analytique obéit aux règles du temps objectif, une constante régulari-
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té quasi bureaucratique, elle est aussi LE lieu où se produit, où est convoqué
au mieux, l’imprévisible, le réel et ce réel, nous savons qu’il ne se présente
pas à heure fixe, mais qu’il apparaît quand ça veut, comme phénomène
imprévu. La répétition ne porte pas sur autre chose que sur une répétition de
l’évitement d’un noyau du réel, répétition de ce qui n’a pas eu de lieu, d’une
rencontre manquée et heureusement. Répétition d’un un- parfait qui rate.
L’inconscient est un pas tout. La fin d’une analyse aussi.
Pour revenir au temps de l’inconscient, rappelons que la séance analytique pour Lacan, est une séance logique, qui va d’un déplacement vers une
conclusion. Ce qui veut dire qu’une analyse se résoudrait comme un problème, sur une certitude anticipée, donc sur un temps de conclure par anticipation « le sujet conclu sans savoir, il ne sait pas si ce qu’on lui a collé dans le
dos est noir ou blanc, il ne sait pas qui il est dans le regard de l’autre, sa libération pourtant en dépend, c’est en voyant l’hésitation des deux autres prisonniers, en se mettant à leur place, en les observant, qu’il conclut sur ce qu’il
est, il conclut en dépit du manque à savoir ». J’évoque ici l’anecdote des trois
prisonniers dans les écrits de Lacan. Cette fin est programmée depuis le
début, la destitution subjective est inscrite sur le billet d’entrée (autres écrits
p. 252), c’est une conclusion sur un fait qu’il n’est pas un être d’exception,
qu’il se compte désormais parmi les autres, les parlêtres troués par le Réel.
Sauf que le Réel qu’il rencontrera sur le chemin de son existence, n’est plus
la bête immonde tapie dans un coin qu’il croyait reconnaître dans le désir de
l’’Autre barré. Il est ce qui est.
Contrairement à nos trois prisonniers qui sortent en même temps, notre
héros ne peut se subjectiver par un reste qui chute, il vit dans un temps de
toute éternité, sans limite, sans coupure, seul le passage à l’acte, par le meurtre du détective, sujet supposé savoir du film, vient faire basculer notre personnage d’une place d’objet à celle d’un sujet, sujet qui conclura sur une certitude qui n’a pu s’anticiper. Sur un signe. Mais rien ne nous dit que l’histoire s’arrête là, d’autres viendront remplacer celui qui vient de tomber, la répétition ne cesse pas avec la mort de celui qui s’en est fait le témoin, voir l’instigateur, Léonard devra vivre avec ce terrible savoir que les autres savent
qu’il ne sait pas. Le « il sait » s’enkystera dans la même dimension persécutrice, avec cette intrusion psychique qu’aucun nom du père ne viendra arrêter.
La remémoration est une création de sens, nous nous en abreuvons avec une certaine délectation, et nous pensons qu’elle est une manifestation de ce que nous sommes,
je pense donc je suis, alors que tout névrosé se constitue sous le sceau d’un oubli radical, d’un refoulement premier auquel il ne pourra jamais avoir accès. La mémoire et je
paraphrase Freud, se tisse dans la quenouille de l’oubli, la mémoire se réalise dans un
retour de l’oublié par une fiction, un écran qui voile et dévoile une part de vérité, l’oubli
frappe le sujet chaque fois qu’il parle. La mémoire est nécessaire, elle ne cesse de s’écrire, mais de l’oublié on ne se souvient que de morceaux choisis, la mémoire n’est pas le
lieu géographique d’un passé, elle n’est pas constituée des archives de l’histoire d’un
sujet, elle est menteuse, elle est un voile pudique posé sur ce quelque chose du réel irreprésentable, comme dans le cas de l’homme au loup ou la scène traumatique, celle du
coït parental, ne pourra jamais être retrouvée, au grand désespoir de Freud, trop occupé
à vouloir défendre sa théorie du trauma sexuel, Seule la lettre V circulera dans toute la
vie du patient et dans ses rêves, cette scène non symbolisée aura laissé une inscription
qui ne pourra jamais s’atteindre par un travail de remémoration. Elle restera dans ce
temps de l’un parfait, temps de l’errance ou le revenant, comme l’on qualifie l’esprit fantomatique, qui n’a jamais pu s’inscrire dans un lieu, viendra hanter le sujet dans un semblant d’éternité.
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Connotation et maladie d’Alzheimer :
une méthode d’écoute
La personne atteinte de MA parle, le statut de non sens de ce qu’il produit le conduit souvent à s’agiter et à réitérer ses paroles. Du fait des dégradations de sa mémoire sémantique, le dément parle par
métaphore éteinte. Cela conduit celui qui l’écoute à entendre l’énonciation de ce qui est transmis dans
ce qui est dit. Le recours aux néologismes, aux énonciations métaphoriques, loin d’être des artefacts
de la neurologie, sont bien au contraire les conditions d’un amorçage d’une rencontre. En ce sens, une
méthode de soin psychique peut se dessiner : être sensible à sa tentative de communication et être conscient des mécanismes langagiers. Cela demeure le seul recours de l’accompagnant et du clinicien.
Le dément souffre de ce que le poète Stefan George repris par Heidegger signe : « aucune chose ne soit,
là où le mot faillit ». Ainsi la chose perçue n’existe pas pour celui qui ne peut le dire, à nous de pouvoir
en saisir le sens, le dément comme être de l’instant.

’altération de la mémoire sémantique dans la maladie
d’Alzheimer rend complexe la compréhension des paroles des
patients. Dans la plupart des cas, ces paroles (le dit) sont qualifiées de non sens sémantique. Les questions pour faire expliciter les demandes de la personne atteinte de maladie d’Alzheimer échouent. En effet, le
sens explicite ou littéral (dénotation), ne permet plus de comprendre et d’agir en fonction des demandes souvent pressantes qui se répètent. Selon nous,
les paroles sont pleines de sens, sous la forme condensée. Pour comprendre
ces paroles, le concept de connotation (le dire) permet de saisir l’intention de
ce qui est transmis. À partir d’exemples cliniques en utilisant la pragmatique
linguistique, il est proposé des réponses en fonction de la connotation de ce
qui est prononcé. Il sera ainsi tenté une première ébauche de méthode de soin
psychique pour comprendre les demandes de ces personnes.

L

La maladie d’Alzheimer (MA) présente conjointement une altération
des troubles mémoriels et de la sphère du langage [23]. La mémoire sémantique [8] est fortement altérée [4] provoquant une réduction du stock lexical,
voir une aphasie complète à un stade sévère. Une convergence des atrophies
entre la MA et la démence sémantique est repérable [16]. Les capacités
phonologiques sont mieux préservées que les capacités sémantiques, cela
peut d’ailleurs être un élément de diagnostique [15] tout comme les troubles
de la mémoire sémantique [17] ou l’évolution de la maladie [6].
La mémoire sémantique est un point important dans la compréhension
de la MA. En dehors des agitations verbales, des palilalies et des écholalies,
le dément continue toutefois à parler sous un mode difficile à comprendre.
Nous excluons dans cette recherche les cris monolexicaux de l’agitation verbale, ainsi que les palilalies et les écholalies. Nous nous intéresserons aux
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phrases qui sont cohérentes au niveau syntaxique, d’une structure grammaticale de type sujet-verbe-complément. Le stade de la MA est sévère.
Lorsque le dément s’adresse à son entourage, le caractère répétitif et
insistant de ses demandes ne cesse de questionner ceux qui l’écoutent. Les
propos du dément sont souvent centrés sur la visite d’une personne décédée
(en général la mère ou le conjoint) ou d’un parent (fils ou fille), l’urgence de
faire ou de payer quelque chose. Celui qui écoute ces demandes va dans le
meilleur des cas invalider le sens de ce qui est dit. « Recadrer » le dément
selon le terme usité des soignants revient à lui dire que sa mère est morte, que
ses enfants sont adultes et qu’il est impossible qu’ils soient venus le voir, ou
encore qu’ici tout est payé. Trop souvent les altérations de la mémoire sémantique sont perçues par les soignants comme normales [10] et invalident la tentative de communiquer du dément [25]. Le problème vient que ce type de
réponse ne satisfait pas du tout le patient. Une agitation apparaît en réponse
aux discrédits portés à sa parole. Ne pas le comprendre à des effets sur l’émotion qu’il peut en ressentir [27].
Notre propos est de comprendre au niveau linguistique sa parole en
partant du principe d’une intentionnalité. Le trouble neurologique perturbe la
construction du sens explicite (la dénotation) mais un sens implicite persiste
(la connotation). Ce sens existe à la condition de saisir la structure langagière de ce qui est prononcé au-delà du sens littéral. Nous nous séparons là de
l’approche fondée par Naomi Feil qui ne cherche pas le sens mais valide l’intention [19] qui reste inconnue. Il s’agit bien de saisir le sens implicite de qui
est énoncé à partir de ce qui est verbalisé littéralement.
VIGNETTES CLINIQUES
Madame Errée importune des soignants de la maison de retraite avec
ses demandes régulières et répétées : « Je veux ma maman ». Toutes les
réponses usuelles de type votre mère est morte suscitent un déchaînement de
violence « je ne suis pas folle ». Lorsque je m’adresse à elle, je lui dis « vous
me semblez bien seule, et vous avez besoin de compagnie, venez avec moi je
vais m’occuper de vous ». Elle cesse immédiatement de réclamer sa mère.
Nous sortons marcher dans le jardin. Durant la sortie, Mme Errée est calme,
plutôt silencieuse elle ne verbalise rien autour de sa mère.
Madame Forte a 88 ans, MA diagnostiquée depuis 7 ans, (MMS impossible à réaliser, Cohen Mansfield : 14). Dépendante en fauteuil, ce jour-là elle
hurle « Vous ne voyez pas que je suis en prison ». Les questions fusent de la
part des soignants qui ont pour effet de provoquer une agitation supplémentaire, une augmentation du volume sonore et une répétition de la phrase. Nous
nous interrogeons sur les changements dans son environnement. Or, ce matinlà, on lui attribua un fauteuil plus confortable avec repose-pieds. Le clinicien
propose aux soignants de lui rendre son ancien fauteuil et là les cris cessent
immédiatement. Mme Forte se calme et nous donne la solution de l’énigme :
elle frotte ses pieds sur le sol, chose impossible avec le nouveau fauteuil et
nous dit « Là je suis en liberté ». La prison était l’impossibilité de bouger ses
pieds, de sentir le sol !
Madame Julia a 98 ans, autonome physiquement, sa MA est diagnostiquée depuis à peine 2 ans, elle vient d’arriver en institution. Cette patiente
hurle aujourd’hui « mes parents ne savent pas que je suis ici ! ». Seules les
phrases : « vous êtes seule et vous vous sentez abandonnée, moi je vais rester avec vous maintenant, je ne vais pas vous laisser seule » provoquent chez
elle un « ah c’est vous, c’est bien c’est bien » qui la calme.
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DISCUSSION
En science du langage, il est acquis que le signe focalise la perception
de l’objet, d’une chose. Considéré comme chose, le signe signifie une relation dyadique entre lui et la chose (l’objet perçu) relation supposée transparente, littérale. Ce qui est dit, prononcé phonologiquement, recouvre le sens
de ce qui est compris par celui qui écoute. De plus le sens de ce qui est compris par celui qui écoute concorde avec le sens de celui qui parle. Par exemple la phrase « l’eau bout à 100 degrés » veut seulement dire que l’eau bout
à 100 degrés : le phonologique recouvre la sémantique de la phrase. Dans
cette transparence, une opacité du sens apparaît [26]. Le sens de l‘échange se
trouve tout autant dans son contexte [12]. L’acte de la parole (dont le contexte) constitue l’ensemble du sens pour celui qui écoute [13]. Le sens lexical
des mots, la dénotation, doit être relié avec le contexte (dont fait partie la
connotation) pour comprendre de ce qui est dit. Pour résumer, le dit recouvre ce qui est prononcé (le phonologique), le dire recouvre lui le contexte
énonciatif et l’ensemble (dit plus dire) l’échange verbal. Qu’en est-il alors du
dire du dément lorsque son énoncé (le dit) semble totalement inapproprié ?
Selon nous, la réduction lexicale n’induit pas une perte du sens mais une
condensation. Le dément tente de communiquer de façon réduite lexicalement une activité perceptive. Ce qu’il prononce présuppose chez lui une
intention, masquée par les altérations de sa mémoire sémantique. La réitération des phrases (mais non sa simple compulsion répétitive) conduit à considérer que quelque chose se doit d’être entendu. Le dément entreprend ici un
acte langagier qui échoue au niveau d’une énonciation littérale de son intentionnalité. Cette intentionnalité nécessite une polyphonie [5] interdite du fait
de la MA et de sa réduction lexicale. L’intention du message se reporte sur un
lexique disponible mais pauvre en nombre. Dans le cas de Mme Errée sa
demande « je veux ma maman » a été comprise par le clinicien comme une
demande de présence rassurante. Il est admis que la dénotation échoue pour
accéder au sens de l’échange linguistique [18], dans la MA, cet échec s’étend
au dit.
Le dément communique par connotation à partir des signifiants prononcés. Cela conduit à dire que le dément verbalise des mots-signifiants
comme éléments porteurs de sa réduction lexicale. Alors [11], seule la connotation des phrases peut nous aider à comprendre. Le sens se réintroduit dans
des verbalisations simples fortement connotées qui sont des actes de langage
[1].
Le dément a une intention, car tout énoncé phonologique est une tentative de communication [2]. Cette intention va donc se repérer dans les interstices des mots, du dit littéral. Le contexte de l’échange verbal va permettre
d’amorcer une rencontre, d’en saisir le sens [21] par la connotation.
Lorsque Madame Forte dit « vous ne voyez pas que je suis en prison »
elle énonce qu’elle perçoit des sensations désagréables qu’elle ne peut nommer précisément. Elle verbalise donc sa sensation devant son impossibilité de
nommer la chose même. Elle exprime un mal-être qu’elle ne peut, par le jeu
des associations, nous expliquer. C’est donc en se faisant des hypothèses et
non pas en lui posant des questions que nous trouvons la réponse car comment découvrir que sa prison était son impossibilité à sentir le sol sous ses
pieds ! C’est donc les associations de l’interlocuteur, à ses risques et périls,
que permet l’accès au sens des paroles du dément.
En extrapolant, lorsqu’un patient dément dit « je veux ma maman »,
nous entendons une connotation d’un besoin de présence. Le signifiant
« maman » et le souhait de l’avoir près de soi, c’est désirer la présence d’une
personne chère, d’une image parentale protectrice et nourricière. Cela peut
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signifier implicitement un besoin de présence, une peur de l’instant. La
réponse de l’interlocuteur porte ici sur le sens connoté de la demande. Le type
de dit « je veux maman » se comprend comme une connotation associative
puisque le dit (la phrase verbalisée) sert à comprendre le dire (l’acte langagier).
Ainsi entre ce qui est prononcé et ce qui est répondu on peut tenter un
amorçage [3] d’une verbalisation explicite de ce qui est implicitement connoté.
Proposer un sens à la parole du dément, permet à celui-ci d’en reconnaître son intention [22]. Le patient atteint de MA soufre moins d’une disparition du sens que d’une difficulté à retrouver le chemin du sens [20].
CONCLUSION
La personne atteinte de MA parle, le statut de non sens de ce qu’il produit le conduit souvent à s’agiter et à réitérer ses paroles. Du fait des dégradations de sa mémoire sémantique, le dément parle par métaphore éteinte.
Cela conduit celui qui l’écoute à entendre l’énonciation de ce qui est transmis
dans ce qui est dit. La psychiatrie avec les néologismes du schizophrène a
montré les sources importantes de sens [9]. Des similitudes [24] sont possibles entre schizophrénie et Alzheimer, dans les deux cas la mémoire sémantique est altérée [14].
Le recours aux néologismes, aux énonciations métaphoriques, loin d’être des artefacts de la neurologie, sont bien au contraire les conditions d’un
amorçage d’une rencontre. En ce sens, une méthode de soin psychique peut
se dessiner : être sensible à sa tentative de communication et être conscient
des mécanismes langagiers. Cela demeure le seul recours de l’accompagnant
et du clinicien.
Le dément souffre de ce que le poète Stefan George repris par
Heidegger [7] signe : « aucune chose ne soit, là où le mot faillit ». Ainsi la
chose perçue n’existe pas pour celui qui ne peut le dire à nous de pouvoir en
saisir le sens, le dément comme être de l’instant.
Par contre une énigme demeure comment avec les troubles de la
mémoire sémantique le dément arrive à créer des constructions aussi complexes au lieu de dire j’ai faim j’ai peur je me sens seule… mystère… enfin
mystère pas tant que cela depuis quand nous ne sommes qu’un ensemble de
neurones ? Et de gêne ?
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Freud et la honte
Nous avions déjà abordé la question du réel en ces trois plans : l’imagerie du rêve (le rêve comme réel),
l’ombilic du rêve (le réel du rêve) dit aussi trou réel dans le symbolique (Lacan). Nous avions interrogé le réel dans son lien avec le trauma sous le versant de la mauvaise rencontre, avec tyché, en ce temps
spécifique du stade réel du miroir (le premier) quand l’infans n’est pas en mesure de connaître, de
reconnaître qu’il s’agit d’une (de son) image. Il se trouve confronté à un « autre » être réel spéculaire
et muet, à un visage étranger avions-nous spécifié. Temps du refoulement originaire également.
Si nous avions abordé le réel, en tant qu’il donnerait à voir, à situer du côté du traumatisme, nous
avions également abordé le réel dans ce qu’il donnerait à entendre, du côté de l’ombilic via la voix du
sujet de l’inconscient à la croisée du dicible, de l’indicible et du spéculaire (via la tache) et du côté du
silence de la voix émanent de l’a/Autre du miroir (voix nommée voix spéculaire).
Nous avions laissé par contre de côté la question de la honte. Or, la honte se trouve du côté du réel
nous dit Lacan. Elle intéresse les objets a. Le trauma et la honte nous confrontent également au silence, du côté du réel en différents plans, du côté de la pulsion de mort.

INTRODUCTION
Rappel : « le réel du rêve ? »
uisque cette année est consacrée à l’étude de deux textes de
Jacques Lacan

P

- La Troisième, dans lequel l’auteur se réfère au réel et
- Le séminaire livre II dont une part importante est réservé à ce rêve
de Freud, l’Injection faite à Irma, je vous propose de reprendre certains
points restés en suspend lors de mon intervention intitulée le réel du rêve ?
texte que vous trouverez dans les actes de notre séminaire de 2010,
L’inadmissible, Le malentendu ou encore en ligne, dans la revue Oxymoron.

1

LESOURD, S. (2010). Comment
taire le sujet ? Des discours aux
Parlottes libérales. Edition Erès.
Collection Humus.

Nous avions alors abordé la question du réel en ces trois plans : l’imagerie du rêve (le rêve comme réel), l’ombilic du rêve (le réel du rêve) dit
aussi trou réel dans le symbolique (Lacan). Nous avions interrogé le réel
dans son lien avec le trauma sous le versant de la mauvaise rencontre, avec
tyché, en ce temps spécifique du stade réel du miroir1 (le premier) quand
l’infans n’est pas en mesure de connaître, de reconnaître qu’il s’agit d’une
(de son) image. Il se trouve confronté à un « autre » être réel spéculaire et
muet, à un visage étranger avions-nous spécifié. Temps du refoulement originaire également.
Si nous avions abordé le réel, en tant qu’il donnerait à voir, à situer
du côté du traumatisme, nous avions également abordé le réel dans ce qu’il
donnerait à entendre, du côté 1 — de l’ombilic via la voix du sujet de l’inconscient à la croisée du dicible, de l’indicible et du spéculaire (via la tache)
2 — du silence de la voix émanent de l’a/Autre du miroir (voix nommée voix
spéculaire).
Nous avions laissé par contre de côté la question de la honte. Or, la
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honte se trouve du côté du réel nous dit Lacan. Elle intéresse les objets a,
outre ceux du versant anal, ceux aux registres de la voix et du regard (David
Bernard2). Du côté du regard, Delphine Scotto di Vettimo3 interroge notamment l’appel silencieux au regard de l’Autre, quand le rougissement colore le
visage du sujet. Elle fait également référence au silence de la voix4.
Généralement interrogés dans un lien de primauté l’un par rapport à
l’autre, le trauma et la honte nous confrontent également au silence, du côté
du réel en différents plans, du côté de la pulsion de mort.
Ces différents carrefours constituant les différents axes de mon travail de recherche.
C’est d’avoir sûrement trouvé une trace de la honte dans ce rêve de
l‘injection faite à Irma, qui m’a mise à ce travail pour écrire ce texte, le réel
du rêve ? C’est donc ce chemin que je vais emprunter ce soir pour essayer de
vous faire partager ce qu’il en est notamment de la honte dans ce rêve.

Sabine Balcells
2

DAVID BERNARD, (2011).
Lacan et la honte - De la honte à
l’ontologie. Ed. du Champ lacanien,
Paris.

3

SCOTTO DI VETTIMO, D.
(2007). Vivre et survivre dans la
honte, Presses Universitaires de
Grenoble, Collection Psychopathologie
clinique.

4

SCOTTO DI VETTIMO, D.,
VIVES J.M. (2007). « Fragments,
constructions et destins de la honte
dans la mélancolie » in Revista
latinoAmericana de Psicopatologia
Fundamental, Volume X, n°3, septembre 2007, p 454-466.

Du Ridicule…
Tout d’abord, nous allons faire un petit détour et suivre momentanément les voies ouvertes par deux auteurs, Octave Mannoni et Alain DidierWeill.
Avec Mannoni, nous repérons une théorie en creux de la honte chez
Freud dans la Massenpsychologie et dans le rêve de l’oncle Joseph, via le
signifiant « ridicule ». Dans la Massenpsychologie, c’est à partir de l’identification à la voix d’un général, dans l’œuvre de Schiller, Le camp de
Wallenstein, d’une identification repérée telle quelle par Freud, qui du fait
d’avoir été dénoncée par un autre (a’) provoque la rupture de l’identification
faisant jaillir le ridicule, faisant jaillir à son tour la honte.
Dans le rêve de l’oncle Joseph, Mannoni propose une analyse de l’analyse freudienne qui met en relation « l’ambition, l’identification, la peur du
ridicule… »5.
L’auteur pense que Freud ne s’arrête pas à la question de la honte car
celle-ci se trouve être résolue dès sa prime enfance via une formation réactionnelle, l’ambition, afin de répondre à la position parentale surmoïque mise
alors en position de honnisseur6, permettant « […] une modification définitive dans l’inconscient […] et [dont on] peut soupçonner que ce stigma indélébile7 implique un élément traumatique surmonté […]8 »9.
Alain Didier-Weill évoque, quant à lui, l’angoisse du ridicule qui
étreint le sujet en devenir, le sujet devenant parlant, quand l’injonction du surmoi en son premier temps lui intime un : « pas un mot ! », « n’insiste pas,
écrase, tu serais ridicule »10.
Pour le dire de façon extrêmement rapide, le sujet en devenir pour
son accès à la parole doit pouvoir se rebeller à ce commandement sidérant
afin d’accéder au 2e temps du surmoi qui par la censure lui enjoint de ne pas
insister. Arrivé au troisième temps, de par son insistance à répéter possiblement le même mot, d’un lieu topologique11 toutefois différent pour son efficace, le sujet se trouve en position de persister en sidérant cette fois son censeur. Il entre alors dans un quatrième temps, celui non plus de répondre au
censeur mais de « se faire parlant ». Par cette désidération entamée au cours
du troisième temps, le sujet sort du troumatisme via le désir inconscient.
Nous reviendrons sur ces différents temps du surmoi tels que proposés par Didier-Weill et du temps du sujet de l’inconscient à la fin de notre

5 MANNONI, O. (1982). Ca n’empêche pas d’exister, Ed. du Seuil, p
82.
6

MANNONI, O. Ibid., p 79.

7

stigma = schandmal.

8

MANNONI, O. Ibid.,, p 79.

9

Ainsi, Freud se serait dégagé de la
position parentale surmoïque, alors
orientée du côté du honnisseur qui
cherchait à faire honte à l’enfant
Sigmund pour avoir uriner dans son
lit, remarque à laquelle il répondit à
ses parents par une promesse, celle
de leur acheter « un lit tout neuf et
tout beau ».

10 DIDIER-WEILL, A. (1979)
« Nouvelle Théorie du Surmoi ». In
LACAN J., Le temps et la topologie,
Séminaire XXVI, 1978 - 1979,
Intervention du 8 mai 1979 en ligne,
sur le site Insistance : http://alaindidierweill.com/archives/articles-ettextes-divers/trois-conférences-données-au-séminaire-de-lacan/.
11 DIDIER-WEILL A., Ibid. : N.B. :
Didier-Weill se réfère au graphe du
Désir dans ce séminaire.

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Freud et la honte

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

73

intervention afin de tenter d’y articuler la question de la honte.
En attendant, je vous propose de reprendre notre cheminement et à
partir de la honte, visiter certaines lettres que Freud adressa à Fliess, notamment celles où il est question de Emma Eckstein, Irma dans le rêve de l’injection. Nous y reviendrons également.
LA HONTE ET LE TRAUMA CHEZ FREUD
1 — Dans sa correspondance avec Fliess
A ) — La honte

a

Nous mettrons sous cette dénomination , honte-scham / honte-schande, les mots allemands intégrant cette
racine.

a

Idem ci dessus.

12ASSOUN, P.L. (1999) Le préjudice
et l’idéal, Pour une clinique sociale
du trauma, Broché, Economia.
13JANIN, C. (2007) La honte, ses
figures et ses destins, PUF, Le fil
rouge, 2007.
14

Se trouve être traduit également
par disgrâce, dans les textes français.
En anglais, Schande peut se traduire
par Disgrace.

15 Lacan dans un court passage de ce
séminaire va évoquer cette triple
position subjective de la honte : Avoir
honte, C’est une honte, faire honte.
16 LACAN,
J. (1969-1970).
L’envers de la psychanalyse,
Séminaire livre XVII. Paris : Editions
du Seuil, 1991, p 209 : « c’est une
honte, comme disent les gens, et qui
devrait produire une hontologie,
orthographiée enfin correctement »

C’est par la lettre 57 que Sigmund Freud adressa à Wilhelm Fliess le
13 mars 1895 que mon attention s’est focalisée sur la question de la honte
chez cet auteur et ce pour deux raisons :
- La première, est que cette occurrence du mot « honte » qui transparaît non plus sous le devenu classique signifiant Scham, mais sous celui de
Schande, ne se trouve pas être indexée dans les ouvrages freudiens, ni même
dans l’index de l’ouvrage de Masson alors que Schande se trouve bel et bien
être traduit par honte, dans une acception toute particulière, dans cette expression « c’est une honte ! ».
Toutes deux, la honte-schama et la honte-schandea ont trait à l’imaginaire, précise Paul Laurent Assoun.
La honte Scham est du côté de l’affect, son verbe Schämen se traduit
par « avoir honte », « être honteux », par « le fait de rougir » également.
Schande est du côté de la honte en tant qu’état, qui touche à la réputation. Il y est question du déshonneur, de l’infamie, l’ignominie (P.L.
Assoun12 — C. Janin13), de la disgrâce14 aussi. Le verbe schänden signifie
déshonorer, souiller, flétrir, violer, violenter, mutiler. Elle serait davantage du
côté du social, de la conscience morale, cette honte, mais elle a aussi trait à
la part de l’être, ce qui nous amène à notre deuxième raison :
- La honte-schande se trouve directement impliquée dans la formule
retenue par Lacan, dans le séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse15. En
effet, c‘est à partir de cette expression familière « C’est une honte ! » [« Es
ist eine Schande ! »] que Jacques Lacan introduira le néologisme de
Hontologie16. (honte/ontologie) Hontologie qui confère à l’être son poinçon à
la honte dans son désir de vivre, voire de survivre.
Le dictionnaire français de préciser qu’à cette expression familière
« c’est une honte ! » correspond une expression très familière à savoir : c’est
dégoûtant ! Elle est proche également du scandale (c’est scandaleux !).
Didier-Weill mentionne d’ailleurs à un moment donné le scandale du signifiant sidérant
Si schande (en tant que synonyme de honte) fait trou dans les index,
il s’avère que la correspondance de Freud à Fliess se trouve être censurée par
leur auteur en ces lieux même où il est question de ce mot « honte ». Cette
censure constituant de véritables trous, dans la correspondance par l’absence
de lettres, mais aussi dans le corps des lettres où certains passages se trouvent
occultés quand la honte touche Freud personnellement. Éventuellement, trouve-t-on comme dans les Œuvres Complètes la traduction de Scham par honte
ou par pudeur. Scham se trouve également traduit dans cette correspondance,
quand il est question pour Freud de se sentir rougir ou se sentir penaud.
Seules ne sont pas soumises à la censure freudienne, la honte dans les
situations cliniques.
Nous ne nous référerons donc à la correspondance traduite par Marie

74

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Sabine Balcells

Bonaparte dans Naissance sur la psychanalyse que dans une comparaison
avec l’ouvrage de Jeffrey Moussaieff Masson dans lequel sont tirés les
extraits de lettres que nous allons citer.

B ) — Freud et le trauma
Cette lettre de Freud (lettre 57 du 13 mars 1895/lettre censurée) débute ainsi :
« C’est une honte que nous soyons tous les deux malades, alors que
nous avons tant de choses devant nous » 17.
« Es ist eine Schandea, daß wir beide soviel krank sind, wo wir
soviel vor uns haben »18.
Fliess en effet venait de pratiquer sur Freud une intervention chirurgicale dans la région nasale, fin décembre 1894, date qui coïncide avec les
premiers entretiens qu’il eut avec Eckstein qu’il opéra deux mois après (en
février 189519). Fliess, quant à lui et pas seulement pour l’anecdote, fut opéré
par Max Schaeffer, en septembre 1893. Ainsi, chacun des trois se trouve marqué sur son visage la trace due au bistouri dans la chair de son corps propre,
interrogeant la question du trait unaire.
Dans cette même lettre, Freud enchaîne par l’état de santé de Emma.
Il évoque l’opération que le Docteur Rosanes dût pratiquer en urgence à la
suite de celle de Fliess qui, alors, n’avait pas remarqué qu’un morceau de
gaze iodoformée, un « corps étranger »20, était resté logé dans la cavité de la
muqueuse nasale de Eckstein avant de la recoudre, mettant en réel danger sa
vie. Un véritable scandale21 ! C‘est d’ailleurs en ce point (côté buccal) que
l’ombilic est convoqué dans le rêve de Irma.
Un peu plus tard, Freud initiera une « théorie du corps étranger
[Fremdkörpertheorie]22 et du clivage de la conscience »23 pour évoquer la
question du trauma psychique. Ces termes, corps étranger/[Fremdkörper]24,
qu’il consacre à ce moment-là à la vision de cette gaze, associée à l’odor foetor, sortant de la cavité bucco-nasale. (odeur fétide = triméthylamine).
Nous trouvons donc en cette lettre 57 des liens primaires et étroits
entre la honte-schande et le trauma (scène traumatique/tuché) mais aussi
entre la honte et le trouma, puisque c’est en ce lieu du rêve que Freud nous
confronte à l’ombilic du rêve.
De retour à la correspondance de Freud, nous retrouvons la honte,
cette fois sur le registre de la honte-scham, dans la lettre 56, écrite le 8 mars
soit 5 jours auparavant (lettre censurée) mais aussi dans la 63 (non censurée) :
Dans la première, il indique :
« Je veux seulement ajouter ici que pendant toute une journée j’ai
redouté de te communiquer cela, puis je me suis mis à avoir honte et voici la
lettre »25.
« Ich will nur noch hinzufügen, daß ich mich einen Tag lang gescheut
habe, es Dir mitzuteilen, dann habe ich begonnen mich zu schämena, und hier
ist der Brief »26.
Et dans cette lettre, il évoque l’odeur fétide, les hémorragies, le teint
cadavérique de Eckstein, il parle de sa propre fuite pour échapper à l’horreur

17

FREUD, S. (1887-1904). « lettre
57 du 13 mars 1895 ». In Lettres à
Wilhelm Fliess, Edition Complète sur
la base de l’édition américaine établie
par J.M. MASSON, PUF, 2007, p
155.

18 FREUD, S. (1897-1904). « brief 57

/ 13 März 1895 ». In Briefe an
Wilheim
Fliess.
Ungekürzte
Ausgabe, Herausgegeben von
Jeffrey
Moussaieff
Masson,
Bearbeitung des deuschen Fassung
von Michael Schröter, Transkription
von Gerhard Fichtner, S. FICHER,
1986, p 119.
19 FREUD, S. (1887-1904). « lettre
53 du 24 janvier 1895 ».Op. Cit.p
139 et 140 : les notes en bas de page
précisent que l’opération de S. Freud
eut lieu fin décembre, et que celle de
E. Eckstein aurait eu lieu possiblement le 20 ou 21 février 1895.
20

FREUD, S. (1887-1904). « lettre
56 du 8 mars 1895 ». Op. Cit., p 153.

21 Freud, comme en témoigne sa correspondance, resta très présent
auprès de cette patiente durant toute
cette période. François Robert, dans
l’introduction de l’ouvrage de
Masson, dira que ce spectacle a constitué «véritablement une scène traumatique [..]».
22

FREUD, S. (1887-1904). « brief
118 / 17 januar 1897 ». Op. Cit., p
237

23 FREUD, S. (1887-1904). « Lettre
118 du 17 janvier 1897 ». Op. Cit., p
286 : Freud rapproche cette théorie
du corps étranger à la théorie de la
possession par le diable, et dont les
cruautés, les tortures sont subies par
les patientes hystériques telles
Eckstein.
24 FREUD, S. (1887-1904). « brief 56

/ 8 märz 1895 ». Op. Cit., p 117

25

FREUD, S. (1887-1904). « lettre
56 du 8 mars 1895 », Op. Cit., p 154
a C’est nous qui surlignons

26

FREUD, S. (1887-1904). « brief
56 / 8 März 1895 », Op. Cit., p 118
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Ce qui nous autorise à penser que
cette position de honnisseur aurait pu
réactiver celle du surmoi parental
dont Mannoni repère l’impact sur
l’ambition freudienne.

28

FREUD, S. (1887-1904). « Lettre
63 du 27 avril 1895 ». Op. Cit., p 165.
En note bas de page, Masson indique
« Dans le chapitre XII de son livre
(1897 a, trad. Fr. p 233) Fliess, à propos du sentiment de honte, place en
note cette remarque qu’il a sans
doute communiqué à Feud : « La fine
observation de la Bible fait apparaître en même temps la honte et l’angoisse. Adam craint le Seigneur
parce qu’il est nu et non parce qu’il a
transgressé le commandement ».
Freud de lui répondre « Je te remercie beaucoup de tes remarques sur
l’angoisse, l’histoire biblique est surprenante, il faut que je vérifie et que
je demande le sens du mot à un
Hébreu. »

29

FREUD, S. (1887-1904). « brief
63 / 27 April 1895 ». Op. Cit., p 128

30

Ce rêve est fait par Freud dans la
nuit du 23 au 24 juillet soit cinq mois
après l’intervention chirurgicale pratiquée par Fliess sur Eckstein (sept
mois après celle de Freud), et moins
de trois mois après cette correspondance. De ce rêve, Freud se demandera quelques temps après (lettre 248
) si un jour pourra se lire cette inscription sur le mur de sa maison « ici se
dévoila le 24 juillet 1895 au Dr
Sigmund Freud le mystère du rêve ».

31

BALCELLS, S. (2010-2011).
« Le réel du rêve ». In
L’inadmissible, le malentendu,
Séminaire de L’Association des
Etudes de textes de Freud et de Lacan
(A.E.F.L.), Ecole régionale de Nice
de l’ALI, p 251-261

32 FREUD, S. (1905). L’interprétation
des rêves, Traduction inédite par Jean
Pierre LEFEBVRE. Editions du
Seuil, 2010, p 149
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de ce spectacle, attitude dont se moque sa patiente à son retour (elle mise
alors possiblement en position de honnisseur)27.
Enfin, nous avons une troisième lettre en date du 27 avril 1895 (lettre 63)28 dans laquelle la honte transparaît, de nouveau du côté de la hontescham. Freud évoque une horreur d’écrire, « horror calami », qui l’étreint et
apparaît après avoir abordé la honte et l’angoisse [Scham und Angst]29, en
lien avec la honte adamique et la nudité.
Ainsi, en quelques jours, entre mars et avril 1895, Freud nous
confronte à la honte à travers deux signifiants allemands, Scham (en) et
Schande, en ce début d’élaboration de la métapsychologie et de la pratique
psychanalytique et à la suite peut être sous forme d’après coup de ces opérations chirurgicales.
Nous allons voir que ces mêmes signifiants apparaissent en creux
dans le rêve de l‘Injection faite à Irma effectué en juillet30 de la même année.
En creux certes, mais pour Schand (e) en tant que 1 — inclus dans ce réel, dit
ombilic du rêve, et 2 — en son lien étroit avec le trouma.
2 — Dans Le rêve de l’injection faite à Irma31
A ) — La honte et le trauma
J’ai déjà eu l’occasion de souligner dans ce texte Le réel du rêve ? Le
fait que la remarque de Freud portant sur l’ombilic visualisé sous forme d’image, cette image de réel faisait l’objet d’une double nomination dans le
rêve : « tache » par le personnage figurant « Freud » et « matité » par celui
figurant l’« Ami Léopold ». Or, c’est justement en cet endroit que Freud fait
référence dans une note de bas de page à l’ombilic du rêve. À ce moment-là
de son récit, il se trouve près d’une fenêtre et regarde dans la bouche ouverte
et silencieuse de cette femme.
« Je devine que l’interprétation de cet élément n’est pas
suffisamment poussée pour permettre de suivre la totalité du
sens caché. […] tout rêve comporte au moins un endroit où il
est insondable, une espèce de nombril qui le met en connexion
avec ce qui n’est pas identifié »32.

Nous nous étions quelque peu attardés sur ces deux signifiants :

33 MELMAN, C. (2005). Pour introduire à la psychanalyse, aujourd’hui.
Paris : Edition Lacanienne
Internationale

- Le premier, matité qui dans notre langue fait se croiser trois sens
en lien avec la voix dans sa dimension sonore, la résonance en son défaut, et
la transparence d’une vitre faisant écho précisément à la problématique du
rêve dans son lien au spéculaire (voix spéculaire). L’affinité consonantique
dans notre langue de matité avec mutité, sur lequel joue Charles Melman33
faisant se rapprocher également le glissement freudien des termes Gorge et
trou de la bouche ou encore fait référence au concept du Point sourd proposé par Jean-Michel Vivès, ayant notamment pour fonction d’assourdir la
voix. (Dämpfen ? assourdir)
- Le deuxième, la tache. C’est le signifiant tache sur lequel nous
allons revenir ce soir nous orientant cette fois-ci vers une autre piste.
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En effet, dans le récit du rêve tel que rapporté par Freud, c’est le
signifiant Fleck, au sens propre de tache, qui est nommé par Freud (en tant
que personnage du rêve) pour désigner ce lieu, cette image qui le confronte
lors de son interprétation à l’ombilic du rêve, ce trou réel dans le symbolique.
Alors que dans la réalité, Freud a été confronté par l’événement traumatique
de la scène, impliquant le regard, à une réactivation semblerait-il, de ce trou
réel de la privation maternelle (dont la bouche, le sang, l’odeur et la tache
pourraient être le lien associatif à ce moment du retrait de la gaze d’un demimètre de long de la cavité).
Il se trouverait également face au trou réel de l’Autre du miroir (du
fait de l’absence de sonorité de la voix spéculaire) et dont la tache (en tant
qu‘image), dans ces deux cas, offrirait le champ de la limite, constituant ce
champ de la tache aveugle ce lieu ultérieur du regard advenu au champ de
l’Autre.
Lacan donnera cette définition de la tache, à savoir, « d’être ce qui,
dans le champ, se distingue comme le trou, comme une absence »34, traitant
la question de la tache du côté du regard et de sa limite, de son cadre mais
aussi en tant que « point tychique dans la fonction scopique », que nous n’aurons pas la possibilité d’approfondir plus avant ici, mais qui nous invite à travailler sur ces deux dimensions de la tache.

34 LACAN, J.(1968-1969).
D’un
Autre à l’autre, Le séminaire livre
XVI, Paris : Editions du Seuil, 2006,
p 290

Didier-Weill précise que Freud en cette image du rêve où s‘échoue la
chaîne signifiante (tache/matité/gorge/bouche) se trouve confronté à « l’abîme qui s’ouvre devant lui à l’instant où, à travers la contemplation de la bouche bée d’Irma, s’offre à lui la vision de chairs féminines intimes ». (Lèvres
vulve = schamlippen)
Avec ce réel troumatique lieu où s‘échoue la chaîne signifiante du fait
de l‘absence de signifiant, précise Didier-Weill, Freud rencontre la monstration d’un trou réel dans le symbolique35. La monstration, nous l’avons déjà
par ailleurs évoqué, se faisant via l’image de réel. Plus de mots, plus de pensées, poursuit l’auteur, pour transmettre un signifié si ce n’est par la voix de
l’inconscient, « cette voix de personne » qui produira ce mot qualifié de mot
d’esprit par Lacan, triméthylamine. (Trou symbolique dans le réel (1er réel
selon Didier-Weill) ?)
Et là, cela devient extrêmement intéressant, car le mot d’esprit est
une position subjective qui permettrait au sujet, nous dit Didier-Weill, de sortir de la honte qui serait provoquée lors d’une formation de l’inconscient (le
lapsus). Honte qui se situerait donc du côté de la honte-scham (rougissement).
Il est un sens (versant de l’imaginaire ?) sur lequel semble étrangement ne pas surfer Freud, ni d’ailleurs Lacan concernant cette tache dans le
rêve, fleck. En effet, en allemand au sens figuré, tache se dit aussi
Schandfleck. (À entendre aussi au sens de tare, de souillure. Dans l‘expression également « faire tache »).
Alors reprenons :
1 — Nous avons d’un côté Schand- qui échapperait possiblement à la
chaîne signifiante du rêve et de son interprétation, ou serait soumis à la censure de Freud. La monstration de cette image de réel ne permettant pas semble-t-il soit la levée de cette censure (communication de son analyse à ses
pairs) soit le jeu autour de l’équivocité (versant symbolique) proposé par

35

DIDIER-WEILL, A. (2010). Un
mystère plus loin que l’inconscient.
Paris : Aubier, p 267
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« tache » (fleck/schandfleck),

36

http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/trimethylamine-4654.html
37

ou encore : Helen Mountain,
Joanna M Brisbane, Amanda J
Hooper, John R Burnett and Jack
Goldblatt, « Trimethylaminuria (fish
malodour syndrome): a “benign”
genetic condition with major psychosocial sequelae ». In The Medical
Journal
Australia
https://www.mja.com.au/journal/2008/189/8/trimethylaminuriafish-malodour-syndrome-benigngenetic-condition-major
38

Freud évoque d’ailleurs dans une
note bas de page, la question sexuelle et son lien à l’odeur
39

Dans le Manuscrit K, concernant
la névrose de contrainte, Freud écrit :
« l’affect de reproche peut se transformer, au moyen de divers états psychiques, en d’autres affects qui entrent alors plus distinctement dans la
conscience que cet affect luimême ». Y est notamment mentionné
la honte scham#, l’angoisse, l’hypocondrie.
40

Pour rappel : « […] parmi eux
Irma, que j’emmène aussitôt à l’écart, comme pour répondre à sa lettre, lui faire des reproches quant au
fait qu’elle n’ait pas accepté ma solution ».

41

FREUD, S. (1905). « L’interprétation
des rêves ». In Œuvres Complètes, IV,
1899-1900. PUF, p 284.

42 FREUD, S. (1905). L’interprétation
des rêves. Ibid, p 282.

2 — En ce même lieu de cette image de réel provoquant ce trou réel
dans le symbolique émerge sous forme de lettres, la formule chimique de la
triméthylamine, qualifiée de mot d’esprit par Lacan. Or, il se trouve que la triméthylamine a trait également à l’odeur et à la honte, du côté de scham. Son
odeur réellement incommodante de poisson pourri émane des excrétions corporelles, dont celles vaginales. Les patientes atteintes du syndrome de Fish
odor 36, en éprouveraient un tel sentiment de honte37 qu’elles ne peuvent en
parler même à leur médecin. Freud38 l’était. Pourtant, la honte-schande n’est
pas loin : « C’est une honte » d’être malade nous dit Freud et quelques-uns
de nos analysants malades…
Je vais poursuivre par :
B ) — Quelques autres références à la honte dans le rêve de Irma
Me limitant toutefois à deux exemples :
1 — Du côté de la honte-scham, se trouve le reproche39. Comme l’indique Freud dans le manuscrit K par exemple soulignant sa capacité de déplacement en affect : en honte, en angoisse, ou hypocondrie.
Tel commence ce rêve de l’injection faite à Irma40, par un reproche
alors qu’elle reste sourde aux conseils de Freud. Tel fini le rêve par le déplacement du reproche (paroles sonores) en la honte-scham restée cryptée, et
dont nous verrons que le destin sera de se faire entendre.
Plus tard, au terme reproche sera substitué celui de culpabilité, par
Freud, soulignant du même coup son lien avec la honte-scham.
2 — La question de la nudité est rapidement traitée par Freud dans
l’interprétation du rêve à Irma qu’il nous livre : il procède à une « mise entre
parenthèses » et stipule que s’il pratique une auscultation « malgré la robe »
dans le rêve, dans la réalité il ausculte des enfants dénudés. La nudité concerne les deux versants de la honte :
La honte-schande est convoquée dans les rêves où apparaît l’exhibition, Elle est convoquée aussi par les jeunes enfants (voir Le Petit Hans par
ex.).
Pourtant, de façon un peu contradictoire, Freud précise que le noyau
dans ce type de rêve est « constitué par notre figure propre, qui n’est pas vue
comme celle d’un enfant »41. Elle se réfère au visage, peut être au fait de perdre la face.
Par contre, la honte-scham se ressent devant les autres (a) du rêve.
Elle apparaît dans les rêves dits typiques et plonge le rêveur dans cet « embarras honteux »42. Nous avons évoqué aux débuts de notre propos son lien avec
la honte adamique et l’angoisse.
3 — Die Traumentstellung : une question honto-traumatique ?
Après avoir évoqué la honte dans le rêve de Irma, et mis en relief ces
deux signifiants allemands de la honte dont la racine schand- est restée
« parole silencieuse » (S. Lesourd) je vous propose de faire un petit arrêt dans
l’ouvrage freudien, L’interprétation des rêves.
Un titre de chapitre de la Traumdeutung vient s’intercaler entre les
deux rêves que nous avons évoqués : Le rêve de l’injection faite à Irma et Le
rêve de l’oncle Joseph. Pour ces deux, il est question de l’ombilic.
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Ce titre de chapitre Die traumentstellung se trouve traduit par Jean
Pierre Lefebvre par La Défiguration onirique :
- Entstellung peut se traduire notamment dans notre langue par défiguration, déformation ou encore altération. Un visage mutilé se dit : entstelltes Gesisht.
Défiguration, mutilation en allemand, se disent aussi Schändung43.
C’est justement par Schande, je vous rappelle, que commence cette lettre de
Freud à Fliess alors qu’il vient de subir cette défiguration, cette mutilation
dans la chair de son visage et mentionne cette honte du fait d’être malade.
Eckstein restera mutilée de cette opération44.
Les opérations chirurgicales portant sur le visage le déforment effectivement considérablement, le défigurent, pendant quelque temps confrontant d’une part l’autre à une vision traumatique de ce visage devenu monstrueux, une possible rencontre avec tuché, confronte le sujet à la honte de l’infirmité stigmates ; marque d’infamie = schandmal syn. aussi de schandfleck
(tare), au vacillement identitaire par la non-reconnaissance de sa propre
image, un temps Unheimlich voire une agnosie, rappel toutefois de cette
prime rencontre d’avec l’« autre être » réel spéculaire en ce premier temps du
stade du miroir.
Si le traumatisme implique le regard, chez Freud, il semble pointer
aussi sous le mouvement du signifiant par le glissement d’une lettre, dont il
est impossible de penser qu’il n’y ait pas été sensible. Traum (e) pour rêve ;
traum (a) pour trauma/traumatisme, racine que nous retrouvons dans
Traumentstellung.
Nous voilà de nouveau invités par Freud à entendre ce lien étroit entre
honte (versant schand-) et trauma, annulant peut être la question de la primauté de l’un (e) vis-à-vis de l’autre, en les condensant dans sa langue en un seul
terme via entstellung (honto-traumatisme — honto-troumatisme).
II — LA HONTE-SCHANDE, LA HONTE-SCHAM ET LA MÉTAPSYCHOLOGIE
Je ne pourrai vous faire part de toutes les questions et remarques que
ce travail autour de ce signifiant resté parole silencieuse et pourtant active
chez le sujet Freud suscite.
Je me contenterai donc avant notre conclusion, de deux remarques
dans la façon dont Freud articule la honte-schande et la honte-scham avec la
métapsychologie. Ces remarques aboutiront à une proposition qui se veut
provisoire du fait que je sois en train de la mettre à l’épreuve de la clinique,
proposition sur le processus de transmutation de « honte » (passage possible
d’un « c’est une honte » à un « j’ai honte ») engagé par le sujet en devenir qui
s’opère lors de ce temps de la constitution du sujet de l’inconscient et la mise
en place des trois surmois.
La première remarque, dont j’ai commencé à tirer le fil au long de
cette intervention, est le fait qu’autour de ce signifiant resté « parole silencieuse », dans l’analyse que partage avec nous Freud, vont « tourner » certaines notions, concepts et théories de la métapsychologie, dont le champ
sémantique reste un lien certain.
Ainsi, autour de schand-, restant toutefois toujours silencieux et participant à l’ombilic du rêve, ce trou réel dans le symbolique, nous trouvons :
- En tant que synonymes de schandung verbe schanden (ou pluriel de
schande) :

Sabine Balcells

43

HARRAP’S DICTIONNAIRE.
Allemand/Français,
Français/Allemand, Edition Revue et
Corrigée, PONS, Harrap Publishing
Group Ltd, 1989

44

FREUD, S. (1887-1904). « lettre
58 du 23 mars 1895 ». Op. Cit., p 158
: bas de notes et propos tenus par Dr
ELIAS A. : « Son visage a été défiguré […] l’os a été creusé et l’un des
côtés s’est affaissé. »
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- Défiguration, déformation, mutilation (entstellung/textentstellung),
- Viol, violence, tyrannie vergewaltigen : violer, violenter, outrager,
tyranniser, profaner ou Verfürung : séduction autant de termes qui nous
conduisent à la théorie de la séduction et des questions hystériques
- Pollution notion qu’utilise Freud en ces débuts et que l’on retrouve
avec « les rêves de pollution ». Soit écrit dans sa version française, soit traduite par M. Bonaparte notamment par orgasme.
- Souillure (synonyme également de schandfleck nous ramenant à
l’ombilic du rêve via la tache)
Schande dans les textes freudiens apparaît toutefois dans certaines
situations cliniques dans la version affirmative « c’est une honte ! », ou sous
forme négative. Se trouve en cette forme dans les citations de poèmes. Mais
comme nous l’avons indiqué ne se trouve pas référencée dans les index.
Silence…
- Associé à entstellung, première acception de schandung, nous trouvons, le rêve (traum-), le trauma (dont le « corps étranger » n’y ait pas étranger).
Articulation donc autour de ce creux (schand-) des théories de la
séduction, du trauma, du rêve, quelques notions et concepts dont également
textentstellung dont Freud mentionnera la mutilation, la déformation que
subissent certains textes qu’il va jusqu’à qualifier de véritable meurtre.

45

Schau : voir. En lien avec le plaisir de voir Schaulust, la pulsion scopique

46 RAZAVET, J.C. (2002). De Freud
à Lacan, Du roc de la castration au
roc de la structure. Paris, Bruxelles :
Edition De De Boeck et Larcier, 2è
édition;
47 FREUD, S. (1887-1904). « lettre
79 du 31 octobre 1895 ». Op. Cit. p
190
48

Ce qui pourrait paraître très étonnant au même titre que le fait de ne
pas entendre : traum(e) - trauma
d’autant que Freud précise ne pas
avoir partagé les diverses analyses
avec ses lecteurs concernant ce rêve

2e remarque : Relevant d’un autre processus, nous trouvons la
honte-scham (Verbe schämen) qui fait l’objet d’une élaboration clinique, se
trouve interrogée sur le plan théorique même si elle n’est pas élevée au rang
de concept comme l‘angoisse par exemple. Ici, les notions, concepts ne tournent pas autour d’un noyau, d’une racine commune comme nous venons de
le voir pour schand-.
Il est difficile de prétendre qu’elle participe à l’ombilic du rêve.
Pourtant il semblerait qu’elle s’y trouve impliquée du fait de sa présence dans
ce même lieu topologique : ces fameuses notes de bas de page nous dit
Didier-Weill. Elle précède justement celle portant sur l‘ombilic du rêve mais
autorise cette fois semblerait-il une certaine liberté dans le processus d’équivocité.
- Freud y évoque le « caractère timide » de son épouse incarnée dans
le rêve par Irma. Timide se trouvant être la traduction de scheu traduit par I.
Mayerson par Pudeur (synonyme alors de Scham). Nous pouvons noter l’équivalence en allemand scheu-schau45-scham.
- La honte-scham se retrouve mentionnée dans les cas cliniques et se
trouve mise en lien dans la métapsychologie avec l’angoisse, avec le reproche (déplacement et la transformation de l’affect), les fantasmes originaires,
fantasmes fondamentaux dont Jean Claude Razavet46 dira que la honte
qu’elle en est un élément « quasi pathognomonique ».
La censure n’opère pas sur les situations cliniques et permettra avec un
patient que Freud nomme « mon honteux »47 [mein » Verschämter], de mettre en évidence pour la première fois le rôle du transfert.
Alors que nous partions du postulat que Schand- soit réellement resté
pour Freud un élément dont le sens lui échappe48 ou qu’il s’agisse d’une
« stratégie », telle la mise en place d’un jeu de piste par exemple auquel nous
inviterait Freud, nous pensons qu’elle participe à la théorie en creux de la
honte mise en évidence par Mannoni.
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III — EN CONCLUSION : POUR UNE TENTATIVE D’ARTICULATION DE LA
HONTE À LA THÉORIE DES TROIS SURMOIS (A. DIDIER-WEILL)
Maintenant, je vais tenter une articulation de la honte, d’y insérer le
processus de transmutation subjective de la honte, telle que nous amène à la
penser Freud avec la théorie des trois surmois (en lien avec Thanatos et la pulsion invocante) proposée par Didier-Weill.
Comme nous l’avons indiqué au début de notre intervention il articule le ridicule avec le premier surmoi. Il évoque également la timidité du sujet
à un de ces temps ce qui n’est pas sans faire résonance avec Scheu, que nous
venons de voir.
Au cours de ces trois temps du surmoi, le censeur se trouve en double position : celle d’empêcher le (pré) sujet d’accéder au temps suivant, en
le sidérant (Autre archaïque), tout en l’invitant ou lui laissant la possibilité de
pouvoir le faire (Autre symbolique). L’auteur évoque les effets du signifiant
sidérant et du signifiant désidérant, à l’origine, pour le premier, de l’arrêt du
sujet au cours de ce processus, le deuxième invitant le sujet à sortir du troumatisme. (Parallèlement, la dimension du scopique est convoquée par cette
instance archaïque du Surmoi : regard médusant, fascinant, sidérant).
La honte, en ces deux signifiants et acceptions, se trouve impliquée,
pensons-nous, directement dans la mise en mouvement du temps du sujet de
l’inconscient lors de ce processus de sidération (signifiant sidérant : schand) et de désidération (signifiant désidérant : triméthylamine). Didier-Weill
étrangement évoque un exemple mettant en évidence la voix spéculaire que
nous ne traiterons pas non plus ici.
La honte est non seulement impliquée dans ce processus, mais semblerait-il, subirait au cours de celui-ci, diverses transmutations :
Je n’évoquerai pas ici l’effet de la censure sur le sujet49, car pour
l’instant n’intéresserait, dans ce que j’ai pu relever, que le sujet Freud. Je vais
par contre vous proposer, telle qu’elle m’apparaît, la liaison de la honte avec
ces trois temps quand le sujet insiste sous la poussée symbolique et les effets
semble-t-il chez le sujet Freud.
Au premier temps, à l’injonction surmoïque « pas un mot ! »
« n‘insiste pas, écrase, tu serais ridicule », le (pré) sujet, au-delà de la sidération (traumatique/tyché), se trouve invité à se rebeller, à s‘indigner.
Chez le sujet Freud :
Nous avons vu que tache en tant qu’image dans le rêve fait l’objet de
deux signifiants matité/tache. De plus, tache est dit au sens propre fleck. Ce
signifiant se trouve mentionné dans l’interprétation freudienne sans lien toutefois avec la honte.
Le sujet accède ainsi au deuxième temps de la censure50 : en effet,
prendre le risque du ridicule vaut quand même le coup pour advenir comme
sujet (sujet de la honte ? (P.L. Assoun51) enfin en tout cas un jour de pouvoir
dire : « j’ai honte ».
Le ridicule, nous dit Mannoni, faisant jaillir la honte, quand l’identification est dénoncée et fait rupture.
Au 2e temps : Le sujet insiste donc et prend le risque du ridicule.
— « Qu’ai-je dit de stupide ? »
— « Tu devrais avoir honte ! » (Freud in « le mot d‘esprit… »)
La réponse alors à entendre du côté d’un censeur en position de honnisseur. Nous pouvons y entendre toutefois cette nouvelle invitation à devenir sujet en cette voie du conditionnel : « tu devrais… » (tu devrais faire ceci,

49 Didier-Weill rappelle que la division du sujet est inférable à une division du surmoi.

50 D’ailleurs Didier-Weill précise que

Freud mentionne la censure pour la
première fois dans le rêve de l’oncle
Joseph.
51 ASSOUN

P.L., Op. Cit.
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cela..)

52 Didier-Weill après Lacan (RSI)
distingue trois réels : le réel de l’abîme, le réel des ténèbres, le réel de la
nuit

53

Chaque temps étant scandé par un
oui, nous en sommes au « oui de oui
de oui »

Pour le sujet Freud :
Dans le rêve et dans l’interprétation, Tache dit une fois (au sens propre) ne sera pas dit une deuxième fois (au sens figuré : schandfleck).
Le mot « honte » (schand-) toutefois en ce deuxième temps restera,
en son silence, actif permettant d’esquiver cette nouvelle injonction : « tu l’as
dit une fois tu ne le diras pas deux » permettant possiblement par la voie sinthomale (?) et dans un possible après coup (troisième ou quatrième temps ?)
au sujet de « se faire » inventeur. Nous suivons toujours ici Didier-Weill.
Pour le sujet Freud :
Invention de théorie, concepts, notions mis au profit de la métapsychologie qui tournent comme nous l’avons spécifié autour de ce signifiant
schand- resté crypté.
La limite créée dans le même champ sémantique via les synonymes
de Schand- permettrait-elle, outre de désobéir à l’injonction « tu ne le diras
pas deux fois » de border le réel de l’abîme52 pour advenir comme trou réel
dans le symbolique ? Ce signifiant schand- deviendrait-il alors absence par
son silence ? Nous faisons ici un retour à la définition de Lacan de la tache
comme trou, comme absence.
Au 3e temps : Le sujet timide persiste : Un troisième oui53 via un
signifiant désidérant, (triméthylamine pour Freud) et via la honte-scham,
laquelle resterait comme nous l’avons vu, connotée à la honte-schande.
La honte-scham, impliquant maintenant le sujet, transite cryptée par
la « voix de personne ». Cette voix se fera entendre ou bien du côté de l’avoir honte (Verbe schämen) ou bien du côté de la pudeur (Scham) selon le
choix du sujet pour accéder au quatrième temps proposé par Didier-Weill.
Éventuellement, la honte se fera non pas entendre mais voir, schau, du côté
du rougissement, à entendre alors comme appel au regard de l’Autre (Scotto
di Vettimo) ne permettant pas ce saut au quatrième temps.
En effet, il semble que le sujet, pour ce dernier tour, se trouve face à
un double choix qui lui permettra d’accéder ou pas à ce quatrième temps :

54 Dans « Le Mot d’esprit… », Freud
mentionne également le côté mauvaise langue du Witz « Der böse Witz
europas » qui offrirait le lien entre la
honte-schand- (schandmaul = mauvaise langue) et Witz qui nous
confronterait alors davantage au premier temps surmoïque.

1er choix : du fait que le mot d’esprit peut s’entendre du côté du
non sens ou du côté du sens (Auffassung) car le mot d’esprit présente
comme le précise Freud, un double visage, participe à un double langage54 :
aLorsqu’il se situe du côté du sens, s’il se trouve être décrypté via
l’inconscient, le mot d’esprit se trouve atrophié : nous serions alors du côté
du lapsus, du rougissement (Didier-Weill) Nous nous trouverions également
du côté du ridicule :
« Cela me paraît ridicule au premier abord, mais je pense qu’il y a
lieu de l’analyser attentivement comme le reste. À y regarder de plus près, on
y découvre un sens ». (Freud in Le rêve de l’injection faite à Irma)
2e choix : selon la position que le sujet accordera au tiers
a L’orsque le mot d’esprit est du côté de l’obscène, nous dit Freud,
en lien avec la mise à nu (exhibition/dénudation = versant de la honteSchande), le tiers est convoqué en tant que regard (dont la tache est le point
central : point tychique ?). Il éprouve le sujet dans cette fixation de l’« avoir
honte », du rougissement le confrontant possiblement de nouveau à la censure. (Soit une anticipation non réalisée du deuxième au troisième temps du fait

82

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Sabine Balcells

de la fixation au temps 2 soit « retour »/« réactivation »/« régression ? » à une
honte-schande = la nudité concernant les deux aspects de cette honte)
a Enfin, si le tiers se trouve non plus dans cette position de regard
mais du côté de la Dritt Person, alors en tant que bon entendeur cette fois
(nous sommes toujours au troisième temps), le mot d’esprit prend sa fonction,
précise Freud, de réduire ou de limiter le scandale55. Nous sommes du côté du
mot d’esprit qui reste dans le non-sens et non dans le sens où il se trouverait
atrophié. Le sujet accède au quatrième temps permettant un dépassement de
la honte-scham et du rougissement. Didier-Weill révèle l’efficace du rire au
champ du sujet et de son Autre.
Concernant la transmutation proposée par Didier-Weill du même
mot, qui doit changer toutefois de lieu topologique pour pouvoir se faire
entendre, il semble que ce processus soit mis en évidence avec la question de
la honte, non seulement dans la mise en jeu de différentes acceptions du mot
« honte, mais aussi dans un jeu de mise en tension du silence et du sonore
(Thanatos/Éros) permettant le passage d’un réel à une symbolisation (et
accroche à l‘imaginaire) de la honte via le signifiant (dé) sidérant dont A.
Didier-Weill précise qu’il est un passeur de réel.
Le jeu symbolique autour de l’équivocité scheu-schau-scham, autorise-t-elle Scham à se faire entendre auprès de Freud ?
Nous pouvons souligner qu’il en restera pour autant une part irréductible, non réparable de la honte participant au réel des failles narcissiques
(trou réel dans l’imaginaire ?), du moi et de ses idéaux mais « affecte » le
sujet aussi dans son manque à être.
Enfin, au cours de ce processus, de la transmutation de la honte de
« C’est une honte ! » [« Es its eine schande »] à « j’ai honte », ne pourrionsnous y entendre la formule freudienne, déclinée en différents endroits par
Lacan : Là où ça… Là où es… Là où le trait unaire était, Je dois advenir ?

55 Didier-Weill mentionne d’ailleurs
à un moment donné le scandale du
signifiant sidérant
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Jean-Pierre Rosset

Le réel
entre mathématiques et psychanalyse
Les nombres réels !
Lacan y fait souvent référence. Par exemple, dans le séminaire XIX, Ou.. pire il dit :
« Quand vous traitez de signifiants mathématiques… ceux qui ont un autre statut que nos petits signifiants sexués, qui ont un autre statut et qui mordent autrement sur le réel… il faudrait peut-être quand
même essayer de faire prévaloir dans votre esprit qu’il y a au moins une chose de réelle… et que c’est la
seule dont nous sommes sûrs… c’est le nombre.
Ce qu’on arrive à faire avec ! On en a fait pas mal !
Pour arriver jusqu’à construire les nombres réels… c’est-à-dire justement ceux qui ne le sont pas… il
faut que le nombre, ce soit quelque chose de réel. »

ans « L’homme sans gravité », Jean-Pierre Lebrun fait remarquer à Charles Melman que, pour rendre compte du réel, il lui
est arrivé d’évoquer, à la suite de Lacan, le champ des mathé-

D

matiques.
Charles Melman lui fait cette réponse :
« En effet, il est arrivé à des mathématiciens, et en particulier à
Cantor, de s’interroger sur le fait que la suite des nombres est infinie, que je
puisse toujours écrire « plus un » et continuer indéfiniment.
Ce mathématicien a très bien perçu que, du même coup, il y avait un
infini à jamais inatteignable et donc hors champ de la représentation, hors
champ de la réalité. Mais, la nouveauté de Cantor, c’est qu’il a procédé à la
nomination de ce hors-champ, à son écriture, et qu’il l’a appelé « Aleph »,
l’infini que l’on ne saurait jamais atteindre, puisqu’il est toujours au-delà du
chiffrage.
Or, il s’est avéré que l’invention de cette écriture a été éminemment
opérationnelle dans le champ des mathématiques. Nous pourrions dire que
c’est le même travail qu’a effectué Lacan en écrivant « l’objet a », cet objet
« cause du désir » qui ne fait pas partie de nos représentations, mais qu’il a
pu néanmoins identifier et écrire.
Un objet qui ne fait pas partie de notre réalité mais que nous avons à
situer dans le réel. »

Si j’ai choisi ce passage de « L’homme sans gravité » c’est parce qu’il
me paraît jeter de façon tout à fait opportune un pont entre les
Mathématiques et la psychanalyse.
Si je pouvais résumer en peu de mots en quoi consiste la recherche en
mathématiques je dirais, que :
« Le mathématicien tente d’écrire ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. »
Mais cette tentative d’écriture a parfois des effets… de réel.
Ce recours à la formalisation, a un talon d’Achille.
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C’est d’ailleurs ce que dit Gilles Chatenay, Psychanalyste, chargé de
cours à l’Université de Nantes lors de son intervention « Le réel en jeu dans
la formalisation même » au congrès de Cerisy sur le réel en mathématiques et
psychanalyse (1999) :
« Si le mot est le meurtre de la chose, dans la formalisation, le crime
est presque parfait : […..]. La formalisation tue la chose, elle dé substantifie
le réel ».

Aujourd’hui, je me propose donc de vous parler du réel entre mathématiques et psychanalyse. Pour cela il faut peut-être que je vous donne une
définition, si tant est que cela soit possible, de ce que j’entrevois comme « Le
réel ».
Y a-t-il « Le réel », « un réel », « des réels », « du réel » ?
Parfois, d’ailleurs, les psychanalystes parlent du réel de la science différent de celui de la psychanalyse sans oublier évidemment le réel de la philosophie.
Pour ma part, j’ai choisi de reprendre une phrase d’Élisabeth De
Franceschi lors du séminaire de cette année, phrase qui me paraît correspondre le mieux à cette rencontre avec un effet de réel qui peut avoir lieu dans le
cas précis d’un mathématicien de génie comme le fut Cantor, rencontre qui
peut parfois être troublante, voire sidérante.
« Je dirai pour ma part que le Réel ne s’attrape pas, ne se prend pas,
mais se rencontre – parfois : c’est le Réel qui nous attrape et qui nous prend,
nous sommes pris par/dans le Réel. Dans ces conditions, le Réel peut-il devenir objet de connaissance ou faire l’objet d’une connaissance ? »

C’est probablement cet effet de réel qui vient percuter Cantor lorsqu’il
écrit à son collègue Dedekind :
« Je le vois, mais je ne le crois pas ».
Quelles sont les circonstances qui font écrire à Cantor ces lettres à son
collègue de qui il attend fébrilement une réponse ?
Le 5 janvier 1874 Cantor pose le problème qui va ébranler toutes les
mathématiques :
« À propos des questions qui m’ont occupé ces derniers temps, je m’aperçois
que, dans cet ordre d’idées, se présente aussi la suivante : est-ce qu’une surface (par exemple un carré, frontière comprise) peut être mise en relation univoque (en bijection) avec une courbe (par exemple un segment de droite extrémités comprises), de telle sorte qu’à tout point de la surface corresponde un
point de la courbe, et réciproquement à tout point de la courbe un point de la
surface ? »

Voici cette démonstration, qui, il est vrai avait de quoi, à l’époque,
déranger les esprits les plus solides :
Cantor établit une bijection entre l’ensemble des points d’un carré de
côté [0 ; 1], et cet intervalle lui-même. Mais, rappelons tout d’abord ce qu’est
bijection.
Déﬁnitions d’une injection, d’une surjection puis d’une bijection :
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Injection
On dit que f : A → B est une injection (application injective) si « deux
éléments différents de A ont toujours des images différentes par f (dans B) ».
Ceci se traduit par : f est injective si :
« ∀(x,x′) ∈ A² : (x ≠ x′) ⇒ (f(x) ≠ f(x′)) ».
Surjection
On dit que f : A → B est une surjection (application surjective) si
« pour tout élément de B, il existe au moins un antécédent par f dans A ».
Ceci se traduit par : f est surjective si :
« ∀y ∈ B, ∃x ∈ A | y = f(x) ».
Bijection
On dit que f : A → B est une bijection (application bijective) si f est,
à la fois, injective et surjective, autrement dit si tout élément de B possède un
(surjection) et un seul antécédent (injection) dans A par f.
Ceci se traduit par f est bijective si :
« ∀y ∈ B, ∃!x ∈ A | y = f (x) ». (∃! Signifie : il existe un et un seul.)
On parle aussi de correspondance bi-univoque : chaque élément de A
est associé à un élément unique de B et réciproquement.

C’est en mettant en bijection un ensemble, celui des entiers naturels N
= {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;….} avec d’autres ensembles que Cantor a prouvé, par
exemple, que l’ensemble des nombres entiers naturels et l’ensemble des nombres entiers naturels pairs ont le même cardinal (le même nombre d’éléments)
qu’il a appelé Aleph0.
De même on peut démontrer que l’ensemble des entiers naturels N
= {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;….} et l’ensemble de leurs carrés {0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16 ;
25 ;….} ont le même cardinal qui est égal à Aleph0.
Un ensemble de nombres pouvant être mis en bijection avec l’ensemble des entiers naturels est dit « dénombrable », par exemple, l’ensemble des
nombres rationnels.
Lorsque deux ensembles de nombres peuvent être mis en bijection ils
ont donc le même cardinal et sont dits équipotents.
Cantor ne s’est évidemment pas arrêté là puisqu’il a ensuite démontré
à l’aide de l’argument diagonal que l’ensemble des nombres réels n’était pas
dénombrable ce qui lui a fait attribuer à cet ensemble le cardinal Aleph1.
Il a ainsi démontré qu’il existe des infinis de différents ordres et ceci à
l’infini ayant pour cardinaux Aleph0, Aleph1, etc.
Revenons donc à cette démonstration de Cantor.
Tout point P de l’intérieur du carré peut être représenté de façon univoque par ses coordonnées cartésiennes x et y.
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Comme ce carré a pour côté [o, 1], on peut les écrire :
x = o, a1, a2, a3... (par exemple, x = o, 276…)
Y = o, b1, b2, b3... (par exemple, y = o, 582…)
Il découpe alors ces écritures en séparant les décimales a1, a2, a3, etc.
et b1, b2, b3, etc.
En recombinant ensuite ces décimales, il peut écrire un nouveau nombre m :
m = 0, a1, b1, a2, b2, a3, b3... (soit, dans notre exemple : 0, 257862…)
Ce nombre appartient à [o, 1], il correspond donc à un point sur le côté.
Ce point est déterminé de façon univoque à partir de x et y, c’est-à-dire
à partir de P.
De plus, on peut faire l’opération inverse : à partir d’un point quelconque de [o, 1], par séparation et recomposition des décimales, on obtient
les coordonnées d’un et un seul point de la surface du carré.
Donc, il y a une bijection entre l’ensemble des points de l’intérieur de
la surface du carré de côté
[0 ; 1] Et ceux de ce même côté.
Supposons un point B sur le segment d’abscisse 0, 457931…..
En décomposant selon la même méthode le nombre 0,457931….. on
obtient :
x = 0,473… et y = 0,591…. Ce qui correspond à un et un seul point N
du carré.

Qu’est ce qui trouble autant Cantor ?
Son intuition imaginaire de l’espace est mise en défaut. Comment une
surface à deux dimensions (dans la géométrie euclidienne) peut-elle avoir
autant de points qu’un segment qui n’en a qu’une ?
Or, l’opération sur les décimales à laquelle procède Cantor n’est qu’une spéculation abstraite. En fait elle n’est plus directement liée à la géométrie.
À ce moment-là, le symbolique et l’imaginaire semblent se détacher et
l’on peut dire que tous les repères disparaissent. On est dans le hors sens.
Ce ne sera pas la dernière fois que Cantor sera confronté ainsi aux
effets dévastateurs du calcul.
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Le 20 juin 1877, Cantor adresse à Dedekind une démonstration de ce
résultat troublant : il existe une bijection entre le côté d’un carré et l’intérieur
d’un carré, c’est-à-dire entre un objet de dimension 1 et un objet de dimension 2.
Le 25 juin, Georg Cantor envoie à son collègue une nouvelle démonstration.
N’ayant pas de réponse immédiate, il écrit alors le 29 juin ces phrases :
« Ce que je vous ai communiqué tout récemment est pour moi si inattendu, si nouveau, que je ne pourrai pour ainsi dire pas arriver à une certaine
tranquillité d’esprit avant que je n’aie reçu, très honoré ami, votre jugement
sur son exactitude. Tant que vous ne m’aurez pas approuvé, je ne puis que
dire
:
« Je le vois, mais je ne le crois pas ! » »

Le 2 juillet 1877, Dedekind répond enfin :
« Cher ami, je suis entièrement convaincu par votre démonstration. »

La réponse de Dedekind vient au secours de son collègue pour colmater la faille ouverte par cette découverte surprenante. Il n’y a plus de carré et
de segment mais deux ensembles, l’un étant l’ensemble [0 ; 1] x [0 ; 1]
(ensemble des couples formés par les réels compris entre 0 et 1 bornes de l’intervalle comprises) et l’autre étant [0 ; 1] (ensemble des réels compris entre 0
et 1 bornes de l’intervalle comprises).
La théorie des ensembles vient redonner du sens à ce résultat, elle rétablit du moins pour un temps une suture entre imaginaire et symbolique.
On peut alors penser que, comme pour Joyce dont parle Lacan dans Le
sinthome, l’écriture mathématique et plus précisément la théorie des ensembles vient faire sinthome pour Cantor, c’est-à-dire se mettre en place de quatrième nœud pour arrimer les bouts de ficelle du symbolique et de l’imaginaire.
Ce résultat étonnant et ses théories ultérieures suscitèrent le scepticisme de beaucoup de ses collègues et de nombreuses critiques lui furent adressées, en particulier de la part de Kronecker qui fut son maître à l’université et
qui essaya de l’empêcher de publier certains de ses résultats.
Voici ci-dessous un nœud borroméen possible correspondant à cette
hypothèse :
On voit le rond de l’imaginaire se détacher du symbolique mais il est à remarquer
que ce n’est qu’un semblant de nœud car les
ronds de ficelle ne sont pas entrelacés.
Dans le nœud suivant le sinthome Σ
serait donc l’écriture mathématique, voire la
théorie des ensembles.

Une autre hypothèse fort
intéressante a été formulée dans
un article intitulé « Rigueur
psychotique et réel de la science ».
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Dans cet article, l’auteur, le psychanalyste Alain Cochet, faisant un
commentaire de l’ouvrage de G. Lombardi, L’aventure mathématique, Éditions du Champ lacanien, 2005 écrit au sujet de Cantor :
« Si la psychose est un essai de rigueur, comme l’indiquait Lacan dans
sa conférence de Yale en 1977, alors le mathématicien psychotique se trouve
avantagé dans son entreprise.»
Notons qu’il trouve appui sur un nouage inédit entre le Symbolique et
le Scriptal (nœud scriptal) défini comme Ordre du nombre c’est-à-dire comme
ordre de la lettre à entendre comme indépendant de celui du langage, qui fait
l’économie de l’Ordre de l’Imaginaire. Le nœud obtenu délimite un faux-trou
(c’est-à-dire un trou qui disparaît si l’on sépare sans coupure les consistances),
lieu où il convient de placer le Réel. Mais cette position nodale ne tient jamais
très longtemps, car elle a un coût psychique lié à la destitution du sujet qu’elle entraîne. Tout le drame subjectif du savant se trouve ici résumé de manière
radicale, autour de cette oscillation constante entre destitution et réintroduction du sujet. »

Les schémas des deux nouages sur lesquels il s’appuie sont les suivants :
Pour penser ce qui se trouve ici en jeu le premier correspond à la structure borroméenne ; le second à l’aménagement psychotique de Cantor.

Suite à cette incursion dans l’univers de Cantor, je reviens vers Lacan
et son approche du réel par l’intermédiaire de la formalisation et des nombres.
La formalisation, chez les mathématiciens s’est faite, entre autres, à
partir de l’étude des nombres, de ces nombres dit Lacan, dont le statut mord
autrement sur le réel.
Les nombres réels !
Lacan y fait souvent référence. Par exemple, dans le séminaire XIX,
Ou.. pire il dit :
« Quand vous traitez de signifiants mathématiques… ceux qui ont un
autre statut que nos petits signifiants sexués, qui ont un autre statut et qui mordent autrement sur le réel… il faudrait peut-être quand même essayer de faire
prévaloir dans votre esprit qu’il y a au moins une chose de réelle… et que c’est
la seule dont nous sommes sûrs… c’est le nombre.
Ce qu’on arrive à faire avec ! On en a fait pas mal !
Pour arriver jusqu’à construire les nombres réels… c’est-à-dire justement ceux qui ne le sont pas… il faut que le nombre, ce soit quelque chose de
réel. »

Dans le séminaire, Lacan a eu recours aux nombres entiers, aux nom-
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bres binaires, aux nombres complexes, etc..
Un nombre qui a retenu tout particulièrement son attention et qu’il a
utilisé dans le séminaire La logique du fantasme et dans RSI est ce célèbre
nombre d’or dont nous allons voir la signification.
Le nombre d’or existait déjà dans l’antiquité :
Ce nombre constitue la réponse à une question que se posaient les
anciens :
« Comment partager harmonieusement une quantité en deux parties ? », par exemple un segment de droite…
Si on appelle respectivement a et b les longueurs des deux parties du
segment alors la longueur totale du segment sera a + b : On cherche la position du point de partage tel que la valeur du rapport b/a est égal à celle du rapport (a + b)/b
Voici le schéma de la position du point de partage telle que les rapports
b/a et (a + b)/b soient égaux :

Appelons x la valeur des deux rapports égaux b/a et (a + b)/b, on a
donc :
b/a = (a + b)/b = x par ailleurs a/b = 1/x
De cette égalité il résulte :
Cette équation du second degré x² – x – 1 = 0 admet deux solutions
dont l’une positive vaut :

Phi =

= 1,618033988…..

Ce nombre appelé depuis 1914, nombre d’or et noté Phi est donc le
rapport entre deux quantités dans lequel la proportion des parties est la même
que la proportion du tout par rapport à l’une des parties. On appelle cette
façon de partager : «Partage en extrême et moyenne raison» ou «Section
d’Or» ou encore «Divine Section». De nombreux mathématiciens, artistes,
architectes l’ont étudié ou s’y sont référés.

Par exemple, dans un rectangle d’or les deux dimensions vérifient :

Longueur/largeur =
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Mais comment les Grecs faisaient-ils pour tracer un Rectangle d’Or,
puisque sans calculatrice il semble impossible de disposer du Nombre d’Or ?
La construction du rectangle d’or se fait avec un compas et une équerre et en utilisant le théorème de PYTHAGORE : ‘’Dans un triangle rectangle,
le carré de l’hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l’angle
droit’’.
Construction d’un Rectangle d’Or avec règle, équerre et compas.
Figure 1 en haut à gauche : on commence par tracer un angle droit sur
l’un des côtés duquel on choisit une longueur quelconque que l’on prend
comme unité (segment horizontal noté 1). Puis avec le compas on reporte
deux fois cette longueur sur l’autre côté de l’angle droit.
Figure 2 en haut à droite : on obtient alors un triangle rectangle dont
les côtés de l’angle droit mesurent 1 et 2. On trace l’hypoténuse (côté opposé à l’angle droit) et on en calcule la longueur grâce au fameux théorème de
Pythagore : 2² + 1² = 4 + 1 = 5 donc l’hypoténuse mesure √5. On prolonge
alors le côté horizontal de l’angle droit sur lequel on reporte la longueur √5.
Figure 3 en bas : en traçant avec l’équerre les deux côtés manquants,
on obtient un rectangle dont les longueurs des côtés sont 1 + √5 et 2 ce qui
donne un rapport égal au Nombre d’Or, donc le rectangle ainsi tracé est un
Rectangle d’Or.

Mais pourquoi ce nombre d’or dans le séminaire de Lacan ?
Selon Lacan, la logique du fantasme relève d’une solution algébrique.
Il nous parle du fantasme en utilisant une proportion pour approcher l’irrationalité propre à l’objet des fantasmes.
Il choisit donc comme support algébrique de l’objet a le nombre 1/phi
c’est-à-dire l’inverse du nombre d’or.
Cet objet a prend la valeur de a = 1/Phi (1/a = Phi ⇐⇒a = 1/Phi).
a = 0,6180339887…..
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Ainsi l’objet a du fantasme se mesure à l’Un de notre pensée unifiante
du couple. C’est donc comme produit a de l’acte sexuel qu’on se mesure avec
son propre manque à ce champ de l’Un.
Il fait donc une suite de projections sur ce Un et à chaque projection il
calcule la mesure du reste. La mesure du reste pour la première projection
sera égale à :
a² = 1- a
Ensuite, après chaque nouvelle projection le calcul de ce qui reste se
fera en utilisant les propriétés du nombre a selon le schéma ci-dessous :
Lacan utilise la proportion ci-dessous vérifiée par le nombre a :

Dont on peut déduire l’égalité : a + a² = 1 elle-même équivalente à l’égalité : 1 – a = a²
Puis en multipliant membre à membre chaque fois cette dernière égalité par a il obtient ainsi :

Le reste étant représenté sur la figure de la logique du fantasme par un
segment de longueur égale à une puissance de a.
Lacan explique sa démarche :
«… je désigne d’ici [trait rouge] à ici [trait bleu] nous avons la valeur 1.
À la condition de donner cette valeur 1 à ce segment, nous pouvons
nous contenter, dans ce qu’il s’agit, à savoir le rapport dit de « moyenne et
extrême raison », de lui donner purement et simplement la valeur a/1.
Ce qui veut dire, en l’occasion, que nous avons posé que le rapport a/1,
en outre, est égal, est le même que le rapport de : 1 / 1 + a.

Ce dessin est imparfait, […] en ce sens qu’il n’est pas fini, que la même
longueur 1 qui définit le champ petit (a) [dans le 1 de L’Un] devrait être reproduite ici [dans le 1 de L’Autre].
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[…] ces deux segments… nommément celui – ci [Le 1 de L’Un], et celui qui n’est point terminé [Le 1 de L’Autre],… sont, si vous voulez, qualifiables de l’Un, et de l’Autre :
l’Autre au sens où je l’entends ordinairement le lieu de l’Autre, grand
A, le lieu où s’articule la chaîne signifiante et ce qu’elle supporte de vérité.
Ce sont – là les termes de la dyade essentielle où a à se forger la trame
de la subjectivation du sexe.
l’Autre est […] une matrice à double entrée, dont le petit (a) constitue
l’une de ces entrées, et dont l’autre… qu’allons-nous en dire ?
Est-ce l’Un du signifiant ? »

Cette « démonstration » faite dans le séminaire La logique du fantasme, Lacan y revient encore dans RSI pour parler du nombre d’or puis à nouveau dans la troisième à propos du réel et de l’objet a cause du désir.
À propos de cette « démonstration » il dit dans La troisième :
« Le réel n’est pas le monde. Il n’y a aucun espoir d’atteindre le réel
par la représentation. [….]. Le réel, du même coup, n’est pas universel, ce qui
veut dire qu’il n’est tout qu’au sens strict de ce que chacun de ses éléments
soit identique à soi-même, mais à ne pouvoir se dire tous. Il n’y a pas de «tous
les éléments», il n’y a que des ensembles à déterminer dans chaque cas. [….].
Enfin, quand je pense que je me suis amusé pendant un moment à faire
un jeu entre ce S1 que j’avais poussé jusqu’à la dignité du signifiant Un, que
j’ai joué avec ce Un et le petit a en les nouant par le nombre d’or, ça vaut
mille !
Ça vaut mille, je veux dire que ça prend portée de l’écrire. En fait, c’était pour illustrer la vanité de tout coït avec le monde, c’est-à-dire de ce qu’on
a appelé jusqu’ici la connaissance. »

Pour la résumer, on constate que par construction, à droite la somme Σ
des restes est une somme de puissances paires de a qui est représentée par un
segment dont l’extrémité gauche s’approche de plus en plus de la faille.
….. et à gauche la somme Σ’ des restes est une somme de puissances
impaires de a représentée par un segment dont l’extrémité droite s’approche
de plus en plus de la faille :
Chaque espace an(représenté sur la figure par un segment devenant de
plus en plus petit) est fermé, borné et de plus en plus petit. Ce segment vient
s’encastrer dans la faille de la castration ou encore au point d’accumulation
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(que définit la propriété de Bolzano – Weierstrass).
Propriété de Bolzano – Weierstrass :
Soit (un) une suite de réels. Un ‘point d’accumulation’ de cette suite est
un nombre réel l possédant la propriété suivante :
∀ε> 0 on peut trouver une infinité de valeurs de n pour lesquelles |un – l |<ε
Ou encore
l est un point d’accumulation de la suite (un) si et seulement si :
∀N∈ N ∃n > N tel que |un -l|<ε
Lorsqu’on détermine la limite de ces deux sommes qui sont les sommes des termes consécutifs d’une suite géométrique on obtient :

Pour la première suite, celle de droite :Σ = a et pour la deuxième, celle
de gauche : Σ’ = a² = 1- a
C’est-à-dire, comme le dit Lacan, qu’il n’y a jamais aucune raison que
le recouvrement de l’un par l’autre se termine.
Que la différence sera aussi petite qu’on peut la figurer, qu’il y a même
une limite mais qu’à l’intérieur de cette limite, il n’y aura jamais conjonction,
copulation quelconque du 1 au (a).
Le 1 – a sera toujours égal à cet a² !
Le fait que Lacan s’inspire du modèle mathématique et du rapport avec
la logique n’implique pas nécessairement que l’on doive confondre le réel en
jeu dans la science et le réel en jeu dans le symptôme qui est celui de l’opération psychanalytique.
Mais, le réel en jeu dans la science est-il vraiment le même que dans
cette discipline scientifique à part que représentent les mathématiques ?
Pourquoi ne pas se poser la question puisque depuis le début de ce
séminaire 2012-2013 nous avons pu constater différentes approches du réel
donnant lieu à des définitions pas toujours équivalentes.
D’ailleurs, la rencontre avec le réel n’est-elle pas unique pour chaque
sujet ?
Est-ce qu’il y a un réel, du réel, des effets de réel, deux réels comme
par exemple, celui de la science et celui de la psychanalyse.
La découverte mathématique précède en général les découvertes des
sciences expérimentales qui, elles, partent toujours d’une certaine réalité. Et
ce n’est que lorsqu’une théorie mathématique a été élaborée que certaines
théories scientifiques peuvent enfin être construites.
Sans le calcul intégral, pas de fonction d’onde !
Sans le calcul booléen pas d’ordinateur !
Mais pourtant, le calcul booléen a aussi permis à Boole d’écrire son
livre « Les lois de la pensée. », dans lequel, il voulait réaliser le projet à la
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fois logique, mathématique et philosophique de dévoiler les lois ultimes de
l’entendement.
Or, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle la recherche mathématique a fait un pas de géant et l’on est passé de l’intuition imaginaire à l’intuition symbolique avec Cantor, Gödel et Dedekind, entre autres.
On est très loin aujourd’hui du mathématicien qui observait le carré
pour en définir ensuite les propriétés….
Je pense pour ma part que Les mathématiques représentent une science à part et que le réel en jeu ou plutôt les effets de réel en mathématique sont
peut-être spécifiques aux mathématiques mais ça ne reste qu’une hypothèse.
Toutefois, même si la science s’efforce de forclore le sujet il n’en
demeure pas moins qu’il est là au cœur de sa recherche et donc susceptible à
tout moment de rencontrer ces effets de réel. Il n’en est pas plus protégé que
les non-mathématiciens !
Néanmoins, pour Lacan les mathématiques ont représenté la voie royale d’accès au réel de la structure, au moins pendant une grande partie de sa
vie.
Pour situer la place du réel entre mathématique et psychanalyse je terminerai donc cet exposé en citant un passage du séminaire Encore et en vous
montrant un schéma, celui des suites de Fibonacci :
Dans Encore, Lacan parle du réel et de la formalisation.
« C’est là, que ce qui peut nous venir à dire du réel, se distingue, car le
réel… si vous le prenez tel que j’ai cru, au cours des temps, temps qui sont
ceux de mon expérience… le réel ne saurait s’inscrire que d’une impasse de
la formalisation.
Et c’est en quoi j’ai cru pouvoir en dessiner le modèle de la formalisation mathématique, en tant qu’elle est l’élaboration la plus poussée qu’il nous
ait été donné de produire, l’élaboration la plus poussée de la signifiance. »

Est-ce cette impasse de la formalisation qui l’a entraîné ensuite vers le
nœud borroméen ?
Pour ma part, cette impasse de la formalisation je la vois dans la suite
de Fibonacci :
La suite de Fibonacci tient son nom du mathématicien italien Leonardo
Fibonacci, qui a vécu à Pise au XIIe siècle (1175-1240), d’où son nom de
Léonard de Pise, en référence à Léonard de Vinci.
Elle est définie de la façon suivante :
Soit U = (un). On a u0 = 1 et u1 = 1 et pour tout n ≥ 1, un + 1 = un
+ un−1.
Cette définition revient à construire une suite selon la règle suivante :
à l’exception des deux premiers, chaque terme de la suite est égal à la somme
des deux termes qui le précèdent immédiatement :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…
Or, le rapport de deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur au nombre d’or qui vaut exactement 1.61803398…
En effet : 3/2 = 1,5 ; 5/3 = 1.666… ; 8/5 = 1,6 ; 13/8 = 1.625 ; 21/13
= 1.61538… ; 34/21 = 1.61904… et ainsi de suite… plus on avance dans la
suite de Fibonacci, plus l’écart s’amenuise, et plus le rapport des deux nom-
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bres successifs (le plus grand/le plus petit) tend vers la valeur du nombre d’or
1,61803… !
On écrit :

Ce qui donne le schéma suivant :

?
Voilà, on peut se faire une idée du réel, ou du moins d’un effet de réel,
en admettant que cela soit possible, en le « localisant », inscrit dans son
absence, ou dirais-je dans son absence-présence, dans la faille désignée par
ce ?
Le réel serait alors comme cette limite inatteignable mais qui pourtant
existe bel et bien… et qui nous rencontre parfois au moment où on l’attend le
moins et avec quels effets !
Toujours approché ou rencontré mais à jamais impensable et irreprésentable.
« On le voit ou plutôt on le « sent passer » mais on continue à ne
pas le croire ! »
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Houchang Guilyardi

Le Réel, ça me parle
En ce qui concerne la clinique c’est justement d’aller voir ce qu’il en est du Réel et ne pas se vautrer
dans une sorte d’idéalisme théorique que l’on peut qualifier parfois de délire théorique. Les philosophes ont beaucoup fait ça. Hegel a pris quelques points d’histoire qui lui ont servi de clinique mais pour
le reste, il a fait surtout du livresque, ce qui à chaque fois donne des développements théoriciens invraisemblables, qui s’éloignent de la vérité du sujet.
Lorsque Lacan dit que la vérité ne peut que se mi-dire, ça signifie qu’une part de la vérité se tient nécessairement dans le Réel, il y a quelque chose qui ne peut pas se dire, qui fait partie de la vérité. Ca ne
peut pas être une histoire seulement symbolique, ou soi disant imaginaire, il y a une part de la vérité
qui se tient là dans quelque chose que l’on ne peut pas saisir.
Voilà une définition du Réel : ce qu’on ne peut pas saisir. Ce qui échappe à la saisie : Unbegriff.
C’est une butée, on se cogne dessus ! On se cogne mais on ne peut pas le saisir, de toute façon.

lisabeth Blanc : Je voudrais vous présenter Houchang
Guilyardi qui est psychiatre, psychanalyste, fondateur de
l’Association Psychanalyse et Médecine : l’APM.
Il vient souvent nous voir. Il a beaucoup travaillé sur la question du
corps, le traumatisme, il est d’ailleurs venu plusieurs fois faire des conférences sur ce sujet.
Alors « le Réel, ça me parle ». C’est le titre de ton intervention.

E

Houchang Guilyardi :
Âmes sensibles s’abstenir !
Élisabeth m’a lancé au téléphone : le Réel, ça te parle ! Bon, d’accord ! Ce sera le titre !
Je remercie Élisabeth et Jean Louis Rinaldini de m’inviter, régulièrement, et voudrais les féliciter pour leur élan généreux et permanent, qui permet de travailler.
Et nous sommes là directement dans le sujet : les conditions qui permettent, ou pas. Une situation dans laquelle des conditions, simples, permettent une liberté et une création de parole, étrangement… Mais nous allons
revenir là dessus.
Autre chose que demande toujours Élisabeth : elle veut de la clinique.
Personnellement, je me considère comme théoricien ! Mais également
clinicien forcené. Et pense que la formation d’un psychanalyste passe par un
aller-retour permanent entre clinique et théorie.
Alors la formation des uns des autres. On soutient la formation médicale dans certains cercles. En fait pour dire que la formation clinique est
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meilleure pour les psychanalystes s’ils reçoivent vingt personnes qui exposent leurs symptômes par jour, que vingt personnes par an. Ce qui fournit une
forte expérience, pour approcher la question du Réel.
Je vous avais amené quelques photos, je dirai que ce n’est pas un acte
manqué, mais la clé USB est restée sur la table de nuit. C’étaient des photos
terrifiantes et ce n’est peut-être pas mal pour vous que je les ai oubliées. Des
photos montrant l’explosion du Réel sur les visages, après certains cancers,
suicides par coup de fusil, certaines interventions chirurgicales. Elles étaient
un peu traumatisantes. Quand quelqu’un s’enlève la moitié du visage en voulant se suicider !
C’est un exemple que je cite souvent parce que je travaille dans un service de chirurgie maxillo-faciale, qui reçoit pas mal de suicides, or en France,
ces suicides que l’on appelle par trauma balistique, se commettent avec des
fusils et pas avec des pistolets comme aux États unis. Un pistolet est plus
maniable, avec le fusil, ça réussit ou ça rate, et enlève la moitié du visage.
Nous sommes dans le sujet sur différents points : pourquoi est-ce que
quelqu’un se balance un coup de fusil comme ça ?
C’est ce que j’appelle un procédé antalgique ! Rapide et extrêmement
efficace. Vous avez une douleur terrifiante, une angoisse épouvantable, une
chute dépressive vertigineuse ; et bien vous la faites cesser immédiatement
par un coup de fusil. Oui, il y a d’autres manières, il y a des comprimés… On
peut aussi ne pas se suicider ! et aborder la douleur par différentes autres
manœuvres…
Mais je voudrais d’abord vous demander : c’est quoi le Réel pour
vous ?
Élisabeth Blanc :
Depuis le début de l’année, on essaye de préciser la définition du Réel,
il y en a plusieurs comme le Réel c’est l’impossible, le Réel c’est le trauma,
le Réel c’est le non-rapport etc.
Houchang Guilyardi :
Bon, alors le Réel.
Mais en plus vous avez ajouté une question dans votre titre : peut-on
s’habituer au Réel ?
C’est un peu étrange, ça veut dire quoi : s’habituer au Réel ?
Est-ce que cela veut dire supporter ? Accepter ?
Accepter notre malaise quotidien ? Nos douleurs quotidiennes ?
Lacan disait : « l’enfer, ça nous connaît, c’est notre vie quotidienne »
et Freud qui a écrit : « Malaise dans la civilisation », parlant du malaise des
gens civilisés. Vous avez remarqué qu’un certain nombre de barbares ne se
trouvent pas dans le malaise.
Nous y venons peu à peu.
Ce que demande Élisabeth concernant la clinique c’est justement d’aller voir ce qu’il en est du Réel et ne pas se vautrer dans une sorte d’idéalisme
théorique que l’on peut qualifier parfois de délire théorique. Les philosophes
ont beaucoup fait ça. Hegel a pris quelques points d’histoire qui lui ont servi
de clinique mais pour le reste, il a fait surtout du livresque, ce qui à chaque
fois donne des développements théoriciens invraisemblables, qui s’éloignent
de la vérité du sujet.
Lorsque Lacan dit que la vérité ne peut que se mi-dire, ça signifie qu’une part de la vérité se tient nécessairement dans le Réel, il y a quelque chose
qui ne peut pas se dire, qui fait partie de la vérité. Ca ne peut pas être une histoire seulement symbolique, ou soi disant imaginaire, il y a une part de la
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vérité qui se tient là dans quelque chose que l’on ne peut pas saisir.
Voilà une définition du Réel : ce qu’on ne peut pas saisir. Ce qui échappe à la saisie : Unbegriff.
C’est une butée, on se cogne dessus ! On se cogne mais on ne peut pas
le saisir, de toute façon.
Je vais vous parler de deux directions pour le Réel :
Alors il y a des philosophes ou des psychanalystes qui, à force de ne
pas faire de clinique ou d’en faire si peu, font des jeux de mots, mais dans le
mauvais sens du terme, des mots qui virevoltent éventuellement avec brio,
qui peuvent enfiler des perles à l’infini. On dit après que les livres ne se vendent pas.
Mais c’est qu’ils ne parlent pas du Réel : ils causent Réel !
C’est là une inversion fondamentale. Il y a un Réel fou qui se déroule
en eux et dans leurs phrases, et en nous, bien sûr ! Ils essayent d’attraper
quelques bribes de symbolique, d’accord, mais il y a là du Réel qui émerge,
plutôt qu’une théorisation sur du Réel.
Tenir un ensemble de verbiages abscons se présentant comme théorie,
en fait une immense logorrhée orale ou scripturale, déroulé psittacique de
pauvres perdus, qui se la pètent éventuellement en suivant un moi idéal, c’està-dire un maître, un maître mégalo qui se trouve par là, et souvent d’ailleurs
paraphrène.
La mégalomanie est très largement développée dans les ouvrages théoriques, la paraphrénie absolument pas. La paraphrénie est une partie de la
nosographie laissée en jachère. Elle n’existe pratiquement pas, il y en a au
mieux quelques lignes dans les manuels, c’est en réalité un chapitre considérable, et largement présent dans la réalité sociale. C’est-à-dire qu’il y a des
gens qui occupent des positions sociales élevées ou pas, et vivent dans un
rêve, c’est-à-dire qu’ils y croient vraiment. Alors tant que ça marche, dans
leur groupe, famille, et en dehors, ça passe, mais si quelqu’un approche le
système et veut altérer ou risque de toucher à cet ensemble, ça se transforme
en une violence terrifiante, avec des développements paranoïaques. Cette
description a l’air d’une construction théorique mais il suffit de considérer
quelques circuits pour observer que c’est patent et authentique, dans le milieu
analytique comme dans d’autres milieux, politique, etc. C’est une importante catégorie socio nosographique à reprendre de manière sérieuse.
Pour continuer le propos sur les théoriciens, dans la psychanalyse
comme dans la psychiatrie, lorsque l’on n’arrive plus à s’occuper des psychotiques, qu’on ne s’en sort pas, ou que l’on en a assez, on se met alors à faire
autre chose, des voyages, des voyages d’études. Dans la médecine, c’est
pareil, quand les médecins ne parviennent pas à trouver des solutions, des
issues, ils font des expériences. Dans la psychanalyse ainsi, la dernière mode
depuis quelques années, quand on n’y arrive pas, qu’on n’a pas assez travaillé
ces éléments cliniques et théoriques, alors on fait de la politique sous couvert
de la psychanalyse.
La psychanalyse est aujourd’hui pleine de développements qui ne sont
pas de la psychanalyse, mais de la petite politique d’adolescents favorisés et
culpabilisés. Ce qui est très stabilisant pour ceux qui le font et probablement
destructeur pour la psychanalyse, mais c’est un puissant ascenseur social.
Une fois montés vers l’idéal du moi, ils s’affirment en moi idéal. Et ça, ça
s’intitule psychanalyse alors que c’est de la politique.
Bon, alors, le Réel ? Cette trouvaille quand même de Lacan ! Lacan
prend certains termes et les transforme un peu, une distorsion qui en a fait un
concept formidable. Mais en même temps maintenant c’est devenu quoi ? Un
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fourre-tout ! Quand quelqu’un ne sait plus quoi dire, face à sa butée ou à son
indigence, il dit : voilà c’est du Réel. Le Réel est devenu un grand fourre-tout.
Exemple d’une confusion et d’une méconnaissance — plutôt que d’une ignorance —, quand on parle du Réel du corps, ou quand il y a un problème, on
parle du corps propre, terme étrange. Qu’est-ce que le corps propre ? En réalité on ne parle jamais de la matière du corps. La matière du corps, ce n’est pas
le Réel.
Il faudrait peut-être effectivement préciser davantage les définitions du
Réel, et d’un autre côté s’occuper enfin de la matière, il n’y a pas que les physiciens qui doivent s’en occuper. J’étais venu ici une année parler des brûlures de la bouche : « la bouche en feu ! », on s’était bien amusé ! Ca faisait
bizarre aux médecins que je m’occupe de ça, et aux psychanalystes aussi. Il
y a des milliers d’articles écrits sur l’oralité, mais sur ce qui se passe dans la
matière même de l’intérieur de la bouche, ça ne rentre pas dans la théorie.
Élisabeth Blanc :
Freud en a quand même parlé avec le récit du rêve de l’injection faite
à Irma, rêve inaugural de son travail sur l’interprétation des rêves ?
Houchang Guilyardi :
Oui Freud en a parlé de manière détournée, il s’est concentré sur l’élément érotique sans trop s’attarder sur les autres éléments, notamment psychotiques, et c’est d’ailleurs sur la psychose que je voudrais insister aujourd’hui.
La psychose chez chacun, ici, au dehors, dans le monde, là aussi on est dans
une ignorance, ou plutôt là encore méconnaissance, systématisée et éteignante.
C’est pour cela que je voulais vous montrer ces photos, pour que vous
puissiez voir comment la matière est touchée et altérée, où le sujet en est à ce
moment-là de cette douleur et de cette mutilation, car ici nous sommes dans
un autre registre.
Je donnerai donc comme définition du Réel que c’est ce qui est sans
saisie possible mais s’il nous est possible de parler de ce qu’il y a autour, c’est
ce qui permet éventuellement de dire.
Plus exactement pour le Réel, bien souvent ce n’est pas uniquement ce
que ça permet de dire : c’est ce qui a été empêché d’être dit. C’est justement
le cadavre dans le placard, avec la forclusion, le déni, qui traverse le discours,
dans l’ignorance et la méconnaissance, et finit par exploser et produire un
éclat physique, dans un feu d’artifice psychotique.
Le Réel, à ce moment-là a deux faces ou deux directions :
D’un côté le Réel issu du privatif, je veux dire par là venant de la folie,
et essayant de lui échapper. C’est ce qui émerge de l’explosion psychotique,
faisant elle-même suite à la forclusion, forclusion qui elle-même découle de
la perversion, voilà c’est une suite logique. Et là, à ce moment-là, nous
voyons un Réel qui émerge dans un fracas d’horreur, un Réel qui émerge du
retour du symbolique selon la formule lacanienne fondamentale : « ce qui est
forclos du symbolique fait retour dans le Réel », formule majeure de psychogénèse, alors que certains soutiennent toujours que Lacan se méfiait de la
psychogénèse. Il s’agit là d’un effacement du symbolique, d’une entreprise de
meurtre, de mort du symbolique, et de ce qui va avec : le sujet, la dette. La
prédation finit par la mutilation.
D’un autre côté, je dirai le Réel castratif, c’est-à-dire celui qui constitue magistralement une des dimensions de la structure. Structure selon le
nœud borroméen et vectorisé par l’objet. Le Réel qui tient à distance le cercle de l’Imaginaire ou du Symbolique, et les empêche d’occuper l’ensemble
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du champ, du champ de l’inconscient, du langage, du corps. Leur interdit de
faire cerclage. Le Réel qui évite à l’Imaginaire et au Symbolique de s’infinitiser. C’est une opération de soustraction symbolique, c’est par là que Lacan
dit que la vérité tient au Réel (dans Télévision).
Je sépare ces deux directions : une direction folle et une direction
névrotique, mais en précisant que toutes deux peuvent faire traumatisme et
douleur.
Effectivement dans les deux cas, le Réel, c’est quand on se cogne. Le
Réel en tant que butée. (cf. le séminaire d’un Autre à l’autre).
Donner comme définition du Réel : « l’impossible », ne suffit pas,
parce que le Réel, c’est toujours dans la rencontre. Le Réel, c’est la rencontre, qu’elle soit, comme je viens de le dire, éminemment organisatrice structurale, ou dérivant d’une histoire folle.
Le terme impossible ne suffit pas, il faut parler de la rencontre.
Alors, bien sûr des rencontres, il y en a de multiples variétés :
Chez les normo-névrotiques, il y a des structures organisées, avec des
nœuds borroméens qui tiennent, et au bout, des capacités de métaphorisations, de créations, une fécondité. Ce sont là les conditions permettant que
quelque chose s’organise et se crée.
De l’autre côté, dans l’autre acception du Réel, il y a la rencontre du
totalitaire et du trait. Que le totalitaire provienne d’un côté ou de l’autre,
c’est-à-dire du côté du sujet ou de l’extérieur, venant d’ailleurs. La rencontre
de ces deux éléments produit une jouissance blessante, généralement persécutive, un décollement effarant.
Que se passe-t-il à la suite de ceci ?
Il y a la plainte.
Cette plainte aussi est diverse. Dans une configuration totalitaire, il
existe une position mégalomane, dans un imaginaire persistant, qu’on ne
lâche pas comme ça, parce que la jouissance y est trop importante. A ce
moment, la plainte s’adresse à un maître supposé de la jouissance, que ce soit
un médecin, que ce soit certains psychanalystes ou psys, ou je ne sais qui, un
dirigeant politique. On vient se plaindre, et parfois hurler que la jouissance
rétrécit, amoindrit et vient les briser. Elle ne les traverse plus magnifiquement
comme autrefois, et on exige, on tient à revenir à l’état antérieur, soi disant
merveilleux.
Lorsque l’on avance que s’habituer au Réel est insupportable, c’est
qu’il s’agit peut-être de cet aspect, de ce Réel issu des histoires trop dures et
lourdes, trop surchargées de déni ou de forclusion. La récurrence dans l’histoire de chacun, sa répétition permanente, le retour de ce Réel fracassant,
immobilisant, de ces situations pourries qui se répètent sans cesse, et que l’on
s’efforce chaque jour de colmater, de réparer, de soigner les blessures, les
dégâts qui ne cessent de revenir. Il s’agit en fait du meurtre récurrent du symbolique, qui insiste, avec ses effets terribles, et que l’on n’arrive pas à faire
cesser.
Le Réel apparaît parfois comme un ersatz de symbolique qui vient
occuper, avec beaucoup de délabrements, le terrain laissé inoccupé par le
symbolique. Ce sont les tours de Réel qui insistent et qui font le corps propre ou le corps social ou le corps familial. Mais en réalité c’est le trou de la forclusion qui se déplace et qui se promène dans ces corps, « propre », familial,
social.
Comment l’attraper et comment l’arrêter ? Justement, le sujet pris dans
ce tourbillon ne le saisit pas, ne le pense pas, ne le comprend pas. Il l’éprouve. Et parfois, il faut bien du temps, pour le réaliser, dans un après coup lointain, le cerner quelque peu, voir d’où il vient.
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Pour que ça puisse se construire, il faut que ce Réel fasse trauma !
Ces accidents, ces événements terrifiants, même parfois ces coups de
fusil, ne font pas obligatoirement trauma.
Il faut que ce Réel fasse trauma, c’est-à-dire bouleverse l’imaginaire,
casse le Tout ! Pour que le sujet puisse initier un autre chemin.
Le trauma peut être un accident terrible ou un rien du tout, ça peut être
se retourner un ongle, ça peut être un tout petit machin et un accident effroyable, un événement familial horrible, ne fait pas forcément trauma. Et justement lorsque ce réel revient de manière récurrente, c’est le trauma qui est
attendu.
Deuxième citation lacanienne : « la place du Réel qui va du trauma au
fantasme ».
Il faut du temps, parfois des décennies, deux générations, pour aller du
trauma au fantasme ! C’est un très long chemin, c’est ça aussi qui fait la difficulté des prises en charge des malades physiques et spécialement à l’hôpital, que ça fasse trauma ou pas, ça reste dans un état de « somaté », c’est-àdire que le sujet en reste hébété, il ne parvient pas à décoller de manière un
peu élaborée, symbolique. Il se produit là généralement, au mieux, un peu de
métonymie.
Pour qu’il y ait trauma, que faut-il ? Il faut d’abord un rêve ! Ensuite,
il faut que ce rêve soit fracturé, c’est ça qui est fondamental. C’est le rêve
brisé qui fait trauma.
Élisabeth Blanc :
Je reviens au rêve d’Irma pour aller justement dans ton sens, c’est le
rêve d’Irma qui a certainement fait trauma pour Freud et l’a poussé à la théorisation, on dit tout le temps que c’est le rêve inaugural de l’interprétation des
rêves et par là de l’interprétation analytique.
Houchang Guilyardi :
Oui là Freud a été rapide, mais ça lui a pris quand même un certain
temps.
C’est vrai que quand on s’occupe de clinique, on voit comme il est difficile de décoder et construire l’histoire à partir de ces éléments, pour la plupart des gens, dans ces histoires, en décodant, et là on voit bien la part
psychotique.
Certains vous racontent ainsi qu’ils ont véritablement deux vies : leur
vie quotidienne, et puis… ils ont leurs rêves, certaines émissions merveilleuses de télévision, leurs rêves de la nuit où il se passe toujours quelque chose
de magnifique. Une patiente m’a ainsi soutenu : « c’est là ma vraie vie ». Et
dans la journée c’est le quotidien lamentable.
Dans la psychose, le rêve persiste, son imaginaire perdure. C’est pourquoi Lacan dit que l’imaginaire est divisé. Il y a d’un côté l’imaginaire totalitaire rayonnant et de l’autre un imaginaire difficultueux qui se construit peu
à peu vers un fantasme plus ou moins défaillant, et jamais atteint.
De très nombreux sujets oscillent et sont partagés à la fois entre le rêve
imaginaire et le cauchemar vécu, chaque jour, dans la réalité. Le paradis et
l’enfer, la Toute puissance et l’impuissance Toute, celle qui se dirige vers la
mélancolie incarnée, dans les blessures du corps.
Une vie de cauchemar sur fond de rêve, brisé ou pas.
Dans ces histoires, il y a forclusion du nom du père et explosion physique et psychique, et lorsque celle-ci n’entraîne pas la mort, cette situation
offre un tableau de déchéance considérable, auquel la société solidaire est
appelée à venir apporter son soutien.
Nous avons en France un régime appelé ALD30, c’est-à-dire :
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Affections de Longue Durée. Il en existait 30 à l’origine, maintenant un peu
plus, et elles sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale. C’est-à-dire
que ces sujets sont dans un tel état de délabrement que la société se doit de
s’en occuper.
Il y a en France 7,5 millions personnes prises en charges à 100 %.
C’est-à-dire 10 % de la population. Ce qui consomme 60 % de la prise en
charge maladie. Et pose un tel problème que les ministères se succèdent sans
trouver de solution, et le nombre augmente chaque année.
Dans ces conséquences du totalitaire et de la forclusion, du déferlement
du fracas et de la profusion dévastante du réel, que se passe-t-il ?
Les gens viennent demander un diagnostic.
Le diagnostic, c’est le nom du symptôme, qui va très souvent devenir
le patronyme du patient.
On lui donne enfin un nom. Le maître nomme !
Vous avez remarqué qu’en Médecine, les noms sont souvent énigmatiques, une part de ce nom reste insaisissable : c’est-à-dire qu’ils comportent
une part de Réel.
Là, nous sommes dans le Réel, mais le Réel de la construction, parce
qu’enfin il y a une nomination, quelque chose du Nom du Père, même si cela
peut paraître ridicule. Il y a une part hors sens, une singularité de l’acte, nommer une « personne ».
Les patients sont en général très mécontents si l’on ne leur fournit pas
un diagnostic, parce qu’à partir de cette nomination, ils sentent qu’ils peuvent
« se battre ». « Maintenant je sais ce que c’est », premier pas à l’aide de la
nomination.
La médecine ayant succédé à la religion, prenant la place du Tout-puissant, et face à la plainte de la jouissance amoindrie et qui ne convient pas, face
à la demande de restauration, et comme le font les religieux, promet chaque
jour d’éradiquer ce qui ne va pas, symptômes et maladies.
Évidemment, c’est apparemment paradoxal, parce que le symptôme,
qui vient de permettre nomination et aide de tiers, qui vient permettre justement qu’il y ait quand même du sujet qui émerge, et bien ce symptôme, on
veut l’éliminer ! L’éliminer comme bouc émissaire. Le bouc émissaire, c’est
ce qui supporte le symbolique sans avoir la puissance de le faire respecter.
On essaye d’éliminer le symptôme, qui comporte un blason du nom du
père, alors tout y passe, on tranche dans la matière, on resserre, on fait de la
magie, dans une espèce, un ersatz de castration métonymique. On répond au
déferlement du Réel par du chiffrage, par une coupure, plus ou moins confusément.
Alors, il y a peu de symbolique dans ces manœuvres, ou un symbolisme archaïque, mais par contre beaucoup d’imaginaire. La science et la médecine se sont bâties sur un credo central, qui est d’éviter l’imaginaire. Ce qui
est réussi par certains côtés, mais malgré elle, la science a réussi à élaborer
un immense développement imaginaire ou réel, abscons. Comme le réel des
délires théoriques ou des pseudos théoriciens de la psychanalyse, nous sommes ici également en présence du déferlement d’un Réel fou prétendument
scientifique, auquel sont réservés tous les crédits, postes, honneurs. Un Réel
fou, à l’infini, bien inséré dans la société, et qu’on ne semble pas pouvoir
limiter.
Que faire avec ce Réel ?
« Traiter le Réel par le symbolique » dit Lacan dans le texte sur l’excommunication. Le symbolique, ce quelque chose avec lequel on peut entamer le Réel.
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Dans ce contexte, Lacan a été porteur d’un fort apport symbolique face
à une clique maffieuse qui avait pris possession de la psychanalyse. Et il s’est
fait évacuer…
Une analyse est multiplication des actes analytiques, c’est-à-dire des
temps de rencontres avec le Réel du sujet, de son Symbolique, et si possible
pas trop de son Imaginaire. La question n’est pas de dérouler là l’ensemble
de ses historiettes et de sa biographie. L’intérêt, c’est la tuché, qui ne peut que
se mi-dire… chemin de vérité de la psychanalyse.
Je vais m’arrêter là et merci beaucoup.
Questions
Viviane Smutek : (inaudible)
On ne peut pas traiter les maladies organiques uniquement avec des
paroles ?
Houchang Guilyardi :
Ça dépend de ce que vous appelez traiter.
Nous ne sommes pas des magiciens, et les médecins non plus.
Il ne s’agit pas de mettre la médecine à la poubelle et de tout traiter par
la psychanalyse.
Nous tentons de nous repérer et d’essayer de comprendre ce que fait
chacun.
Dans l’Association Psychanalyse et Médecine, nous avons mis en
place un cycle de conférences de deux années sur : « De la guérison », sous
titré : « Psychanalyse et vérité ».
Qu’est ce que la guérison ?
Par exemple pour un sujet atteint d’un cancer, ou ayant subi un infarctus, il s’agit de considérer la complexité de son histoire, et ce que l’on pratique avec lui sur le plan physique et sur le plan psychique.
Il y a des erreurs psychanalytiques, mais tous les jours aussi des erreurs
médicales. On en parle peu.
Parfois les choses s’arrangent, médicalement, ou pas. Il y a des événements que l’on ne traite que sur le plan médical et c’est très rapidement fichu.
Cela aurait pu être pris autrement. Tous les psychanalystes ont reçu des
patients qui avaient eu un cancer et ont pu s’entendre dire : « si je n’avais pas
fait de psychanalyse, je serai mort(e) ». Ce qui n’est pas obligatoirement une
vue de l’esprit imaginaire et déraisonnable. Il est possible de transformer certaines configurations.
Bien sûr, on ne peut pas tout faire avec la psychanalyse, ce que vous
dites est très bien, ce qu’il faut surtout réaliser de manière sérieuse, et c’est
aussi pourquoi je dis que la médecine a succédé à la religion du côté de la
toute puissance, c’est que chaque jour la publicité médicale est effrénée,
visant à maintenir l’espoir.
Élisabeth Blanc :
Aujourd’hui c’est le téléthon !
Houchang Guilyardi :
Voilà, le téléthon, c’est parfait, on est en plein dedans. Chaque jour on
vous dit : ça, on ne l’a pas encore trouvé, mais c’est sûr dans deux ans ce sera
au point, et puis c’est génétique.
Ce n’est pas démontré, mais il est affirmé que ce le sera ! Profession
de foi imaginaire.
La science s’est construite en luttant contre les excès de l’imaginaire et
elle y replonge.
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Alors il y a effectivement ce que l’on peut faire avec la médecine, et ce
que l’on ne peut pas. Et la psychanalyse peut transformer au moins partiellement la prise en charge des malades.
Cela fait des années que l’on dit que la psychanalyse va disparaître.
Mais au contraire, elle se développe, même si cela paraît peu visible. Et la
médecine est en reconsidération rapide, elle est en train de changer.
Élisabeth Blanc :
Les médecins sont le plus souvent derrière leur ordinateur
Houchang Guilyardi
Et de plus en plus de médecins pratiquent la médecine douce.
Prenez la grippe. À quoi ça sert la grippe ? On dit que les microbes ce
n’est pas bien. C’est parfois une erreur. Nous avons dans le corps des microbes dix fois plus nombreux que nos propres cellules, et qui pour certains constituent de véritables organes, indispensables ! Nous ne pourrions par exemple
pas digérer sans eux !
Alors la grippe : vous êtes dans un état lamentable. Et bien il y a des
germes qui viennent vous aider en permettant d’augmenter votre température, afin que vous jouissiez un peu plus ! Parce que là vous étiez dans un état
d’abattement, par insuffisance de jouissance. Ils font monter la température
parce que la chaleur est le mode simple le plus efficace pour suppléer à cette
insuffisance.
Et bien que fait votre généraliste, il vous donne des comprimés pour
faire baisser la température, alors à quoi ça sert que le corps il se décarcasse ? ! (rires).
Question inaudible
Houchang Guilyardi :
Je connais mal la médecine chinoise, mais ce que l’on peut dire c’est
qu’en France la médecine est foncièrement curative, et la médecine préventive est mal considérée, elle n’a pas ce brillant phallique du sauveur, de l’ordonnance. La psychanalyse est peut-être plus fondamentalement du côté préventif.
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La création du réel ex nihilo
C’est Dieu qui est supposé créer ex nihilo : « Élohim créait les ciels et la terre », premier verset de la
genèse. Le psychanalyste se prendrait-il pour Dieu ? Il s’agirait de créer le réel ex nihilo, de partir de
la condition de l’analysant. Je dis : la condition de l’analysant, en principe, c’est de créer le réel ex nihilo.
Pour Dieu il était facile de créer à partir de rien ; il n’y avait rien avant la création ; le rien était à sa
disposition. À peu près en tout cas, puisque le deuxième verset de la Genèse précise déjà : « la terre était
tohu-bohu ». N’empêche, ça pouvait ressembler à un rien absolu, ne fût-ce que du point de vue de la
logique : absolument aucune organisation. Contrairement à Dieu, l’analysant rencontre ici une difficulté qui semble bien insurmontable : il a tout un monde relativement bien organisé devant lui, peu
importe ici que nous l’imaginions comme le « monde sans limite » d’une nouvelle économie psychique,
ou — mieux — d’une façon plus générale comme le monde ensemble des faits, selon Wittgenstein. On
peut bien sûr décréter que tout ce monde est parfaitement chaotique et qu’il n’est rien. Ce ne serait que
se fermer les yeux. Quelle masse incommensurable de faits qui répondent à des lois bien précises, pensons aux lois de la physique, mais aussi aux lois de la psychologie ! Avant de créer le réel ex nihilo, il
nous faut donc trouver notre point de départ, notre « ex nihilo », notre rien. C’est un problème majeur
que Dieu n’avait pas puisqu’il commençait à la page blanche.

«… c’est de la logique que ce discours touche au réel à le rencontrer
comme impossible, en quoi c’est ce discours qui la porte à sa puissance dernière : science, ai-je dit, du réel »

as difficile de rencontrer le réel, il suffirait de se réveiller de ses
rêves et de ses fantasmes et d’ouvrir les yeux sur le monde qui
se donne à nous tel qu’il est. Nous serions donc bien habitués au
réel. Sauf cas exceptionnel et fort hypothétique qui relèverait d’une pathologie grave, nous habiterions le réel de l’objectivité.

P

Pourquoi le réel ferait-il problème ? Je peux bien sûr avoir des difficultés de coordination avec le monde ambiant et avec mes semblables.
Aujourd’hui, le discours capitaliste produit de grosses difficultés dans l’adaptation à ce réel changeant. Une nouvelle économie du réel, pense-t-on,
s’impose en même temps qu’un nouveau traitement de cette économie par le
psychisme. On peut penser a priori que le psychisme humain en général dispose d’un capital suffisant de résilience pour en tirer parti et trouver la meilleure solution à la situation actuelle. On peut penser aussi avec pessimisme
qu’il sombrera dans la catastrophe. Il s’habituera au réel d’une façon ou
d’une autre. S’habituer au réel voudrait ainsi dire : gérer par le psychisme
notre rapport à un réel qui change et produire une nouvelle économie psychique.
Dans une telle présentation, on considère le réel comme ce qui se rencontre dans la masse du possible. Parmi les innombrables possibilités que
m’offrait l’avenir de l’univers, de la planète, de l’Europe, de la psychanaly-
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se et de ma petite personne, certaines se sont déjà réalisées, se réalisent ou se
réaliseront. S’habituer au réel consisterait à prendre acte des faits constitutifs
du réel ou autrement dit du monde quel qu’il soit.
Je n’ai fait là que reprendre le premier des sept numéros du Tractatus
de Wittgenstein :
« 1. — Le monde est tout ce qui arrive.
1.1 — Le monde est l’ensemble des faits, non pas des choses.
1.11 — Le monde est déterminé par les faits, ces faits étant la totalité
des faits.
1.12 — Car la totalité des faits détermine ce qui arrive et aussi tout ce
qui n’arrive pas.
1.13 — Les faits dans l’espace logique constituent le monde.
1.2 — Le monde se dissout en faits.
1.21 — Une chose peut ou bien être ce qui arrive ou bien n’être pas ce
qui arrive et tout le reste demeurer égal ».
S’habituer au réel voudrait dire habiter le monde. On ne pourrait aller
plus loin que cet aménagement, dans l’ordre des possibilités bien sûr et « à
l’impossible, nul n’est tenu ». Je cite l’intégralité du dernier numéro du même
Tractatus :
« 7. — Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ».
*
Telle n’est sûrement pas la portée du discours psychanalytique. Lacan
nous dit que ce discours touche au réel, mais il ne touche au réel qu’à le rencontrer comme impossible. Et Lacan précise que cet impossible est à prendre
du côté de la logique : « c’est de la logique que ce discours (le discours psychanalytique) touche au réel à le rencontrer comme impossible »1.
On peut entendre l’impossible comme ce que, subjectivement, je ne
peux supporter du point de vue de l’horreur ou de la douleur ou comme ce
que, subjectivement, je ne peux accomplir pour des raisons matérielles ou des
raisons morales. La psychanalyse rencontre de telles horreurs, de telles douleurs, de telles impuissances, de telles inhibitions. Ce n’est pas ainsi — toujours selon Lacan — que le discours psychanalytique touche au réel.
*
Il s’agit de partir de la logique. Mais paradoxalement, il s’agit d’une
logique qui touche et qui rencontre. Nous devrions être au plus concret de
l’objectivité, alors que la logique, du moins la logique formelle, s’annonce
précisément comme le comble de l’abstraction : quelques lettres représentant
des ensembles, des propositions et quelques signes cabalistiques représentant
des fonctions.
Ce que nous rencontrons dans l’analyse ce ne sont pas d’abord des
concepts-notions, mais des questions, des problèmes qui poussent à une
réflexion dont l’issue est toujours problématique. Je voudrais d’abord vous
faire sentir combien les grands concepts de la psychanalyse sont faits et
découlent de l’embarras très concret de l’analysant. 1) Ce qui se présente ce
sont d’abord des choses qui se répètent ou plutôt qui semblent se répéter, ces
choses sont-elles uniformes et monotones ou au plutôt diversifiées (le concept
de répétition relève de la réflexion : est-ce monotone ou est-ce diversifié ?).
2) Et puis, ce sont des conflits, des hésitations, vais-je dire ou ne pas dire ?

1 AE,
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Ou vais-je dire ceci plutôt que cela ? Car ce qui m’arrive n’est pas toujours
bien cohérent ; « résistance » dira le psychologue, pas sûr qu’il faille les mettre sur le compte d’une résistance (le concept d’inconscient relève de la
réflexion : y a-t-il accord ou conflit entre les différentes choses qui m’arrivent). 3) Et puis, ce qui m’apparaît comme psychique n’est-il pas déterminé
par le corps ? Le corps n’est pas réductible à l’ensemble des mécanismes biochimiques ; il s’agit du corps vivant, du corps pulsionnel ; le minimum requis
pour comprendre ce corps c’est de le prendre comme psychosomatique, non
pas au sens du constat d’une déficience de la mécanique que j’attribuerai au
psychisme que je ne connais pas plus que la maladie qu’il faudrait expliquer ;
mais au sens d’une réflexion : comment comprendre la pulsion qui nous
affecte ? Comme un procès dont le centre serait le soma et qui diffuserait vers
le psychique ? Ou comme un procès dont le centre serait le psychique et qui
diffuserait vers le soma ? Je ne sais où est l’intérieur et où est l’extérieur ; et
la pulsion n’est rien d’autre que l’exigence de travail qui articule cet embarras, qui articule le sujet psychique et sa demande somatique (le concept de
pulsion relève de la réflexion : ça relève de l’intérieur ou de l’extérieur). 4)
Enfin, dans l’analyse, nous venons parler à quelqu’un, non pas simplement à
une personne très concrète avec ses tics qui se répètent entre l’uniforme et la
diversité, avec son air plus ou moins renfrogné qui dit son accord autant que
son désaccord, avec son corps pulsionnel où transpire son psychisme, mais
aussi avec son désir d’analyste. On dit « désir d’analyste ». Mais allez savoir
ce que c’est que ce « désir d’analyste » ! Va-t-on attendre que l’analyste ait
par exemple le désir de guérir ? Pourquoi pas ? Ou le désir de diriger une
bonne analyse ? Pourquoi pas ? Et ainsi de suite. Quelles que soient les colorations qu’on donne à ce désir de l’analyste, la question est beaucoup plus
fondamentale : quelle est la matière du processus de la cure et quelle en est la
détermination ? Ainsi pour le désir de l’analyste comme désir de guérir : s’agit-il du désir de guérir de l’analyste, comme matière qui trouve à se satisfaire dans chez un patient compliant, qui donne forme à ce désir ? Ou s’agit-il
d’une souffrance de l’analysé comme matière qui trouve à prendre une forme
un peu plus heureuse grâce à l’analyse ? Plus généralement le désir d’analyse se trouve-t-il chez l’analyste ou chez l’analysant ? En tout cas, l’analyste
se gardera bien de prendre en charge la matière qui se trouve charriée dans
l’analyse : « « Je ne te le fais pas dire. » N’est-ce pas là le minimum de l’intervention interprétative ? » Il s’agira donc de maintenir l’équivoque entre
« Tu l’as dit » et « Je le prends d’autant moins à ma charge que, chose pareille, je ne te l’ai par quiconque fait dire »2. L’analyste n’accuse pas l’autre de
l’avoir dit et il ne le soutient pas non plus lui-même ; il ne le prend pas à sa
charge et pourtant il ne s’en lave pas les mains ; c’est lui qui a fait offre d’analyse, même si c’est l’analysant qui l’a demandé. Offre et demande ne répartissent d’ailleurs pas les rôles de façon univoque quoi qu’on en pense : l’analysant s’offre au processus d’analyse et l’analyste lui demande de suivre la
règle. Mais alors où est la matière à traiter ? Chez l’analysant ou chez l’analyste. « Nul ne peut être traité in absentia ou in effigie ». Il s’agirait de tuer
symboliquement le père, par exemple. Mais où est-il ? S’agit-il de tuer le père
de l’analysant ou le personnage paternel présent dans l’analyste ? À moins de
s’esquiver derrière une erreur sur la personne (je ne suis pas celui que vous
pensez, épargnez-moi), le désir de l’analyste est confronté à une question sans
réponse : la matière à traiter n’est pas plus chez l’analysant que chez l’analyste et la forme qu’il s’agit de lui donner n’est pas plus chez l’analyste que
chez l’analysant (le concept du transfert relève de la réflexion : où est la matière à analyser ?).
La logique qui touche au réel de l’analyse et où se joue la rencontre de
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l’analysant et de l’analyste, implique ces quatre questions : ce qui se présente est-ce uniforme ou est-ce diversifié ? Est-ce bien accordé ou est-ce conflictuel ? Où est l’intérieur du processus et où est l’extérieur ? Où est la matière
à traiter et où trouver la forme à lui donner ? Pourtant la logique en question
ne donnera aucune réponse définitive et déterminante à ces quatre questions.
La logique qui touche et rencontre ne le fait qu’en soutenant les quatre
questions : c’est une pure logique de question, c’est une logique de réflexion.
La répétition, l’inconscient, la pulsion, le transfert ne sont fondamentalement
pas des réponses, ce sont des questions insolubles et les quatre grands concepts ne sont pas des cases notionnelles où l’on pourrait ranger tel ou tel comportement du patient. Comme « concepts » au sens véritable du terme, ils sont
ce mouvement de réflexion que je viens d’esquisser.
La logique du discours psychanalytique n’est rien d’autre que le développement de ces questions très concrètes au cœur même de toute analyse. Et
Lacan poursuit après la petite phrase dont je viens de commenter très longuement un mot (« logique » en tant qu’elle touche et qu’elle rencontre) :
« Qu’ici me pardonnent ceux qui d’y être intéressés, ne le savent pas. Les
ménagerais-je encore, qu’ils l’apprendraient bientôt des événements »3. La
logique de ces quatre questions décrit tout simplement ce qui se passe dans le
processus le plus concret de l’analyse, qu’on le veuille ou non.

3 AE

p.449-450.

Tout ça prouve bien que ladite logique rencontre et touche à la réalité
de la cure concrète. Je peux suivre très concrètement les méandres des
réflexions tournant dans la répétition, s’affrontant à l’inconscient, s’articulant
en la pulsion et se vivant dans le transfert. Mais cette réalité de la cure n’est
aucunement le réel.
*
J’ai proposé comme titre « création du réel ex nihilo ».
C’est Dieu qui est supposé créer ex nihilo : « Élohim créait les ciels et
la terre », premier verset de la genèse. Le psychanalyste se prendrait-il pour
Dieu ? 4. Il s’agirait de créer le réel ex nihilo, de partir de la condition de l’analysant. Je dis : la condition de l’analysant, en principe, c’est de créer le réel
ex nihilo.
Pour Dieu il était facile de créer à partir de rien ; il n’y avait rien avant
la création ; le rien était à sa disposition. À peu près en tout cas, puisque le
deuxième verset de la Genèse précise déjà : « la terre était tohu-bohu ».
N’empêche, ça pouvait ressembler à un rien absolu, ne fût-ce que du point de
vue de la logique : absolument aucune organisation. Contrairement à Dieu,
l’analysant rencontre ici une difficulté qui semble bien insurmontable : il a
tout un monde relativement bien organisé devant lui, peu importe ici que nous
l’imaginions comme le « monde sans limite » d’une nouvelle économie psychique, ou — mieux — d’une façon plus générale comme le monde ensemble des faits, selon Wittgenstein. On peut bien sûr décréter que tout ce monde
est parfaitement chaotique et qu’il n’est rien. Ce ne serait que se fermer les
yeux. Quelle masse incommensurable de faits qui répondent à des lois bien
précises, pensons aux lois de la physique, mais aussi aux lois de la psychologie ! Avant de créer le réel ex nihilo, il nous faut donc trouver notre point de
départ, notre « ex nihilo », notre rien. C’est un problème majeur que Dieu n’avait pas puisqu’il commençait à la page blanche.
Ne devient pas artiste qui veut comme ça à partir de rien ! Ne devient
pas analysant qui veut comme ça à partir de rien ! Je dois d’abord introduire
le rien, le construire très concrètement. Et cette construction ne peut partir
que de la logique que je viens de spécifier et cette logique est heureusement

4

Remarquons que Lacan ne se gêne
pas : “Je pars de ma condition qui est
celle d’apporter à l’homme ce que
l’Ecriture énonce comme non pas
une aide à lui, mais une aide contre
lui” (Le sinthome, leçon du 9 décembre 1975, ALI p.37). En principe,
c’est Dieu qui crée la femme, comme
“contre” (on y retrouve les deux formules féminines négatives). Selon le
mot de Sacha Guitry, les femmes, je
suis contre, oui, je suis tout contre.
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la matière même de la cure psychanalytique.
*
La logique de répétition où se travaille la question : ce qui se répète estce toujours la même chose ou est-ce toujours différent ? Est-ce uniforme ou
diversifié ? La logique de résistance où se travaille la question : peut-on espérer un compromis ou doit-on rester dans le conflit ? La logique de pulsion où
se travaille la question : où se situe l’intérieur et où se situe l’extérieur de ce
qui caractérise la pulsion ? La logique du transfert : quelle est la matière de
la cure et qu’est-ce qui va lui donner forme ?
*
Première forme de l’objet a. Le collectionneur peut compter indéfiniment ses objets, toujours les mêmes et toujours différents. L’analysant peut
compter indéfiniment ses séances ou ses rêves. L’analyste peut compter
indéfiniment les éclats de signifiant. Le traumatisé peut compter indéfiniment
ses rêves traumatiques. On pense qu’il s’agit là d’objets parfaitement sensibles et représentables. Et par là, ils sont reversés dans le monde que nous avons
en face de nous, le monde défini par Wittgenstein, qui est notre monde courant ; par là, ils sont effectivement comptables. Mais ces objets de collection,
rêves signifiants, fantasmes, symptômes, etc. ne tiennent leur consistance que
du désir. Ils tiennent lieu de l’objet cause du désir. Ils ne sont pas encore l’objet cause du désir lui-même ; l’ennui du collectionneur le prouve. Pour chacun de ces objets et aussi loin que je poursuive ma répétition, je peux dire :
« c’est pas ça ce que je voulais », « c’est pas l’objet cause du désir ». À travers la diversité des symptômes qui se répètent, ne fait que se dire l’impossibilité de toucher ce fameux « objet cause du désir ». À chaque fois, je pourrais répéter : « c’est pas ça ce que je voulais » et ce ne sera jamais ça. Dans
la diversité des objets ou des formations de l’inconscient qui se répètent, s’affirme la place uniforme et vide de toute représentation de l’objet que je voulais. Je ne peux strictement rien dire de cet objet que je voulais, il n’est pas
représentable et il n’est pas comptable. D’où peut-on le trouver ? D’où peuton le construire ? On pense qu’il existe un objet cause du désir et dont les
objets répétés sont des tenants lieu. Cet objet cause du désir est un objet de
pure pensée, une création de la pensée qui n’a pas besoin d’être consciente
pour faire apparaître cette collection indéfinie et infinie d’objets. Ce serait
enfin le bon objet pleinement satisfaisant, le bon sein. Mais il ne sera jamais
là et je ne peux même pas l’imaginer. Ce pur objet de pensée, cet « être de
raison » n’est rien de sensible, je ne puis donc strictement rien en percevoir,
rien en représenter. Et pourtant c’est bien un « être », un pur être non représentable, un être de pensée, qui ne peut être pensé que comme unique : on dira
« l’objet cause du désir ». La pensée construit cet être sans pouvoir rien en
dire, rien en représenter : il est parfaitement uniforme. On pourrait bien sûr
nommer cet objet « le bon sein » et le mettre en rapport de coupure avec l’orifice buccal. Mais cette imagerie risque bien de nous égarer par la référence
qu’elle fait au corps imaginaire et parfaitement représentable. Ledit « bon
sein » n’a ni goût ni odeur ; toute qualité sensible le fait virer au mauvais sein
qui provoque le dégoût et la nausée. Le sein représenté et imagé est toujours
le mauvais sein, « ce n’est pas ça que je voulais ». La métaphore orale pour
dire la première forme du rien ou de l’objet a nous égare si nous ne la reconduisons pas à sa logique de répétition qui crée, par la pensée, non pas un
phénomène, mais le pur noumène, qui nous mène au niveau du désir et de sa
cause très hypothétique. On a l’habitude de penser la première forme de l’objet a comme « oral » et de penser que c’est la phénoménologie de certaines
addictions qu’il caractérise, la cigarette, la bouteille et autres drogues par
prise orale. Pourtant ce n’est pas cette phénoménologie qui est essentielle, au
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contraire elle voile la place vide de cet « objet cause du désir » impossible à
saisir dans le phénomène. Toutes les toxicomanies ne concernent jamais
qu’indirectement la première forme du rien, la première forme d’objet a (que
je continuerai d’appeler « objet oral » par convention). Si je répète sans fin
des objets de collection, collection de petites merdes peut-être, par le fait de
la collection, il s’agit bien encore de les mettre en perspective de cet objet
unique que je voudrais et qui n’est pas représentable, qui comme noumène
pur nous mène au niveau du désir. Si je répète sans fin une collection de vidéo
porno voyeuriste, il s’agit encore de le mettre en perspective de ce même
objet cause du désir. Et si je répète une collection de toutes les voix de divas,
il s’agit encore de cette même perspective. L’objet oral peut ainsi se camoufler derrière toutes les phénoménologies orale, anale, phallique, scopique,
vocale… pourvu que le camouflage tienne, c’est-à-dire qu’il nous présente un
représentable parfaitement imaginable en perspective de l’impossible objet
cause du désir. L’impossibilité veut dire ici : impossible d’en avoir la moindre représentation sensible. Et c’est ça qui nous fait courir.
*
La deuxième forme de l’objet a procède tout autrement. Alors que la
première pensait un rien insensible, rien irreprésentable indépendant construit
par la pensée en dehors de tout l’imaginable, la deuxième forme part d’un
sensible bien concret pour l’annihiler par un sensible de sens inverse. Ainsi
l’odeur est neutralisée par un parfum supposé contraire, par un déodorant. Les
deux puent tout autant l’un que l’autre, mais ensemble le conflit est résolu en
une neutralité harmonique. Le symptôme, au sens freudien de compromis, est
ainsi un assemblage de deux tendances conflictuelles qui parviennent à se
neutraliser dans une immobilité harmonique. J’accélère et je freine en même
temps ; le résultat est là très concret : je reste sur place avec une belle dépense d’énergie d’ailleurs ; j’ai bien construit un rien par l’opposition de deux
forces de direction opposée. Contrairement à la première forme de l’objet a,
ce rien est bien concret, bien phénoménal, c’est de la matière, j’ai fait. La
deuxième forme de l’objet a se présente ainsi comme le résultat d’une annulation rétroactive ; le mécanisme est bien illustré par un patient de Freud ;
dans le parc de Schönbrunn, il avait heurté une branche barrant le chemin et
il l’avait lancée dans la haie ; sur le chemin du retour, il pensait qu’elle dépassait peut-être de la haie et pourrait causer un accident, il retourna en hâte dans
le parc pour le remettre dans sa position initiale5. Amour haine qui se neutralise. On pourrait multiplier les exemples de deux forces conflictuelles qui
viennent se neutraliser pour réaliser un certain accord. Il suffit toujours d’opposer une qualité sensorielle à son exacte contrepartie : un degré de chaleur à
son degré de froideur correspondant, une matière à son antimatière, un don à
son antidon. C’est le bâton fécal qui est valorisé en sa formation comme
témoignant de l’amour de celui qui l’a produit, mais il se dévalorise aussitôt
comme produit inerte, déchet sans aucune valeur dont on se débarrasse avec
haine. C’est le don généreux offert d’un objet apparemment magnifique, mais
qui, en fait, encombrait le donateur. Bon débarras ! C’est la nourriture (sic)
convoitée par l’anorexique, mais qui est vomie pour ne laisser qu’un rien parfaitement bien construit. L’ambivalence en opposant deux vecteurs égaux de
direction opposée a bien mis en place un néant de mouvement et de formation, une inhibition. À un investissement sensible s’oppose le contre-investissement sensible qui le neutralise parfaitement, c’est le mécanisme même du
refoulement originaire selon Freud. On pourra nommer cette seconde forme
du rien l’objet anal, mais cela ne servirait à rien si nous n’y voyons que la
matière fécale et ses substituts symboliques comme l’argent. Car ce qui
compte c’est bien que le mouvement d’opposition et de conflit inhérents à
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ladite matière. On pourra nommer l’objet anal, mais cela ne servira à rien si
nous n’y voyons que la fonction d’excrétion, alors que s’y jouent bien
conjointement les deux fonctions d’excrétion et de retenue annulant l’excrétion comme nous le signale le constipé. Il y a bien deux forces qui se nient
pour livrer un bilan nul. Et ce qui compte dans l’argent c’est qu’il soit une
valeur double d’échange (d’actif et de passif) couplée à une valeur d’usage
réduite à zéro. La vérité du cadeau se révèle dans cette seconde forme du
rien : je te donne ce cadeau, gage de tout ce que l’on veut, mais sous-entendu… je peux très bien m’en passer car, relativement aux bénéfices escomptés, il n’a pas de valeur pour moi. Il s’agit bien d’un néant créé de toutes pièces, par deux mouvements opposés qui s’équilibrent. La gestion du plaisir
selon le principe du même nom correspond bien à cet équilibrage qui traite
du conflit et de l’accord : il s’agit d’arriver au bilan en équilibre. On pourrait
penser que l’objet est d’abord là et que c’est secondairement qu’intervient le
conflit. Mais chacun des objets stabilisés dont se compose la réalité (le monde
de Wittgenstein) n’est que la résultante d’un conflit/accord. On a pu présenter le bâton fécal, le don, le retrait de la pierre, la nourriture comme des éléments uniment bons et positifs, mais cette présentation relève bien d’une idée
pure, comme si ces objets pouvaient être l’objet cause du désir, première
forme de l’objet a. Mais ils sont composés par le couple accord/conflit.
L’objet anal est ainsi parfaitement palpable et il réalise un rien par opposition
de deux qualités sensibles. Pourtant il n’est pas réductible à l’anatomie anale :
ainsi on trouve ledit objet anal au cœur d’une phénoménologie orale (chez
l’anorexique mental par exemple), d’une phénoménologie scopique (chez le
voyeur qui s’efface par exemple), d’une phénoménologie vocale (dans la dissonance conflictuelle qui aboutit à l’accord parfait et au silence où tout s’annule).

6

Lacan, Les quatre concepts…, p.89

*
Lacan nous raconte sa découverte de la troisième forme de l’objet a
dans le séminaire XI. Jeune intellectuel, il n’avait d’autre souci que de compléter sa théorie par quelque pratique directe. Parti en Bretagne sur un bateau
de pêcheurs, il se fait interpeller par l’un d’eux, « le nommé Petit-Jean », qui
lui montre une boîte à sardines flottant à la surface des vagues. « Elle miroitait dans le soleil. Et Petit-Jean me dit – Tu vois, cette boîte ? Tu la vois ? Eh
bien, elle, elle te voit pas ? »6. Et Lacan explicite la portée de ce petit épisode : si la boîte ne le voit pas, c’est parce qu’elle le regarde. Dira-t-on que le
regard, objet scopique, est donc représenté par la boîte à sardines miroitant au
soleil ? Lacan précise pourtant que le jeune intellectuel qu’il était faisait
« tableau d’une façon assez inénarrable », autrement dit qu’il faisait « tache
dans le tableau ». Le regard n’est pas réductible à la boîte de sardines ou au
jeune Lacan, le regard n’est pas réductible à un point (le point de regard) ou
à un objet bien particulier. Il est représenté par la boîte à sardine qui ne peut
voir ni comprendre quelque chose (elle est hors théorie) aussi bien que par le
jeune intellectuel qui, comme ladite boîte, ne peut voir ni comprendre
quelque chose, car sa théorie ne mord pas sur le monde des pêcheurs bretons.
La boîte et l’intellectuel n’ont tous deux aucun point d’accrochage pour comprendre ce qui s’offre à voir ; tous deux voient et comprennent rien. Et c’est
le manque de ce point d’accrochage substantiel qui fait leur caractère commun. Pourtant l’un et l’autre se situent bien dans l’intuition, dans le phénomène. Ils représentent l’intuition vide de toute conceptualisation possible et,
partant, l’objet convoité ne se constitue pas comme tel. Ces deux points ne
sont que représentatifs de la simple forme d’intuition sans entendement. Le
vide d’objet propre à l’intuition pure (l’espace et le temps) constitue la troisième forme du rien.
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On peut l’approcher encore par l’intermédiaire du miroir. Sur un mur
objectif bien concret, en béton, plaçons un miroir : le miroir crée un trou dans
le mur et, malgré le mur, tout un espace vide s’ouvre derrière le miroir. Si
vous vous placez entre deux miroirs parallèles, vous ouvrez un espace infini.
Bien sûr, quelques objets se précipitent pour remplir l’espace infini. Là n’est
pas l’important quoi qu’on puisse dire du stade du miroir ; c’est d’abord un
espace vide, sans aucun objet, hors préhension d’un objet, hors compréhension. Le miroir est ainsi un trou et ce trou c’est la troisième forme de l’objet
a. Il est tout fait pour avaler tout ce qui se présente à lui, y compris l’image
de celui qui regarde le trou. Le stade du miroir use de ce trou du miroir pour
le remplir de l’image de l’enfant soutenu par le symbolique de la mère qui le
porte. Peu importe, ce qui compte c’est le trou qui se creuse dans la réalité
concrète pour faire apparaître l’espace comme condition de possibilité de tout
objet, comme réceptivité absolue.
Tout objet de vision et de compréhension disparaît. C’est le manque de
tout objet imaginaire. Par là, un nouveau sens du symbolique apparaît, ce
n’est plus le symbolique de la mère en tant qu’elle parle à son enfant, c’est le
trou qui est en lui-même symbolique ; c’est la castration. C’est le manque de
vision et de compréhension qui donne à la troisième forme du rien, une valeur
d’ouverture de création symbolique. C’est l’absence de la compréhension qui
inaugure la possibilité d’une création, d’un montage, d’une certaine mise en
relation d’éléments fictifs ou réels par l’intermédiaire de la pulsion. Pour garder la place libre pour l’interrogation sous-jacente au manque de la castration,
il est nécessaire de mettre en question tout ce qui apparaît comme le côté
positivé de la création. Car le Moi est bien capable de s’imaginer embrasser
toutes les constructions, produits de sa pulsion (c’est ce que tentait de faire le
jeune intellectuel Lacan en Bretagne). Le temps et l’espace cartésiens qu’il
(le Moi) maîtriserait parfaitement et où tout pourrait être visualisé par l’œil
de Dieu pourraient le conforter dans cette illusion. C’est précisément ce support temporo-spatial qu’il faut garder vide sous forme de question sans réponse. C’est précisément la place qu’il faut garder vide, même si le sujet y est
appelé. Que reste-t-il alors ? Non pas vraiment un rien, mais un vide de pure
possibilité, à vrai dire un questionnement de l’espace pur : « la topologie
n’est-ce pas ce n’espace… »7. Cette forme de dire le rien pourra être nommée
objet scopique ou regard. Mais cela ne servirait à rien si ce regard était imaginé comme le point de vue de tel ou tel spectateur subjectif, comme le mauvais œil d’un envieux ou encore comme un schéma optique où les lentilles,
miroirs et écrans définissent des images d’objet, fût-ce l’image d’un soi-disant regard. Le regard est ce qui échappe à toute perspective géométrique et à
toute création, parce qu’il en est l’impossible condition de possibilité. Cet
invisible regard qui est partout et dont je suis coupé est le fond inépuisable de
la castration symbolique.
*
La quatrième définition du rien « c’est la seule qui se tient avec rigueur,
il y a là un rien »8. Ce rien est absolu en tant qu’il est l’impossibilité. « Peutêtre » est la possibilité. « Rien » est l’impossibilité. Lacan oppose dans la
séance du 7 mars 1962 le peut-être et le rien. « Rien peut-être », à partir du
rien comme manque de quelque chose, peut s’ouvrir le champ de la possibilité, à partir d’un lieu vide de tout message, à partir du grand Autre peut s’ouvrir le champ pour y mettre des mots ; un tel rien inhérent à l’Autre est la
condition de la possibilité fondamentale ; condition de toute apparition, il correspond à la troisième forme du rien. « Peut-être rien » est beaucoup plus
inquiétant : à partir du champ de la possibilité, s’arrache l’impossibilité radi-
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Lacan, L’Etourdit, AE p. 472.

L’identification, 28 février 1962,
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« un homme qui avait soigné son
père lors de sa maladie et avait gravement souffert de sa mort fait, quelque
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Son père était à nouveau en vie et
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mais (ce qui est remarquable) il était
pourtant mort et simplement il ne le
savait pas. On comprend ce rêve si
après ‘il ne le savait pas’ on complète : que le rêveur avait ce souhait »
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cale qui contredit toute possibilité et détruit le champ des possibles.
« L’impuissance de l’Autre à répondre tient à une impasse, et cette impasse,
nous la connaissons, s’appelle la limitation de son savoir. Il ne savait pas qu’il
était mort, qu’il n’est parvenu à cette absoluité de l’Autre que par la mort non
acceptée, mais subie, et subie par le désir du sujet »9. Lacan fait allusion au
rêve du père mort rapporté par Freud dans la Traumdeutung10. « Il ne savait
pas qu’il était mort… selon son vœu » ; à condition de bien comprendre que
ce « vœu » est une aberration où le savoir s’anéantit, non pas parce qu’il n’a
plus la nourriture pour se sustenter (comme dans le cas de l’objet oral), non
pas parce qu’il oppose une qualité à une autre (comme dans le cas de l’objet
anal), non pas parce qu’il est le lieu vide où toute possibilité pourra se situer
(comme dans le cas de l’objet scopique), mais parce qu’il est radicalement
rien en supprimant tout jusques et y compris les conditions de possibilité.
Tout le cercle des équivoques propres à l’interprétation11 est soutenu par une
impossibilité radicale ; il renvoie à un rien, comme contradiction absolue de
tout ce qui pourrait nous être donné dans la sensibilité, dans la réalité (on
dirait dans « le réel »). On pourrait qualifier cette quatrième forme du rien
comme « voix ». Mais cela ne servirait à rien si l’on entend par là une manifestation phénoménale comme un ensemble d’ondes, d’harmonies ou de tessiture sortant par la bouche, ou comme un phénomène sonore enregistrable,
ou encore comme les « voix » entendues par le psychotique. La voix, approchée par l’examen du schofar dans L’angoisse, est l’objet a qui a pour fonction de laisser « entièrement ouverte et en suspens la notion du désir » et elle
« nécessite sa perpétuelle remise en question ». Sans cette forme radicale du
rien, « nous ne pouvons que nous égarer dans le réseau infini du signifiant,
ou alors retomber dans les voies les plus ordinaires de la psychologie traditionnelle »12. Nous pourrions penser par là que Lacan nous donne la voie pour
saisir la voix : elle serait explicitée par la topologie. Lacan rejette cette piste :
il ne s’agit pas de le rattacher à l’opposition intérieur/extérieur et à la topologie des surfaces (y compris la transformation d’une surface unilatère en surface bilatère et réciproquement). Il s’agit de « l’instauration progressive pour
le sujet de ce champ d’énigmes qu’est l’Autre du sujet »13. Ce champ d’énigmes n’est pas réductible à la mise en place de l’espace par l’œil et la topologie. Lacan reconnaît bien la fonction de l’œil et du regard pour mettre en
place « le support le plus satisfaisant de la fonction du désir, à savoir le fantasme » et ce support « est toujours marqué d’une parenté avec les modèles
visuels »14. Mais ici, il ne s’agit pas simplement de support du désir, mais bien
du désir lui-même. C’est passer de la troisième forme d’objet a (le regard) à
la quatrième (la voix). Le rien est ici l’anéantissement du fantasme lui-même.
« Si la voix au sens où nous l’entendons a une importance, ce n’est pas de
résonner dans aucun vide spatial. La plus simple immixtion de la voix dans
ce que l’on appelle linguistiquement sa fonction phatique – que l’on croit être
du niveau de la simple prise de contact, alors qu’il s’agit de bien autre chose
– résonne dans un vide qui est le vide de l’Autre comme tel, l’ex-nihilo à proprement parler »15. L’ex-nihilo par excellence est le cœur vide du grand
Autre : « il est de la structure de l’Autre de constituer un certain vide, le vide
de son manque de garantie ». Le schofar est une présentation de la voix en
tant qu’il nous arrache à toutes les harmonies coutumières16, y compris celle
du monde visuel de la topologie et du regard. Bien sûr, nous « prêtons notre
voix » pour boucher le trou17. La voix n’est alors qu’un noumène positivé.
Elle a pourtant l’avantage de pouvoir faire signe vers le noumène au sens
négatif, au lieu absolument vide de toute réalité phénoménale, assuré de son
vide par l’anéantissement des conditions mêmes de la sensibilité. Pourquoi
cette insistance à dégager ce vide absolu ? Par ce rien absolu, nous avons contredit toute façon de nous situer, nous sommes dans l’errance.

116

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

Est-ce là le réel ?
*
J’ai construit quatre fois rien. Je n’ai pas créé rien. Aucune création
dans ces riens. Je me suis simplement assuré d’un échec, d’un ratage, d’un
manque de solution à quatre niveaux différents : la pure idée reste sans aucune prise sur la réalité (première forme du rien), le pur conflit parvient à tout
neutraliser (deuxième forme du rien), la pure vision, la pure théorie est ellemême rien (troisième forme du rien), enfin la contradiction des conditions de
possibilité de la réceptivité est l’échec radical du point de départ (quatrième
forme du rien). Ces riens, ces échecs ne sont pas des créations.
Bien sûr, on peut prêter, par l’imagination, une substance à chacune de
ces formes de rien : on parlera alors – et alors seulement – du sein, de l’excrément, du regard et de la voix. On a ainsi la panoplie des objets, c’est-à-dire
de l’objet oral, de l’objet anal, de l’objet scopique et de l’objet vocal. Avec
cette panoplie d’objets, je n’ai fait pourtant que me défendre contre les quatre échecs qui font la pratique journalière de la psychanalyse : la répétition
monotone des mêmes banalités de la cure, les conflits et les annulations inhérentes à la cure, les renvois psychosomatiques dans la cure, le transfert envahissant la cure. J’ai simplement objectivé une chose qui ferait bouchon : c’est
l’objet oral, c’est l’objet anal, c’est l’objet scopique, c’est l’objet vocal. En
inventant le rien, je n’ai rien créé, non pas parce que c’est Lacan qui a inventé l’objet a après Freud, mais parce que de prendre une feuille blanche et d’y
barbouiller quelques ombres d’objet ne rend par compte d’une création et
encore moins d’une création du réel. Ce n’est pas en remplissant le réel avec
du matériel d’appoint qu’on crée quoi que ce soit. C’est sans doute ce que faisait Jung et qui ne plaisait guère Freud.
*
Le rien sous ces quatre formes ne peut pas être comblé, il n’y a pas
d’objet bouchon qui vaille comme création proprement dite (autrement ça se
saurait).
Comment situer la création ? Il ne s’agit pas de se prendre pour Dieu,
ni pour Freud, ni pour Lacan, ou quelque grand créateur. C’est le rien comme
tel qui crée quelque chose. On pourrait dire que le rien est l’envers du quelque
chose ou que le quelque chose est l’envers du rien. Peut-être y a-t-il rien ?
Peut-être y a-t-il quelque chose ? Je reprendrais ainsi de façon générale la
réflexion qui anime toute cure psychanalytique : ce que je dis vaut-il pour
quelque chose ou est-ce rien ? Et la cure elle-même vaut-elle pour quelque
chose ou pour rien ? Naturellement, on se sustente de quelque chose, de
quelque beau résultat de l’analyse, résultat très palpable qui fait plaisir. Voilà
bien des bénéfices qu’il ne s’agit pas de nier ; ce ne sont pas des créations, ce
sont seulement des ameublements de différentes formes du rien par différents
objets ou opportunités trouvées bien heureusement ; l’occasion qui fait le larron. On a comblé le trou.
Penser que le rien puisse créer le quelque chose, c’est tout autre chose.
Qu’est-ce qui peut se créer dans la foulée du rien ? Ce n’est pas d’abord du
réel proprement dit, mais un imaginaire, un symbolique ou encore un Ersatz
de réel.
Avec le premier rien, le noumène que je ne puis atteindre, se crée
nécessairement la tendance pour l’attraper. Et cette tendance s’inscrit comme
une chose substantielle vivante qui a faim, qui désire en fonction de l’objet
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cause du désir. Le sujet apparaît. Fondamentalement comme toxicomane. Le
noumène suppose qu’il y a quelqu’un qui est mené. Non pas un objet qui
viendrait combler, mais surtout un « sujet » de désir. « Je pense – pensons à
la panse — donc je suis », disait Descartes. Et dès que nous sommes en prise
sur le désir toxicomaniaque, c’est-à-dire sur le désir polarisé vers une pure
idée impossible à réaliser, nous supposons non pas un bouchon qui viendrait
le réaliser (ce n’est là qu’une tromperie assez grossière), mais un sujet qui le
soutient. Ce sujet est-ce quelque chose ? Est-ce quelqu’un que nous pouvons
objectiver dans un diagnostic ? La raison a plus d’un tour dans son sac ici. On
pourrait accorder le sujet comme l’agent d’un symptôme, d’un compromis
dans le sens de la stabilisation d’un conflit et d’un accord (deuxième forme
du rien) : ainsi le moi freudien comme gérant de différentes oppositions de
l’appareil psychique. On pourrait voir le sujet comme ce qui vient combler le
vide de l’espace, creusé notamment dans le miroir : c’est dans le stade du
miroir que le sujet prendrait vraiment corps, corps psychosomatique de la
pulsion sous le regard de la mère (troisième forme du rien). On pourrait aussi
l’entendre comme le répondant transférentiel à l’amour de ses parents (quatrième forme du rien). D’une part, le sujet est posé comme le substrat du désir
et de l’objet cause du désir (première forme du rien) ; d’autre part, il s’imagine en convoquant les trois autres formes du rien. De part et d’autre, il
implique l’imaginaire. Mais de part et d’autre, cet imaginaire se réduit à des
illustrations. Mais le sujet lui-même est essentiellement avide, à vide, un pur
noumène inatteignable. C’est le sujet en tant qu’il n’est que pure supposition
commandée par la première forme du rien qu’il s’agirait de penser. Mais il
échappe complètement, il se barre en même temps qu’il s’impose dans l’exercice même de la réflexion propre à la répétition. Je répète, je répète, mais par
là, le « je » se barre complètement. Il doit bien y avoir un sujet, mais il est
radicalement hors d’atteinte. Le sujet barré constitue la racine de l’imaginaire au sens fort du terme. Le premier rien n’a créé que de l’imaginaire, pas du
réel.
Le deuxième rien constitué par l’opposition de deux qualités sensibles
qui se contrebalancent pour former un statu quo possède par lui-même une
certaine positivité, fût-elle une positivité dans l’inhibition. Une fois le truc
trouvé, il se crée automatiquement une multiplication d’oppositions semblables. C’est le principe des jeux de construction comme le lego. C’est tout un
monde qui s’organise. Le principe en est celui du symbole : l’opposition de
deux morceaux de poterie fracturée faits pour pouvoir se rassembler et annihiler la fracture. Le symbolique organise ainsi non pas seulement une alliance purement locale entre deux groupes bien particuliers d’individus, mais une
alliance entre les différentes parties de l’univers en général. L’univers se
structurerait ainsi selon un système d’oppositions équilibrées : cet univers
n’est pas seulement celui de la physique, c’est aussi celui d’une organisation
sociétale et encore d’une organisation psychique individuelle. À partir de la
seconde forme de rien, à partir du rien anal, se construit, se crée nécessairement un monde, une conception du monde qui se symbolise comme un tout.
On pourrait dire que l’Autre est l’ensemble de toutes les oppositions possibles, il est le principe de l’ensemble des différences qui structure le monde.
Bien que créé à partir d’une opposition tout à fait sensible, ce monde est radicalement hors d’atteinte ; et il est d’ailleurs constitué par des antinomies irréductibles (limité/illimité, indéfiniment sécable ou non, déterministe ou libre,
nécessaire ou contingent). Le deuxième rien n’a créé que du symbolique, pas
du réel.
Le troisième rien, l’espace vide, est tout prêt à se laisser remplir par l’i-
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mage du sujet (dans l’expérience du miroir) ou par l’image d’un monde (dans
une organisation symbolique) ; mais cette image n’est que le comblement du
trou de l’espace vide. Comment le vide parvient-il de lui-même à créer
quelque chose ? La solution est imaginée dans l’œil de Dieu en tant qu’il voit
et en même temps qu’il crée par cette voyance. C’est Dieu lui-même qui
prend la place de cet espace vide. On lui suppose une faculté très particulière : il suffit qu’il voie quelque chose pour que ça se réalise. Tout ce que Dieu
voit, il le crée par le fait même de le voir. Nous autres, pauvres humains, nous
savons généralement (y compris le psychotique) que nos hallucinations ne
sont pas créatrices de réalité. Toutefois, même si nous sommes athées, nous
possédons en nous une fonction divine. C’est la fonction de l’idéal. Non pas
l’idéal imaginaire qui puise dans tel ou tel modèle, le matériel pour se fournir une ligne de conduite. Non pas non plus l’idéal symbolique en tant qu’il
viendrait organiser par un jeu d’opposition une réalité structurale où chaque
élément se définit par différence avec son opposé. Mais un idéal divin et, en
ce sens, réel ; il suffirait d’avoir l’idée pour que déjà se crée une certaine
réalité. Et cette idée se prend non pas dans tel ou tel élément sensible de notre
vie concrète, mais dans notre propre fonction de réceptivité divine. Il suffit
que je m’ouvre à l’espace de réceptivité, pour que l’espace engendre de luimême un corps qui viendra l’occuper, fût-il le corps éthéré, le corps subtil. La
création du réel est-elle l’engendrement de ce corps mystique, de ce Dieu qui
vaut comme idéal ? Cet idéal est radicalement hors d’atteinte. D’un certain
point de vue, on peut concevoir la cure comme la mise en perspective de cet
idéal qui fait rêver ; mais cet idéal doit être mis en contrepoint avec l’objet a
comme impossible : les deux doivent être disjoints.
La création du sujet imaginaire, la création du monde symbolique, la
création de l’idéal réel restent fondamentalement hors d’atteinte. Elles ne sont
qu’une poussée vers une création qui rate, qui échoue. Autrement dit, c’est
l’échec perpétuel. Et j’appellerais cela création du réel ? Le sujet est radicalement barré, le monde ou le tout de l’univers est en fait un pastout, Dieu le
grand Autre est fondamentalement absent. Échec de la psychanalyse.
C’est en un tout autre sens que l’on peut parler de création du réel à
partir de rien. La création même si elle se fait à partir de rien n’est pas un
échec ; le réel n’est pas simplement un échec ; cet échec n’est que l’introduction du réel.
Le réel qui s’est créé dans l’exercice du rien, c’est la mise en place
d’un certain mouvement. Ce mouvement ne peut s’expliciter ni par le sujet,
ni par le monde, ni par l’Idéal, autrement dit, ni par l’imaginaire, ni par le
symbolique, ni par le réel, mais par la tendance ranimée par l’impossibilité de
chacune des trois consistances. « C’est de la logique que ce discours touche
au réel à le rencontrer comme impossible, en quoi c’est ce discours qui la
porte à sa puissance dernière : science, ai-je dit, du réel ». Le réel rencontré
comme impossible se trouve dans l’articulation des trois réflexions celle qui
nous mène à un sujet barré, celle qui s’accorde un univers pastout, celle qui
se crée un idéal créatif.
En radicalisant l’expérience sensible de la cure (ou encore le grouillement de vie de chacun des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse), je mets en route le fonctionnement du rien sous ces quatre formes. Ce
fonctionnement ne crée pas seulement l’imaginaire, le symbolique et le réel.
Mais par l’intermédiaire du rien radical qui contredit toute compréhension du
réel idéal, il crée l’exercice d’un tout autre type de réel qui n’est autre que
l’exercice même de la réflexion en général où nous naviguons entre l’imagi-
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naire, le symbolique et le réel ; ces trois consistances ne valent que comme
balises à toujours frôler et dépasser pour continuer l’erre de la création.

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Les voies de dieu sont impénétrables. Vie et mort de Ludovico Lauter

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

121

Georges Froccia

Les voies de dieu sont impénétrables
Vie et mort de Ludovico Lauter
L’éclairage que je donne au roman me permet de relever deux concepts Lacaniens. L’objet petit a tout
d’abord. « Il n’y a rien de plus dans le monde qu’un objet a, chiure du regard, voix ou tétine qui refend
le sujet et le grime en ce déchet qui lui au corps, ex-siste. » Dit Lacan. Ce qui signifie que tout objet,
toute production, toute relation ne peuvent se vivre que d’une manière insatisfaisante ou insuffisante
au regard de l’objet cause du désir, pure abstraction. C’est ce que met en route Alessandro. Il impose
au lecteur des rebondissements incessants pour éviter toute finitude qui pourrait combler le sens et du
fait, il bloque le lecteur dans un mouvement qui ne s’arrête pas. L’objet cause du désir ne cesse d’ex-sister. La dernière page du roman demande à se continuer à l’extérieur du roman. L’objet cause du désir
subsiste, relancé par de nouvelles suites d’histoires. Ça à voir avec Shéhérazade et Les Contes des mille
et une nuits sauf que le récit ne peut ici que se continuer à l’extérieur du texte.

Cette conférence a
été prononcée en présence
de Alessandro de Roma,
auteur de Vie et mort de
Ludovico Lauter, (Édition
Gallimard, Paris, 2007) qui
a participé aux débats après
l’exposé.

1Jacques Lacan, Le séminaire, Le
moment de conclure, séance du 20
12 77.

uisque vous êtes ici ce soir, non calfeutrés dans des abris de type
anti atomique, non repliés dans le protégé village de Bugarach,
c’est que vous ne semblez pas croire que la fin du monde c’est
pour demain. Depuis l’astrologie babylonienne, Nibiru, objet céleste, pur
produit de destruction et remanié au fil des temps, a pour fonction la construction d’une peur prévisible pour anticiper une peur imprévisible. Cette
fonction de donner consistance à une peur pallie au surgissement d’un effroi
autant incontrôlable qu’incompréhensible. Nous avons bien à faire avec
l’anticipation d’une rencontre avec un réel qui ne peut se saisir. Ce réel s’éprouve dans le symptôme, l’angoisse et certains l’anticipent par des croyances, toutes sortes de croyances. C’est la peur de la peur qu’il s’agisse de
conjurer. Le réel, ça s’éprouve et une des manières de faire avec ses effractions extrêmes et incompréhensibles c’est de poser que les voies de dieu sont
impénétrables, il y aurait un savoir que quelqu’un détiendrait, un espace
existerait et nous ne pourrions y accéder pour l’instant. Les voies de dieu
sont impénétrables, c’est le titre que je donne à cet exposé, formule tout à
fait équivalente à celle de Lacan. « Le mystère de ce monde reste absolument
entier »1.

P

Alessandro de Roma est écrivain italien. Deux de ses romans ont été
traduits en français et édités chez Gallimard. Il s’agit de Vie et mort de
Ludovico Lauter et de La fin des jours. À la lecture de Vie et mort de
Ludovico Lauter, j’ai rencontré un déchaînement particulier de l’imaginaire
qui s’autorisait à mettre en scène des personnages pris dans des situations
débridées, surprenantes et extrêmes. Elles découlaient des crimes de la dernière guerre et se soutenaient de destructions et de morts. Comment faire
dans l’écoulement du temps avec cette promiscuité incessante et insistante
du réel tel que le nomme Lacan, comment faire avec la mémoire qui insiste
et englue dans ce réel imaginé comme omniprésent ?
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Alessandro m’a appris ultérieurement qu’il avait particulièrement laissé aller son imaginaire dans ce roman car il pensait ne jamais être édité. C’est
pour cela qu’il n’y a pas exercé de contrôle conscient dans ce qu’il déroulait
tout au long de ces pages. Déroulement que les psychanalystes proposent à
leurs analysants puisqu’il leur est demandé de dire tout ce qui passe par la
tête. Déambulation de l’imaginaire intriqué au non-savoir comme posée par
le signifiant réel dont Lacan fait la monstration durant ses derniers séminaires. C’est à partir du séminaire le sinthome, 1975 – 1976 qu’il introduit avec
l’exemple de l’œuvre de James Joyce la voie de la psychanalyse orientée vers
la créativité en général, la poésie en particulier, le jeu autour de la lettre, du
mot, de la phrase, pour cerner ce qui fait question centrale, la prise en considération du réel et de ce fait la mise en place du primat de la mort qu’il écrit
l’amort.
Un peu d’histoire, un peu de théorie : la psychanalyse ce n’est pas la
psychologie, ce n’est pas la psychiatrie, ce n’est pas la science, son champ
d’exploration, son discours est autre. Si ces trois terrains d’investigation sont
nécessaires, leurs recherches et leurs découvertes fructueuses, la psychanalyse intervient et essaye de développer un espace d’exploration où justement ça
bute. Souvenons-nous : c’était là où le corps parlait tout seul alors que les
organes étaient sains, que la médecine se trouvait impuissante, que Sigmund
Freud a commencé à travailler sur ce mystérieux espace, qu’il a nommé l’inconscient. Souvenons-nous des combats pour qu’advienne la légitimité de
cette exploration.
Dans mon intervention du mois de juin à Saint Paul, je parlais de la
fureur des psychanalystes. Fureur chez les psychanalystes qui dans une superbe dimension polémique n’ont épargné ni les religions, ni les philosophies, ni
la médecine, ni les sciences. Pensons au dernier livre de Freud, l’homme
Moïse et le monothéisme, ouvrage majeur où Moïse est débusqué comme une
pure construction à partir de deux personnages d’origine égyptienne et non
pas juive ayant vécu à des périodes différentes et donnant ainsi aux mythes
une contenance idéologique à questionner grandement. Le mythe construit à
partir des peurs humaines et au service des philosophies, de la politique, des
religions. Pensons aussi à la Fureur de Jacques Lacan qui voulait sauver le
discours psychanalytique et pour cela dissout L’école Freudienne. Delenda
est Cartago, a été le mot d’ordre donné. Que l’on détruise Carthage ordonne
Caton pour que Rome vive, qu’elle soit débarrassée de ses voisins trop proches, trop puissants, trop prospères, trop menaçants. Delenda est Cartago,
que l’École Freudienne soit détruite pour que subsiste le discours psychanalytique, pour que la psychanalyse ne s’enferme dans aucun dogmatisme et
que personne ne prenne une place de chef, ne se recommande arbitrairement
de Lacan, de son œuvre que l’on figerait stricto sinso à ce qui est écrit. Ce qui
laisserait croire que l’homme pourrait être autre chose qu’un pantin assujetti
à des chaînes signifiantes. L’enseignement de Lacan n’a cessé d’être polémique, aucun psychanalyste n’était épargné car tous devaient repérer leur
propre emprisonnement dans le discours de l’Autre. Le grand Autre étant ce
sac vide que nous remplissons dès l’enfance d’images, de personnages inhibiteurs et effrayants, autre dimension de ce que Freud nommait le surmoi.
Lacan a pour première préoccupation de restaurer sans cesse « le soc tranchant de la vérité »2, la vérité de chacun se trouvant dans l’inconscient, la
vérité de chacun qui n’est jamais la vérité. Lacan s’opposant fougueusement
au sens, à tous les sens qui pouvaient être proposés. Aucun confort narcissique pour qui que ce soit et surtout pas pour lui-même, Lacan qui a osé s’exposer en chercheur qui ne trouvait pas, révélait s’être embrouillé et qui décla-

2 Jacques Lacan, Séminaire XXVII,
Lettre de dissolution, 5 janvier 1980.
Site internet GAOGOA.
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rait enfin que cette révélation à lui-même lui était précieuse3, allant jusqu’à se
compter au nombre des dupes, c’est-à-dire ceux qui n’en savent pas plus que
les autres, puisque lui-même, assujetti à son inconscient4.
L’ANGLE MORT
Cette navigation hors sens je l’ai trouvée dans l’œuvre d’Alessandro.
Le sens est incomplet, sans cesse dévié, insatisfaisant. Alessandro dévoile à
son lecteur tout au long du roman ce que j’appelle l’angle mort. Cet espace
mobile que le conducteur au volant de sa voiture ne perçoit pas avec ses rétroviseurs et qui pourtant existe bel et bien. Il existe cet espace, je le sais même
si je l’oublie et pourtant je ne sais pas ce qui le constitue. Cet espace invisible, absent visuellement pour moi, absent et défini comme mort est cependant
là, prêt à me surprendre, il ex-siste. L’histoire de Ludovico Lauter se constitue de successions de récits contredits ou complétés par d’autres récits surprenants annulant le précédent. Récits qui révèlent jusqu’au bout des angles
morts. Là où je croyais savoir, je ne sais plus, je ne sais pas. Que s’est-il
passé ? Qui est qui ? Où est-ce que se trouve la vérité ? Certainement pas où
on pense qu’elle s’exprime et au fond est-ce si important qu’elle consiste, si
ce n’est dans l’acte primordial qui est l’assomption de l’œuvre, c’est-à-dire
de la construction d’un récit, en l’occurrence celui de Ludovico Lauter qui
doit trouver son destinataire, le lecteur. La vérité n’existe donc pas, elle exsiste ou ek-siste comme le suggère Lacan, elle se situe toujours à côté.
L’œuvre est à côté et les personnages du roman se trouvent également à côté
du sens que l’on pourrait rencontrer dans le roman. Il s’agit d’un autre à côté
de l’à côté.
Ludovico Lauter est le personnage central du roman. Il est un écrivain
contemporain mondialement connu. Il est considéré par son biographe
comme

5 Alessandro

de Roma, Vie et mort
de Ludovico Lauter, édition
Gallimard, Paris, 2007, page 12.

« l’homme le plus extraordinaire et le plus important qui ait jamais
existé sur terre. Nul n’a écrit de livres tels que les siens. »5

Italien par sa mère, d’origine allemande par son père, il est pétri par
l’implication de ces deux pays dans les horreurs de la guerre.
Le narrateur, Ettore Fossoli, écrivain raté, se missionne pour rédiger
une biographie du maître, Ludovico Lauter. Il nous révèle son désir :

6

Ibidem, page 12.

« Qu’on se souvienne de moi dans les livres d’histoire, même si c’est
simplement comme son biographe – son meilleur biographe – serait pour moi
une chose merveilleuse. »6

Car la vie de Lauter est faite de secrets, de confusions jalousement gardées par le maître, lui-même. Pour percer ses secrets, Fossoli va s’enfermer à
Cagliari, en Sardaigne, dans une villa pour se mettre au travail. Cette tâche le
perturbe, l’envahit. Très vite il nous révèle ses réactions violentes qui le
mènent à détruire, à aller férocement jusqu’à la révélation de la matière qui
constitue l’intérieur des corps. Voici ce qu’il nous fait savoir de ses comportements :
« J’ai remarqué quelque chose de long et de visqueux sur la pile des
livres du maître. Je les avais rangés à côté de l’ordinateur parce que pour travailler, c’est mieux de les avoir toujours à portée de main. La chose a bougé,
est partie en glissant, et puis je l’ai vue. Un rat, une saloperie de rat ! Sur mes
livres. Je me suis jeté à terre comme un dément et je l’ai attrapé par la queue,
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d’une main. Je lui ai frappé la tête contre le sol jusqu’à en faire sortir la cervelle. Ce dégueulasse cachait en lui un tas de petites choses colorées. J’ai frappé et frappé jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. Même pas un petit morceau
entier. Puis j’ai dû allumer un feu dans le jardin pour brûler tous les livres. Je
ne peux plus les garder ici, après ce qui est arrivé. »7

Georges Froccia

7

Ibidem, page 23.

8

Ibidem, page 26.

9

Ibidem, page 27.

Intérieur des corps, matérialité de la vie qui seront exposés tout au long
du roman. Cette matérialité reste le support favori de l’interprétation qui est
donnée du réel. Cette matérialité compose l’acte créatif qui doit proposer la
sensation de rencontre avec le réel. Ettore Fossoli définit précisément l’espace de cette représentation. Il parle d’
« Un territoire au départ indéchiffrable dans lequel seul l’auteur peut
tracer des frontières qui finissent par emprisonner le lecteur, avant que ce dernier ne s’en rende compte. »8

Un périmètre donc défini par le romancier pour titiller du réel, c’est-àdire imposer au lecteur la frustration du hors sens et dévoiler ainsi, tout
comme chez Lacan, l’absence de vérité, son inaccessibilité. Le lecteur doit
avoir la révélation de la vérité en tant qu’absence alors qu’il la voile par des
mensonges, des bouchons dirait Lacan :
« Qui se soucie vraiment de la vérité, lorsqu’il est disposé à se laisser
émouvoir par un mensonge ? N’est ce pas-là la base même de toute l’histoire
de l’humanité ? »9

Ces propos de Fossoli rejoignent tout à fait la phrase de Lacan :
« Il n’y a aucun espoir d’atteindre le réel par la représentation. »10

La vérité qui se joue à côté et puisque ce « à côté » est inaccessible, il
s’agit de construire un autre à côté, le faire ressentir, l’imaginer constamment
cet angle mort, le laisser pointer son nez, ne jamais l’ignorer. C’est donc au
bizarre, à l’incernable, au hors sens, que le lecteur est confronté dans
Ludovico. Confrontation sauvage et violente au bizarre, « Bizarre, le chat
n’est plus sur grand-mère disait Pierre Desproges, elle doit probablement être
morte ».
Cette curiosité du mystère de la vie, Ludovico Lauter la découvre dès
l’enfance avec sa mère dans une pièce vide, « un petit monde », « leur église »11, ainsi est-il nommé, ce lieu d’exploration et de connaissance. Ludovico
et sa mère y explorent avec une cruauté innocente les réactions des insectes
sous la torture. Je cite :

10

Jacques Lacan, La troisième, 2°
congrès de l’Ecole freudienne de
Paris à Rome. Conférence parue
dans les Lettres de l’Ecole
Freudienne, 1975 ; n°16, pp.177203.

11

Ludovico, page 64.

12

La troisième, page 209.

« la mère et le fils plantaient une aiguille dans le ventre de leur proie –
quand celles-ci avaient un ventre – les faisaient rôtir au feu d’une bougie ou
bien les inondaient de cire chaude : ils riaient, heureux, de ces tortures. Ils n’avaient pas l’impression de faire du mal à quelqu’un mais seulement d’apprécier sa singularité ».

Rituels familiers pour sonder quelque chose de ce sentiment d’ex-sister, de ressentir une ex-centricité par rapport à son moi, « Un autre au-delà
de toute intersubjectivité. »12nous propose Lacan.
LES VOIES DE DIEU SONT IMPÉNÉTRABLES
Ne dit-on pas que Les voies de Dieu sont impénétrables lorsqu’un
croyant confronté au réel ne trouve aucun sens à ce qui lui arrive ? Et n’est

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Les voies de dieu sont impénétrables. Vie et mort de Ludovico Lauter

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

125

ce pas ce que pensent majoritairement les habitants de Cagliari lorsqu’ils se
retrouvent sous les bombardements de la dernière guerre ?

13

Ludovico, page 75.

La lignée des Lauter ne se réfugie pas dans cette devise, ils se transmettent depuis l’arrière-grand-père la maxime de l’écrivain allemand
Hermann Conradi qui est que « Seul celui qui puera plus que la vie elle-même
triomphera »13. C’est ainsi que Léopold Lauter, l’arrière-grand-père, Julius le
grand père, Hermann le père et enfin Ludovico iront droit, vers cette puanteur
qu’ils s’imaginent être la seule voie combien fascinante qui mène au réel,
sans concession, jusqu’à leur mort.
Herman, le père de Ludovico organise sa mort après avoir révélé à son
fils son crime de guerre :

14

Ludovico, page 86.

15

Ibidem .

« À partir du jour suivant, Hermann décida de ne plus manger que ce
qui était mort de mort naturelle. Il ramassait les fruits pourris qu’il trouvait
sous les arbres, il fouillait les détritus, il acceptait quelque fois le pain sec que
lui offraient des dames charitables, le prenant pour un vagabond. »14
Puis vint le dernier jour, « Hermann entra dans un café et commanda
un plateau de pâtisseries. C’était quelque chose qu’il n’avait jamais fait de
toute sa vie. Il avait devant lui un délicieux plateau de cadavres, tués exclusivement pour lui. Des œufs, du lait, des fraises. Son estomac, n’ayant désormais plus l’habitude de la nourriture depuis longtemps, eut une violente réaction. »15

Après cette orgie de nourritures, il entreprit une dernière marche et se
retrouva sur une montagne :
16

Ludovico, page 90.

« Sur le mont il chercha un endroit solitaire et caché et se laissa glisser
parmi les herbes et les insectes. À midi, il était déjà mort. »16

Siegfried, l’oncle, le frère d’Hermann a un secret et une destinée de
cloîtré dans la maison de sa mère :

17

Ludovico, page 108.

« Siegfried vit depuis vingt ans dans une chambre de cette maison, il
s’est enfermé lui-même. Il se désintéresse du monde. Et il faut montrer beaucoup de patience pour l’approcher. Il faut se laver de toute attente mondaine
et se rappeler qu’on va rencontrer un ange tombé pour toujours dans l’abîme
de la souffrance. »17

Et lorsque pour la première fois Ludovico va le voir, sa grand-mère le
prévient :

18

Ludovico, page 109.

« Tu sentiras une odeur insupportable, mais tu t’y habitueras vite. » Il
découvre la tanière : « La pièce était mal éclairée, longue et étroite comme un
couloir. Au fond de cet étrange couloir, il y avait des lumières et une petite
table de café encombrée de livres, surmontée d’une espèce de cathédrale de
cire : six ou sept bougies massives, peut-être huit, enchevêtrées au Ludovico
à la vision qu’eut Pinocchio en entrant dans le ventre de la baleine ; une vision
qu’il avait reconstituée des centaines de fois avec sa mère dans le « petit
monde ». « Il fit un mètre, puis deux. Toujours aucun signe de vie. Juste ses
propres pas qui craquaient sur le plancher. L’air sentait la poussière et l’être
humain. Un mélange d’odeurs d’excréments, de sueur et de nourriture pourrie, mais aussi de cigare et de fraise. »18

Dans cette famille les épouses participeront également de cette maxime : « Seul celui qui puera plus que la vie elle-même triomphera ».
Voici ce qu’il en est d’Albertina grand-mère de Ludovico, mariée à dix
neuf ans à Julius, le grand père qui en avait cinquante ans
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« Elle ne s’était pas marié par facilité ou par désespoir, mais uniquement parce que sa peur de la guerre et l’odeur de mort que l’Allemagne entière était pétrie n’étaient pas tout à fait parties ; et rien ne lui avait semblé plus
juste que de se marier, spécialement avec un homme d’une autre époque. Elle
s’habitua aussi aux effluves dégoûtants qui entre-temps avaient commencé à
corrompre l’haleine de son mari et, dans cette petite entreprise comme dans
toutes les autres, du moins jusqu’aux années quarante, elle était terriblement
irréprochable et décidée qu’elle cherchait elle-même les baisers de son mari,
pour s’éduquer tant à l’amour qu’à la souffrance. »19

Georges Froccia

19

Ludovico, page 77.

20

Ludovico, page 95.

21

Ludovico, page 124.

22

Ludovico, page 188.

23

Ludovico, page 179.

24

Ludovico, page 179.

Quant à Giulia, mère de Ludovico et fille d’Albertina, Elle avait eu
dans sa jeunesse et durant les bombardements la vision d’une sainte, elle en
avait gardé une sensibilité particulière aux mystères de la vie. Par la suite, elle
lia une amitié profonde et religieuse avec Matilde Geotti, veuve vénitienne
d’un cheminot de Rome, surnommée Tilde. Tilde
« fréquentait les fantômes et les autres créatures des abysses et du
ciel. »20« Durant les années de guerre, elle recevait sur rendez-vous dans le
cimetière du Verano, à côté de la tombe d’un enfant mort du typhus en 1939.
Dullo Marini, qui était, selon Mme Tilde, un ange gardien : son ange gardien
dans le ciel. »21

La complicité des deux femmes sera extrême. Elles organiseront durant
des années un véritable commerce juteux de l’exploration du monde des
morts.
DESTRUCTION DE LA CONSISTANCE
C’est de ce monde des morts, de cette représentation donnée par toute
la famille Lauter au réel que Ludovico va imprégner son œuvre. La violence
pour déshabiller la consistance du corps est indispensable, nécessaire,
incontournable. « Ici, c’est l’orgie de réalité, où tout a le même goût : viemange-vie-fuis-mort-mange-vie-fuis-mort. »22.
Ettore Fossoli, biographe et narrateur le théorise magistralement dans
ce qui suit :
« La découverte de la force créatrice de la violence fut un élément décisif. Un lieu dans lequel est arrivé un fait violent mérite plus qu’un autre le nom
de lieu. Il a des frontières précises, infranchissables : et ceux qui finissent à
l’intérieur ne peuvent plus en sortir, de même que les étrangers ne peuvent y
entrer. Une révélation simple mais forte. »23 […] « La violence devait devenir
un élément constant dans la littérature. La littérature manque de solidité sans
violence comme une maison sans fondations. Probablement ce jour-là déjà
Ludovico écrivit-il la première page de son roman, le prisonnier. »24

Pour Lacan, la consistance est un élément fondamental de la pensée.
Cette référence princeps au corps, laisse apparaître le rapport inévitable à la
mort. En effet, cette consistance dit sa fonction de recouvrir, de dissimuler, de
protéger ce qui se trouve à l’intérieur du sac, viscères, sang, muscles, os, et
déchets qui disent le cadavre, l’impossible de la symbolisation de la mort, Je
cite Lacan :
« La consistance qu’est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qui tient
ensemble. Et c’est bien pour ça que c’est symbolisé, dans l’occasion, par la
surface. Parce que, pauvre de nous, nous avons idée de consistance que ce qui
fait sac ou torchon. C’est la première idée que nous en avons. Même le corps
c’est comme peau, retenant dans son sac un tas d’organe. »25

25

Jacques Lacan, Le sinthome, 20
janvier 1976, page 65, éditions du
Seuil, 2005.
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Le succès de l’écrivain Ludovico Lauter devient mondial. Les lecteurs
se multiplient exponentiellement et sont pris dans un piège surprenant.
Fossoli raconte :

26

Ludovico, page 194.

« Qu’arrivait-il aux lecteurs ? […] Perte d’intérêt pour la réalité environnante, impossibilité de se détacher du texte, amnésie. D’un point de vue
plus strictement social : absentéisme au travail, agressivité, crises de dépression et manifestations temporaires d’une sorte de légère schizophrénie. »26

Fossoli repère que Ludovico est avant tout l’inventeur d’un autre espace, il entraîne sans fin le lecteur dans un monde à côté du monde. Le lecteur
de Lauter y rencontre des émotions autres, tout aussi aiguës que les peurs et
les angoisses. C’est l’autre côté par où croire attraper le réel, c’est le versant
des plaisirs extrêmes lorsque le contrôle rationnel est perdu, orgasmes, paradis artificiels, compulsions. Je cite Fossoli :

27

Ludovico, page 199.

« Le secret de la création de Lauter, c’est là que se déclenche le piège
fatal qui dans les esprits les plus grossiers a pris la forme physique de l’obsession ou du trouble du comportement, mais est avant tout une forme plus élevée de connaissance que la réalité n’est pas la seule réalité. Que le secret du
réel réside dans l’invention. »27

Surprenante, cette phrase, le secret du réel réside dans l’invention, on
croirait qu’elle sort d’un des derniers séminaires de Lacan et qu’elle conclurait une leçon.
Ainsi, Ludovico chemine jusqu’aux États Unis où il est accueilli avec
délice. Des cinéastes ainsi que des producteurs de télévision se mettent à sa
disposition. Des administrateurs de chaîne de télévision donnent le feu vert
pour L’émission Dante’s fortress qui connaîtra deux versions, la seconde plus
violente que la première. Elle propose une épreuve, un jugement en direct qui
décide du paradis, de l’enfer ou du purgatoire. Ludovic écrit les textes et les
scénarise.

28

Ludovico, page 273.

29

Ludovico, page 274.

« Un homme ou une femme (en aucun cas un enfant) était virtuellement tué. La mort simulée devait advenir simultanément avec l’absorption de
substances hallucinogènes qui pouvaient tout de suite donner la sensation de
la mort au travers d’une dimension supraterrestre de la réalité. »28 « Pour des
raisons évidentes, la mort devait toujours arriver dans des circonstances tragiques, c’est-à-dire soudaines ; pour la première émission, on simula un accident de la route, pour la deuxième un empoisonnement, pour la troisième,
celle de Bob Mitchell, un incendie. »29 « La plupart des cas sélectionnés
étaient ceux d’alcooliques, d’anciens détenus, de chômeurs chroniques, de
prostituées, de toxicomanes. ». « Une fois qu’on avait réveillé le protagoniste, en enfer, on commençait le « petit voyage de l’horreur » : vingt minutes
d’émissions autour des tortures auxquelles les pécheurs pouvaient être
condamnés pour l’éternité. »

Avec ses excès et ses dégénérescences, ces émissions vont faire que la
popularité du maître va connaître son apogée et toucher le fond puisqu’en
direct, un personnage, Bob Mitchell se croyant dans la réalité va réellement
se jeter dans le feu et mettre fin à ses jours. Le travail de dévoilement de la
consistance par la violence n’est plus supportable. Les yeux se détournent de
l’arène. Ludovico quitte les États Unis.
Et puis, c’est ici qu’apparaît un nouvel angle mort, une nouvelle révélation, un nouveau rebondissement. Nous apprenons que Fossoli avait kidnappé
Ludovico depuis son arrivée dans la maison de Cagliari. Ludovico est enfermé
dans une cave. Il est soumis à des sévices pour qu’il révèle ses secrets,
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« Je lui ai préparé dit Fossoli un beau grabat dans la cave : un cagibi à
moitié enterré, sombre et encombré d’étagères, de canards gonflables et de
feux de plage pour enfants : seau, moules de grenouilles et de poissons pour
le sable. Une bonne odeur de caoutchouc et d’humidité. L’endroit idéal pour
passer l’hiver : « merveilleux séjour dans la cave, à proximité de la mer, buffet inclus, animation sur demande. »30 « La larve ne parle pas aussi brillamment qu’elle n’écrit, mais il faut la comprendre : comme ça, dans le noir, l’estomac à moitié vide, les mains liées, les pantalons trempés de pisse, etc., ce
n’est pas facile de se concentrer. Quoi qu’il en soit, il m’a dit un tas de choses
intéressantes. »31

Georges Froccia

30

Ludovico, page 296.

31

Ludovico page 297.

32

Ludovico, page 290.

33

Ludovico, page 335-336.

Du coup, Fossoli devient lui-même une énigme. Un nouvel espace
inconnu est attendu par le lecteur. Fossoli s’est attaqué à la consistance.
Ludovico devient l’objet de dé-consistance de Fossoli. Il s’agit d’une nature
sauvage où se succèdent et se déclinent successivement tous les dépeçages.
La chose fondamentale qu’a apprise Fossoli c’est que des textes contenus dans des carnets ont été volés à l’oncle Siegfried et que la totalité de l’œuvre de Ludovico Lauter a été totalement accaparée, copiée, volée, déviée. La
réaction du biographe est extrême :
« J’ai encore tant de choses à dire sur le compte de l’éminent, du talentueux, du très célèbre, du grand chef des écrivaillons, du grand chef des merdes en grande pompe, des merdes en cortège, du génial, de l’inépuisable
arquebusier des mots et de pets, de l’honorable, de l’illustre, du très clair, du
référencé et révéré, du chevalier de tagada tsoin tsoin, de Ludovico Lauter, la
larve. »32

Le jugement et la sanction seront immédiats :
« Narcisse de la pire espèce, tu mourras parce que tu as volé les autres
pour servir tes futiles appétits de gloire. » […] « J’ai levé le couteau et j’ai
commencé à couper les tranches. J’ai ramassé tous les morceaux et je les ai
fourrés dans la valise. »33

Ludovico rentre ainsi dans cette chaîne de personnages réduits à leur
plus simple apparat, leur matérialité, des morceaux de chair.
Le roman ne s’arrête pas là. Une révélation essentielle et énigmatique
sera déroulée, je n’en dirai pas plus ici.
L’éclairage que je donne au roman me permet de relever deux concepts
Lacaniens. L’objet petit a tout d’abord.
« Il n’y a rien de plus dans le monde qu’un objet a, chiure du regard,
voix ou tétine qui refend le sujet et le grime en ce déchet qui lui au corps, exsiste. »34

Dit Lacan. Ce qui signifie que tout objet, toute production, toute relation ne peuvent se vivre que d’une manière insatisfaisante ou insuffisante au
regard de l’objet cause du désir, pure abstraction. C’est ce que met en route
Alessandro. Il impose au lecteur des rebondissements incessants pour éviter
toute finitude qui pourrait combler le sens et du fait, il bloque le lecteur dans
un mouvement qui ne s’arrête pas. L’objet cause du désir ne cesse d’ex-sister.
La dernière page du roman demande à se continuer à l’extérieur du roman.
L’objet cause du désir subsiste, relancé par de nouvelles suites d’histoires. Ça
à voir avec Shéhérazade et Les Contes des mille et une nuits sauf que le récit
ne peut ici que se continuer à l’extérieur du texte.
Le deuxième concept, c’est le symptôme. Il est défini ainsi :
« J’appelle symptôme ce qui vient du réel. Ca veut dire que ça se présente comme un petit poisson dont le bec vorace ne se referme qu’à se mettre

34

Jacques Lacan, La troisième,
2°congrès de l’Ecole Freudienne de
Paris à Rome. Conférence parue
dans les Lettres de l’Ecole
Freudienne. 1975 : n°16.pp. 177203.
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La troisième.
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du sens sous la dent. »35

Le symptôme qui donc se développe et s’affirme en roue libre sans
aucune attache au sens. Les personnages du roman fonctionnent comme le
symptôme, hors sens. Ils produisent des attitudes, des actes, des fonctionnements qui bloquent le lecteur dans des constructions faillées comme le spectacle jouissif et frustrant d’une ruine. Ce spectacle que donnent les personnages, immerge le lecteur dans des sensations qui fonctionnent comme le symptôme, à l’insu de la raison.
Cette étude me permet également de pointer l’orientation que donne
Lacan aux psychanalystes. Il propose ceci :
36

La troisième.

« Le piquant de cela, c’est que ce soit le réel dont dépende l’analyste
dans les années qui viennent et pas le contraire. »36

Je paraphrase, le psychanalyste dans sa fonction et sa théorisation n’est
pas pris au réel, le réel ne vient pas vers le psychanalyste, c’est le psychanalyste qui va se diriger vers le réel, qui va construire sa relation au réel. Il est
actif. Cette dépendance, cette nécessité de la construction de la relation du
psychanalyste au réel devient l’axe central de sa praxis. Ce rapport se situe
maintenant à la première place. C’est de la place que le psychanalyste définit
du réel et de la consistance qu’il donne à ce réel que va dépendre la psychanalyse. Je cite encore Lacan dans un des textes que nous étudions cette année
à l’AEFL, La troisième. « Toute vie enfin réduite à l’infection qu’elle est réellement, nous retrouvons la même idée utilisée par Alessandro,

37

La troisième.

selon toute vraisemblance, ça, c’est le comble de l’être pensant !
L’ennui, c’est qu’il ne s’aperçoit pas pour autant que la mort se localise du
même coup à ce qui dans lalangue, telle que je l’écris, en fait signe. »37

Cette organisation est amorcée dans le séminaire, Le sinthome, des
années plus tôt. On y trouve déjà cette pensée :

38

Le Sinthome, 16 mars 1976.

« La pulsion de mort, c’est le Réel en tant qu’il ne peut être pensé que
comme impossible. C’est-à-dire que, chaque fois qu’il montre le bout de son
nez, il est impensable. Aborder à cet impossible ne saurait constituer un espoir,
puisque cet impensable, c’est la mort, dont c’est le fonctionnement du Réel
qu’elle ne puisse être pensée. »38

CONCLUSION
Ce rapport incontournable au réel produit toutes les constructions
humaines sans exceptions, elle produit tous les discours, toutes les doxas,
tous les extrémismes. Lacan propose un îlot : le monde des psychanalystes
qui pourrait travailler à partir de cette dimension du réel pour que soient évitées certaines dérives. Ceci est dit très clairement :

39

Jacques Lacan, Proposition du 9
octobre 1967 sur le psychanalyste
de l’Ecole. Autres écrits, page 243.
Editions du Seuil, Paris2001.

« Mais il y a un réel en jeu dans la formation même du psychanalyste.
Nous tenons que les sociétés existantes se fondent sur ce réel […] ce réel provoque sa propre méconnaissance, voire produise sa négation systématique ».39

Le psychanalyste dit Lacan se caractérise par une ignorance, il n’en sait
pas plus sur le réel que le voisin de palier, ignorance qui peut même introduire sa propre négation et donc sa disqualification. C’est à partir de cette
méconnaissance de structure que se construit le discours du psychanalyste.
On entend bien ici que le discours du savoir et du pouvoir sont irrémédiable-
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ment écartés, réduits à la plus absolue impuissance.
Attention donc à toutes les exclusions que les psychanalystes construiraient et à tous les paradis auxquels ils pourraient succomber. A-musons nous
des mythes, a-musons nous des contes, je veux dire par là, faisons valser nos
muses autour d’eux. A-musons-nous pour terminer de l’image d’Épinal à
laquelle nous convie Tilde, la voyante de Ludovico Lauter qui définit ainsi le
paradis :
« Les défunts racontaient avoir beaucoup souffert au début, mais à présent ils vivaient dans un merveilleux jardin des délices, où tout le monde était
nu sans jamais avoir froid, et où de merveilleux animaux allaient en toute
liberté : des licornes, des éléphants, des girafes, des griffons, des cerfs, des
chouettes, des lions ; et tous étaient pareillement beaux, même si certains
avaient un aspect terrible et pouvaient éventuellement sembler monstrueux
aux yeux des vivants : mais un défunt voit tout avec la joie de Dieu et aime
tout le monde, parce qu’il ne reconnaît que ce qui est beau, et c’est la plus
grande richesse Ce qui est laid, il ne le voit pas, et donc ça n’existe pas. Et les
bienheureux racontaient encore que dans le jardin des délices il ne fallait
jamais travailler, mais juste galoper autour des fontaines et danser et manger
des fraises et des cerises et d’autres fruits sucrés, et il y en avait toujours à
satiété. Et c’était ça le paradis. »40

Merci Tilde, merci Ludovico, merci Alessandro de Roma.

40

Ludovico, page 124.
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Clément Rosset

Peut-on s’habituer au réel ?
L’opinion veut que le réel à force d’être apprivoisé, connu, prévu, ennuie et en tout cas, il est certain que
l’opinion contraire selon laquelle le réel n’étant pas prévu ne peut pas être l’objet d’une habitude de
perception est vraie aussi. Le réel, dès qu’il se présente provoque une surprise même si c’est quelque
chose que d’une certaine façon l’on a connue et reconnue mille fois, et bien, cet aspect « inhabituable »,
si je puis dire, du réel, explique en même temps que le réel n’ennuie pas… il peut terroriser, décontenancer mais il ne saurait ennuyer… puisqu’on ne le reconnaît jamais qu’à ceci « mon Dieu du réel » !

e vous remercie beaucoup M. Cassini pour cette présentation,
vous n’avez pas cité Gallimard, c’est chez Gallimard qu’il y a ce
livre Le réel et son double qui a déterminé tous les autres à partir
d’une certaine date.
J’en arrive à la question de cette année qui est, non pas le réel,
mais celle-ci : Peut-on s’habituer au réel ? Ça m’a tout de suite fait tilt parce
que c’est une phrase que j’emploie à plusieurs reprises affirmant notamment
que le réel est la chose à laquelle on ne peut pas s’habituer. C’est une
sorte de paradoxe… de mot pour rire.
Je me suis rappelé que j’en ai parlé la première fois dans ce livre que
j’ai apporté. J’en ai parlé à propos de la musique, un chapitre sur la musique,
dans lequel je développe le thème selon lequel la musique constitue une
sorte de réalité qui n’est pas plus réelle ni non réelle que les autres réalités…
Nous sommes logés à la même enseigne sous ce rapport.
Elle a ceci de particulier néanmoins qu’elle est une réalité surprenante. Schopenhauer considérait la musique comme la réalité absolue, puisque
c’est la volonté en soi, la volonté générale, l’essence de la volonté et en tant
que tel la musique est donc l’émergence la plus avancée du réel.
Un des caractères de la musique est qu’on est incapable de dire de
quoi elle parle. Ceux qui s’imaginent que la réalité nous évoque des souvenirs, des chagrins, des pensées, des idées, ou n’importe quoi qui a rapport
avec la réalité tout court, la réalité qu’eux, ils ont, la réalité que nous ressentons, sont dans l’illusion qui consiste à confondre l’effet que peut faire la
musique, mais un effet accidentel qui n’a rien à voir avec l’effet musical, et
l’expressivité proprement musicale. C’est une thèse développée par Igor
Stravinski et annoncée par un ou deux autres.
D’autre part, on peut avancer cette idée que la réalité qu’elle soit
musicale ou non musicale a de toute façon quelque chose d’extrêmement
surprenant car comme dirait Schopenhauer, la musique est sans rapport avec
les autres réalités, mais cette réalité étant, dans tous les cas, sans cause, sans
raison, sans fondement, sans nécessité.

J

Ce texte est la retranscription
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son auteur.
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Cette circonstance de la réalité fondamentale faite de facticité, pour
Schopenhauer, constitue le nerf même de sa pensée, à mon avis.
Cette pensée d’ailleurs a été reprise sans le savoir d’ailleurs par l’existentialisme.
Tout ce qui a été dit à l’époque et par Sartre, de cette existence factice,
de la mouette dans La nausée, toute cette phase existentialiste… si je mets de
côté les considérations moralisantes ou politiques que Sartre a pu en tirer,
cette pensée-là est une pensée qui est d’une certaine façon directement issue
de Schopenhauer mais à l’insu de ceux qui l’ont avancée, de ceux qui l’ont
développée.
Et pourquoi ? Pour une raison très simple c’est que le courant existentialiste s’est développé à une période où plus personne ne lisait
Schopenhauer. On lit maintenant Schopenhauer à tour de bras mais depuis
très peu de décennies.
Pour conclure sur ce point, avec la musique, mais aussi sans son aide,
sans le besoin de son aide, j’ai donc énoncé cette formule que le réel est la
seule chose au monde à laquelle on ne s’habitue jamais. On se demande alors
dans ces conditions alors à quoi on peut s’habituer. Car si on ne s’habitue pas
au réel, on se demande à quoi on pourrait s’habituer ?
À quoi on pourrait répondre que les hommes ont une faculté extraordinaire à s’habituer à l’irréel : au surnaturel, aux portes qui s’ouvrent toutes seules, aux fantômes qui ressuscitent, à Claude François qui vous parle à travers
les tuyaux des radiateurs… C’est fou à quoi on peut s’habituer dans le domaine des choses qui n’existent pas.
Si la chose existe, si vous êtes face au réel, ça vous fait à chaque fois
un drôle de coup.
Pour en arriver maintenant à ce sujet immense : « S’habituer au réel ».
Je voudrais vous proposer quelques réponses ou quelques raisons que j’imagine… Expliquer le fait que la réalité, ou je préfère dire le réel, car la réalité
ce n’est pas tout à fait le réel, mais il faudrait plus de temps pour en parler.
Puisque réel il y a… comme dirait Marivaux ou Molière.
Mon propos est donc d’essayer de prendre quelques pistes qui expliquent pourquoi cet apparent paradoxe : on ne s’habitue pas au réel qui devient
paradoxal quand on dit que c’est la seule chose à laquelle on ne s’habitue pas.
J’ai défendu dans ce sens-là ce paradoxe. Il est défendable. Paradoxe, alors
qu’on devrait y être habitué depuis fort longtemps, depuis notre naissance en
somme.
J’envisageais de vous apporter deux réponses très générales et un peu
faciles qui appelleraient mille approfondissements, mille objections que vous
pourriez me faire d’ailleurs, dans un instant, mais qui sont les premières idées
qui me viennent sur la question.
Si on se demande peut-on s’habituer hors le réel ? Je vous répondrai
oui, on peut s’habituer à tout ce qui est irréel. Les hommes passent leur journée à cela… Enfin la plupart.
L’idée qu’on ne peut pas s’habituer au réel, semble le paradoxe complémentaire de cette folie de s’habituer à l’irréel qui est grande, je le répète.
Le paradoxe complémentaire qui consiste à prétendre que le réel est la chose
la plus condamnée à l’habitude, la plus condamnée à provoquer en nous le
sentiment de déjà-vu, de déjà connu, toujours la même chose qui consiste à
l’affirmation exactement contraire donc… concernant l’irréel qui consiste à
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dire le réel on s’y habitue tellement qu’on en a marre, n’est-ce pas ? Le réel
n’intéresse personne.
Baudrillard nous l’a dit, et pas que Baudrillard, Baudelaire aussi… il
l’a dit pendant toute sa vie. D’après Sartre, c’est parce qu’il n’a pas supporté
le remariage de sa mère. Quelle absurdité !
Mais la parole selon laquelle on ne s’habitue que trop au réel, et que ça
finit par rendre le réel invivable est l’opinion la plus répandue.
Si on faisait un sondage, on me donnerait très certainement largement
raison. Du reste, Hegel ou Jean Pollion qui a un fond secrètement hégélien,
l’ont bien montré. Aucune chose n’est fausse, il y a toujours du vrai. Non seulement il n’y a pas de mal qu’on se fasse quelque bien, comme on dit… mais
il n’y a pas de faux dans lequel ne brille quelque part un peu de vrai.
L’opinion veut que le réel à force d’être apprivoisé, connu, prévu,
ennuie et en tout cas, il est certain que l’opinion contraire selon laquelle le
réel n’étant pas prévu ne peut pas être l’objet d’une habitude de perception est
vraie aussi. Le réel, dès qu’il se présente provoque une surprise même si c’est
quelque chose que d’une certaine façon l’on a connue et reconnu mille fois,
et bien, cet aspect « inhabituable », si je puis dire, du réel, explique en même
temps que le réel n’ennuie pas… il peut terroriser, décontenancer mais il ne
saurait ennuyer… puisqu’on ne le reconnaît jamais qu’à ceci « mon Dieu du
réel » !
Vous allez comprendre, je vais m’expliquer sur ces formules-là. Bon,
ce petit exemple fait, je passe aux deux raisons que je vous ai annoncées pour
lesquelles ce n’est pas évident de s’habituer au réel.
Première raison : pourquoi le réel prend de court, comme un contrepied au tennis ?
Cette première raison, vous la connaissez tous. Ce n’est pas à des lacaniens sérieusement lacanisés, que je vais apprendre cela. Le réel en premier
lieu est quelque chose d’ « inhabituable », se dérobe à la prévision et au
phénomène de « s’habituer à »… pour une bonne raison c’est qu’il n’y a pas
deux réels pareils. Il suffit de se convaincre si on va avec Leibniz, il n’y a
pas, deux feuilles, pas deux herbes pareilles, il suffit de professer une philosophie du singulier comme Leibniz et comme tant d’autres, pour savoir qu’on
ne peut pas s’habituer à un brin d’herbe. C’est un peu pauvre, je sais bien.
Mais ça va tout de même assez loin… Je vais vous en parler dans une
seconde.
Je voulais dire autre chose, c’est lié à ce problème… Vous m’avez dit
que je faisais des vacheries avec Lacan. L’homme, ses prestations prodigieuses à l’oral, quelle que soit la forme d’oral… les séminaires… ou à l’École
Normale Supérieure où j’étais… bon, c’était quelqu’un de complètement prodigieux, et pour un tas d’autres raisons. Je ne parlerai pas de cela. Si j’ai des
réserves à faire j’ai aussi beaucoup d’admiration à affirmer.
Je ne parlerai pas non plus de la complication de certains textes notamment ceux qu’il a rédigés dans les Écrits. Alors que les textes dans les séminaires que notre ami Jacques-Alain Miller sort goutte à goutte, sont d’un français parfaitement compréhensible, lisible… au fond. Il dit la même chose
d’ailleurs, mais de telle manière qu’on le comprend. Disons que parfois
quand on fait l’effort de décrypter tel ou tel écrit particulièrement intéressant,
on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de choses qui vont très loin dedans.
Tout cela pour dire que depuis, j’ai reconnu depuis la première version
de l’École du réel, où je me gaussais de lui, j’ai changé d’avis… C’est-à-dire
que je considère que quelque bizarre que fût l’homme, son comportement, qui

134

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

pouvait être d’ailleurs très drôle, sympathique mais mettant parfois un écran
entre ce qu’il pensait et ce qu’il finissait par ne pas pouvoir vraiment communiquer… mais au total, je dois dire que parmi le nombre de prétendus génies
philosophes français du vingtième siècle, je dois dire que je considère qu’il
est le seul qui ait vraiment une importance philosophique qui ne peut être que
reconnue donc je fais là amende honorable et du reste, dans la version de mon
livre que vous avez lu, j’ai atténué pas mal de choses, mais il y a encore certaines choses, des injustices, à l’égard de Hegel également… Hegel, ça s’explique très facilement, je ne l’avais pas lu. Quand on l’a lu vous me direz, on
ne le comprend pas, mais quand on lit Hegel, on ne le comprend pas non
plus ! C’est ainsi.
Je voudrais donner quelques éclaircissements sur cette manière d’être
complètement surpris par la chose qui a priori ne devrait pas vous surprendre.
Il y a un très bon livre de Kierkegaard, que vous avez tous lu La répétition, dont je vous recommande la lecture. Vous connaissez l’histoire, quelqu’un veut répéter.
Il a eu un automne merveilleux, dans une petite ville allemande merveilleuse, les tilleuls, la petite auberge, la petite aubergiste, la qualité du vin
bien sec… Il décide de refaire le voyage, une sorte d’odyssée qui consisterait
à revivre, à répéter l’odyssée, à répéter deux mois de bonheur intense. Puis
aussi à retrouver la jeune aubergiste, tout ça va de pair. Mais l’hôtel a changé, l’aubergiste aussi n’est plus là. Autant le temps était au beau fixe, autant
maintenant il pleut sans relâche, le chef a dû mourir parce qu’autant c’était
délicieux maintenant c’est médiocre. Détail par détail, minute par minute,
tout a changé, tout vous déçoit. Plus rien, pas un détail, pas une sensation
n’est pareille. Il n’y a pas moyen de répéter quoi que ce soit.
Il y a un grand mot de Deleuze dans Différence et répétition, c’était à
l’époque où Deleuze était plus clair qu’il ne l’est devenu, qui dit qu’il n’y a
que la différence qui se répète. Cela signifie, à mon avis que, si vous voulez
retrouver une émotion, ou quelque chose qui ressemble à une émotion, il faudra forcément qu’il y ait une différence car quand vous avez eu cette émotion,
ce goût, ce qui vous a étreint, un spectacle, il y avait un effet de nouveau, un
effet de surprise. Si vous perdez cet effet de nouveau, vous ne le connaissez
pas. Il n’y a que la chose différente qui puisse prétendre être un peu la même.
Ça va très loin à mon sens.
C’est une des raisons, la plus profonde de toutes les raisons, pour
laquelle on ne peut pas s’habituer au réel puisqu’il faudrait pour retrouver
quelque chose à quoi on s’attendait, retrouver une surprise, un choc, un parfum de différence, un parfum de nouveauté, et qu’on est de toute façon assuré que le temps est changé, que l’aubergiste est parti, oui ou non… mais qu’on
était assuré de ne pas retrouver, parce qu’il y a aussi le sujet et qu’une sensation, c’est la rencontre entre un sujet nouveau et un objet de perception, des
objets de perception mouvants aussi.
Il est temps de passer à la deuxième raison :
Il y a une raison beaucoup plus profonde, pour laquelle on ne se reconnaît pas dans un nouveau réel, on ne s’habitue pas au réel, c’est que même s’il
ne change pas, le réel est d’une autre nature. De fait, il y a quelque chose
d’exactement vrai dans le fait qu’on ne s’y habitue pas. Évidemment, on peut
s’y habituer au sens de l’habitude réflexe… J’appuie sur le bouton, je ne sais
plus s’il est à droite pour allumer la lampe… encore, que j’en connaisse qui
en doute… cela relève de ceux qui font de la psychologie, qui savent ce que
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c’est que la névrose obsessionnelle. Après tout, qui me prouve que je ne me
trompe pas, n’est-ce pas ?
Néanmoins, ces espèces de compulsions de répétitions ne doivent pas
être prises pour l’habitude dont on parle quand on dit qu’on ne s’habitue pas
au réel.
On peut s’habituer à la position de tout avec les conditions d’erreur,
bien sûr. Mais on ne pense pas, c’est le corps qui agit.
L’habitude qui nous fait défaut pour s’habituer au réel, c’est justement
le fait que le réel passe si je puis dire toute possibilité de représentation et survient comme quelque chose qui tombe sur vous avant même qu’on ait eu le
temps de pouvoir s’y attendre… d’avoir la décision d’esprit qui permette de
voir se profiler un événement, une sensation, n’importe quoi… qui soit à peu
près voisin, semblable de ce qui vous arrive, en effet.
Ceci a été dit par Platon dans le passage le plus célèbre de la
République mais il en va de même pour l’histoire de la caverne comme de
l’histoire d’Œdipe… Mais on oublie peut-être à cause de Freud qui n’a
recueilli qu’un petit élément de la légende d’Œdipe pour en faire son affaire
mais en fait il y a des tas d’événements qu’il passe sous silence et sont extrêmement importants je n’en parle pas nous n’avons pas le temps. Dans le
mythe de la caverne, si vous voulez embarrasser un étudiant à l’oral de philo
demandez-lui de vous raconter l’histoire de la caverne dans le livre sept de la
République. — Ah ! Monsieur, je sais ! En fait il y a une chose très importante qui n’est pas dite par les étudiants de philosophie c’est que les prisonniers
qui vivent de l’apparence, qui vivent de la représentation fictive, sont dans la
perception fantasmagorique de la réalité et pas, selon Platon, dans la perception réelle de la réalité ou du réel. La perception du réel, pour Platon, est une
perception de l’idée, l’idée de lit est plus réelle que le lit. C’est dans La
République, livre X.
Alors, le point important, c’est qu’il y en a un qui sort, qui voit le soleil
des idées, qui voit le vrai lit, qui voit le vrai bien, qui a la science de l’amour,
enfin qui voit la réalité comme si vous y étiez. Ah… !
Et il a eu l’idée comme celle des grands découvreurs, celle propre aux
fous, c’est celle d’aller la communiquer. Nous savons que Galilée a été à deux
doigts de payer cher l’annonce de la vérité. C’est ce qui arrive à cet homme
désillusionné de la caverne qui n’a qu’une idée, c’est de rentrer dans la caverne, d’apporter la bonne nouvelle à ses compagnons enchaînés, de les désenchaîner, les traîner, les sortir, « allez voir la réalité, le rêve », ce que Platon
appelle le rêve bien entendu. Vous savez ce qui se passe, deux ou trois sortent, voient effectivement le réel, deviennent blêmes et tuent celui qui a
découvert le réel. Ils retournent se repaître des images fantasmagoriques, des
fausses images, des images illusoires, etc. illustrant ainsi une vérité souvent
connue, cette vérité que les hommes sont beaucoup plus à l’aise dans le faux
que dans le vrai… Je vais arrêter de parler de cela.
À propos du goût qu’ont nos semblables pour vivre dans l’illusion, se
reconnaître dans ce qui n’existe pas, vous me parliez d’un livre récent…
D. Cassini : Il y a votre citation que je trouve très belle : «Le jouisseur
d’existence, l’homme heureux, se reconnaît précisément à ce qu’il ne demande jamais autre chose que ce qui existe pour lui ici et maintenant».
Clément Rosset : j’ai une autre formule, qui me plaît aussi. Je dis
quelque part que le meilleur des mondes n’est pas un monde où l’on obtient
ce que l’on désire, mais un monde où l’on désire quelque chose.
À propos de l’invisible, je vous en parle à bâtons rompus mais pas
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exactement car je développe l’idée qui rend compte à la fois de l’aisance de
l’homme dans le faux et de sa maladresse et de sa gaucherie dans le vrai. J’ai
développé, dans plusieurs ouvrages, cette idée dans des domaines différents
l’idée que la faculté humaine de ne pas voir ce qui est sous les yeux relève du
prodige, relève vraiment du prodige. Mais il faut y ajouter c’est une autre
faculté complémentaire qui relève également du prodigieux, cette faculté de
voir ce qui n’existe pas, ce que personne ne peut voir.
L’invisible, c’est un sujet intéressant.
Je vais vous donner quelques exemples de ce côté in-reconnaissable,
stupéfiant, incroyable du réel que l’on a pourtant sous les yeux.
Je vais vous raconter une histoire.
À l’occasion d’un séjour à Rio Janeiro, tout le monde sait qu’on se fait
agresser à Rio Janeiro, faut pas s’affoler.
Je vais un jour à Copacabana, je veux mettre mes pieds dans
l’Atlantique. Sur la plage il y a une partie qui est éclairée par des phares, des
énormes projecteurs. Ça grouille de monde, de baigneurs, de joueurs de volley-ball etc. Cette partie éclairée s’arrête trente mètres avant le bord de l’eau
qui reste dans l’ombre. C’est là qu’il ne faut pas aller. Mon guide qui était
mon traducteur, malgré quelques avertissements, me laisse aller là, et je vois
une meute qui fond sur moi à une vitesse incroyable… des gamins et un adulte… Je me dis « c’est curieux, ils veulent s’amuser ». C’est vrai les jeunes à
Rio aiment s’amuser. Je me dis « tout de même on dirait tout à fait que c’est
une agression, ils fondent sur moi. Ça ressemble tout à fait à une agression ».
(Rires) Ils avaient 14 -15 ans, ils étaient d’ailleurs 15… Quand ils m’ont pris
et foutu dans l’océan Atlantique, je me suis dit « c’est une agression, ça y ressemble comme deux gouttes d’eau ». (Rires). Quand pataugeant, reprenant
pied, j’ai vu en remontant que l’adulte s’était lui occupé de mon traducteur,
qu’il le tenait comme un poirier et faisait tomber ses papiers, son argent je me
suis dit « là il n’y a pas de doute, c’est une agression ». (Rires). Je passe les
détails, j’ai négocié avec eux, ils m’ont volé ma montre, j’ai vécu trois semaines sans montre mais ils m’ont rendu ma boîte de cigares. Ils se sont inquiétés de savoir si je n’avais pas eu peur, s’ils avaient été corrects… Cela, pour
vous suggérer cette idée que la prise de conscience de la réalité, ça prend du
temps, ça y ressemble. Un enfant le comprendrait… Eh bien, non c’est
comme les apparences dans la caverne, ça ressemble. Ça ressemblait à une
agression, ça y ressemblait beaucoup. Vous verrez cette réaction-là, elle est
vraie. Je n’ai pas eu une seconde de trouille. Je me suis dit au fond voilà,
comme ça, j’aurais été victime d’une agression. Chaque jour, vous pourrez
voir une réaction de ce genre à des degrés différents. On prend d’emblée une
vérité pour son apparence.
Je vais vous donner encore un exemple :
Le Tsunami de 2004, 150 000 morts, je crois… Un tremblement de
terre sous-marin dans le Pacifique qui a touché toutes les côtes de la Birmanie
jusqu’à la Corée, qui a été ressentie jusqu’en Alaska. Il y a eu un documentaire saisissant sur une station balnéaire de Thaïlande, où il y avait énormément d’étrangers qui avaient pour coutume de se baigner, coutume qui a dû
leur passer pour un bon moment, quand elle n’est pas passée tout court pour
cause de décès. Toujours est-il qu’il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Quelques-uns ont réussi à se sauver… Il suffisait de monter à quarante
mètres.
Il y avait eu pourtant des symptômes : la marée basse au lieu de partir
à quatre cents mètres, est partie à quatre, cinq kilomètres. « Qu’est-ce que
c’est ce mur qui avance à trois kilomètres ? Il fait combien de haut ? Vingt
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mètres facile. Ça ressemble de plus en plus à un Tsunami. »
Là encore, on dirait que plus ça ressemble à un Tsunami, plus ça en a
l’apparence, moins on y croit, la réalité en somme est moins crédible. C’est
curieux, n’est-ce pas ? Vous y songerez.
Voilà pourquoi on ne s’habitue jamais au réel. Je n’ai pas trop dit pourquoi, mais dit comment et il se trouve que jusqu’à preuve du contraire, tout
est crédible sauf ce qui existe, là ça demande beaucoup plus d’efforts.
DÉBAT
Jean Louis Maunoury :
Puisque vous nous avez parlé du réel je vais vous raconter une petite
histoire. Un jour il y a un cavalier qui arrive devant la maison d’un homme et
de sa femme et qui lui annonce que sa sœur est morte. Alors aussitôt il éclate en sanglots il tombe à genoux au pied de sa maison et il est complètement
prostré. Puis le cavalier s’en va, et un peu plus tard le cavalier revient, et il lui
dit, écoute je m’excuse il s’agissait d’un aumônier, ta sœur n’est pas morte.
Et à ce moment l’autre redouble de sanglots et sa femme lui dit mais pourquoi est-ce que tu pleures autant ? Et l’autre lui répond, parce qu’en réalité je
n’ai pas de sœur.
France Delville :
À propos du fait de retourner dans les endroits, je suis complètement
d’accord avec vous, et Nabokov, dans La transparence des choses raconte
exactement cela. Mais dans l’écart, c’est-à-dire, il prend des lieux, dans lesquelles il est retourné des dizaines d’années après, et il montre à quel point ce
n’est pas pareil. Et puis il m’est venu une idée à propos d’Œdipe, c’est que le
réel ça crève les yeux. C’est aveuglant.
Clément Rosset :
Ça rejoint tout à fait l’exemple que je vous ai cité dans Platon, le premier homme qui sort de la caverne il a les yeux aveuglés, crevés.
France Delville :
Et alors la réflexion que je me suis faite très souvent, c’est que plus
c’est réel, par exemple le tsunami, et bien plus on a l’impression de rêver.
Clément Rosset :
On n’a plus le temps de penser à grand-chose d’ailleurs ! Ce qui est
d’ailleurs le plus surprenant, dans un film qui montre la vague qui arrive, les
20 m d’eau qui ne sont plus qu’à 400 m des touristes, ils semblent médusés,
et comme diraient les Québécois Ah ! C’est donc beau. C’est donc haut !
Daniel Cassini :
Cela me rappelle aussi une histoire, ce sont des paysans à la tombée du
jour dans le champ et ils voient au loin une forme noire. Alors un des paysans
dit à l’autre : mais qu’est-ce qu’il fait encore dans le champ ce mouton à cette
heure-là ? Le paysan lui dit mais tu ne vois pas que c’est un corbeau. Mais
non tu vois bien que c’est un mouton il a des pattes, et les deux paysans se
disputent jusqu’au moment où avec un battement d’ailes, le corbeau s’envole avec un coassement, alors un des paysans dit à l’autre tu vois bien que c’est
un corbeau, et l’autre lui répond non, non c’est un mouton.
Un intervenant dans la salle :

138

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

De ce que vous nous dites du réel il apparaît que la rencontre avec le
réel et de l’ordre d’un étonnement, d’une révélation.
Clément Rosset :
Ce que vous dites là est juste et me fait penser à d’autres exemples dans
le domaine amoureux, ce que Proust a merveilleusement montré, ce qui arrive est de l’ordre de véritables tsunamis et pas une petite cascade d’eau. On
retrouve cela chez Sartre, dans la nausée, il dit qu’une fois en voyant une
mouette il s’est dit, mais en plus… la mouette existe ! Une sorte de révélation
fulgurante. De même j’entrerai en accord mais d’une façon lointaine, très
lointaine, avec Heidegger, il est vrai que là-aussi j’ai quand même adouci mes
« arrêts » contre ce grand penseur qui est tout de même un grand écrivain et
c’est rare chez les philosophes, eh bien on y trouve une sorte de révélation
fulgurante, devant le fait qu’il y a de l’être, il y a l’être de la mouette, de tout
ce que vous pouvez imaginer, à quoi je donnerai totalement mon accord, et
même si ce que Sartre appelle l’être moi je l’appelle le réel, et même si je ne
peux pas entrer dans cette philosophie que je range dans la catégorie des philosophies allemandes idéalistes dont elle est une des dernières expressions au
XXe siècle, il n’en reste pas moins que cet être dont il a la révélation, soit différencié d’un autre être qui est l’étant. Comme chez Platon il est deux catégories des choses, là c’est un petit peu intermédiaire entre ce qui est et ce qui
n’est pas, alors que l’être pour moi, il y a, comme dirait Parménide il y a l’être et le non être eh bien pour moi il y a le réel et le non réel, point. J’admire
cette réflexion d’un grand physicien autrichien ami de Musil qui dit ceci : « le
monde est (je ne sais plus le mot qu’il emploie) est une affaire, une chose,
dont le complément en miroir n’existe pas ». Je voudrais pouvoir en dire
autant de l’être de Heidegger, auquel cas je serai converti du jour au lendemain. Je n’aurais plus rien à lui objecter. Comme les neuf dixièmes de son
œuvre sont occupés à décrire au contraire l’autre face…
(Intervention dans la salle inaudible).
Clément Rosset :
Si je devais avoir une question j’aimerais bien qu’elle me soit posée par
quelqu’un de très triste. Il y en a un qui est là et l’autre qui est là. Vous m’avez tous les deux frappés par votre expression de tristesse. J’aimerais savoir
la cause de votre affliction. Pas par indiscrétion… mais… un philosophe doit
tout connaître !
Une intervenante dans la salle :
Je voulais réagir à votre anecdote au brésil où vous avez réagi…
Clément Rosset :
… où je n’ai pas réagi…
L’intervenante :
Cette anecdote m’a fait penser, finalement qu’est-ce qui est réel ?
D’après ce que vous nous racontez le réel semble très différent selon les personnes, pour une personne cette agression aurait été perçue très vite comme
une agression.
Clément Rosset :
Ce que je voulais illustrer ce n’est pas qu’on ne reconnaît jamais à quoi
on a affaire, mais que ça peut demander du temps et que c’est très intéressant
de voir qu’il ne suffit pas à la réalité la plus évidente de se montrer pour qu’on
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la lise. Il est évident qu’à Rio, vous prenez votre café comme sur la promenade des Anglais mais en dix fois plus grand, Copacabana par exemple, vous
dégustez quelque chose, vous regardez le paysage fantastique de Rio, vous
avez à trois mètres un type qui se fait dépouiller jusqu’à son caleçon, vous,
vous continuez votre dégustation… on regarde et on s’habitue à ça, évidemment. Quand on ne s’habitue pas c’est que les faits sont tellement curieux en
eux-mêmes qu’ils valent analyse et imposent réflexion.
L’intervenante :
Mais selon la personnalité qu’on a, on peut rejeter très au loin le réel,
le repousser, par exemple pour l’agression que vous rapportez quelqu’un
aurait pu essayer de comprendre le comportement de ces enfants et du coup
moins subir ça comme quelque chose qui surprend. Est-ce qu’on pourrait
imaginer quelqu’un de jamais surpris qui s’attendrait toujours à quelque
chose et qui les expliquerait ? Vous dites que le réel surprend, par exemple la
rencontre amoureuse, on dit qu’on tombe amoureux, mais on dit aussi que l’amour rend aveugle et qu’on peut se réveiller d’une histoire d’amour, le réel
serait ce qu’on ne peut pas croire, et je me suis demandé finalement si le réel
ce n’était pas une décision, est-ce qu’on ne décide pas que c’est réel ?
Clément Rosset :
Il y a des gens qui ne sont jamais surpris, Kant par exemple, en dehors
des singes… Mais ce que je veux dire c’est que l’amour, chacun peut en penser ce qu’il veut, personnellement je crois que toutes les œuvres qui ont exprimé l’amour, rejoignent ce côté révélation et première fois. C’est d’ailleurs
l’histoire de Roméo et Juliette par exemple, histoire oh combien exemplaire
de l’amour, c’est que, qu’est-ce qui vous indique que vous êtes amoureux ?
Pourquoi cette espèce de joie ? Et vous ne savez pas qu’en même temps vous
devenez fou. C’est vrai aussi. Mais pourquoi vous êtes sûr que c’est réel ?
Que vous êtes amoureux et que c’est peut-être la première fois ? Parce que
vous savez brusquement que toutes les autres fois ce n’étaient pas ça. Et je
vous rappelle que Roméo au début de la pièce n’a en tête qu’une femme qui
est Rosaline. Mais je voulais vous dire aussi qu’il y a des gens qui n’auront
jamais de réaction devant quoi que ce soit, pas la réaction d’être surpris ?
Une intervenante :
Quand on tombe amoureux on oublie qu’on est déjà tombé amoureux,
comme si c’était la première fois. Comme si c’était toujours nouveau même
si ça se répète.
Clément Rosset :
Oui absolument.
Un intervenant :
Je suis assez déconcerté parce que vous nous racontez, plein d’histoires, vous faites référence à plusieurs philosophes et à vous écouter j’ai l’impression que vous ne m’apportez rien que ce que je ne sache pas déjà. Et
pourtant je suis quand même surpris parce que vous dites.
Clément Rosset :
C’est la preuve qu’on ne s’habitue pas à la réalité ou à la vérité ! Les
Anciens disaient une chose très juste, c’est une des rares choses que les stoïciens aient perçue avec profondeur, c’est que on ne peut apprendre que ce
qu’on sait déjà d’une certaine façon, et il y a deux catégories dans l’auditoire, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Les gens qui ne
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savent pas vous ne leur apprendrez jamais rien, les gens qui savent vous leur
apprenez qu’ils le savent, vous leur rappelez qu’ils le savent. Il y a un savoir
préalable et dans lequel vous êtes reconnu, et vous verrez c’est comme ça et
pas autrement. C’est ça le paradoxe de l’apprentissage du savoir, on ne peut
apprendre qu’à celui qui sait, qui sait en puissance, qui a déjà toutes les
briques… J’ai 33 ans d’enseignement et j’ai toujours été conforté dans ce sentiment.
L’intervenant :
Mais d’où est-ce que je sais déjà ?
Clément Rosset :
Vous avez été mille fois à deux millimètres de la perception de la vérité qui vous apparaît plus clairement aujourd’hui. Combien de fois ai-je écrit
des lettres à des gens pour leur demander un renseignement qui était écrit sur
ma table ! Un paradoxe qui est proche de ce paradoxe-là c’est celui qui
concerne la santé, la maladie qu’elle soit mentale ou somatique, c’est qu’un
médecin ne guérit jamais que des gens bien portants. Les psychanalystes le
savent bien d’ailleurs.
Élisabeth De Franceschi :
En vous écoutant parler du Tsunami j’ai pensé à quelque chose qu’on
m’a raconté, c’est que sur la plage il y avait des enfants qui ont cherché à
informer les parents qu’il se passait quelque chose d’étonnant. La mer est partie, la mer s’en va… et les parents n’en tenaient pas compte ce qui laisse à
penser que les enfants sont peut-être plus près de ce réel…
Clément Rosset :
Oui, oui, j’ai lu ça, ça tend à prouver que la vérité sort de la bouche des
enfants, et qu’on ne peut pas en dire autant des parents ou du moins de leurs
actes. À ce sujet à propos du même Tsunami, au large de la Thaïlande, à
400 km, il y a un archipel, les îles Andaman, ces îles sont habitées par des
populations assez primitives, qui parlent à peine mais qui sont très pacifiques,
et détail amusant apparemment la seule chose qui intéresse vraiment ces
populations-là, c’est de déculotter les explorateurs. Bon, ceci dit, ils ont été
étonnants, comme les enfants dont vous parlez, parce que le Tsunami est
passé sur tout l’archipel, il n’aurait pas dû y avoir un seul rescapé, et il n’y a
pas eu un mort, pas un blessé. Pourquoi ? Parce qu’ils ont fait comme les
Indiens, ils ont collé l’oreille, ils ont entendu une vibration qui venait du
Pacifique, c’était le tremblement de terre du Pacifique, ils ne se sont pas posé
mille questions et comme le sommet est à 50,69 m ils y sont montés et ont
attendu que ça se passe. Ils étaient pourvus d’une faculté perceptive qui fait
défaut à nos sens un peu émoussés. Vous savez que lorsqu’il va y avoir un
tremblement de terre il y a un signe qui ne trompe pas c’est que les jardins
des parcs géologiques deviennent muets.
Je vous remercie.
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Peut-on comprendre
la réalité économique ?
Dès son institutionnalisation, et la création d’une chaire de « théorie des sciences inductives », la philosophie des sciences insiste sur l’importance de la relation au réel : la science consiste à formuler des
lois générales à partir d’une analyse précise de la réalité, cette analyse se faisant soit en amont de l’énoncé théorique, c’est l’induction, soit en aval pour vérifier la théorie, c’est la déduction (ou méthode
hypothético-déductive).
L’observation du réel devient, particulièrement en sciences sociales, un gage de scientificité. Le projet
d’Émile Durkheim, défini dans « Les règles de la méthode sociologique » en 1895, n’est pas autre chose.
Mais rendre compte des faits est une tâche difficile (pour Heinrich Rickert, 1863-1938, le réel est
inépuisable, infini, indéfini, complexe, chaotique) car ils sont complexes, souvent ambigus et doivent,
de toute façon, être interprétés. En effet, un scientifique commence à interpréter dès qu’il fait le choix
d’observer tel ou tel aspect de la réalité, en « saucissonnant » le réel, il délaisse certaines dimensions
et oriente son point de vue. Si cela est particulièrement vrai en sciences sociales, les sciences de la nature n’échappent pas à ce phénomène. La réalité est donc toujours reconstruite pour être étudiée.

ans les médias, il n’y a jamais eu autant d’émissions économiques ou d’interventions de « spécialistes économiques ».
Par exemple, sur Canal + : Nicolas Bouzou (qui est maître de
conférence à Sciences Po Paris et intervient à l’Université de droit d’Assas),
Marc Fiorentino (ex. HEC, dirigeant d’une société de conseil financier,
intervenant sur BFM TV et dans la Tribune) et Eric Heyer (économiste de
l’OFCE, le laboratoire de recherche de Sc. Po. Paris et spécialiste de la
conjoncture). François Lenglet, qui n’est pas un universitaire, actuel journaliste sur BFM TV, est devenu « la star » des journalistes économiques pendant la dernière campagne présidentielle. On est là face à un paradoxe, alors
que l’opinion publique a clairement perçu l’échec retentissant des économistes dans la détection, et même ensuite dans la compréhension des mécanismes de la crise, on n’a jamais vu autant de représentants de cette profession
dans les médias.
Et, fait encore plus surprenant, certains d’entre eux affichent toujours
une morgue, une prétention extraordinaire. Par exemple, Marc Fiorentino
prévoyait une attaque des marchés publics contre les titres de la dette
publique française en cas de victoire de François Hollande amenant une
hausse des taux d’intérêt sur ces titres, alors qu’au contraire ces derniers ont
diminué pour atteindre un niveau historiquement bas.
Dans cet océan de prétention, quelques réactions toutefois : Olivier
Blanchard, économiste en chef du FMI, vient de faire son mea culpa. Il
reconnaît que les grandes institutions internationales (la « troïka ») ont minimisé les effets négatifs des plans d’austérité imposés aux pays européens qui
voulaient bénéficier de leur aide pour faire face aux problèmes de dettes
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publiques. Ils avaient prévu un multiplicateur de 0,5, c’est-à-dire que lorsque
les dépenses publiques diminuent de 1 %, l’effet sur le PIB est une réduction
de 0,5 % de la croissance, alors que leurs nouveaux calculs montreraient que
le multiplicateur des dépenses publiques est de 1,6, c’est-à-dire qu’une réduction des dépenses publiques de 1 % fait baisser la croissance de 1,6 %.
Cela pose la question du statut de ces économistes, et de la capacité de
la discipline qu’ils représentent à comprendre la réalité du domaine scientifique qu’ils ont choisi, l’économie. La revue « Le débat » de mars avril 2012
publiait un dossier intitulé : « La science économique sur la sellette » dans
lequel, sous la direction de Robert Boyer, plusieurs grands économistes s’exprimaient sur la question. En outre, François Bourguignon, actuel directeur
de l’École d’économie de Paris et ex. économiste en chef de la Banque mondiale, s’interrogeait dans « l’Économie politique » de juillet 2012 sur la scientificité de l’économie. Enfin, plusieurs économistes nobelisés, dont Paul
Krugman (« Sortez nous de cette crise… maintenant », 2012) ou Joseph
Stiglitz (« Le prix de l’inégalité », 2012) dénoncent l’aveuglement de la science économique dominante.
Nous allons essayer de comprendre, dans un premier temps, pourquoi
aucun économiste, à part quelques iconoclastes qui étaient relativement
méprisés dans la profession, n’a vu venir la crise, puis, nous essaierons de
mettre en valeur quelques principes et orientations de la pensée susceptibles
de permettre une meilleure compréhension de la réalité économique.
1. LA CRISE ACTUELLE : UNE SURPRISE POUR LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ
DES ÉCONOMISTES

Un de mes étudiants a passé l’oral d’HEC en juin 2007, au détour
d’une démonstration, il parle de « crise systémique ». Après son exposé, un
des membres du jury lui fait remarquer que le concept de crise systémique
n’est pas validé scientifiquement et que donc ces crises correspondent plus à
des fantasmes qu’à la réalité. Un mois après commence la crise des prêts
hypothécaires immobiliers sur le marché américain qui va se propager au
monde entier, et, aujourd’hui, tous les rapports ou les lois sur la crise financière (la loi Dodd Franck votée en juillet 2010 aux EU, le rapport Vickers en
2011 et Liikanen en 2012 sur la régulation financière) mettent au cœur de leur
analyse le « risque systémique ». Pourquoi un tel aveuglement ?
1.1 La croyance dans un modèle réducteur mais puissant
À partir d’hypothèses fortes sur la neutralité de la monnaie (la « monnaie voile » qui domine la pensée des « classiques » du XIXème à la
« Nouvelle école classique » aujourd’hui) et des modes de financement de
l’économie (théorème de neutralité de Modigliani-Miller), Eugène Fama
(1965,1970) va développer la théorie de « l’efficience des marchés financiers » : Les agents économiques sont capables d’interpréter toute l’information financière à leur disposition et leurs réactions déterminent des prix qui,
sur les marchés financiers, reflètent parfaitement la situation « réelle » des
entreprises. Cette « efficience informationnelle » est accrue par l’augmentation de la taille des marchés issue de la globalisation financière et par le développement des technologies de l’information et de la communication qui,
selon Dominique Plihon (2003), « font système » avec la finance de marché.
Au-delà de l’efficacité informationnelle, la libéralisation financière
augmente « l’efficience allocative » et « opérationnelle » : en augmentant
l’offre et la demande de capitaux, elle permet de limiter les situations de déséquilibres (des offreurs ou des demandeurs non satisfaits) et de diversifier les
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opérations (même les projets les moins conventionnels peuvent trouver preneurs).
En outre, l’augmentation de la concurrence combinée à l’introduction
des nouvelles technologies permet de faire baisser les coûts des opérations
financières. Ainsi, on remarque que les taux d’intérêt réels dans les principaux pays industrialisés se sont harmonisés et ont diminué.
Enfin, les institutions financières, grâce à la possibilité de créer de nouveaux produits (par exemple les dérivés) ou de nouvelles techniques (comme
la titrisation et les produits structurés), vont mieux faire face aux risques de
marché, de crédit, de change ou de taux d’intérêt.
Cette approche positive des marchés financiers suppose que ces derniers fonctionnent comme des marchés ordinaires : si un titre est sous-évalué,
il aura tendance à être acheté, et s’il est surévalué, à être vendu. Comme le
disait Milton Friedman, dans un article de 1953, les agents qui achètent des
titres sur évalués ou vendent des titres sous évalués vont être éliminés du marché.
Même si des comportements irrationnels peuvent exister, ils se compensent et ne sont donc pas déterminants.
Les marchés financiers s’autorégulent parfaitement et ne peuvent être
perturbés que par l’action publique : taxation, subvention, réglementation
ou politiques macro-économiques actives. Ainsi pour E. Fama ce sont les
pouvoirs publics américains, en facilitant l’endettement par une politique
monétaire laxiste et en encourageant les prêts aux ménages pauvres à travers l’action d’organismes comme Fannie Mae et Freddy Mac, qui sont
responsables de la crise des « subprimes » aux EU. Cette idée est relayée en
France par Pascal Salin : « Les crises ne sont pas cycliques, ce sont les
erreurs des gouvernants qui se répètent à chaque crise » (2009)
1.2 Ce modèle semble validé par la réalité des économies du début
des années 2000 et par sa légitimité mathématique
La période pendant laquelle Alan Greenspan a dirigé la Fed (19872006) a été, pour les marchés financiers, relativement stable. Ce qui a fait dire
à Robert Lucas, représentant de la « Nouvelle école classique » et Prix Nobel
en 1995, dans une conférence en 2003 : « La thèse que j’entends soutenir ici
veut que la macro économie au sens originel soit parvenue à ses fins : en pratique, ce qui constituait son problème central, la prévention des dépressions,
est résolu, et il est d’ailleurs résolu pour de nombreuses années. »
Cette croyance semble confirmée par la multiplication des modèles
mathématiques qui se sont développés dans les nombreuses universités d’économie du monde entier. En effet, pour voir valider sa thèse, il vaut mieux
présenter un travail dans la norme et la norme est celle de « l’efficience des
marchés ». D’une façon générale, les économistes pensent majoritairement
que leur science sociale est plus performante que les autres grâce à la modélisation mathématique qui est leur principale base de travail depuis le troisième tiers du XIXe siècle et le début de la pensée néoclassique (Jevons,
Menger et Walras). Ainsi même F. Bourguignon dans l’article cité plus haut
dit que « l’économie est peut-être un peu plus scientifique que d’autres sciences humaines et sociales dans la mesure où, à partir de quelques hypothèses
clairement énoncées, il est possible d’expliquer un certain nombre de phénomènes complexes grâce à un appareil analytique sophistiqué mêlant mathématiques et statistiques ».
Andrew Lo, professeur au MIT dit : « Nous, les économistes, aimerions
expliquer 99 % de tous les phénomènes observables en utilisant trois lois simples, comme le font les physiciens, mais nous en sommes réduits à utiliser 99
lois pour expliquer 3 % de l’économie » ! Ainsi, des économistes, très spécia-
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lisés construisent des modèles très logiques à partir d’hypothèses très restrictives. Cela est conforme au travail scientifique, mais va poser deux problèmes. D’une part, ils n’ont pas recours aux autres disciplines pour comprendre les faits économiques, d’autre part, ils prétendent expliquer à partir de leur
approche réductrice des phénomènes larges et complexes.
2. QUELLES LEÇONS TIRER DE L’INCOMPRÉHENSION DE LA CRISE
ÉCONOMIQUE PAR LA PENSÉE ÉCONOMIQUE ?
2.1 De nouveaux éclairages permettent de comprendre les limites
de l’approche par « l’efficience des marchés financiers »
La « Finance comportementale » conteste la prétention des théories
standards à montrer que généralement les acteurs ont la capacité d’avoir une
forte rationalité (une « rationalité substantive », selon les termes d’Herbert
Simon, prix Nobel 1978) et que mécanismes régulateurs permettent sur les
marchés financiers le retour automatique à l’équilibre.
1) Les marchés financiers ne sont pas des marchés ordinaires (M.
Aglietta, 2009)
Alors que la hausse des prix sur les marchés ordinaires décourage la
demande, elle incite à acheter sur les marchés financiers. En effet, sur ce type
de marché on ne réagit pas à un prix, mais à une promesse de prix. Si la hausse d’un titre annonce une hausse encore plus importante on achète, et on vend
lorsqu’un prix bas est le signe d’une tendance à la baisse. La courbe de
demande, au lieu d’être décroissante par rapport au prix, est donc croissante,
et inversement pour la courbe d’offre. Cela est vrai jusqu’au moment de la
crise : alors une hausse de prix supplémentaire est jugée impossible et on
vend, ou une nouvelle baisse de prix est improbable et on achète.
Les marchés financiers ne sont pas ordinaires pour une autre raison :
ils sont moins contraints par les ressources car ils sont largement financés par
le crédit. Dans ces conditions, il suffit que le revenu anticipé du titre soit
supérieur à l’intérêt que l’acheteur doit payer, pour que le crédit devienne
intéressant. En période de bas niveau des taux d’intérêt réels, l’effet de levier
d’endettement joue donc pleinement.
Enfin, pour qu’un agent agisse conformément à la théorie des « marchés financiers efficients », il faudrait qu’il puisse échanger des titres surévalués contre des titres sous évalués, donc qu’il y ait en permanence des possibilités de substitution. Comme c’est rarement le cas, les situations de déséquilibre peuvent perdurer et les prix s’écarter durablement de leur valeur fondamentale sans que l’action des agents rationnels puisse les ramener à leur juste
niveau. L’agent ne peut donc pas se contenter de suivre les fondamentaux car
il risquerait de tout perdre : « Les marchés peuvent rester illogiques bien plus
longtemps que nous sommes capables de rester solvables » (André Orléan,
2007)
2) Les décisions ne peuvent pas être totalement rationnelles
Si on considère que le cadre de la réflexion n’est pas celui d’une économie transparente mais celui d’un environnement d’incertitudes où les événements non probabilisables et les asymétries d’informations sont nombreux,
le « suivisme » est rationnel. La rationalité n’est plus liée à une quelconque
compréhension des fondamentaux mais à l’opinion des autres. Sur les marchés se crée une position dominante (une « saillance ») correspondant à une
« convention d’évaluation ». On retrouve ainsi l’intuition de Keynes à propos
du « concours de beauté » : l’agent ne choisit pas le titre qu’il pense être le
meilleur, mais celui qui remportera les suffrages du plus grand nombre. Un
raisonnement en termes « d’esprits animaux » ou de « comportements mimé-
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tiques » est donc éclairant et sur les marchés financiers « il vaut mieux avoir
tort avec tout le monde que raison tout seul » (JM Keynes, 1936).
Ce mimétisme renforce les « prophéties auto réalisatrices » : le phénomène se produit, non pas parce qu’il devait se produire, mais parce que tous
les agents l’ont prévu en même temps, ce qui renforce leur croyance initiale.
Finalement, ces comportements vont amplifier les tendances du marché et être à l’origine des « bulles spéculatives », puis de leur éclatement.
Charles P. Klindleberger (1978) présente le cycle en 5 phases : (1) « Le
déplacement » : un événement exogène va modifier le contexte et les perspectives du marché (2) le « boom » : la spéculation apparaît (3) « l’euphorie » :
les tendances du marché donnent raison aux spéculateurs (4) le « financial
distress » : période de confusion et de doute sur la situation de marché (5) le
« crash » : période de retournement brutal.
Ces mécanismes peuvent difficilement être traduits par des équations
même sophistiquées. C’est une des raisons pour lesquelles, ils sont étudiés de
façon marginale. Les mathématiques contraignent donc les économistes à
n’étudier qu’une partie de la réalité économique, celle qui est mathématisable. JM Keynes, par ailleurs, considérait que les formulations mathématiques
complexes étaient souvent le moyen de cacher la médiocrité du raisonnement
(« mathematical charlatanry »)
2.2 Les économistes doivent tirer de tout cela les conclusions pour
aborder la réalité économique de façon plus rigoureuse
2.2.1 Les contraintes
L’économie, comme toutes les sciences sociales, est confrontée à plusieurs problèmes :
La subjectivité : Malgré une volonté d’objectivité, il est difficile de
dépasser sa qualité d’homme pour étudier l’homme. Le sociologue, par exemple, n’est pas un esprit rationnel pur étudiant un objet froid, mais un humain
ayant des valeurs et un point de vue subjectif sur l’homme et la société.
L’interférence avec l’objet d’étude : les sciences sociales lorsqu’elles
s’exercent ont toujours une influence sur le sujet d’étude (comment un sociologue peut-il se faire oublier lorsqu’il étudie un quartier par exemple ?).
La reproductibilité : le caractère singulier d’un événement humain
empêche de reproduire une expérience à l’identique, dans les mêmes conditions.
La difficulté d’apporter une preuve irréfutable : En sciences sociales,
les conclusions et résultats sont souvent conjecturaux, rarement exhaustifs car
le modèle étudié est trop complexe, d’où la difficulté d’établir une preuve
irréfutable.
Comment donc distinguer, en sciences sociales, la connaissance scientifique de la connaissance ordinaire ou de l’idéologie ? Comment se défaire
de la pensée normative pour comprendre de façon objective des faits sociaux
auxquels nous participons parfois de façon intime ?
2.2.2 Être rigoureux
1) Pour être scientifique une idée doit être réfutable (Karl Popper,
Conjectures et réfutations, 1963).
Il faut bien différencier les idées qui relèvent de la foi, de la croyance, des idées scientifiques qui présupposent toujours le doute et la nécessaire confrontation avec d’autres idées et avec le réel.
La foi a pour rôle de combler les aspects indémontrables de la pensée
(les questions existentielles en particulier), mais tous les autres domaines
doivent être réfutables.
2) Les domaines de la confrontation
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Tout d’abord une idée doit être clairement intégrée à un paradigme
(Thomas Khun, 1922-1996), un ensemble cohérent d’idées qui privilégie
certaines relations logiques au détriment d’autres.
Il faut ensuite vérifier que l’idée est logique au sein même du paradigme choisi. Exemple de la courbe de Laffer : on sait que toute variation d’un
prix se traduit par un effet de substitution et un effet revenu. Lorsqu’il y a la
hausse des impôts, l’activité économique (le travail ou l’investissement dans
un projet) devient moins intéressante et les agents peuvent préférer le loisir
ou l’épargne liquide, c’est l’effet de substitution. Mais ils peuvent aussi, pour
maintenir leur niveau de pouvoir d’achat, travailler plus ou investir plus, c’est
l’effet revenu. La courbe de Laffer privilégie le premier effet et délaisse de
second, alors que ces deux effets font partie de l’héritage néoclassique de la
pensée de Laffer.
Il faut confronter le système d’idées avec la réalité. Si une théorie est
infirmée par l’analyse des faits, elle doit être remise en cause. En effet trop
d’auteurs pensent que si la théorie ne correspond pas à la réalité il faut changer la réalité (les orthodoxes du marché standard ou les dirigeants soviétiques). On peut considérer que les idées peuvent orienter le réel, mais ce dernier est têtu, si, à long terme, il contredit la théorie, c’est que cette dernière
est contestable.
Cela nous amène à penser dans un système ouvert et dans le cadre de
ce qu’Edgar Morin (« Introduction à la pensée complexe »). À l’intérieur de
la discipline, les idées doivent être confrontées à d’autres idées, mais elles
doivent être confrontées à des approches d’autres disciplines. Ex : Les approches comportementalistes des marchés financiers versus celles des « marchés
efficients ».
John Maynard Keynes explique dans un article de 1925 (propos reproduit par le professeur David Colander) qu’un bon économiste est celui qui sait
être tout à la fois un peu matheux et historien, homme d’État et philosophe,
etc.
3) Quel rapport au réel ?
Dès son institutionnalisation, et la création d’une chaire de « théorie
des sciences inductives », la philosophie des sciences insiste sur l’importance de la relation au réel : la science consiste à formuler des lois générales à
partir d’une analyse précise de la réalité, cette analyse se faisant soit en amont
de l’énoncé théorique, c’est l’induction, soit en aval pour vérifier la théorie,
c’est la déduction (ou méthode hypothético-déductive)
L’observation du réel devient, particulièrement en sciences sociales, un
gage de scientificité. Le projet d’Émile Durkheim, défini dans « Les règles
de la méthode sociologique » en 1895, n’est pas autre chose : il énonce qu’« il
faut considérer les faits sociaux comme des choses », il affirme que ces faits
ne peuvent être expliqués sans une analyse de la réalité semblable à celle utilisée dans les sciences de la nature.
Mais rendre compte des faits est une tâche difficile (pour Heinrich
Rickert, 1863-1938, le réel est inépuisable, infini, indéfini, complexe, chaotique) car ils sont complexes, souvent ambigus et doivent, de toute façon, être
interprétés. En effet, un scientifique commence à interpréter dès qu’il fait le
choix d’observer tel ou tel aspect de la réalité, en « saucissonnant » le réel, il
délaisse certaines dimensions et oriente son point de vue. Si cela est particulièrement vrai en sciences sociales, les sciences de la nature n’échappent pas
à ce phénomène. La réalité est donc toujours reconstruite pour être étudiée.
« Jamais les « faits » n’imposent leur évidence. Ils supposent toujours un
regard (ou un point de vue) qui les constitue » (Bernard Lahire, La culture
des individus, Paris, La Découverte 2004, p. 13). Plus loin l’auteur précise :
«… une chose est sûre : aucune enquête de terrain ni aucune base de don-
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nées, quels que soient son étendue et son degré de précision, n’ont jamais
engendré et n’engendreront jamais par elles-mêmes des connaissances sociologiques si elles ne sont pas conçues, guidées, suscitées, informées, alimentées par une imagination théorique ». Une science ne peut s’en tenir simplement à la description et à la mesure des faits, elle a pour objectif de comprendre et d’expliquer.
C’est le rôle des théories, ces ensembles organisés et cohérents d’hypothèses et de propositions qui ont pour but d’expliquer un phénomène. La
théorie ne peut donc être le reflet parfait de la réalité, surtout en sciences
sociales. Elle va donc styliser cette réalité pour en faire comprendre une
dimension particulière. Pour cela, elle va, d’une part, mettre en valeur des
hypothèses, d’autre part, concentrer l’attention sur un seul aspect. Max Weber
(1864-1920) met en avant l’usage de « l’idéal type » (Essai sur la théorie de
la science 1918) : modèle, construction intellectuelle qui, en caricaturant la
réalité, a pour objectif non pas de la refléter mais de mieux la comprendre. La
concurrence pure et parfaite néo-classique est aussi un « idéal type » au sens
de Weber…
Toute théorie est donc, par nature, réductrice. Mais, une partie de la
force d’une théorie vient justement de cette réduction. La simplification n’est
pas contradiction en « système ouvert » avec la complexité. C’est pour cela
que la complémentarité entre les théories caractérise plus la pensée scientifique que l’opposition. Même si, pour exister, les théories se construisent en
opposition les unes aux autres, ce phénomène est très souvent artificiel et créé
par d’autres personnes que les scientifiques eux-mêmes (l’entourage universitaire, les revues, les mouvements politiques etc.).
4) Mais si le réel est reconstruit, comment être objectif ?
Si les sciences de la nature peuvent avoir une fonction normative, et
donc avoir pour objectifs d’éclairer l’action des hommes (cf. : aujourd’hui, la
place des scientifiques dans la prise de conscience des problèmes environnementaux), les sciences humaines ont souvent été créées en partie dans ce but
(ex : l’économie, la sociologie, la psychologie, l’histoire, les sciences politiques etc.).
En outre, tout individu, y compris le scientifique, interprète le monde
selon un système cohérent de valeurs, de représentations et d’idées, donc
selon une idéologie.
Max Weber propose que le chercheur ose un certain nombre de présupposés qui sont indémontrables. Donc les conclusions que l’on retire d’une
recherche ne valent que dans la mesure de ce que valent les hypothèses de
départ de la recherche (perspective qu’adoptent volontiers les économistes
dans le travail de modélisation).
En fonction de quoi va se faire cette sélection puisqu’elle est subjective ? Pour Weber elle se fera en fonction de ce qu’il appelle, après Rickert, le
« rapport aux valeurs ». On va sélectionner dans le réel les éléments qui nous
paraissent significatifs en fonction de notre rapport aux valeurs, celles de la
société que l’on étudie (ce qui est important aujourd’hui ne l’était pas il y un
siècle, ex. la pédophilie), mais aussi celles du chercheur lui-même.
Par contre ce qu’il ne faut pas confondre, et cela est malheureusement
courant, c’est le rapport aux valeurs qui est éminemment subjectif — autant
de rapports aux valeurs, autant de sélections de faits, autant de systèmes d’hypothèses — et ce que Weber appelle « la neutralité axiologique » (axiologique : adjectif pour désigner les valeurs), c’est-à-dire la neutralité par rapport aux valeurs. Il pose à la fois l’existence d’un rapport aux valeurs subjectif mais aussi d’une neutralité des valeurs (neutralité axiologique) à respecter
par le chercheur. Il veut dire par là que le scientifique ne peut pas tirer de ses
recherches des conclusions qui vont au-delà de ce que la science peut démon-
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trer. En d’autres termes, le scientifique doit bien préciser que les résultats ne
sont vrais que dans le cadre du système d’hypothèses de départ, s’interdire
d’intervenir avec la force de son statut dans des domaines qui ne sont pas proprement scientifiques, éviter de mettre la science au service de la morale ou
de l’idéologie.
Ces idées commencent à pénétrer l’enseignement supérieur, puisque
des cours d’économie faisant appel à une approche multidisciplinaire viennent d’être mis en place dans deux des universités les plus prestigieuses en
Europe, la London School of Economics et l’École d’économie de Paris.
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Christine Dura Tea

Du réel dans le couple :
Amour sexe violence
Pour poursuivre nous avons à prendre en compte à quel point la violence peut-être constitutive chez
l’être humain. En effet il existe une violence structurale du fait que l’être humain est malade de la
parole, comme le dit Lacan l’humain est un organisme dénaturé par le langage. Prendre la mesure de
cette violence fondamentale, de structure, c’est prendre la mesure du langage qui nous définit en tant
qu’humain. La violence fondamentale qu’implique le langage est celle d’un " Non" à l’immédiat : c’est
une vraie violence que d’interdire l’inceste qui suppose à chacun de consentir à une perte pour être
sujet; dans la langue le sens du terme violence n’est pas toujours péjoratif, comme par exemple l’expression "la violence du désir". Proscrire la violence reviendrait alors à proscrire la question de l’humain,
la question reste de trouver à la violence sa juste place à l’intérieur du sujet.

Entre l’homme et l’amour, il y a la femme
Entre l’homme et la femme ; il y a un monde
Entre l’homme et le monde il y a un mur
Antoine Tudal

es vers d’Antoine Tudal que Jacques Lacan reprend dans le
séminaire «Encore», viennent introduire la réflexion clinique
que je mène maintenant depuis quatre ans dans une consultation que nous avons appelée «Paroles de Femmes». Cette consultation est
mise en place dans le cadre d’un dispositif qui intervient pour prévenir les
violences faites aux femmes. Nous avons dans cette consultation qui a lieu
dans un espace social ouvert pris la position d’accueillir des femmes victimes comme on dit de violence quelles soient conjugales, familiales, ou bien
liées au travail et à la cité. Un accueil, un lieu d’écoute, un temps de parole,
un lieu d’adresse et parfois un travail de paroles se met en place. Une petite
affiche, un portrait de femme de Modigliani de ces femmes longilignes, dans
une absence présence propre à Modigliani. Cette offre de parole faite aux
femmes d’un quartier de Nice m’a permis des rencontres humaines singulières, et surtout d’être enseignée par la souffrance des hommes et des femmes
confrontés aux discordes du conjugo, mais aussi du lien social, et de tenter
de cerner ce Réel tel que Lacan le définit : «Il n’y a pas de rapport sexuel».

C

Que vient faire le psychanalyste dans un centre social et quelle éthique
peut-il soutenir dans sa pratique quand le social le convoque pour l’aider à
se débarrasser du réel et du symptôme Élisabeth de Franceschi lors de son
intervention nous rappelait « le réel ne répond pas, nous répondons de lui, ce
qui est une position éthique, la position éthique disait elle, me parait la seule
qui soit soutenable vis-à-vis du Réel».
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Justement «La troisième» ce texte à l’étude cette année nous le rappelle : car si le Réel c’est ce qui ne va pas, ce qui se met en croix dans ce charroi du lien social, du lien à l’autre, à l’autre sexe, si le symptôme vient du
Réel, dans ce cas-là, «la violence faite aux femmes» peut nous apparaître
symptomatique du réel. Dans ce texte, Lacan nous rappelle d’accueillir le
symptôme sans le nourrir de sens, car nous n’avons aucun espoir d’atteindre
le Réel par la représentation, et il nous incite par cet accueil à ce que le réel
du symptôme en crève et il nous fait entendre que le sens du symptôme
dépend de l’avenir du réel. La violence trahit bien d’une part une contestation, et d’autre part un impossible à supporter. Le symptôme justement dans
son acceptation analytique conjoint ses deux valeurs et c’est bien à cette tache
de restauration et d’accueil du symptôme que la psychanalyse peut contribuer
quand il est convoqué dans le social.
Vous reconnaîtrez donc dans ce titre : Du réel dans le couple : Amour,
sexe et violence, une référence à Woody Allen qui dans chacun de ses films
nous a proposé une écriture du couple. Mais vous reconnaîtrez aussi l’écriture d’un nœud borroméen à trois où amour sexe et violence peuvent tour à tour
représenter le réel, le symbolique ou l’imaginaire, les trois registres dans le
nœud étant homogènes, le réel représente la structure même de ce nœud, il
n’est pas seulement un troisième rond mais c’est à trois qu’ils font nœud et
de ce fait qu’ils font trou. Ce trou implique l’advenu du sujet c’est le trou du
symbolique mais aussi le malheur du sujet car ce nouage implique que du
coup, il y a un trou dans le réel. C’est ce trou que Lacan désigne de l’aphorisme : «Il n’y a pas de rapport sexuel». C’est-à-dire il n’y a pas de fonction,
à entendre de proportion qui puisse s’écrire entre un homme et une femme.
Dans RSI Lacan précise : « quand j’énonce qu’il n’y a pas de rapport sexuel,
je donne au sens du mot rapport l’idée de proportion… à entrer dans la figure du nœud il y a une tout autre façon de supporter la figure du non-rapport
des sexes, c’est de les supporter de deux cercles en tant que non noués. C’est
de cela qu’il s’agit dans ce que j’énonce du non-rapport, chacun des cercles
qui se constituent, nous ne savons pas encore de quoi, dans le rapport des
sexes, chacun dans sa façon de tourner en rond comme sexe n’est pas à l’autre, noué. C’est cela que veut dire mon non-rapport ; et Lacan de poursuivre
en nous rappelant que dans le langage commun, le nœud peut désigner ce qui
unit l’homme et une femme sans bien naturellement savoir ce dont il s’agit,
en parlant métaphoriquement des nœuds qui les unissent ; Ce sont ces nœuds
qu’il vaut sans doute de rapporter en montrant qu’ils impliquent comme
nécessaire ce 3 élémentaire dont il se trouve — dit Lacan que je les supporte
de ces trois indications de sens, de sens matérialisé, qui se figurent dans les
nominations du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel.» RSI, nous entendons alors que trois registres sont de l’ordre d’une nomination.
Dans le séminaire « Les noms du père », Lacan nous a encouragés à
prendre le Réel comme moyen, c’est-à-dire prendre le Réel pour nouer l’imaginaire et le symbolique. D’une part cela peut nous éviter de tomber sous
l’emprise d’un excès de symbolique comme quand le patriarcat dans sa
dimension phallocratique triomphait, pourtant quand le symbolique noue le
Réel et l’imaginaire du même coup il vient faire tiers entre l’homme et la
femme. Et d’autre part prendre le réel comme moyen nous permettrait de ne
pas rester sous le joug de l’imaginaire ce qui serait plutôt ce dans quoi nous
nous nous trouvons aujourd’hui, quand l’imaginaire vient à nouer le réel et le
symbolique avec toutes les conséquences dont certaines violences qui nous
intéressent ici ; Alors comment entendre « prendre le Réel comme moyen »,
ou plus précisément prendre pour chacun d’entre nous des bouts de réels
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comme moyen de nouage entre le symbolique et l’imaginaire ?
La problématique qui nous intéresse reste à l’articulation du champ
psychique et du champ social et nous avons à faire un repérage pour ne pas
confondre les deux champs. En effet, notre modernité nous confronte à de
nombreux bouleversements des structures de la famille (monoparentale… le
débat sur le mariage pour tous et l’adoption par les couples homosexuels sont
à l’affiche en 2013 et nous convoquent tous), mais en tant qu’analystes avonsnous vraiment à prendre parti, quels sont les points éthiques sur lesquels nous
ne pouvons céder ?
Car jusqu’alors les rôles parentaux pouvaient nous apparaître distincts :
autorité pour le père, soin pour la mère. Ces changements ont été accompagnés par de nombreuses lois, pour commencer celle qui remettait en cause en
1975 l’autorité paternelle exclusive au profit d’une autorité parentale partagée, ou plus récemment celle qui donne le choix aux parents de donner à leur
enfant le nom du père, de la mère ou les deux réunis. Aujourd’hui le père
n’est donc plus le chef de famille et donc la question de savoir si la famille
reste le système de Parenté qui soutient l’ordre social se pose. Marcel
Gaucher y répond sans ambiguïté : NON.
Toutes ces mutations, ces évolutions comme on dit dans le social, sont
avant tout révélatrices d’une remise en cause entamée déjà depuis plusieurs
décennies du patriarcat traditionnel et impliquent une égalité de droits du père
et de la mère dans l’ordre familial, de l’homme et de la femme dans le social
(la loi sur la parité en politique, dans le monde du travail). Bien qu’à mon avis
les femmes en soient encore loin, malgré leurs combats…
Quels sont donc les effets de ces mutations de notre civilisation sur la
subjectivité de chacun ? C’est une question que nous travaillons au sein de
l’Association Chrysalides que certains connaissent et que nous allons continuer à travailler l’année prochaine dans le cadre d’un groupe de travail ouvert
aux travailleurs sociaux et psychologues.
Ces mutations donc, constituent-elles une remise en cause fondamentale de l’instance phallique, de la castration si vous voulez en tant qu’elle
opère dans la structuration psychique de chaque sujet pris au cas par cas. Car
nous ne pouvons confondre le rôle du père dans le champ social et la fonction
du Nom du père en tant que représentant du phallus symbolique dans le
champ psychique, ces deux champs intervenant évidemment dans les manifestations symptomatiques d’une époque mais ne pouvant pas être confondus.
Aussi si le patriarcat, le père chef de famille n’est plus à l’affiche, cela ne
signifie pas que le Nom du Père en tant qu’opérateur psychique n’opère plus.
Car par le père symbolique, le Nom du père joue sa partie dans la façon dont
la castration sera reçue par un sujet, mais l’action de la castration elle-même
est le fait du père réel.
Retenons que le phallus commémore une perte, celle de la castration,
et il ouvre en même temps la possibilité que le désir se dirige vers des objets
marqués de la dimension du manque et doués par là même d’une certaine
brillance. Aujourd’hui nous pouvons illustrer que le signifiant phallique,
signifiant du désir comme de la castration, signifiant primordialement refoulé, autour duquel s’organisent la différence sexuelle et la sexuation est en
quelque sorte largement contesté.
Aussi nous pouvons nous demander si cette problématique de la violence notamment faite aux femmes, est une manifestation symptomatique de
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ce déclin du nom du père ? Peut-être bien plus souvent d’une forclusion, certaines violences familiales en restent illustratives… Une autre façon d’illustrer que « ce qui est forclos du symbolique réapparaît dans le Réel ». En effet
la clinique de la famille nous permet d’observer que la position des pères
réels est aujourd’hui difficile, cela n’a pas forcément des effets radicaux
comme peut en avoir la forclusion du Nom du Père. Le sujet s’en défend en
tentant de mettre du sien pour soutenir une phallicisation imaginaire parfois
même dans la violence.
Car force est de constater que la problématique de la violence entre les
hommes et les femmes mais également dans notre lien social, est devenue ces
dernières années tant sur le plan social, politique et juridique dans notre
société avec la question du « genre », une priorité dans les dispositifs de prévention. Car la violence peut prendre une multiplicité de formes comme cette
hostilité généralisée qui marque les rapports sociaux dans notre pays. Charles
Melman lors d’une conférence à Brest (article internet) soulignait : « La violence concerne toutes les institutions de notre pays qu’il s’agisse de la justice de la police de l’enseignement… Car chacun se sent en droit aujourd’hui
de ne pas respecter les lois de la cité, pas d’avantage celles de la conjugalité,
pas d’avantage celle de la famille, et non plus forcément celle de l’école.
Nous nous trouvons ainsi face àun symptôme moderne qui est la dénonciation suspicieuse de tout ce qui fait autorité, de quelque ordre soit-elle. Ou bien
cet ordre agit et dans ce cas, c’est un abus ; ou elle laisse faire et ça témoigne
de son incurie ».
De ce fait, nous pourrions penser que ces dispositifs de prévention
viendraient régler les rapports entre les hommes et les femmes alors qu’en
tant que psychanalystes sur ces questions justement nous continuons à nous
référer à l’instance phallique qui venait jusqu’à présent ordonner la place de
chacun des partenaires. Nous assistons de ce fait à un traitement social de la
psyché et de la sexualité à l’intérieur même du huis clos du couple. Mais que
veut donc dire encore « l’instance phallique », le patriarcat n’est donc plus
comme l’illustre Charles Melman depuis son livre « L’Homme sans gravité »,
le modèle de référence dans l’organisation sociétale, familiale conjugale… de
ce XXIe siècle. Lacan l’avait déjà évoqué dans son article « les complexes
familiaux ». Quand nous travaillons avec des équipes de travailleurs sociaux
qui accueillent, écoutent ces femmes victimes ou subissant des violences, la
référence à des concepts psychanalytiques comme « l’instance phallique » et
à cette notion de Réel que l’instance phallique met en place apparaît bien difficile à transmettre car les équipes restent centrées souvent mais pas toujours
sur des discours idéologiques qui s’articulent autour d’une prise de position
pour ou contre se référant souvent à des stéréotypes que le discours social du
côté des féminismes les plus radicaux a pu véhiculer, car l’histoire du féminisme est riche et complexe et mérite qu’on s’y intéresse. Ou bien les équipes se réfèrent au discours juridique qui va vers une universalité dans les
débats, bien plus qu’à une prise en compte d’une différenciation. Le cas par
cas c’est le souci de la clinique… Car nous avons assisté ces dernières années
à une législation en matière de violence et de harcèlement conjugal, par
exemple cette notion très subtile de «pressions violentes à caractère physique
et ou psychologique «reste difficilement appréciable et a d’ailleurs conduit à
l’ouverture de lieu de prise en charge psychologique.
Pascale Belot Fourcade, lors de journées à Grenoble de l’ALI « sexe et
loi » nous mettait en garde :
«Nous assistons bien à la mise en œuvre législative du traitement social
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de la psyché et de la sexualité sous forme d’une psychologisation, qui comme
cela est le cas avec le transsexualisme ou l’homosexualité, sous couvert de
naturalité, aboutit paradoxalement à une dé-subjectivation et à une normalisation des comportements jugés acceptables dans le social, l’état ne pouvant
plus promouvoir une morale sexuelle spécifique sous peine d’être discriminatoire.
Le communautarisme sexuel autorise aussi un droit de regard sur la
sexualité dite normale, en introduisant une normativation de la bonne jouissance qui s’appuie sur le genre, sépare les sexes non pas en bon et mauvais
genre, mais en catégorie sociologique du féminin et du masculin sans les
réunir en méconnaissant ou déniant la valeur signifiante et quand même parfois érotique des jeux de langage associés au conjugo.
Cette normativation égalitaire sur le genre et cela va continuer, s’énonce maintenant dans le droit par un traitement symétrique de l’entreprise de la
conjugalité : le couple devient une entreprise, le concubinage un travail d’équipe et les conjoints, des partenaires qui doivent exclure toute violence de
leurs ébats».
Et surtout nous devons considérer et prendre en compte l’influence
d’un philosophe comme Michel Foucault, ses écrits ont influencé pas seulement les milieux cultivés, mais son influence reste publique, je vous renvoie
à son travail sur «l’histoire de la folie»; ce grand penseur reste à l’initiative
d’une dénonciation systématique de toutes référence paternelle dans tous les
domaines où l’image paternelle peut servir de support à l’autorité. À ses yeux
elle témoignait de quelle façon cette référence paternelle était la suprême violence existante et possible, puisqu’elle empêchait chacun de vivre, d’abord
selon son désir — c’est-à-dire à rester conforme à certains nombres de règles
— et cela en particulier bien sûr, et puis elle empêche chacun au nom de la
restriction qu’elle apporte à la jouissance d’accéder à une pleine satisfaction.
La pensée de Michel Foucault a généré tout un mouvement de dénonciation
de cette violence suprême que, dans notre vie privée et sociale, nous pouvions
subir, du fait de cette référence à la figure paternelle.
Les travaux de Judith Butler, restent marqués également par la pensée
de Michel Foucault, elle nous encourage de cesser de vivre cette violence que
l’anatomie, maintenant, impose à chacun d’entre nous. Pourquoi céder à cette
sorte de hasard, ce mélange absolument arbitraire de chromosomes qui a fait
que nous naissons homme ou femme, et elle a encouragé chacun à revendiquer le droit de vivre légitime, de vivre l’identité sexuelle qui lui plaît, voire
les identités sexuelles, en faisant éventuellement alterner et se succéder les
différentes identités sexuelles comme des avatars dans un jeu vidéo, sans
avoir d’autre règle que justement, se refuser à toute violence qui serait imposée et qui peut être l’expression du droit de chacun.
Dans le groupe de lecture pour la préparation du séminaire d’hiver de
l’ALI (2013) concernant la question des « papa ». Dans la lecture de « Moise
et le monothéisme », nous avons saisi que la mise en place du patriarcat celui
qui est propre à la religion judéo chrétien, a été d’instaurer le champ de la
cause dans ce qui échappe à la logique, et donc d’instaurer le champ du non
inscriptible. OU bien, s’il s’inscrit, le nom de Dieu va devenir imprononçable. Charles Melman nous rappelle dans « L’homme sans gravité » qu’il s’agit d’une mutation radicale, d’une rupture aussi bien avec le matriarcat qu’avec ce qui se passait avec le monde antique, peuplé de statuts, de représentation, de divinités diverses présentes sur les routes, les champs… Le pas qui
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est là franchi, c’est l’introduction d’une dimension essentielle, celle qui lie le
réel à l’impossible. Il y a là un franchissement important pour l’intelligence
humaine, établissant ce qu’effectivement le langage met en place, son exigence d’une perte de l’objet qui aurait pu être dite naturelle. Aussi nous pouvons
nous demander si la castration une autre façon de dire la mise en place de cet
impossible est liée à la religion ou à la structure c’est-à-dire au langage. Voilà
la question éthique sur laquelle en tant que psychanalyste dans mes activités
dans le social, je ne peux céder.
Car Charles Melman nous éclaire : « Ce que nous savons c’est que le
système formel représentatif du langage implique toujours la mise en place
d’un réel — soit : ce qui ne peut se dire — et d’un impossible. En revanche,
ce sur quoi on peut réfléchir est la question de savoir si cet impossible lié à
cette caractéristique du langage sera toujours celui du sexe, autrement dit si
le signifié sera toujours sexuel. Comme le disait Lacan le rapport sexuel
n’existe pas, est impossible, en d’autres termes ne saurait être harmonieux.
Est-ce que des changements, des modifications dans l’écriture de ces processus sont susceptibles de mettre en place un défaut qui ne concernerait pas forcément le sexe ? Et cela sans que, pour autant, ce changement vienne contrarier ou gêner le fonctionnement sexuel ? Peut-être même le dit changement
pourrait permettre d’envisager un autre type de rapport au sexe que celui qui
est le nôtre, et qui est caractérisé par cette impossibilité, le côté « ce n’est pas
ça » auquel il renvoie toujours ». (L’homme sans gravité)
C’est là que le maniement et l’écriture du nœud borroméen et des jouissances qui en découlent, peuvent nous aider à saisir les modifications dans
l’écriture de ces processus. C’était certainement le projet de Lacan à la fin de
son enseignement, j’y reviendrai dans l’intervention sur la clinique.
Pour poursuivre nous avons à prendre en compte à quel point la violence peut-être constitutive chez l’être humain. En effet il existe une violence
structurale du fait que l’être humain est malade de la parole, comme le dit
Lacan: l’humain est un organisme dénaturé par le langage. Prendre la mesure de cette violence fondamentale, de structure, c’est prendre la mesure du
langage qui nous définit en tant qu’humain, Le fait d’être plongés dans le langage, c’est-à-dire dans ce monde du signifiant où comme sujets, nous ne pouvons qu’être représentés par un signifiant auprès d’un autre signifiant où le
sujet n’est pas ; ce qui veut dire que l’être humain en tant que sujet dépend de
quelque chose qui est pris dans le discours, qui est pris dans la parole. Nous
pourrions donc reconnaître qu’il y a quelque chose de violent dans le fait d’être divisés par cette prise dans le langage. D’autant plus que le signifiant pouvant être différent de lui-même, il n’y a donc pas moyen de s’y fier absolument… Porteur de signifiance il conduit à effet de sens plus qu’il n’a de sens.
Car les mêmes mots peuvent produire des effets de sens qui diffèrent bien audelà du discours. Les grandes réponses du sujet à la violence, conséquence de
la prise du parlêtre dans le langage en fonction de l’histoire propre de chacun
nous permettent d’expliquer le destin du parlêtre entre névrose, psychose et
perversion.
La violence fondamentale qu’implique le langage est celle d’un
« Non » à l’immédiat : c’est une vraie violence que d’interdire l’inceste qui
suppose à chacun de consentir à une perte pour être sujet ; dans la langue le
sens du terme violence n’est pas toujours péjoratif, comme par exemple l’expression «la violence du désir». Proscrire la violence reviendrait alors à proscrire la question de l’humain, la question reste de trouver à la violence sa
juste place à l’intérieur du sujet.
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Cette violence structurale se manifeste de plusieurs façons, Jean Pierre
Lebrun dans son travail sur la violence dans le site de l’ALI, nous oriente : «
c’est une violence par exemple de ne pas pouvoir choisir ses parents, et c’est
souvent porteur d’injustices flagrantes. C’est une violence que l’anatomie
impose à chacun d’entre nous, et qui fait que nous naissons homme ou
femme. Les premiers mots de la mère à l’égard de son enfant peuvent être
considérés comme une violence, quand la mère suppose un savoir à son
enfant, qui reste limité à ce qu’elle perçoit, une sorte de forçage. Mais mieux
vaut les mots limités d’une mère que pas de mots du tout. Une autre violence, l’introduction du père qui s’interpose entre la mère et l’enfant pour introduire l’altérité est souvent vécue comme une effraction. La position des
parents, tant de la mère que du père, lorsqu’ils refusent à l’enfant la persistance de sa toute puissance infantile implique une violence». Aussi Jean Pierre
Lebrun nous rappelle que tout cela constitue une violence primordiale, positive, constructrice de l’identité humaine. Simplement parce qu’elle est symboligène : le sens de cette violence consiste à reconnaître que des places différentes existent, que donc nous ne pouvons pas les occuper toutes en même
temps, que nous ne pouvons pas être de toutes les générations, ni de tous les
sexes à la fois, que donc nous sommes limités tout n’est pas possible».
Cette violence structurale est le prix que nous payons à cette faculté de
langage qui nous spécifie dans notre humanité. Pas moyen d’entrer dans le
monde des humains comme sujet sans accepter la violence fondamentale en
quoi consiste l’interdit de l’inceste, qui au sens psychanalytique désigne la
perte d’immédiateté nécessaire au développement du registre symbolique.
Aussi nous pouvons entendre dans cette formulation de Serge Leclaire comment fait retour cette violence : «la violence dit-il est la mise en acte d’une
tentative de sortir de la relation incestueuse. Ce qui est interdit dans notre
société, ce n’est pas l’inceste, c’est de sortir de l’inceste». Aussi la violence
pourrait se définir comme ce que la culture, c’est-à-dire le lien social, rejette
et à quoi elle substitue la justice, le droit, la règle, la loi, la violence nous
apparaît indissociable du lien social par rapport à quoi elle se définit. Dans
ma pratique, c’est bien l’articulation du symptôme au lien social qui m’oriente, d’où l’intérêt porté dans cette problématique de la violence à l’enfant et à
la femme dans les consultations mises en place plus largement à la famille ou
à ce qui attaque le lien social dans ses fondements : l’inceste.
La question de l’inceste doit être lue à la lumière de Freud. Qu’un
homme ait une relation sexuelle avec une femme ne fait pas lien incestueux.
Pour Lacan il est clair que l’identification sexuelle ne consiste pas à se
croire homme ou femme mais à tenir compte qu’il y ait des femmes pour le
garçon, de ce qu’il y ait des hommes pour la fille», homme et femme ne
valent donc que l’un par rapport à l’autre. le réel dit-il, c’est que la fille peutêtre le phallus pour les hommes comme le garçon peut l’être pour les femmes : chacun pouvant incarner pour l’autre, pendant un moment la jouissance sexuelle. La jouissance d’une femme pour un homme, et celle d’un homme
pour une femme viennent alors à la fois se conjoindre dans la superposition
d’une jouissance commune — la jouissance sexuelle référée au phallus — et
se disjoindre dans la jouissance sexuée — référée à un objet.
Aussi, comme «parlêtre» chacun est diversement aux prises avec le
corps de l’autre dont il espère récupérer une part de jouissance perdue à parler : le sujet qui se range côté masculin, intégralement par la voie signifiante
(complexe d’Œdipe et phallus), le sujet qui se range côté féminin, aussi en
consentant à incarner cette part de jouissance perdue par chacun. «Il n’y a pas
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de rapport sexuel», commente Lacan… Au mieux le sujet «masculin» suçote
les morceaux du corps de l’autre, tandis que le sujet côté femme… se voit
d’où «la» voit l’homme, incapable de dire ce qu’il en est de la jouissance
féminine si tant est qu’elle l’éprouve.
Dès lors qu’est-ce qu’un couple, Sidi Askofaré dans son article précise : La thèse déductible de la psychanalyse est que deux éléments de la structure n’ont de relation qu’à la condition d’un troisième qui, par rapport aux
deux autres remplit la fonction du symptôme, si nous prenons la problématique de l’enfant dans son rapport au couple parental, elle s’énonce : l’enfant
symptôme signifie qu’en tant que tel, l’enfant empêche les parents de faire
couple incestueux. Je vous renvoie à la note de J. Lacan à Jenny Aubry qui
reste plus que jamais d’une grande actualité et d’un grand enseignement. En
est-il de même dans un couple homosexuel, je ne pourrais pas répondre. Sauf
que l’interdit de l’inceste suppose la différence des sexes et des générations.
Mais une autre question m’apparaît de ce fait évidente, la violence peut bien
être dans un couple, ce symptôme qui le noue. Nous comprenons alors bien
pourquoi il est si difficile d’en sortir, de la violence et du couple.
La violence dans la problématique qui nous intéresse des violences faites aux femmes peut se définir comme l’exercice direct, brutal de la force
pour obtenir ou maintenir une emprise sur l’autre. Mais la domination n’est
pas toujours du côté que l’on croit. Nous repérons bien dans ces histoires que
cette violence c’est souvent la sortie du langage. « Là ou la parole se défait,
commence la violence » J. Lacan
C’est-à-dire du moment où le langage se trouve disqualifié. Lacan dans
le séminaire «D’un discours qui ne serait pas du semblant» a une formule
assez saisissante lorsqu’il décrit le moment où le semblant, le semblant du
discours devient du sang rouge ! Alors à ce moment-là le jeu sur le signifiant
n’a plus rien de comique et nous pouvons constater dans quelles proportions
la violence peut se déchaîner à l’échelle des individus comme à celle de tout
un pays et avec quelles conséquences ! Cette place du semblant dans le discours la place de l’agent-qui fonde la position d’autorité et que Lacan oppose au sang rouge, nous pointe que l’ordre du signifiant n’est pas suffisant pour
assurer la pérennité du lien social, car le signifiant n’est en lui-même pas en
mesure de répondre de l’ordre dans lequel il est pris. Ce qui me paraît intéressant en suivant Lacan dans ce séminaire c’est la place du semblant
archaïque qui dit-il nous permet de retenir un peu plus le moment de ce que
représente la femme ; « la femme c’est précisément dans cette relation, ce
rapport, pour l’homme l’heure de vérité. » Comme on dit l’heure de vérité
pour les toréadors qui pour s’assurer qu’ils ne sont pas des personnages d’opérette doivent de temps en temps aller rencontrer le taureau et Carmen ! « La
femme est en position au regard de la jouissance sexuelle, de ponctuer l’équivalence de la jouissance et du semblant… Il est certainement plus facile à
l’homme d’affronter un ennemi sur le plan de la rivalité que d’affronter la
femme en tant qu’elle est le support de cette vérité, de ce qu’il y a de semblant dans le rapport de l’homme à la femme… Nulle autre que la femme,
c’est en cela qu’elle est l’Autre avec un grand A, ne sait mieux ce qui de la
jouissance et du semblant est disjonctif parce qu’elle est la présence de ce
quelque chose qu’elle sait… À savoir que la jouissance et semblant, s’ils s’équivalent, dans une dimension du discours, n’en sont pas moins distincts dans
l’épreuve, que la femme représente pour l’homme la vérité, tout simplement,
à savoir celle-là seule qui peut donner sa place en tant que tel au semblant ».
Concernant la violence dans le conjugo, nous pouvons repérer comme
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nous l’indique Martine Lerude dans la revue Lacanienne (Sex and Gender)
comment un excès de représentation sur la scène sociale qu’introduit la question du genre, ce semblant d’homme, ce semblant de femme se situerait aussi
à la limite du discours, à ce point justement où le semblant n’a plus cours.
C’est une manière actuelle, moderne de désigner le réel sexuel. Le genre, en
offrant toute la graduation imaginable du vrai homme à la vraie femme en
passant par l’ambiguïté androgyne se soutient des interventions sur le corps
réel, toutes les chirurgies transformatrices mais aussi le tatouage le piercing… c’est une affaire de détermination personnelle et de moyens financiers.
Cette violence souvent écoutée du côté des femmes soit dans des récits
convoquant l’horreur soit dans la plainte, l’est rarement du côté des hommes,
les unes positionnées en tant que victimes, les autres en tant qu’« auteurs ».
Je vous rappelle qu’auteur veut dire étymologiquement s’autoriser, de ce fait
de quoi donc s’autorisent les hommes dont les femmes seraient victimes. Le
tableau de la sexuation que je ne reprendrai pas ici peut nous aider à repérer
que les hommes s’autorisent d’être soumis à la castration, les femmes justement de n’y être pas toute soumise. Ce qui peut énerver les hommes. Mais
dans ces histoires de couple ou de famille prenons également en compte le
fantasme qui structure chacun des partenaires dans leur histoire même et
qu’ils mettent en scène à leur insu dans une répétition de la violence jusqu’au
jour où il rencontre peut-être un lieu d’adresse.
Charles Melman rappelait à la Sorbonne lors d’une journée sur le féminisme que les femmes justement se situent au lieu de l’Autre, de Réel, elles
sont en fait cette au moins-une et de ce fait elles représentent pour un homme
le lieu de l’autorité et si elles le décident cette autorité elles la délèguent à un
homme pour l’exercice de sa fonction paternelle. Mais aujourd’hui il semblerait qu’elles ne souhaitent plus déléguer cette autorité.
Mais, il est vrai que ce sont les femmes et les chiffres sont conséquents
qui peuvent mourir sous les coups d’un homme, mais pas toujours. Pourtant
la plupart de ces histoires, pas toutes comme les mariages forcés ou arrangés
pour des raisons de papiers, la plupart de ces histoires sont des histoires d’amour, le sexe n’ayant pas toujours été consommé — car l’amour se passe souvent du sexe- ou même malgré les dites violences le sexe continue son commerce. Mais comme le dit la chanson, «les histoires d’amour finissent mal, en
général»! Mais quoi qu’il en soit nous avons retrouvé dans ces différents phénomènes de violence leur fonction dans le lien social, telle que Sidi Askofaré
les repère :
- Il y a de la violence qui institue le lien social, il n’y a pas d’institution du lien social sans violence : c’est la violence dans son statut d’acte ;
- Il y a de la violence qui défait le lien social, qui est sans adresse qui
n’appelle ni déchiffrage, ni interprétation : c’est la violence dans son statut de
passage à l’acte ;
- Il y a de la violence qui participa à la mise en place du lien, à son
réaménagement ou à l’institution d’un nouveau lien social : c’est la violence
dans son statut d’acting-out.
Alors, pourquoi les histoires d’amour finissent mal en général, la définition du nœud borroméen peut nous aider à comprendre pourquoi : il suffit
de couper un des trois pour que le nœud ne tienne plus. Amour sexe et violence. Mon hypothèse vous l’avez repéré c’est donc que quand la violence
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structurale inaugurale que met en place le langage est attaquée et ne fait plus
tenir le nœud l’amour, le sexe et la violence se défont, et la violence fait
retour et déchaîne le nœud.
Alors du côté de l’amour et du sexe, quels repérages nous enseigne
cette clinique de la violence dans le conjugo.
Freud dans «Malaise dans la civilisation» posait la question de savoir
si le sexe pouvait nous rendre heureux. Nous pouvons en suivant Freud et
Lacan retrouver l’affinité de la sexualité avec l’agressivité et la pulsion de
mort plutôt qu’avec le bonheur.
Aujourd’hui cette violence nous amène donc à nous poser la question
de ce qui peut faire accord entre un homme et une femme, Charles Melman
dans sa conférence à Brest en 2007 nous dit : « on entend bien dans les revendications ou les plaintes que cette violence est déclenchée par le sentiment
d’être privé de son droit de vivre à son gré. En effet si la violence consiste à
empêcher autrui de vivre à son gré, alors entre ce qui est le gré de l’un et le
gré de l’autre, il n’y a plus rien qui fasse accord et qui relève du bon gré de
chacun. Car ce qui jusqu’ici faisait l’accord des volontés, se soutenait de la
référence à cette instance paternelle qui faisait les parts autant de cette jouissance sexuelle que de cette insatisfaction sexuelle, dont l’un ou l’autre du
couple pouvait relever. Car après tout, l’insatisfaction sexuelle n’est pas forcément du côté d’un seul sexe. En effet si dans le rapport à la sexualité, l’accord des volontés apparaît comme un effet de la volonté de cette instance, il
faut reconnaître que la sexualité, c’est aussi ce qui vient déranger notre
confort».
Nous nous défendons contre la sexualité, l’écoute des femmes victimes
de violences ou aussi bien les hommes auteurs de violences nous enseigne sur
la façon dont chacun se défend de la sexualité. «La névrose est l’exemple et
illustre que nous nous défendons de la sexualité qui s’impose à chacun d’entre nous comme une violence que nous avons à gérer et à laquelle nous pouvons agréer ou pas, selon nos dispositions privées, selon les identifications
que nous pouvons souhaiter ou pas. Freud dans «Au delà du principe de plaisir», nous démontre qu’au-delà, il y a notre aspiration à nous tous à vivre dans
le nirvana, dans le calme, dans l’équilibre, vous l’entendez souvent dans la
bouche de vos patients, à ne pas être embêté ; trouver l’harmonie. Car ce qui
est la cause première de l’intranquillité et qui débouche inévitablement sur un
certain nombre de conséquences de l’ordre de la violence c’est le sexe.
« Aussi débarrassé de cette référence commune entre partenaire, de
cette instance paternelle ou phallique appelez là comme vous voulez, l’individualisme s’affirme, chacun pour soi et y compris dans la concurrence. Aussi
dans la mesure où s’affirment les exigences privées, ce qui peut apparaître
comme son bon droit, la légitimité de son bon gré peut facilement faire violence pour l’autre, puisqu’il n’y a plus de raisons que nous soyons d’accord.
Dès lors que le discours social promet à chacun de vivre selon son gré,
il y a cette violence qui est celle produite sur le semblable, à partir du moment
où leur gré n’est pas le même. De ce fait qui va nous mettre d’accord, comment allons-nous trouver cet accord ».
Vous comprenez comment de nouvelles pratiques professionnelles, la
médiation, les espaces qui s’y réfèrent se sont mis en place. Ainsi que l’importance de la législation à outrance concernant ce qui jadis relevait du lit
conjugal.
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Et l’Amour alors dans tout cela, dans le dictionnaire de la psychanalyse de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, l’amour est défini comme
un sentiment d’attachement d’un être pour un autre, souvent profond voire
violent, mais dont l’analyse montre qu’il peut être marqué d’ambivalence et,
surtout qu’il n’exclut pas le narcissisme. Le terme Éros dont s’est servi Freud
désigne l’ensemble des pulsions de vie, comprenant pulsions sexuelles et pulsions d’autoconservation qui s’y opposent. Mais l’Amour, n’est pas la seule
force qui mène le monde, la seule force capable de s’opposer à la mort
Thanatos, cela reviendrait à gommer justement le rôle déterminant de ce qui
est plus spécifiquement sexuel dans l’existence humaine, cela nous amène à
prêter attention à ce qui distingue amour et désir ; par exemple beaucoup
d’hommes ne peuvent désirer la femme qu’ils aiment, ni aimer la femme
qu’ils désirent. Je vous renvoie à la façon dont Freud traite la question du sort
des pulsions dans sa métapsychologie (1915), dans ce trajet Freud fait valoir
la singularité de l’amour, lui seul peut être renversé quant au contenu, dès lors
qu’il n’est pas rare qu’il se transforme en haine : le sujet peut venir assez couramment à haïr l’être qu’il aimait, c’est le sens que nous pouvons donner à la
notion d’ambivalence. Cette ambivalence s’explique du fait de l’aliénation
qu’il peut y avoir dans l’amour. Dans cette dépendance amoureuse la haine
accompagne l’attachement passionnel, ce que Lacan nomme «l’énamoration». C’est le rôle que joue le narcissisme pour le sujet humain qui nous permet d’avancer. Dans un article de 1914, Pour introduire le narcissisme, Freud
rappelle que certains hommes, comme les pervers et les homosexuels « ne
choisissent pas leur objet d’amour ultérieur sur le modèle de la mère mais
bien sûr celui de leur propre personne ». « De toute évidence ils se cherchent
eux-mêmes comme objet d’amour, en présentant le type de choix d’objet que
l’on peut nommer narcissique ». Quant aux femmes Freud, relève qu’elles
aiment «selon le type narcissique» et non «selon le type par étayage» où l’amour s’appuie sur la satisfaction des pulsions d’autoconservation où il vise
« la femme qui nourrit », « l’homme qui protège ». Au-delà de la différence
entre les hommes et les femmes, on ne peut nier que souvent l’amour apparent pour autrui dissimule un amour beaucoup plus réel de sa propre personne. Comment ne pas voir que le sujet aime le plus souvent l’autre en tant qu’il
est fait à son image, ou encore en tant qu’il renvoie de lui-même une image
favorable. Lacan développera ces questions. Dans le stade du miroir, il soulignera que le sujet de par sa constitution même est fait de cette image où le
sujet a pu se constituer comme totalité achevée, où il a pu se reconnaître où
il a pu s’aimer. C’est là la dimension où s’enracine ce qu’il y a de fondamentalement narcissique dans l’amour humain, s’il est vrai que c’est toujours du
sujet qu’il s’agit dans ce qu’il peut aimer dans l’autre. Aujourd’hui ne
serions-nous pas confrontés à un narcissisme généralisé, à un amour généralisé de sa propre image, du même. Comme illustration, nous pourrions nous
appuyer sur cet idéal de la rencontre via internet à partir des mêmes goûts qui
font correspondre les profils entre eux et qui viendrait promettre au partenaire un accord parfait. Et pourtant souvent ces rencontres tournent court, car
justement comme nous le rappelle Charles Melman, la condition du désir ce
n’est pas la semblance, l’identité et même comme nous le savons dans un
couple qui réalise cette identité sur le plan sexuel, une disparité est forcément
introduite, toujours une disparité subjective. Les membres d’un couple n’occupent pas la même place, l’un occupe une place, l’autre occupe une autre
place. Pour que le désir puisse s’entretenir, il faut la violence introduite par
l’altérité. L’altérité ça ne veut pas dire que mon semblable relève d’un père
étranger, ce n’est pas l’étranger, l’altérité ce n’est pas l’étranger, l’altérité
c’est quelqu’un qui relève ou pas de la même communauté, ça n’a pas d’importance, mais qui n’occupa pas de toute façon, la même place que moi. Le
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réel du couple c’est bien cette altérité.
Car on ne peut réduire l’amour qu’à cette dimension narcissique. Alors
que pour le désir, l’objet manquant comme pour le fétichisme ou la perversion peut se projeter sur un écran, l’amour ne vise aucun objet matériel. Chez
l’enfant par exemple dont les demandes incessantes n’ont pas pour but d’obtenir les objets qu’il réclame, sauf au titre d’un simple signe, le signe de l’amour dont le don vient rappeler. En ce sens comme le dit Lacan « l’amour
c’est donner ce que l’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas». L’amant aime
sa bien-aimée surtout pour ce qui lui manque, seule façon de s’assurer qu’elle ne vient pas boucher, par une réponse trop ajustée, le désir qu’il peut avoir
d’elle. C’est dans la demande que se nouent le désir et l’amour.
Rappelons que c’est la castration, l’interdit qui vient inscrire le manque
pour le sujet humain. Dès lors si le sujet aime l’autre en fonction de ce
manque, son amour se détermine d’abord pour celui auquel il attribue cette
opération de la castration. C’est pourquoi l’amour du sujet est d’abord un
amour pour le père, ou mieux pour un bout de réel du sujet sur quoi va reposer aussi l’identification première constitutive du sujet lui-même, et qui permet son entrée dans le signifiant.
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Louis Wolfson, fils de loup,
infans du Réel
Ce livre c’est du Réel ! C’est un cri venu d’ailleurs.
Il faut entendre, écouter et lire cet « étudiant en langues dément », tel qu’il se qualifie.
Wolfson est un écrivain qui va puiser dans sa souffrance, son énergie pour écrire. Écrire est pour lui
une nécessité vitale. Le Réel, ce qui nécesse, de ne pas s’écrire, de s’écrire. Pour Paul Auster aussi, c’est
un livre né de la nécessité. (Comme le dit aussi Bataille)
C’est un livre écrit aux marges non pas tant de la littérature mais du langage lui-même. Il se bouche
les oreilles pour entendre à l’intérieur quelque chose qui surgit au plus fort de l’angoisse et qui pousse
après un instant de sidération et de pétrification à une intense activité quasi frénétique. Avec Wolfson,
nous assistons, nous vivons en direct cette question de la jouissance de lalangue. Ses mots ne sont pas
une mise à distance mais ils entrent au cœur même de cette jouissance, ils agissent de l’intérieur et c’est
peut-être cela qui est le plus dérangeant.

WOLFSON
Né en 1931.
1er manuscrit : Le schizo et les
langues 1962.
Publication 1970 Gallimard.
1977 : Mort de sa mère.
Part à Montréal en 1984 et
publie chez Navarin : Ma
mère musicienne est morte de
maladie maligne à minuit,
mardi à mercredi au milieu du
mois de mai Mille 977 au
mouroir mémorial à
Manhattan.
Part à Porto Rico 1994.
2003 : gagne 2 millions de
dollars à une loterie (l’équivalent du prix Nobel dit-il).
Perd tout à cause de la crise et
de placements foireux, dépose
une plainte contre la banque
Santander en 2011.
2012 : nouvelle publication et
réécriture de : ma mère… aux
éditions Attila.
Vit toujours à Porto Rico.

ans ce titre, est mis en avant le nouage I/R qui fait sa structure.
L’écriture, comme pour Joyce, sera pour lui un sinthôme, rond
quatrième permettant de raccrocher le S à l’I et au R.

D

J’ai une grande tendresse pour Wolfson, découvert par hasard, à la fois
fragile et terrifiant, toujours décalé, souvent très drôle.
« Le jeune homme schizophrénique était maigre comme beaucoup de
gens dans de tels états mentaux. En effet, il semblait plutôt dénourri. Peutêtre était-il même dans un état de marasme ; du moins sa mère semblait-elle
quelquefois penser ceci ».

Voilà comment commence ce livre
étonnant, inclassable qui a bouleversé les
esprits les plus fins des années soixante-dix,
de Deleuze en passant par Michel Foucault,
Derrida ou JB Pontalis, Raymond Queneau, le
plus enthousiaste et bien d’autres.
Le jeune Öme sqizofrène comme il
souhaitait l’écrire. Écriture qui lui a été refusée au prétexte que son livre était assez difficile comme cela.
Paulhan, lui, fait la grimace : il faut
« revoir tout ce manuscrit » (il rappelle en
cela son prédécesseur Jacques Rivière demandant à Artaud de récrire ses textes).
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Plus qu’un livre, un cri !
Comment s’habituer au Réel ! Le titre du séminaire de cette année.
Dans habituer j’entends à la fois Habiter et Tuer dans une sorte de
condensation.
Peut-on habiter le Réel, comme un lieu où l’on pourrait venir se loger ?
Peut-on tuer le Réel, comme un impossible qui deviendrait possible,
par une nomination : le meurtre de la Chose comme on dit ?
La définition du Réel que je vous proposerais serait l’impossible : un
impossible au-delà du langage, la limite même du langage, au-delà de l’indicible, lié au refoulement ou à l’inhibition, au-delà de l’innommable car il n’y
a pas de mots pour le dire.
Un Réel de l’ordre de l’éprouvé, du ressenti comme ce qui surgit dans
l’angoisse.
Les mots qu’on pourrait alors inventer pour tenter de nommer le Réel
contiendraient de toute façon une part maudite ou mal dite qui nous ferait
rater ce Réel mais ils restent néanmoins le seul moyen d’attraper des bouts de
ce Réel.
Le Réel : à la fois trou dans le symbolique et trou dans l’imaginaire.
Comment s’habituer au Réel, résister à l’épreuve du Réel ? Comment
l’affronter ?
Wolfson semble l’avoir trouvé, non sans souffrance, dans son long
combat contre le ressenti mortifère des mots. Wolfson est très sensible à la
musique des mots, à leur matérialité sonore, les mots sont d’abord, pour lui,
des objets sonores, ils deviennent angoissants quand ils surgissent, dits par sa
mère et il s’agit alors de les neutraliser.
Il se bat contre l’intrusion violente de la voix stridente de sa mère, véritable cri des sirènes, contre la langue maternelle qu’il faut entendre au sens
organique, cette langue qui s’introduit en lui, qui vient percer ses tympans,
chargée de vers et de bactéries pour le contaminer. Il se débat comme un pauvre diable en tentant de se boucher les oreilles avec ses mains, comme le personnage du cri de Munch. Le jeune homme « dément » comme il dit, se remplit alors de musique et de sons, venus d’ailleurs, de l’étranger. Il a en permanence sur ses oreilles des écouteurs reliés à un magnéto et une radio portable
à ondes courtes. Il est en quelque sorte l’inventeur du baladeur ou du MP3.
Comment changer les mots pour les neutraliser, les apprivoiser, les
accepter ? Il va falloir en inventer d’autres en explosant les mots existants (il
rêve d’ailleurs de bombe atomique comme salut ultime !).
Dans des acrobaties incroyables il va tenter de convertir les mots de la
langue maternelle en d’autres mots semblables par le son et par le sens.
« L’auteur ne pouvant supporter la parole de sa mère, chaque mot qu’elle prononce le pénétrant, le problème est pour lui d’apprendre des langues : le français, l’allemand, l’hébreu, le russe, pour convertir le plus vite possible les
mots anglais en mots étrangers qui leur ressemblent quant au sens mais aussi
par le son ». Il va étudier, se plonger dans des dictionnaires, apprendre par
cœur des pages entières, en russe notamment. Il faut faire vite, le danger est
toujours là. Il est aux aguets, sa mère surgit à n’importe quel moment dans sa
chambre en hurlant. Il avait le sentiment qu’en faisant irruption avec violence et sans prévenir dans sa chambre au moindre prétexte, qu’elle le frappait
avec la langue de sa bouche et celle de tous les Anglais. C’est un combat permanent, il s’agit d’anéantir l’effet nocif, mortifère du mot pour pouvoir un
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Le jeune Öme sqizofrène
(Extraits)
Qoiq’il en fût, le sqizofrène ne
faisait pas cas des politesses
verbales, dites naturèlement
en anglais de son bea-père, les
pensant de plus ypocrites, e à
lui dites qand ce dernier l’avait surpris en mangeant après
s’être aproché de la seconde
porte d’entrée de l’apartement
à pas de lou ; pluto, il les trouvait bien embêtantes. Surtout,
cependant, cète façon de son
bea-père de s’approcher sournoisement de cète seconde
porte était sentie par le sqizo
come soulevant, e souvent un
monosylabe signifiant une
personne sournoise surgirait
de soi même dans sa pensée &
peut être cinq, six ou sept fois.
C’était l’anglais sneak (snik)
qi serait assez souvent précédé
de l’expression populaire
adjective & intensive goddamned (god, o très ouvert ou
a postérieur arondi,= Dieu ;
daemd, voyelle entre entre a
anterieur & è, =dâné, réprouvé, sacré, satané).
Sa mère, come mentioné,
avait également des manières
de dissimulation, mais le
malade s’imaginait q’èle les
avait ramassées de son
deuxième mari, du moins en
majeure partie.
Car, entre autre, ce dernier
avait, e avec fierté semblait il,
plusieurs fois raconté coment
à 4 eures du matin il se futesqivé, sa malète à la main de la
maison de son patron, propriétaire d’un magasin aux rayons,
dans la région méridionale, e
chez qi il même logeait, pour
éviter de se marier avec la
fille de cet homme, e tout
come si cette adresse avait été
le seul moyen de se mettre à
l’abri dudit mariage, mais qi
sait ?
Peut être ç’avait bien été pour
ainsi dire le seul.
E encore qant à cette sorte de
conduite, parfois bea papa s’aprocherait lui aussi, d’une
manière sournoise, e en dépit
de son poî excessif, de son
habitude de traîner les pieds
des planches laches du plancher de l’apartement, jusqe de
la porte du cabinet de son
« fils » sqizofrénique, tout
come la mère du même, l’ouvrirait vite alors, également
come sa marie ; &, encore
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come elle, avant même de
pouvoir mettre la tête là
dedans, il jeterait une qestion
au sqizo, avant naturèlement
qe celui-ci eût le tems de se
boucher les oreilles, lui
demandant le plus souvent si
persone n’avait peut être téléfoné tandis qu’il était sorti,
pour lui ofrir une nouvèle
place.
Cela n’arivait qe qand il chômait, ce qi n’était pas infréqent, car ces positions de cuisinier dans une gargote dans la
banlieue, qoiqe comprenant de
très longues heures, & bien
des brûlures & des coupures (
semblerait-il) & qe ne payant
point beacou, étaient en qelqe
sorte come les chances de survie d’une particule d’élément
radioactif de périodivité de
qarante-5 jours, c-à-d qu’il
serait passablement improbable qe l’emploi durerait 9
mois tout come la particule
aurait moins qe une chance
sur 65 d’exister encore au
bout du même tems. Qoiq’il
en soit, le sqizofrène probablement penserait à sneak
pluto au sujet de son beaupère qe de sa mère, & en effet
celle-ci avait elle-même qalofié de sournois de tems en
tems son second époux au
cours de leurs altercations pas
du tout rares.
S’il se serait agi de sneak à soi
seul, c-à-dire sans la sournoiserie suscitant chez le sqizo ce
symbole, il ne l’aurait sans
doute pas senti come agaçant
d’une façon significative.
Sneak serait cependant assez
souvent aissito transmué en le
substantif dissylabe sournois
du même sens suivi incessament d’un second substantif
dissylabe, ceci aussi du même
sens, savoir l’alemand
Schleicher (chalaçer, ç, ch
mou come yod soud mais
consone forte pour ce qi est de
la force de l’articulation, & er
en haut= e muet non arrondi
suivi de & plus ou moins
fusioné avec r fugitive) é cela
bien sûr en songeant aux s e n
du premier dissylabe e au ch (
mou) du second, car dans le
cas de pas mal de monosylabes anglais ayant un k( épelé
aussi ck) on trouve dans le
congénère alemand un ch soit
mou ( le plus souvent) soit
dur, qoiqe sneak e schleicher
ne soit nulement congénères.

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

163

jour parler et entendre à nouveau l’anglais, le seul fait de penser qu’il y ait un
mot semblable dans une autre langue suffisait à l’apaiser.
Il ne s’agit pas encore une fois de « traduire » sa souffrance avec des
mots, mais de trouver quelque chose qui « ressemble » à des mots, et que le
simple fait d’avoir « trouvé » ces mots, ses néologismes, l’apaisait.
Il se bat réellement avec l’arme qu’il a trouvée, l’arme linguistique. De
manière méthodique, obsessionnelle, il va désosser les mots, les réarticuler
selon une méthode « scientifique ».
Exemple qui n’est pas pris au hasard, voilà ce qu’il dit pour le mot
anglais, loup :
« wolf ououlf, ou consonne suivi du ou ouvert et bref étant transformé
en l’équivalent allemand olf (volf) et peut être tout en pensant que la voyelle
de ce dernier subit l’inflexion au pluriel, au féminin et au diminutif à savoir
Wölfe, également écrit woelfe (veulf) e en haut réduit et non arrondi veut dire
des loups wölfin facultativement écrit avec oe, la voyelle infléchie et tonique,
l’i ouvert est bref et l’n senti signifie louve et wölfchen ou woelfchen (veulfçen) c’est la consonne sourde correspondant à la sonore y veut dire ou louveteau ou louveteaux les diminutifs en allemand étant les mêmes au singulier et
au pluriel ».

Ce louveteau c’est lui bien sûr !
C’est étonnant, extrêmement répétitif et rigoureux.
Cela est d’autant plus curieux que lorsqu’il était enfant, il a appris très
vite à lire mais était incapable d’épeler les mots. Il a fait une sorte d’apprentissage de la lecture globale avant la lettre, si je puis dire !
Il va disséquer les mots, faire ressortir les consonnes pour libérer les
voyelles, ou plutôt libérer les mots de leur lien avec la voix. Les voyelles ne
sont jamais que des petites voix. Il fait constamment une collusion entre phonétique et sémantique.
Il n’a pas un savoir de linguiste, il cherche à obtenir un savoir sur les
langues pour se libérer de l’emprise maternelle.
Comme dit Piera Aulagnier, il va construire un montage fou où le langage puisse redevenir un lieu où la parole deviendrait possibilité de savoir et
partie prenante du Logos.
Les mots sont dangereux et pas seulement les paroles prononcées mais
aussi par extension les mots écrits, il raconte un épisode où il est fasciné dans
la vitrine d’une pharmacie par les étiquettes collées sur les médicaments et
par leur composition chimique, c’est pour lui insupportable, il faut absolument qu’il les convertisse. Il fait notamment une fixation sur les produits de
lavement qu’il associe aux nombreux lavements subis lors de ses séjours en
hôpital psychiatrique, lavements qui étaient administrés par des infirmières
(noires très souvent) et il en éprouvait une jouissance ignorée de lui comme
dirait Freud. Le mot contient un aspect sexuel insupportable !
La pompe de lavement est associée à l’organe féminin :
« le vrai organe féminin lui semblait être plutôt que le vagin, un tube
en caoutchouc graissé, prêt à être inséré par la main d’une femme dans le dernier segment de l’intestin, de son intestin » (p. 116)

et il fait un lien entre son mal de gorge, ses angines répétées et le toucher rectal ou le lavement, un lien entre le mot sourd et le mot angine.
Au paroxysme de l’angoisse, il se met à hurler : « Lavement ! », parole incantatoire comme pour chasser le mal. Il relie la sphère orale à la sphère
anale dans une continuité dangereuse.
Il le décrit très bien, notamment quand il raconte l’épisode de sa ren-
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contre avec une prostituée, épisode drôle et douloureux ! Et il a des images
incroyables concernant sa sexualité : « p. 99 il n’est qu’une vierge à moitié
cuite » dit il entre autres.
Mais il faut remarquer quand même que Wolfson a une grande conscience de son état. Comme le dit Deleuze : il est à distance de son délire mais
sans le remettre en cause, dehors-dedans.
Les mots sont dangereux mais les aliments aussi.
Il avait une sorte de terreur de l’infection buccale, ses phobies alimentaires concernent essentiellement les œufs et les aliments qui contiendraient
des larves et des vers comme le ténia.
Sa mère laissait des provisions pour l’inciter à manger et pendant son
absence il avait des accès boulimiques, mais là encore c’est très compliqué,
les aliments ne devaient pas entrer en contact avec les lèvres extérieures pour
ne pas le contaminer, il se fabrique tout un rituel, il stérilisait sa cuiller et ses
aliments, il déchirait la boite et les étiquettes pour ne pas lire ce qui y était
écrit, et les avalait d’une manière là aussi très acrobatique, compulsionnelle
et dans des quantités incroyables jusqu’à s’écrouler, complètement épuisé.
Ses crises boulimiques étaient très fréquentes, toujours liées à ses angoisses.
Ses « repas » pouvaient durer des heures. Véritables orgies qui révèlent sa
peur de la dévoration, à la fois dévoration et peur d’être dévoré.
« Toutefois,… quand il était tombé dans une de ses rages de manger,
atteint d’une de ces fringales, il n’était plus si soigneux, en particulier en ce
qui concernait le contact des aliments avec les parties extérieures de ses lèvres alors, fréquemment debout et au galop (incapable même de prendre le
temps de s’asseoir à table) il pousserait de grands morceaux de nourriture dans
sa bouche, plus larges que celle-ci ne pouvait s’ouvrir ». p.141.

Alors c’est quoi ce livre ? Il est inclassable, ce n’est pas une description clinique, c’est vraiment un livre, une écriture.
Ce n’est pas un roman disons classique, c’est vraiment un truc bizarre,
on est pris dedans.
Où ce bonhomme va-t-il nous mener ? C’est la réflexion de Pontalis au
moment de le publier !
Il y a une atmosphère particulière, la description d’un certain milieu
new-yorkais ? Ce n’est pas exactement du Woody Allen mais New-York joue
un rôle à part entière dans ce roman, il décrit les longs trajets, l’épisode du
bus, douloureux, drôle et cruel ! Ses quartiers chauds, ses bibliothèques municipales qu’il fréquentait assidûment jusqu’à la dernière minute avant la fermeture, pour essayer de piéger le gardien comme s’il cherchait à se faire
enfermer, seul, au milieu des livres. Il prenait des photos de dizaines de pages
(photocopies avant la lettre).
On vit avec lui dans l’appartement familial et surtout avec sa famille.
La vie de juifs de condition plutôt modeste dans un quartier de New-York très
typé.
Son père : ses parents sont divorcés, il va voir son père quelquefois et
leur relation se résume à des questions d’argent, son père lui envoyait des
mandats par la poste, le fils ne pouvant guère sortir. Alors dit il :
« Le père voulait sans doute utiliser l’argent comme un leurre pour que
le fils le vît fréquemment, le recherchât avec empressement, et peut être une
raison pour cela non sans importance était que la mère lui avait souvent insi-
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nué ou même dit, qu’elle élèverait leur fils à le haïr, à le traiter en saleté, du
moins à n’avoir aucun égard à lui (en tout cas, disait-elle, le fils serait sans
doute toujours trop affairé avec ses études à l’université, pour s’occuper aucunement de son père) ce qui aurait été vraisemblablement son moyen à elle, de
revanche pour les insultes concernant son œil de prothèse faites par le père qui
n’en avait rien su avant le mariage et qu’elle croyait avoir souvent raconté
l’histoire qu’il s’était marié avec une chatte en poche ».

Un tableau à l’acide comme il y en a tant, dans un style incroyable.
Vous voyez, Wolfson parle toujours à la troisième personne, adore les
raccourcis, il utilise soit le conditionnel soit l’imparfait, aime beaucoup le
subjonctif. Mais à travers les lignes et le style impersonnel, on entend beaucoup de choses de son histoire. Ses parents se sont séparés à cause, pense-til, du mensonge de la mère sur la perte de son œil, son fils est alors devenu la
prunelle de ses yeux et sa malédiction. La haine du père est devenue le moteur
de sa mère. Elle traite également son nouveau mari de tous les noms d’oiseau.
Ceci dit, ce n’est pas une méchante femme, il y a entre elle et Wolfson un lien,
non pas fusionnel mais un lien comme celui qui unit les galériens, ils sont
tous les deux dans la même galère !
Son père est mort, il a habité chez lui deux ou trois semaines lorsqu’il
s’est enfui de l’hôpital psychiatrique où bien sûr, comme il dit, sa mère l’avait fait mettre, il y fait de nombreux séjours et subit des électrochocs en
quantité ! Son père lui était semble-t-il indifférent, simplement quelqu’un qui
de temps en temps lui envoyait de l’argent mais sa mère lui avait fait écrire
un mot où il lui signifiait qu’il ne souhaitait pas le voir et lui renvoyait son
mandat.
Il rappelle cela au moment de sa mort sans affect apparent comme un
simple fait objectif.
Sauf que, on sent une émotion lorsqu’il évoque les moments où il l’appelait au téléphone, il lui parlait en allemand et lui demandait de lui répondre en yiddish (l’importance pour lui du yiddish qui est une manière de combiner l’allemand, l’hébreu et quelques langues slaves, le yiddish qui est aussi
une langue pour se protéger et se reconnaître, ce n’est pas cette langue-là qu’il
redoute, c’est pourtant une part de la langue maternelle et c’est le père qui la
véhicule, peut-être aussi que c’était la langue de l’intimité lorsque ses parents
vivaient ensemble quand il était petit ?).
On voit bien là le système de défense. Faire parler les sentiments dans
une autre langue. Il décide d’écrire en français, un français à sa manière.
Il a écrit un seul chapitre sur la mort de son père et un livre entier sur
la mort de sa mère, Rose, au titre hallucinant : « Ma mère, musicienne, est
morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de
mai mille977 au mouroir Mémorial à Manhattan ». On notera l’insistance de
la lettre M.
Dans ce deuxième livre, toujours à la limite du supportable la tonalité
n’est pas vraiment la même, il parle à la première personne et engage une
sorte de dialogue absurde avec sa mère (Il en a fait un moment le coauteur du
livre) Absurde parce que franchement décalé, il évoque son obsession pour
les paris hippiques, raconte en détail les courses, les chevaux, entrecoupé des
carnets médicaux notés au jour le jour par sa mère.
À travers une sorte d’indifférence, on sent monter une détresse absolue
et un besoin de plus en plus fort, frénétique d’écrire et de parier (parier que
sa mère puisse s’en sortir !).
Face à l’envahissement de la mort et du réel, il finit par souhaiter une
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fin du monde, une explosion atomique massive. C’est la fin de son monde qui
est programmée : Ah si seulement, je n’étais pas né, je ne souffrirai pas
autant. En avant-propos : « Les Grecs disaient que le plus grand bonheur qui
puisse échoir à un homme, c’est de ne pas être né. Nous avons eu la poisse. »
dit-il.
Il déchaîne sa haine sur les noirs et les juifs, (pour faire un raccourci :
les noirs, les infirmières, les juifs, sa mère).
Mais ce sont aussi des exclus, comme lui-même mis au ban de la société, lui-même est juif et exclu pour ses antécédents psychiatriques et son étiquetage de schizophrène. Il revendique ce statut pour essayer d’en faire
quelque chose.
Pourquoi Wolfson a-t-il suscité un tel enthousiasme ? L’intérêt est il
seulement clinique ? Peut-on dire qu’il est un écrivain ?
C’est Le Clezio qui en parle le mieux, ce livre si nouveau est de ceux
qu’on ne lit pas vraiment mais qu’on vit, il semble dit il que c’est la littérature tout entière qui soit remise en question.
On ne peut pas dire que ce livre nous bouleverse, il n’y a rien de mélo
ou de pathétique. C’est même souvent drôle.
Il nous bouleverse au sens le plus fort, il nous retourne et nous hallucine, il va au-delà du supportable avec une lucidité féroce et un humour terrifiant, avec quelque chose d’enfantin.
En même temps, il y a une histoire, presqu’un suspens, on espère
même une sorte de miracle désiré par cet enfant dans la toute puissance de sa
pensée qui va chercher dans des revues scientifiques très pointues tout un
savoir médical sur le cancer. Le salut est dans les livres, toujours !
Mais c’est le style, incroyable, voilà comment il raconte le dernier
réveillon de ses parents :
« Ma mère et beau père avant minuit, tandis que la foule rassemblée à
Times Square devenait comme d’habitude chaque année de plus en plus agitée et bruyante comme si les portes du paradis allaient incessamment s’ouvrir
(boum colossal thermonucléaire !), ils fermèrent le poste, peut être comme
pour dire qu’ils s’emmerdaient royalement cette fois de toute cette mer de crétins en liesse au moment et rentrèrent dans leur chambre.
Ainsi n’aurais-je à traîner mon cadavre jusque dans un living-room
noyé dans une ambiance sonore intense de langue maternelle pour leur présenter ma carte de souhaits de bonne année. (Dans mon esprit, en souhaitant le
bonjour, le bonsoir, la bonne nuit, le bon an… j’exprimais le vœu que la planète, par quelque super-miracle, s’explose soudain en miettes dans la période
de temps considérée –jour, nuit soir, année– et évidemment au plus tôt ! Rien
d’aussi bon pour toute une humanité que l’émiettement subit de toute la planète !).
Écouteur stéthoscopique dans les oreilles et branché au petit magnétophone à ma ceinture tout cela pour la « forme », je sors de ma chambre, entre
dans celle d’à côté par la porte ouverte et donne à Rose une enveloppe vierge.
En sortant la carte, elle semble dépitée par mon geste (et par l’attirail acoustique s’entend : c’était comme ça depuis une quinzaine d’années !). Est-ce
qu’elle le sent de mauvais goût, voire carrément hypocrite, que de lui donner
une carte de nouvelle année, quand elle s’imagine peut-être bien mourir dans
quelques semaines, vu l’accroissement et la perte de sang continue de sa
métastase ombilicale ? Ou est ce possiblement son plutôt manque de prévision
frisant l’impolitesse ? Car pour la première fois dans je ne sais combien d’années, elle n’a pas de carte de Nouvel An pour son cher fiston (schizophrène) ! ».

À noter aussi que cette carte, il l’avait volée à la papeterie du coin, car
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dans ses crises d’angoisse il était aussi pris de la manie cleptomane. Il se
cachait, volait puis courait très vite.
(Tout cela nous fait penser à des sketches de M. Bean ou à Charlot !).
Voilà encore ce qu’en dit Le Clezio : Il le présente non pas comme un
génie, quelqu’un qui manierait parfaitement la langue mais comme un écrivain qui bouleverse la langue, la renouvelle en allant jusqu’aux limites
mêmes du langage, comme Céline ou Lautréamont.
« Il y a peu de ces livres parce qu’au fond il y a peu de ces hommes
que la société rejette. Criminels sans crime que l’on a exilés, que l’on a incarcérés dans la vie même. Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Leur malédiction n’est pas une révolte. Se révolter, c’est avoir déjà accepté l’univers qui
nous entoure, et avoir accepté sa communicabilité. Ces hommes au contraire,
n’ont pas les moyens d’accéder à la révolte. Ils sont en deçà de l’outrage. Leur
férocité, leur agression restent sans force, puisqu’ils sont eux-mêmes en
condition d’infériorité ».

Pour ce qui concerne les grands auteurs qui se sont intéressés à lui, je
partage l’avis de François Cusset concernant la sollicitude de Deleuze ou
Foucault à l’égard de Wolson, ils semblent l’utiliser pour illustrer leurs théories ou renforcer leur combat contre la psychiatrie. Piera Aulagnier, à propos
des commentaires de Deleuze parle de sa « sympathie pour la tragédie
psychotique », de l’énigme de la folie qui vient heurter nos savoirs établis.
Elle relève l’opposition de deux savoirs et demande que l’on puisse se laisser
interroger par ce savoir intime, réel, sans venir l’occulter en plaquant nos
savoirs imaginaires.
Quant à J.B. Pontalis qui l’a fait éditer chez Gallimard, dans la nouvelle collection qu’il venait de mettre en place : connaissance de l’inconscient,
son intérêt est ambivalent :
Il raconte toutes les péripéties qu’a connues ce livre avant sa publication, avec toujours cette question : est ce un livre d’auteur ou bien un objet
clinique, « une curiosité » ? Certains extraits sont publiés à la demande de
Paulhan dans des revues comme : Les temps modernes.
Le linguiste Jakobson a refusé de le préfacer et c’est Deleuze qui s’en
charge et en saisit toute l’importance, mais comme une « beauté clinique ».
Dionys Mascolo se charge de la correspondance avec Wolfson.
L’échange est savoureux et nous en avons aussi des échos par Wolfson
lui-même qui trouve les conditions du contrat peu intéressantes, il va discuter le prix et la forme. Surtout Wolfson aurait aimé que son livre soit écrit
dans son orthographe et cela lui a été refusé.
Il rend fou à peu près tout le monde, cela aura pris huit ans de 1962 à
1970.
Wolfson est même persuadé qu’on a choisi pour l’éditer le moment où
Pompidou était en voyage officiel à New York pour l’inciter à l’assassiner.
Alain Rey estime que ce livre est non seulement sur un plan clinique
l’équivalent des mémoires de Schreiber mais qu’il constitue une référence
indispensable et « dangereuse » pour tout travail portant sur le mot.
Pontalis dit qu’ensuite il s’en est désintéressé et qu’il s’est lui-même
bouché les oreilles par peur de la dangerosité émanant de ce livre !
Ce livre c’est du Réel ! C’est un cri venu d’ailleurs.
Il faut entendre, écouter et lire cet « étudiant en langues dément », tel
qu’il se qualifie.
Je le répète, Wolfson est un écrivain qui va puiser dans sa souffrance,
son énergie pour écrire. Écrire est pour lui une nécessité vitale. Le Réel, ce
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qui nécesse, de ne pas s’écrire, de s’écrire. Pour Paul Auster aussi, c’est un
livre né de la nécessité (comme le dit aussi Bataille).
C’est un livre écrit aux marges non pas tant de la littérature mais du
langage lui-même. Il se bouche les oreilles pour entendre à l’intérieur quelque
chose qui surgit au plus fort de l’angoisse et qui pousse après un instant de
sidération et de pétrification à une intense activité quasi frénétique. Avec
Wolfson, nous assistons, nous vivons en direct cette question de la jouissance de lalangue. Ses mots ne sont pas une mise à distance mais ils entrent au
cœur même de cette jouissance, ils agissent de l’intérieur et c’est peut-être
cela qui est le plus dérangeant.
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Musique et réel
« La polyphonie ne sera jamais le silence. »
Le discours musical a évolué ; du tout harmonique, mélodique, mesuré, progressivement il y a déconstruction, subversion.
Les bruits, ratés, parasites, contrastes s’incorporent au discours et ce qui était impossible, inouï, inenvisageable, devient signe musical, outil d’écriture, effet recherché.
Tout l’hétérogène, discordance, dissonances, distorsions, devient l’alphabet des compositeurs. C’est
parfois à la limite du supportable.
Je vais jouer une pièce dont le début m’évoque une des sonneries du shofar, le chevarim (trois séquences sonores entrecoupées de silence).
Le shofar, cet instrument rituel juif, dont s’est servi Jacques LACAN pour substantifier la fonction du
(a) à l’étage de l’oreille.
Le son du shofar c’est la voix du désir.
Le (a) dont il s’agit fonctionne ici dans une réelle médiation. La voix résonne dans un vide qui est le
vide de l’Autre comme tel, l’ex-nihilo à proprement parler. Il est de la structure de l’Autre de constituer un certain vide, le vide de son manque de garantie.
En gras dans le texte : pièces ou
extraits de pièces interprétés à la guitare dans le cadre de cette intervention.

e quoi la musique est-elle l’instrument ? Je reprends cette
question de Pascal QUIGNARD dans son livre La haine de la
musique.

D

Difficile de répondre, quand on sait que c’est un art complexe, sacré,
mystérieux, pas toujours dicible, ineffable souvent.
« La parole manque » dit Leoš JANAČEK : où manque la parole,
commence la musique où s’arrêtent les mots, l’homme ne peut plus que
chanter.
Alors qu’évoque la musique puisqu’elle est au-delà des mots ?
Est-ce savant, est-ce humain, de quel désir, de quelle sublimation,
voire suppléance est-elle le vecteur ?
Quelle préhistoire, quels chants évoque-t-elle ?
Quel est son rapport à l’équivocité ? Au réel ?
Elle qui oscille constamment entre le formel et le sensible.
Serait-elle entre autre l’instrument de l’inconscient ?
Pour faire lien avec le travail de Catherine MEHU, « Le polygone ne
sera jamais le cercle », j’ai pensé à ce titre « La polyphonie ne sera jamais le
silence ».
Cela m’évoque un passage du livre de Vladimir YANKELEVITCH La
musique et l’ineffable où il écrit que « […] avant la musique sonore, phénomène acoustique et sensible à l’oreille, il y aurait donc une musique suprasensible ou supra-audible, quelque chose comme une musique en peine, une
musique antérieure, une musique libre de chanter ou de ne pas chanter.
Musique métaphysique, parfaitement silencieuse. Musique infinie.
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La musique exprimée serait pour cette musique — en soi plutôt une
gêne et un appauvrissement qu’un véritable moyen d’expression.
L’ouïe nous met-elle en communication avec le monde sonore, ou nous
barre-t-elle de la musique des anges ?
Nous permet-elle d’entendre la musique sensible ou nous empêche-telle de capter la musique intelligible ?
Dans son petit recueil Jeu et théorie du duende Federico GARCIALORCA écrit que BACH a le duende, « pour chercher le duende, il n’existe
ni carte, ni ascèse. On sait seulement qu’il brûle le sang comme une pommade de verre, qu’il épuise, qu’il rejette toute la douce géométrie apprise, qu’il
brise les styles, qu’il s’appuie sur la douleur humaine qui n’a pas de consolation. »
Prélude en Ré Majeur de J.-S. BACH
Briser les styles, s’appuyer sur la douleur humaine, s’approcher du
rien. Est-ce réel ?
Chez Éric SATIE il y a ce rapport au rien, musique suggestive, impressionniste, énigmatique, silencieuse. On peut lire sur ses partitions, les
Gnossiennes par exemple, des indications comme : « du bout de la pensée »,
« presque rien », « plus intimement », « de manière à obtenir un creux »,
« quasi inaudible », « enfouissez le son », « très perdu », etc..
Pas d’œuvre pour guitare de ce compositeur, mais il y a une pièce de
William WALTON qui pourrait évoquer SATIE, ce frôlement avec le rien,
cette approche du silence, cette délicate intimité.
L’équivoque infinie n’est-elle pas le régime naturel de la musique ?
s’interroge Vladimir YANKELEVITCH.
Un même texte se prête à une infinité de musiques radicalement imprévisibles, une même musique renvoie à une infinité de textes possibles, à des
interprétations, versions toutes singulières.
Bagatelle n° 2 de William WALTON
Gnossienne n° 3 d’Éric SATIE (transcription pour guitare)
Le discours musical a évolué ; du tout harmonique, mélodique, mesuré, progressivement il y a déconstruction, subversion.
Les bruits, ratés, parasites, contrastes s’incorporent au discours et ce
qui était impossible, inouï, inenvisageable, devient signe musical, outil d’écriture, effet recherché.
Tout l’hétérogène, discordance, dissonances, distorsions, devient l’alphabet des compositeurs. C’est parfois à la limite du supportable.
Je vais jouer une pièce dont le début m’évoque une des sonneries du
shofar, le chevarim (trois séquences sonores entrecoupées de silence).
Le shofar, cet instrument rituel juif, dont s’est servi Jacques LACAN
pour substantifier la fonction du (a) à l’étage de l’oreille.
Le son du shofar c’est la voix du désir.
Le (a) dont il s’agit fonctionne ici dans une réelle médiation. La voix
résonne dans un vide qui est le vide de l’Autre comme tel, l’ex-nihilo à proprement parler. Il est de la structure de l’Autre de constituer un certain vide,
le vide de son manque de garantie.
Le son du shofar comme substitut de la parole, arrachant puissamment
notre oreille à toutes ses harmonies coutumières.
Il convient de noter le caractère profondément émouvant, remuant de
ces sons.
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Une émotion inhabituelle surgit par les voies mystérieuses de l’affect
proprement auriculaire qui ne peuvent pas manquer de toucher à un degré
vraiment insolite tous ceux qui viennent à la portée de les entendre.
L’intérêt de cet objet est de nous présenter la voix sous une forme
exemplaire où elle est, d’une certaine façon en puissance d’être séparée. 1
Michel VIVES dans son livre La voix sur le divan parle des effets de
la résonance de la voix de l’Autre chez le sujet, comme une « autruification
du sujet ».
« Pas de sujet sans un appel premier qui l’invite à advenir. Pas de sujet
sans adresse soutenue par une voix, que celle-ci soit sonore ou non à laquelle le nourrisson aura choisi de répondre. La voix comme étant à l’origine du
sujet. »
Canticum « Eclosion » de Léo BROUWER
Je m’interroge, faut-il chercher « le réel » dans la discordance, la brisure, la violence, la désorganisation de tout le système classique ?
Là où la tonalité n’a plus tout pouvoir ?
Là où les cycles rythmiques sont éclatés ?
Musique aléatoire due au hasard, hors cadre, brisée, désarrimée voire
en errance.
Ce tout hétérogène, résidus de sons, bruits, chocs, effets divers, parasites, déchets, comme traces de l’irrécupérable, prenant pour objet « l’improductif » en un mot l’existence « autre », expulsée de toutes les normes.
Voici une pièce d’un compositeur argentin Thomas GUBITCH qui utilise seulement des bruits, coups, raclements qui pourraient faire écho à ce que
dit Pascal QUIGNARD : « Le silence est rythmique. ».
Villa Lujo (extrait) de Thomas GUBITCH
Et puisque j’évoquais le silence. Le rien.
Comment ne pas parler de l’œuvre de John CAGE 4’33. Écrite en
1952 ; c’est une pièce en trois mouvements.
1er mouvement = 33’’
2e mouvement = 2’ 40”
3e mouvement = 1’ 20”
Au début de chaque mouvement, il y a écrit « Tacet » : il se tait, en
latin.
L’œuvre est parfaitement silencieuse. Les instrumentistes ne jouent
rien.
Il y a une interprétation pour orchestre de celle-ci particulièrement édifiante.
Au début, il y a du remue-ménage dans la salle, les gens parlent, toussent, remuent… Puis le chef d’orchestre fait signe que la pièce va commencer, plus un bruit dans la salle.
Le chef donne le départ mais les musiciens ne jouent pas.
33’’ de silence total. Le mouvement se termine. Le chef fait signe. La
salle se met de nouveau à parler, tousser, s’agiter, gros brouhaha… Deuxième
mouvement, cette fois-ci, c’est beaucoup plus long, 2’ 40” de silence, c’est
une éternité !
Le public écoute, le chef reste immobile, la baguette levée, les musiciens ne jouent rien.
Fin du deuxième mouvement. De nouveau, la salle devient bruyante puis
début du troisième mouvement 1’ 20”. Quand le chef fait signe que c’est fini, le
public applaudit, le chef salue, fait lever les musiciens qui saluent à leur tour.
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Gros succès !
Quel est le désir de John CAGE ici ?
« Faire entendre autrement ».
Comment le silence peut-il devenir musique et comment devient-il le
fondement de notre rapport à la musique ? Il est nécessaire de lui donner un
sens précieux, comme une étape nécessaire à l’accueil de la musique.
Pour cette pièce précisément, J. CAGE s’est inspiré de l’expérience du
peintre Robert RAUSCHENBERG. Celui-ci avait tenté une expérience avec
des toiles totalement noires et d’autres totalement blanches.
Ce peintre disait qu’une toile n’est jamais entièrement vide et que
même sans une quelconque intervention elle attire à elle des réflexions, des
ombres, des poussières.
CAGE se dit qu’il se devait d’adopter une telle démarche dans le
champ de la musique.
4’33 est pour lui une pièce fétiche. « Il ne se passe pas de jour sans que
j’en fasse usage dans ma vie et dans mon travail. » Il donne au silence un statut actif.
Mais est-ce vraiment du silence ? Le silence n’existe pas, il y a les
rumeurs de la salle, les bruits extérieurs…
John CAGE a voulu tenter l’expérience absolue du silence. Il s’est fait
enfermer dans une chambre anéchoïde, parfaitement insonorisée où aucun
bruit ne filtre. Il a entendu deux sons un très aigu et l’autre grave.
Il sort de la chambre sourde et demande à l’ingénieur du son ce qui se
passe : « J’entends deux sons distincts, l’un aigu, l’autre grave, ce n’est pas
du tout silencieux, que se passe-t-il ? »
L’ingénieur du son lui répond que c’est normal, le son aigu c’est son
système nerveux et le son grave les battements de son cœur, la circulation du
sang dans les veines…
Il en déduit que le silence est une disposition de l’esprit. Car un silence total n’existe pas. 2
Cela me fait penser à la sonate maternelle qu’évoque Pascal QUIGNARD, qui décline tous les sons que peut entendre le fœtus dans le ventre
de sa mère.
Ce qu’il dit me paraît très fort.
« Les oreilles n’ont pas de paupières », tout comme LACAN dit : « Les
oreilles sont le seul organe qui ne se ferme pas ».
QUIGNARD continue : « Tout son est l’invisible. Immatériel il franchit les barrières. Illimitant il est inlocalisable. Il ne peut être touché : il est
l’insaisissable. Ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloisons, ni tentures, ni murailles. »
Nul ne peut s’en protéger.
Le son s’engouffre. Il est le violeur.
L’ouïe est la perception la plus archaïque de l’histoire personnelle,
avant même l’odeur, bien avant la vision.
Ouïr c’est obéir.
L’audition. L’audientia est une obaudentia, est une obéissance.
Avant la naissance, jusqu’à l’ultime instant de la mort, les hommes et
les femmes ouïssent sans un instant ne cesse. Il n’y a pas de sommeil pour
l’audition. 3
Asturias (extrait) d’Isaac ALBENIZ
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2. J.Y BOSSEUR John CAGE
Chapitre IV, édition Minerve.
Musique ouverte

3. P. QUIGNARD La haine de la
musique, édition Folio
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Le polygone ne sera jamais le cercle
Nicolas de Cues opère un bouleversement radical à son époque et dans sa culture. Premier moderne, il
récapitule le savoir passé pour lui donner une inflexion nouvelle. Sa docte ignorance, en 1440, constitue un carrefour entre la pensée médiévale et la Renaissance. La Renaissance étant un mouvement
modifie le rapport à la pensée de la tradition Antique, le savoir, contenu dans les textes anciens, n’est
pas remis en cause, ce qui est refusé, c’est la forme scolastique, dogmatique et figée du savoir.
Le maximum se situe dans une coupure « Puisqu’il est de soi évident que, de l’infini au fini, il n’y a pas
de rapport. » Il introduit dans le savoir une césure, une limite entre l’indéterminé, l’indéfini, l’inconditionné, le non su et puis, de l’autre côté, l’infini. Le statut de l’infini nous étant totalement étranger, il
tranche dans l’indécis, dans le sensible, dans l’intelligible pour donner un statut à l’altérité. « L’unité
de la vérité insaisissable se connaît dans l’altérité conjecturale. » C’est le discours du sujet moderne
qui est dans cette formule. Il nous montre l’émergence de l’individu dans son cadre premier qui est religieux. En effet, c’est la naissance de l’individu moderne et ce qu’il démontre, c’est que l’individu émergeant dans le religieux n’est pas un contraire de l’universel, mais le véritable accomplissement du
savoir théologique. C’est une nouvelle altérité qui apparaît dans un monde encore superstitieux et
opaque à une époque troublée sur le plan civil et sur le plan intellectuel.

1 Lecture accompagnée à la guitare
de la musique originale de Michèle
Zuntini : MODALA. Voir pages
173 et 174.

«

§3. — LA VÉRITE PRÉCISE EST INSAISISSSABLE1

« Parce qu’il va de soi qu’il n’y a pas de proportion de l’infini au fini,
il est aussi très clair de ce chef, que là où l’on peut trouver quelque chose qui
dépasse et quelque chose qui est dépassé, on ne parvient pas au maximum
simple ; en effet ce qui dépasse et ce qui est dépassé sont des objets finis ; au
contraire le maximum simple est nécessairement infini. […] Donc, notre
intelligence finie ne peut pas au moyen de la similitude comprendre avec précision la vérité des choses. En effet la vérité n’est pas susceptible de plus ou
de moins, mais elle est d’une nature indivisible, et tout ce qui n’est pas le vrai
lui-même/incapable de la mesurer avec précision ; ainsi ce qui n’est pas cercle ne peut pas mesurer le cercle, car son être consiste en quelque chose d’indivisible. Donc l’intelligence, qui n’est pas la vérité, ne saisit jamais la vérité avec une telle précision qu’elle ne puisse pas être saisie d’une façon plus
précise par l’infini ; c’est que l’intelligence est à la vérité ce que le polygone
est au cercle : plus grand sera le nombre des angles du polygone inscrit, plus
il sera semblable au cercle, mais jamais on ne le fait égal au cercle, […]Donc,
il est clair que tout ce que nous savons du vrai, c’est que nous savons qu’il
est impossible à saisir tel qu’il est exactement ; car la vérité qui est une nécessité absolue ; qui ne peut pas être plus ou moins qu’elle est, se présente à
notre intelligence comme une possibilité. Donc, la quiddité des choses, qui
est la vérité des êtres, est impossible à atteindre dans sa pureté ; tous les philosophes l’ont cherchée, aucun ne l’a trouvée telle qu’elle est ; et plus nous
serons profondément doctes dans cette ignorance, plus nous approcherons de
la vérité elle-même. »
Nicolas de Cues, De la docte ignorance, Paris, éd. de la Maisnie, P.U.F., 1930 Livre I.
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INTRODUCTION
Ce paragraphe est tiré d’un écrit du XVe siècle intitulé « De la docte
ignorance ». Son auteur Nicolas de Cues (1401-1464), ecclésiastique, théologien et mathématicien est philosophe de son époque. Il est en effet étroitement mêlé à la politique papale troublée du siècle, c’est la crise de la papauté, les papes sont en Avignon ils ont perdu de leur crédibilité, c’est le temps
des conciles pour éviter le grand schisme et pour réduire les pouvoirs du pape
et Nicolas de Cues participe à la vie conciliaire. Partisan de l’unité de la foi
et de la pacification de l’église il est pour « un irénisme qui ne serait pas
lisse », toute sa réflexion est animée d’une volonté d’universalisme religieux
qui ne serait pas une simple abolition des diversités.
Il a un agenda et un programme, son agenda est d’empêcher l’éclatement de l’Église, car à cette époque troublée la menace est bien réelle et son
programme de prouver à cet effet l’universalité de Dieu. Cela lui apparaît
comme une nécessité absolue, comme une forme de révélation qu’il a eue au
cours d’un voyage en bateau qui le ramenait de Grèce.
Nous considérons que deux ouvrages rendent compte du programme
de Nicolas de Cues, le premier théorique, La docte ignorance, le second pratique, Le tableau ou la vision de Dieu. De manière très distinctes, ces deux
ouvrages proposent une lecture de l’universalisme que l’auteur cherche à
démontrer, le premier en présentant une philosophie de la théologie mystique,
le deuxième une méthode pour l’appliquer. Nicolas de Cues est un homme
d’action qui ne se satisfait pas des concepts et qui ne se contente pas d’écrire, il veut mettre en pratique ce qu’il conçoit.
Convaincu qu’il n’y a pas de lieu unique et privilégié réservé à l’exercice de la pensée, il incarne la complémentarité de la spéculation et de l’action ; du penseur et du formateur. « S’instruire et instruire, s’étonner et étonner, s’éveiller et éveiller, s’épanouir et épanouir » (Agnès Minazzoli, p. XIII),
du concept à la pratique, il propose une démarche et un programme qui s’adossent à sa philosophie et à laquelle ils s’articulent étroitement.
Nous verrons que ces deux ouvrages utilisent un style tout à fait différent. Le premier est un discours docte, le deuxième un poème d’amour et de
ferveur. Le deuxième entend convaincre là où le premier cherche à démontrer.
LA DOCTE IGNORANCE
Dans sa philosophie de la docte ignorance Nicolas de Cues invite par
une démonstration mathématique à penser une articulation entre le monde
sensible et le monde de l’infini. Nous sommes à la fin du Moyen âge et pourtant, il manie sans les nommer des concepts modernes de sujet, d’objet et de
vérité. Théologien philosophe et ecclésiastique, mais aussi juriste et mathématicien, il élabore sa philosophie de la connaissance en introduisant une
réflexion sur l’univers infini et une interrogation sur le mouvement de la
conscience réflexive.
S’inscrivant dans une tradition pythagoricienne Nicolas de Cues justifie le recours à la science du nombre par la clarté et la solidité d’un langage
symbolique mais non arbitraire dont les éléments sont extraits de la nature qui
recèle, fût-ce « dans un minuscule morceau de bois, dans un grain de sénevé
ou de mil, les figures du cercle ou du triangle » « les figures de tout ce qui a
figure2 » (Agnès Minazzoli p. XX).

2

Le tableau ou la vision de
Dieu ; préface d’Agnès Minazzoli

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Le polygone ne sera jamais le cercle

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

177

La docte ignorance conceptualise donc la relation entre le fini et l’infini à partir des mathématiques « dont les figures qui fournissent ici l’image
de l’esprit de l’homme, offrent, plus encore qu’une méthode, un modèle de
construction et d’intelligibilité du monde et des relations que les individus y
établissent. Elles possèdent en effet cette faculté, qui fait défaut au langage
ordinaire de pouvoir rendre compte du développement de l’unité dans la multiplicité. […] d’éclairer l’unicité du rapport absolu de chaque individu à la
vérité. […] De tous les arts humains, la géométrie demeure l’acheminement
le plus sur vers la compréhension de l’infini cosmologique et divin » (idem p.
XIX). La pratique de la géométrie ici naît d’une méfiance à l’égard de l’ambiguïté de la langue dans son usage courant.

p. XV

Le polygone ne sera (saura)
jamais le cercle

Pour démontrer la relation entre le fini et l’infini Nicolas de Cues utilise une métaphore géométrique, la relation entre le polygone et le cercle qu’il
pose comme un postulat. Si l’on considère le cercle comme la forme parfaite, c’est-à-dire symbole de l’infini — dieu — et le polygone comme symbole du monde fini des connaissances de l’homme, l’homme quel que soit le
nombre de côté qu’il pourra ajouter au polygone ne pourra jamais en faire un
cercle. Le polygone est métaphore des connaissances que l’on acquiert, le
cercle celle de LA Connaissance, la connaissance vers laquelle on tend mais
qui reste à jamais derrière l’horizon, une utopie au sens de Thomas More,
c’est-à-dire la représentation d’une réalité idéale et sans défaut (du grec utopos en aucun lieu ou lieu du bonheur.)

Le monde
est nombre

Le monde sensible est nombre, il compte toujours un avant et un après,
un plus grand un plus petit, un en plus un en moins, tout est nombre. Nicolas
de Cues élabore une théorie rationnelle de la connaissance fondée sur le nombre avant de définir la part inconnaissable de la nature divine. Il se fait philosophe, logicien et scientifique pour mieux asseoir son argument théologique.
C’est ainsi qu’il définit le maximum absolu, c’est-à-dire Dieu comme étant ce
qui échappe à la sphère du pensable, mais surtout à la dimension du nombrable.
La seule appartenance commune dans l’ordre du fini, c’est le nombre.
« Sans lui, le monde et le cosmos ne seraient que chaos à notre compréhension. » La logique du nombre est la logique du monde. Tout ce que nous
connaissons, percevons, pensons, est de l’ordre du nombre. La prégnance du
nombre va se traduire par le fait que tout objet de l’esprit est marqué par l’excès ou le défaut, tout contenu de connaissance se trouve impliqué dans une
relation d’antériorité ou de postériorité, comme dans une suite de nombres.
L’objet, en général est tout de suite pris dans des relations d’ordre et, par
conséquent, de nombre, c’est son essence.
La dimension du nombre caractérise les connaissances ou la connaissance du fini mais cette référence tombe dès qu’on bascule dans l’infini. Dans
le registre de l’infini, il peut y avoir coïncidence des contraires, ce qui n’est
pas le cas dans le champ du fini. De même, le maximum absolu est au-dessus
de toute affirmation ou négation. « Que l’on purifie par la quantité le maximum et le minimum en enlevant par l’intelligence le plus grand et le plus petit
et l’on voit clairement que le maximum et le minimum coïncident. »
En posant la dimension de la connaissance dans l’ordre du nombrable,
du mensurable Nicolas de Cues cadre le champ de la connaissance de façon
rigoureuse et parvient à introduire la distinction fondamentale entre l’être et
l’existence, en particulier au niveau de Dieu en tant que forme universelle
d’être ou forme universelle d’existence.
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Ce qui est infini n’a pas de mesure : la « maximité » contient le plus et
le moins, le tout et la parcelle donc la coïncidence des contraires.

Cathrine Mehu
L’infini est indénombrable

Ainsi entre le polygone et le cercle il y a un saut dans le vide qui n’est
pas représentable, n’ayant pas d’image, il n’est pas appréhendable par l’intelligence, « l’intelligence n’est pas la vérité » mais ce vide de l’ignorance est
un vide nommé, qui permet de l’envisager en toute sérénité. Ceci revient à
dire que mettre des mots sur la chose tue cette chose innommable et apaise
l’angoisse. L’homme peut ainsi appréhender calmement par son intelligence
l’idée qu’il ne peut appréhender l’infini.
Du dénombrable qui appartient au monde sensible à la coïncidence des
contraires qui appartient à la maximité c’est-à-dire du fini à l’infini un mur
nous sépare : « le mur du paradis » selon Nicolas de Cues.
La démonstration mathématique de l’existence de dieu signifie que
dieu n’est pas présent puisqu’il doit être démontré, mais il n’est pas absent
non plus, ce qui dans l’optique de la coïncidence des contraires contient sa
propre logique, il est présent dans son absence.
- « J’appelle maximum une chose telle qu’il ne puisse pas y en avoir
de plus grande. Or, la plénitude convient à un seul être ; c’est pourquoi l’unité coïncide avec la maximité et elle est aussi entité. Or, si une telle unité est
absolue d’une façon universelle, hors de tout rapport et de toute restriction,
il est manifeste, puisqu’elle est la maximité absolue, que rien ne lui est opposé. C’est pourquoi le maximum absolu est une chose unique qui est tout, en
qui tout est, parce qu’il est le maximum. Comme rien ne lui est opposé, avec
lui, en même temps, coïncide le minimum ; c’est pourquoi il est ainsi dans
tout. Et parce qu’il est absolu il est en acte tout l’être possible, ne subit des
choses aucune restriction et en impose à toutes. » p. 3
- « En second lieu comme la maximité absolue est l’entité absolue,
par laquelle toutes les choses sont ce qu’elles sont, ainsi est-ce d’elle, que
l’on nomme maximum absolu, que vient l’unité universelle d’essence, et, par
suite, elle existe à l’état restreint comme univers, parce que son unité s’est
restreinte en une pluralité, sans laquelle elle ne peut pas être. […], ce maximum embrasse toute chose, de sorte que tout ce qui provient de l’absolu est
en lui et que lui est en tout, il ne saurait cependant pas subsister en dehors
de la pluralité, dans laquelle il est, parce qu’il n’existe pas sans la restriction
et qu’il ne peut pas en être affranchi.
- En troisième lieu le maximum montrera la nécessité d’un troisième
ordre de considérations. En effet, comme l’univers ne subsiste que d’une
façon restreinte dans la pluralité, nous rechercherons, dans les choses multiples elles-mêmes, le maximum un, dans lequel l’univers subsiste au degré
maximum et le plus parfait, dans sa réalisation et dans sa fin. […] Mais si
l’on veut atteindre le sens de ce que je vais dire il faut élever son intelligence plus haut que la force des mots eux-mêmes, et non pas insister sur les propriétés de vocable, car les mots ne peuvent pas être adaptés avec propriété à
de si grands mystères intellectuels. Il est nécessaire de se servir d’une façon
transcendante des exemples que tracera ma main ; que le lecteur, laissant là
les choses sensibles, s’élève aisément à l’intellectualité simple ; j’ai travaillé
à chercher cette voie, avec un talent médiocre, mais aussi clairement que j’ai
pu, pour ouvrir, en évitant toute rudesse de plume, et mettre au jour aussitôt
la racine même de la docte ignorance, quelque’impossible qu’il soit d’en saisir la vérité précise. »
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« Le maximum est un, le maximum absolu est intelligible sans qu’on
puisse le saisir, et nommable sans qu’on puisse le nommer, […] Il n’y a pas
d’objet que l’on puisse nommer et qui soit tel qu’il n’y en ait pas un plus
grand ou un plus petit, parce que les noms sont attribués par un mouvement
de la raison aux choses qui admettent un excédent ou un excès. Et puisque
toutes les choses sont de la façon la meilleure qu’elles peuvent, du même
coup sans le nombre il ne peut pas y avoir de pluralité des êtres. En effet enlevez le nombre et il n’y aura plus de distinction des choses, d’ordre, de proportion, d’harmonie et même de pluralité des êtres. »
Pour que sa démonstration soit la plus élaborée et la plus précise possible, il s’appuie sur la « théologie de la négation » (Hiltenbrand, 2006)
« Parce que le culte de Dieu, qui doit être adoré en esprit et en vérité,
se fonde nécessairement sur des affirmations positives au sujet de Dieu, toute
religion s’élève nécessairement dans son culte au moyen de la théologie affirmative adorant Dieu comme un et trine, comme infiniment sage, bon, lumière inaccessible, vie, vérité et ainsi de suite, dirigeant toujours son culte par
une foi qu’elle atteint plus véritablement par la docte ignorance, croyant que
celui qu’elle adore étant un et uniment toute chose et que celui à qui elle rend
son culte comme étant la lumière inaccessible n’est pas comme la lumière
matérielle à laquelle s’oppose les ténèbres, mais la plus simple est l’infini
dans laquelle les ténèbres sont la lumière infinie. Elle croit que la lumière
infinie luira toujours dans les ténèbres de notre ignorance. Ainsi, la théologie de la négation est si nécessaire pour parvenir à celle de l’affirmation que,
sans elle, Dieu n’est pas adoré comme Dieu infini, mais plutôt comme créature. Or, ce culte est une idolâtrie attribuant à l’image ce qui ne convient qu’à
la vérité. Il sera sans doute utile d’ajouter, à ce qui précède, quelques mots
sur la théologie négative. L’ignorance sacrée nous a enseigné un Dieu ineffable et cela parce qu’il est infiniment plus grand que tout ce qui peut se
compter et cela parce qu’il est au plus haut degré vérité. »
C’est par la négation qu’il démontre l’affirmation de Dieu, il va à la
rencontre de la vérité par la négation, «… il est manifeste, dès lors, comment
les négations sont vraies et les affirmations insuffisantes en théologie », ce
qui l’amène aux mathématiques. Le principe d’ignorance qui n’appartient pas
au registre sensible mais indispensable avant toute affirmation de quelque
chose va devoir être démontré.
« La précision de la vérité luit d’une façon incompréhensible dans les
ténèbres de notre ignorance et voilà donc la docte ignorance que nous avons
cherchée. »
Ce qui caractérise l’infini est manque dans le savoir, d’où recours à ce
qui est dans son temps la science. Il organise son propos en d’étudiant ce que
c’est que d’être le plus grand : (Hiltenbrand, 2006)
« J’appelle maximum une chose telle qu’il ne puisse pas y en avoir de
plus grande. Il est absolu, il est en acte, tout l’être possible, ne subit des choses aucune restriction et en impose à toutes. Ce maximum, que la foi indubitable de toutes les Nations révère comme Dieu sera, dans mon livre, premier
sur la raison humaine l’objet que, sans jamais pouvoir le comprendre, je
m’efforcerai de rechercher sous la conduite de Celui qui seul habite dans une
lumière inaccessible. En second lieu, comme la maximité absolue est l’entité
absolue par laquelle toutes choses sont ce qu’elles sont ainsi est-ce d’elle, de
cette maximité, que l’on nomme maximum absolu que vient l’unité universelle des sens. Parce que son unité s’est restreinte en une pluralité sans laquelle elle ne peut pas être. »
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Il montre comment par sa conceptualisation du maximum, comment
Dieu est universel.
« Il s’agit donc d’un maximum tel qu’il ne puisse y en avoir de plus
grand, il est absolu et il est impossible à comprendre et donc : docte ignorance. Maximum et minimum, je le dis tout de suite, coïncident dans leur valeur
et est au-dessus de toute opposition pensable et possible. Le maximum est un
et il représente la nécessité absolue. »
La coïncidence des contraires.
Ce concept au cœur de la dialectique de Nicolas de Cues éclaire l’usage qu’il fait des mathématiques pour montrer cette coïncidence et l’usage
qu’il fait du nombre.
Ce concept permet d’identifier à quel endroit Nicolas de Cues porte la
césure entre savoir et non savoir, c’est-à-dire entre science et ignorance.
« Ignorance de l’infini parce que nous sommes dans l’incapacité de le
connaître, cet infini, en tant qu’infini puisqu’il y a absence de proportion
entre lui et n’importe quelle réalité plus ou moins accessible. Or, notre pensée est mesure capable de comparaison et si elle ne peut opérer de la sorte,
elle n’a aucune chance que nous ayons prise sur cette réalité. Raison pour
laquelle la voie pour une compréhension de l’infini nous est strictement fermée : c’est l’ignorance. »
Sa théorie de la connaissance nous fait comprendre pourquoi on tombe
sur une omniprésence du nombre. La proportion indispensable à la connaissance de l’inconnu trouve son fondement : « Comment savoir est ignorer » :
« Donc, toute recherche consiste en un rapport comparatif facile ou difficile
et c’est pourquoi l’infini qui échappe comme infini à tout rapport est inconnu.
Or, le rapport qui exprime accord à une chose, d’une part, et l’altérité, d’autre part, ne peut se comprendre sans le nombre. C’est pourquoi le nombre
enferme tout ce qui est susceptible de relation ou de rapport. Donc, il ne crée
pas une relation en quantité seulement, mais en tout ce qui, d’une façon quelconque, par substance ou par accident peut concorder ou différer. Dès qu’il
y a similitude ou diversité, il y a nombre. Mais ce nombre ne désigne pas seulement quantité mesure etc., il est une catégorie qui permet d’appréhender la
pluralité certes, qualitative ou quantitative sur fond d’appartenance commune. »
« Ainsi, donc, le maximum est un superlatif comme le minimum, un
superlatif. Donc, la quantité absolue n’est pas maxima plutôt que minima
puisqu’en elle le minimum et le maximum coïncident. Donc, les oppositions
n’existent que pour les objets qui admettent un excédant ou un excès. Elles
leur conviennent avec des différences, mais en aucune façon elles ne conviennent au maximum absolu (l’infini) car il est au-dessus de toute opposition. »
« Comme le maximum absolu est absolument en acte toutes les choses
qui peuvent être tellement en dehors de n’importe quelle opposition, que le
minimum coïncide avec le maximum, il est de la même manière au-dessus de
toute affirmation et de toute négation. »
Dans le passage du polygone au cercle, il y a un franchissement, tout à
coup on est dans le cercle. Ce franchissement qui est mathématiquement
impossible et représente une énigme dans le moment du saut de l’intelligible,
à l’incompréhensible, à l’incommensurable et à l’au-delà divin.
Entre le polygone et le cercle apparaît la coïncidence des contraires,
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donc, leur réduction, de même que disparaît la distinction entre négation et
affirmation au niveau du maxima absolu. Il définit la fonction du Un et à proximité la pluralité des êtres que nous sommes et des objets. Le commencement est sans commencement et le maxima n’engendre pas, ni n’est engendré. Le maxima ne procède pas, il n’est pas à la suite de quelque chose.
Grâce aux mathématiques qui sont « des vérités incorruptibles » et qui
sont ni imaginaires, ni intuitives, Nicolas de Cues fournit une preuve rationnelle de Dieu par une affirmation scientifique qui se veut fondatrice et preuve d’universalisme. Si la suite des nombres nous conduit à l’infini, ceci est
vrai non seulement pour un chrétien et mais aussi pour un musulman ou un
juif, c’est vrai non seulement pour toute autre religion, c’est vrai pour tout.
En démontrant l’existence d’un Dieu qui, a priori, n’est pas présent, il
procède par césures en définissant d’un côté le statut de la science de l’autre,
le statut métaphysique. Il est dans une quête des vérités par l’entremise des
savoirs bien établis, c’est-à-dire des mathématiques incorruptibles. Il place la
césure dans la séparation radicale entre image et vérité, entre adorateur et idolâtre de l’image et les vrais croyants, c’est-à-dire ceux qui sont des scientifiques ; mais aussi entre les objets finis mensurables et l’infini incommensurable et également entre les connaissances et le champ de la vérité qui est le
champ de l’infini. Il y a une séparation radicale entre sciences précises incorruptibles et un savoir sur l’infini qui est à la fois amour des sciences et ignorance. La coïncidence des contraires a une signification, une valeur transcendante dans le savoir, puisqu’il réfute d’une manière rigoureuse à la fois le
pouvoir et la fonction de l’icône.
Nicolas de Cues opère un bouleversement radical à son époque et dans
sa culture. Premier moderne, il récapitule le savoir passé pour lui donner une
inflexion nouvelle. Sa docte ignorance, en 1440, constitue un carrefour entre
la pensée médiévale et la Renaissance. La Renaissance étant un mouvement
modifie le rapport à la pensée de la tradition Antique, le savoir, contenu dans
les textes anciens, n’est pas remis en cause, ce qui est refusé, c’est la forme
scolastique, dogmatique et figée du savoir.
Le maximum se situe dans une coupure « Puisqu’il est de soi évident
que, de l’infini au fini, il n’y a pas de rapport. » Il introduit dans le savoir une
césure, une limite entre l’indéterminé, l’indéfini, l’inconditionné, le non su et
puis, de l’autre côté, l’infini. Le statut de l’infini nous étant totalement étranger, il tranche dans l’indécis, dans le sensible, dans l’intelligible pour donner
un statut à l’altérité. « L’unité de la vérité insaisissable se connaît dans l’altérité conjecturale. » C’est le discours du sujet moderne qui est dans cette formule. Il nous montre l’émergence de l’individu dans son cadre premier qui
est religieux. En effet, c’est la naissance de l’individu moderne et ce qu’il
démontre, c’est que l’individu émergeant dans le religieux n’est pas un
contraire de l’universel, mais le véritable accomplissement du savoir théologique. C’est une nouvelle altérité qui apparaît dans un monde encore superstitieux et opaque à une époque troublée sur le plan civil et sur le plan intellectuel.
Il propose une manière d’instaurer une modalité de savoir qui soit telle
qu’il n’y a plus d’hésitation. Sa volonté de définir un Dieu qui soit valable
pour tout le monde. Ce n’est plus le Dieu que chacun invoque à sa manière.
C’est le grand Dieu universel valable pour tous les peuples, il n’y a plus de
raison de distinguer ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur.
Les césures et le début du sujet moderne.
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La césure entre un discours d’invocation, et l’affirmation qui fait sortir
de la transcendance comme au-delà de soi, comme mouvement d’invocation
met en avant une pensée de la limite comme telle (Hiltenbrand, 2006) : « Dieu
n’a pas pu être fait puisqu’il n’a pas de commencement, Lui, qui est l’éternité même. Cet être a été fait le plus semblable à Dieu possible. » «… le plus
semblable à Dieu possible, d’où l’on déduit que toute créature est parfaite
comme telle, même si, par rapport à une seconde, elle paraît moins parfaite.
En effet, le Dieu de toute bonté communique l’être à toute chose de la façon
dont il peut être perçu. Donc, comme Dieu communique l’être sans diversité
et sans envie… comme il reçut à la façon et au degré permis par la contingence – c’est-à-dire le hasard – tout être créé est en repos dans sa perfection…… que l’être divin lui a libéralement donnée. »
L’infini est une butée conceptuelle, une butée du savoir et chaque fois
qu’on est devant une butée du savoir, on peut avoir cette révélation du maxima. Dieu est à démontrer donc il n’est pas présent, Il n’est pas absent non
plus, c’est la démonstration qui le rend présent. Un cercle infini qui n’a plus
de bord et qui n’a plus de centre, c’est le maxima absolu. Dieu est un Dieu
mathématicien et le savoir ne peut pas être supporté par une figure. C’est la
révocation de toutes les images et il le dit violemment dans le texte : les adorateurs, les idolâtres… Il veut un Dieu qui soit un mode conceptuel qui n’est
pas identifiable à du fini, ni à du nombrable.
***
Intermède musical : Coïncidence des contraires et oxymore musical :
« la mélancolie gaillarde » jouée par Michèle Zuntini
***
II. LE TABLEAU OU LA VISION DE DIEU
Dans « le tableau ou la vision de dieu », l’auteur en s’appuyant sur la
philosophie de la docte ignorance aborde un rapport à la vérité dans un audelà de la connaissance qui passe par la connaissance au travers d’un tableau
et du regard.
Pour mettre en pratique la relation à Dieu qui ne peut être figurable, il
recourt à une sorte de subterfuge, à une comparaison avec une production
humaine, une « reductio » (Jean Brini, 2002).
« Si je veux vraiment vous mener par des voies humaines aux choses
divines, il faut que ce soit par quelque comparaison. Or, parmi les productions humaines, je n’ai rien trouvé de plus convenable à mon dessein que l’image d’un omnivoyant dont le visage est peint avec un art si subtil qu’il semble tout regarder à l’entour. […] Cependant, afin que rien ne vous manque
dans un exercice qui exige la figure sensible dont j’ai pu disposer, j’envoie à
votre bonté un petit tableau portant cette figure de l’omnivoyant, et que j’appelle le tableau de Dieu.
La métaphore (vive) du regard et du tableau où il est question de cette
surface projective qui nous revient de l’extérieur, c’est-à-dire que lorsque le
sujet regarde un objet et qu’il décrit ce qu’il voit, la description de ce qu’il
voit fait tableau, ce tableau peut-être regardé par le sujet comme un autre.
C’est une stagiaire qui l’a mise en mot cette métaphore. « Au fond, disait-elle,
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c’est comme si vous nous demandiez de décrire quelque chose, de sortir de la
pièce et de revenir pour regarder ce qu’on a dit comme si on avait peint un
tableau ». À l’époque cela a eu un effet de stupéfaction comme on peut l’être face à une vérité qui s’offre à vous dans une fulgurance parce que vous l’avez toujours su sans le savoir.

3

Le tableau ou la vision de Dieu
préface, p. XV Agnès Minazzoli
4

De la docte ignorance Nicolas
de Cusa, Paris, éd. de la Maisnie,
P.U.F., 1930 Livre I.

Avec précision, calme et vivacité, une pensée lucide et en accord avec
elle-même Nicolas de Cues écrit un traité accompagné d’un petit tableau « le
tableau ou la vision de Dieu ». Ce traité donne voix à l’alliance et à la coïncidence de la connaissance expérimentale et rationnelle avec la croyance en
une ignorance irréductible qui ne trouve sa raison, sa transparence et son
issue qu’en la forme singulière d’une théologie circulaire3 « la machine du
monde qui a son centre partout et sa circonférence nulle part4.
C’est un enseignement pour une pratique fondée sur la théorie de la
docte ignorance une pratique qui allie connaissance rationnelle et croyance
irrationnelle. Ce petit tableau est le portrait d’un omnivoyant c’est-à-dire qui
suit de son regard toute personne qui le regarde quelle que soit sa position.
« Fixez-le où vous voulez, par exemple au mur nord. Vous, frères, placez-vous tout autour, à égale distance du tableau, et regardez-le : de quelque
côté qu’il l’examine, chacun de vous fera l’expérience d’être comme le seul
à être vu par lui. Au frère qui se trouve à l’est, il paraîtra regarder vers l’est,
à celui qui se trouve au sud, vers le sud, et à celui qui se trouve à l’ouest, vers
l’ouest. […] S’il observe que le regard ne quitte aucune des personnes présentes, il verra que ce regard s’occupe de chacune avec autant de soin que si
elle était la seule […] Il verra alors que ce regard veille avec un soin extrême à la plus petite créature comme à la plus grande, et à la totalité de l’univers. »
Le tableau de Dieu regarde tout le monde et regarde chacun comme s’il
était seul, ce regard de l’Autre dans le tableau parle individuellement comme
il parle à tous.

Position
et éthique du
formateur

En préface Nicolas de Cues se pose dans son enseignement en formateur avec une éthique de formateur, c’est-à-dire de celui qui considère les personnes qu’il vise à former comme « dignes de découvrir ce trésor très précieux des plus féconds », (il parle de la théologie mystique) en espérant être
à tous propos dans une parole de vérité : « le verbe et la parole d’en haut qui
est la seule à pouvoir s’exposer d’elle-même » (p. 3). La théologie mystique
est envisagée ici comme rapport à la vérité qui est égal à Dieu qui est égal à
l’infini qui ressortit du monde de la croyance.
Il développe une méthode pour accéder à ce qui peut se révéler « audessus de toute vision sensible, rationnelle et intellectuelle » en proposant de
les conduire par la main dans « l’obscurité la plus sacrée » à entendre comme
une position non-savoir et il ajoute « quand vous serez sensible à la présence de la lumière inaccessible, chacun de vous tentera de lui-même de s’en
approcher » ce qui met l’aspirant face à sa propre voie dans son processus
créatif. En tant que formateur, il se positionne ici dans une non-transmission
du savoir. La place qu’il occupe est celle de celui qui permet que ça se passe
parce qu’il est là.
Dans sa présentation du texte, « Le Tableau ou la vision de Dieu »,
(Éditions du Cerf 1986), A. Minazzoli présente la théorie de la vision de
Nicolas de Cues : dès lors que voir, c’est comprendre, la vision assure la par-
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ticipation des sens à la constitution de la connaissance.
Mais voir, c’est aussi croire, car silencieux, le regard est plus fidèle que
le langage : il ne réduit pas l’infini de Dieu ; dans cette optique, theorein —
regarder, voir, contempler, est ainsi le miroir de Theos — Dieu.
Le texte de N. de Cues s’appuie sur l’analyse de ce « voir » spécifique
d’un portrait qui nous regarde (qui nous suit du regard) pour s’élever vers le
voir universel et inconnaissable : or, « l’image est plus parlante que le langage quand ce qu’elle donne à voir est tout autant ce qui se voit que ce qui voit.
L’image ne s’identifie pas à un visage : elle est regard » (A. Minazzoli).
Tangible et articulée à cette théorie mystique de la vision, la peinture est dès
lors support de la vision intérieure.
Il s’agit, à travers une expérience, d’approcher une compréhension de
la Providence divine, d’atteindre à un aperçu de l’omnivoyance de Celui qui,
de me voir, me fait exister. Pour Nicolas de Cues, en effet, le «tableau de
Dieu» n’est, comme toute partie de l’univers sensible, qu’une «contractio»
[2], une réduction, nécessairement limitée d’un absolu de l’omnivoyance qui
n’appartient qu’à Dieu. Pour lui, l’intelligence est à la vérité ce que le polygone est au cercle : plus grand sera le nombre des angles du polygone inscrit,
plus il sera semblable au cercle, mais jamais il ne le fait égal au cercle. Ainsi,
dans l’exercice proposé par Nicolas à ses disciples, le tableau indique au disciple dans quelle direction orienter sa réflexion. Mais, comme le souligne
A.Mignazzoli [1], « la philosophie du XVe siècle est et reste une théologie :
la place de l’homme dans l’univers est indissociable du lien qui le définit visà-vis de Dieu. La réflexion de la pensée sur elle-même transparaît ainsi dans
le face-à-face en miroir du divin et de l’humain, du modèle et de son image,
l’axe de cette correspondance fût-il illimité. »
Le tableau est ainsi à la fois image qui indique et écran qui dissimule à
celui qui le cherche un Dieu qui reste fondamentalement caché.
Nicolas de Cues souligne par ailleurs le caractère de réversibilité foncièrement asymétrique de ce face-à-face entre le modèle et son image :
« Qu’est-ce que voir pour toi, Seigneur, quand tu me regardes avec
l’œil de la bienveillance, sinon être vu par moi ? En me voyant, tu te donnes
à voir à moi, toi qui es le Dieu caché. Personne ne peut te voir tant que tu ne
te donnes pas à voir. Et tu n’es vu que lorsque tu vois celui qui te voit. »
Le dispositif de Nicolas de Cues est résumé par Jean Brini dans le schéma suivant, inspiré du schéma L de Lacan (figure 1) :

Il comporte 4 places : le frère, devant le tableau, est confronté à la
représentation d’un personnage omnivoyant. Mais cette perception sensible
n’est elle-même validée que parce qu’elle renvoie métonymiquement à l’omnivoyance, qualifiée d’absolue, du Dieu caché, celui que nul ne peut voir tant
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qu’il ne se donne pas à voir. L’impossible du schéma est ici une relation directe entre le Dieu caché et sa créature. La schize entre regard et vision. Le
tableau est l’écran et le guide qui va permettre à Nicolas de Cues de mener
ses disciples en direction des choses divines, par la voie d’une comparaison
qui reste purement métonymique.
L’exercice de dévotion que Nicolas de Cues propose aux moines et le
regard du personnage omnivoyant est une illusion mais il est aussi métaphore d’une pratique créative d’un sujet dans un groupe. Le traité de Nicolas de
Cues au XVe siècle aborde le sujet moderne. Le sujet regarde un objet qui le
regarde, parce qu’il est déjà là. Cet objet qu’il regarde est une réduction
(contractio) de l’autre objet lui-même représentant le tout, l’ailleurs, la vérité, Dieu, le réel…
Dans le dispositif de formation par le jeu de rôle, le portrait de l’omnivoyant représente l’objet que chacun regarde (en l’occurrence une scène) et
qui regarde chacun en résonance avec ce qui dans le schéma est l’omnivoyance c’est-à-dire l’objet qui résonne pour le sujet en lien avec l’objet qui le
regarde. Cet objet de la résonance est objet d’une autre résonance et ceci, jusqu’à la résonance primaire.
Le stagiaire en formation qui se substitue au moine du schéma apprend
à apprivoiser son regard en apprenant à explorer sa résonance. L’objet qui est
regardé dans notre formation est une personne, donc un sujet qui se voit luimême regardé à travers un autre regard qui résonne pour le sujet regardant et
qui permet au sujet regardé d’appréhender un éclairage sur l’objet qu’il est
pour le sujet regardant. Ce prisme est multiplié par le nombre de sujets qui
regarde, l’éclairage produit par ces regards multiples, « illumine » l’objet
regardé. Cet objet donc ne s’illumine que par les regards posés sur lui. C’est
pourquoi le travail de représentation collective qui permet la constitution de
groupes, équipe, service,, institution, association, crèche ou maison de retraite etc. est un processus de « communication » (au sens du travail que nous
venons de présenter) transversale et en aucun cas une procédure verticale descendante décrétée hiérarchiquement. Ainsi est-il incontournable que tout projet collectif, mené par un groupe quelconque, si l’on veut qu’il soit durable
passe par la temporalité des processus de créativité. Nicolas de Cues avait
déjà compris que le groupe se constitue dans un rapport à l’Autre et il nous
donne à travers ses deux ouvrages la théorie et la méthodologie pour le faire.
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Le réel m’a tuer
« Omar m’a tuer » sont les mots, écrits avec du sang, retrouvés sur la porte menant à la cave d’une villa
de Mougins en 1991 près du cadavre de sa propriétaire, Ghislaine Marchal, tuée à coups de couteau.
La dame était assez lettrée pour que l’on puisse douter de la faute d’accord du participe passé dans son
message, pourtant des graphologues estimèrent qu’il s’agissait bien de son écriture, et, le 2 février 1994
Omar Raddad, son jardinier, bien que clamant son innocence, fut condamné à 18 ans de prison ferme.
L’académicien Jean-Marie Rouart écrivit un livre sur l’affaire, dont un film fut tiré, et qui montrait
l’auteur, menant une enquête, en train de se rendre compte des incohérences du dossier, dont le fait que
les mots sur la porte avaient écrits dans le noir, et le refus de la Justice d’expertiser les traces ADN
retrouvées sur les lieux du crime et de les comparer avec l’ADN de M. Raddad. Un critique du film a
cette formule : « Le réel dépasse la fiction », car la fiction lui semble incrédible. Cette formule, souvent
utilisée à tort, tombe très juste ici. Il aurait pu dire : « Le réel est expulsé de la fiction ». Mais qui
aurait compris qu’il était lacanien ?

QUELQUE CHOSE QUI ÉCHAPPE…
n 1999, à Nice, Jacques Hassoun devait présenter son livre
« Actualités d’un malaise », il n’a pas pu le faire, mais le livre
est sorti, « Actualités d’un malaise » était écrit en écho à
« Malaise dans la Civilisation » et « Avenir d’une illusion », comparant la
situation de 1999 avec celle d’avant 1940, les inquiétudes, le pessimisme de
Freud. Et pour poser la question d’une militance confrontée à un « tout est
égal à tout ».
Le titre du premier chapitre, « Quelque chose qui échappe… » renvoyait à « ce qui ne cesse de nous parvenir d’une actualité traversée par des
événements sans nom. Cet innommé est évidemment fort troublant ». Et, face
à cela : une inertie, au sens fort, une immuabilité invivable, « dans la mesure où celle-ci relève de ce qu’il est convenu d’appeler le réel, l’inamovible,
l’inerte ».
Ce réel lié à de l’inerte, à du sans nom, à de l’innommé, m’est revenu
en mémoire alors que, pour parler de ce réel qui est le thème du séminaire
2012-2013 de l’AEFL, s’imposait à moi la notion de « symbolique muet »
qui termine le séminaire II (Le moi, 1954-1955) de Jacques Lacan, donné à
lire en même temps que sa conférence dite « La troisième » (Intervention au
Congrès de Rome, fin 1974).
« Tant que la reconnaissance symbolique ne s’est pas établie, par définition, l’ordre symbolique est muet », propose Lacan, et que le réel serait ce
que l’intervention du symbolique pour un sujet expulse de la réalité, et qui
ne se définit que par rapport au symbolique et à l’imaginaire.
Il semble que le réel de Jacques Hassoun rejoigne cette définition en
ceci que l’indifférence, l’absence de critique, laissent le réel en l’état, illisible, et invivable :
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« En effet, écrit Jacques Hassoun, j’ai tendance pour ma part à considérer la critique comme relevant d’une démarche subjectivante, même si elle
est considérée par beaucoup comme archaïquement civique. À ce titre, elle se
situe à mille lieues de celle qui se réduit à une gesticulation tendant à rejoindre la pensée du nous ne devons rien faire, seulement attendre heideggérien,
dont l’avatar actuel aurait pour nom — à suivre Castoriadis – déconstructionnisme ».

LE RÉEL, L’INAMOVIBLE, L’INERTE, SELON JACQUES HASSOUN
« Castoriadis, poursuit-il, à ce propos rappelle fort justement que le
nazisme ne fut jamais une révolution : ce ne fut qu’une tentative d’imposer
une inertie se référant à un plus qu’ancien pour le plus grand profit des forces
qui prônaient l’immuabilité sociale, l’immuabilité mythique de la race et du
sang, l’immuabilité du Saint Empire Romain germanique, désormais soumises à l’image d’un Reich tout puissant, mais qui en fait n’était qu’entreprise
au service d’une bande de voyous affiliés à la grande industrie de la Ruhr en
vue d’installer pour mille ans une dictature centralisée. Mais ces voyous sont
en fait très conscients des mouvements du réel puisqu’ils sont opportunistes,
ce qui veut dire qu’ils savent assez de choses sur le monde pour tirer profit de
leur démagogie. N’est-ce pas le propre même du populisme que d’avoir des
leaders qui ne cessent de mentir sur l’idéologie qui les anime, idéologie qui a
d’autant plus de succès qu’elle se soutient d’un mensonge attractif et abject ?
[…] Ce discours de la linéarité bidimensionnelle est aussi celui d’une certaine conception analytique à laquelle — il nous faut bien le reconnaître — certains analystes se réclamant de Lacan sont loin d’être étrangers. Cette conception est celle qui tend à une interprétation immuabilisante tout entière repliée
sur le signifié de l’analysant, tout entière repliée sur le dit d’une théorie dogmatisée à travers le jeu de mots, le Witz, désormais conçu comme une réplique
aux propos de l’analysant […] Ce malaise est celui de l’in-différence, du rienfaire élevé au stade de conduite morale sinon éthique, il est l’attente infinie de
ce qui ne saurait arriver, autres manières de prêcher à la Majorité l’immobilisme, pour le plus grand profit de quelques-uns ».

Puis Jacques Hassoun va évoquer « Pourquoi la guerre », l’échange de
lettres prophétiques entre Einstein et Freud, le 30 juillet 1932 Einstein s’adressant ainsi à Freud (M. et cher ami) :
« Les progrès de la technique ont rendu pareille question proprement
vitale pour l’humanité civilisée, et cependant les ardents efforts consacrés à la
solution de ce problème ont jusqu’ici échoué dans d’effrayantes proportions ».

Albert Einstein, écrit Hassoun, reconnaît que « de puissantes forces
psychiques paralysent ces efforts ». Mais de ces forces psychiques il ne dit
rien, sinon qu’elles évoquent « l’appétit politique de puissance » des dirigeants, et les intérêts économiques des grands dirigeants de trusts internationaux qui tirent leur fortune et leur intérêt de l’industrie des armements… […]
D’où la question d’Albert Einstein à Freud :
« Comment se fait-il que cette minorité-là puisse asservir à ses appétits
la grande masse du peuple qui ne retire d’une guerre que souffrance et appauvrissement ? La réponse qu’en donne pour sa part A. E semble fort simple :
des soldats de tous rangs, d’une part, fermement convaincus qu’ils s’emploient à défendre leur peuple et que la meilleure défense est l’attaque, et
d’autre part, les dirigeants de l’école, la presse, des organisations religieuses
qui, bellicistes, semblent prêtes à bénir toute action militaire déclenchée par
l’État, semblent tous concourir à considérer l’idée de la guerre comme naturelle ».
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DRONES ET CIE = CONSIDÉRER L’IDÉE DE LA GUERRE COMME NATURELLE
Aujourd’hui, l’utilisation de drones par des sociétés civiles qui vont
détruire des cibles sur commande, cibles désignées comme terroristes sans
procès, actes de purgation qui n’épargnent pas l’entourage des soupçonnés
(dans cette guerre préventive) comme au Moyen-Âge où la famille entière du
criminel était punie, et l’irruption de la notion de Sujet avait mis fin à ces pratiques tribales, cette utilisation, entre autres, semble permise par l’inertie de
« masses », dirait Freud, qui semblent considérer l’idée de la guerre comme
naturelle.
Et la remarque de Jacques Hassoun pointant le déconstructionnisme
né d’Heidegger nous revient comme une brûlante « actualité d’un malaise »
lorsqu’on lit dans le journal Libération du 24 mai 2013 un débat réactif à la
parution du livre de Jean-Pierre Faye « Lettre sur Derrida » (Paris, germina,
2013), Jean-Pierre Faye mettant en garde contre Jacques Derrida à qui son
déconstructionnisme heideggerien a pu faire considérer Carl Schmitt, le juriste qui exigea en fin 1932 et février 1933 l’État total » (totale Staat) en vue de
l’avènement hitlérien, comme un tenant des « politiques de l’amitié ».
« Étrange cécité politique, écrit Jean-Pierre Faye, sous le couvert d’une
déconstruction généralisée ».
Et Jean-Pierre Faye de rappeler (« relever » dirait Hassoun) la
« Profession de foi en Adolf Hitler et l’État national-socialiste » du recteur
Heidegger en 1933. Et, en décembre 1933, dans un cours sur Héraclite, l’idée
qu’une « vision large » exige la « totale extermination » (die völlige
Vernichtung) pour « l’ennemi intérieur », « l’effréné, le forcené, le furieux,
l’enivré, l’enragé », « l’Asiatique » (das Asiatische)… Et il y aurait,
d’Heidegger, en 1942, des textes sur « l’être-race » (Rasse-sein).
Et le terme « asiatische » sera utilisé par « le maréchal Reichenau, le
plus nazi des maréchaux de la Wehrmacht, quand il félicitera le Führer en
1942 pour sa conduite de la guerre à l’Est contre le danger judéo-asiatique
(das jüdisch-asiatische Gefahrs). Jean-Pierre Faye est l’auteur de « Langages
totalitaires » (1972), « La raison narrative » (1990). Dans « La déraison antisémite et son langage » (1993), Jean-Pierre Faye et Anne-Marie de Vilaine,
les deux auteurs, écrivent :
« Il s’agit de désamorcer les automatismes meurtriers du langage et de
pensée qui engendrent la répétition du même, et nous condamnent à habiter
l’espace étouffant délimité par le rejet de l’autre ».

Si le réel (lacanien, et il est convaincant) est ce que l’intervention du
symbolique pour un sujet expulse de la réalité, la manière dont le sujet entend
le symbolique et le fait parler, le restitue en son symptôme, en son discours
inconscient — deux directions opposées telles les deux surfaces tordues de
l’anneau de Moebius – va plus ou moins s’écarter de la pulsion de mort, l’automatique, pour vivre ou mourir, ce qui est peut-être la même chose.
QUESTION DE FREUD/EINSTEIN DANS
LE « DISCOURS AUX CATHOLIQUES » DE LACAN ?
Et la phrase d’Einstein : ces ardents efforts consacrés à la solution de
ce problème qui ont jusqu’ici échoué dans d’effrayantes proportions rappellent la réflexion de Jacques Lacan dans le « Discours aux Catholiques », où
il demande « comment il se fait que les hommes s’abandonnent jusqu’à être
en proie à la capture de ces mirages par quoi leur vie, gaspillant l’occasion,
laisse fuir leur essence, par quoi leur passion est jouée, par quoi leur être, au
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meilleur cas, n’atteint qu’à ce peu de réalité qui ne s’affirme que de n’avoir
jamais été que déçu ». Ce « peu de réalité » où Lacan rejoint André Breton
avec son « Introduction au Discours sur le peu de réalité ».
Voilà ce que Lacan dit que lui donne son expérience, voilà la question
qu’il lègue sur le sujet de l’éthique, éthique de la psychanalyse, car c’est bien
du « réel » du patient qu’il s’agit, son rapport au réel, qui devient, dans le
nouage du symptôme, la question d’une vérité d’un rapport au réel, d’une
plus ou moins grande adéquation d’un rapport au réel, appréciable seulement
dans ses effets, et avec l’idée que la vérité conditionne dans son essence le
phénomène de la folie…
Lacan dit :
« Accompagnant l’élan d’un de mes patients vers un peu de réel, avec
lui je dérape sur ce que j’appellerai le credo de bêtises dont on ne sait si la
psychologie contemporaine est le modèle ou la caricature. À savoir le moi
considéré comme fonction de synthèse » etc.

Lacan a extirpé le réel des définitions données par les autres champs de
la recherche et du savoir, pour en pointer l’impossibilité au titre de « la butée
logique de ce qui, du symbolique s’énonce comme impossible », l’aspect
muet du symbolique mettant le Sujet dans l’arbitraire de ses nouages, ou plutôt c’est l’arbitraire du signifiant qui aura fait dire que le symbolique est muet,
aucune vérité ne le fonde.
Alors en quoi la prise en compte d’un « impossible » est-elle un outil
face au « peu de réalité » ? Un outil de compréhension de ce qu’il en est des
bonnes réponses ou mauvaises réponses à ce qui échappe ?
Freud avait opposé le criminel au saint, j’opposerai in fine le criminel
à l’artiste en ce que la « création » serait une élaboration allant vers une vie
possible, aussi bien dans le champ de ce qui s’appelle l’art dans la société que
dans le champ de la cure analytique, ou le patient peut rencontrer son
« désir », c’est-à-dire ses potentialités premières (perdues, mais présentes
comme traces), une vision du monde, unique, dans une langue unique, extraite du bain de langage. L’art du possible est à l’opposé de l’art de l’impossible
— la psychose ou le crime — comme mauvaise lecture du symbolique mais
désir quand même, comme le dit Alain Depaulis en exergue à son livre « Le
complexe de Médée » : « tout crime interroge le désir ». Cela se trouvait déjà
dans la bouche de Tirésias, adressé à Œdipe : « tu es toi-même le meurtrier
que tu recherches ». Le meurtre comme production, comme déchet, de l’illisibilité du réel. Il n’y a pas de bonne lecture du symbolique, simplement une
illusion qui marche, contre une illusion meurtrière.
Le signifiant-maître de notre société qui est « terrorisme » a un rapport
direct avec cela. La terreur du terrorisme, et la terreur du terroriste, terreur
contre terreur, c’est le terrorisé qui terrorise, terrorisé par la faille, le manque,
par le spectre du non-exister, c’est bien une façon épouvantable d’entendre le
symbolique, et de le faire parler.
UN TRAITEMENT DU RÉEL PAR LE MEURTRE,
MAIS À LA RECHERCHE DU SYMBOLIQUE…
Cet ordre symbolique à la fois non-étant et insistant pour être… un
ordre symbolique en gésine, en train de venir, insistant pour être réalisé…
(Lacan, Séminaire II)…un traitement du réel par le meurtre, c’est la recherche d’une écriture du réel dans le sang…
Cette écriture du réel dans le sang trouvera des illustrations dans l’évocation de Pierre Rivière, de Peter (Voulez-vous-mourir avec moi), il y aurait
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fallu Charles Manson et Susan Atkins (sur l’épouse de Roman Polanski, dans
un scénario paranoïaque où le meurtre « rituel » est fondé par un discours
« dérangé » mais implacable… dans un système symbolique construit autour
d’un monde infantile, enfance retrouvée dans l’esprit « sectaire » habituel,
rapport à la mère-nature, une « mystique » insensée), et de ce jeune africain
qui aspergea de sang les couloirs du métro parisien comme (?) il avait été luimême aspergé de sang dans un rituel annuel en Afrique depuis sa naissance,
et les thérapeutes parisiens qui accompagnèrent son parcours de jeune délinquant mis à la porte par sa mère, ayant sans doute lu de l’ethnopsychologie,
s’étaient donné le mal de le renvoyer un temps chez son père, voir un chamane. Ce qui l’avait, semble-t-il, encore davantage « déboussolé ». Le symbolique n’est que dans un «port », joué, joui par un moi ou un sujet, et comme
il n’y a pas de rapport qui puisse s’écrire, le rapport au symbolique est embarrassé, autant que le réel et l’imaginaire.
►Ce rapport embarrassé à RSI, et qui produit la maladie et la mort,
Jacques Lacan le dit partout où il parle, parlant du réel à propos de clinique
(« Lacan nous a entraînés au cœur de la douleur d’exister. S’il n’avait pas été
là je serais mort, ou je serais devenu fou. Nous sommes tous des malades
mentaux, mais nous ne sommes pas tous obligés d’être fous. Le fou c’est celui
qui reproche au monde les troubles de son âme » Jean-Michel Vappereau), et
ce rapport embarrassé, il l’a « joué » de manière inoubliable dans sa conférence « troisième », immédiatement en lien avec le « 3e internement » de
celui qui se prenait pour Gérard de Nerval. La question du moi, immédiatement : celui qui se prenait pour… L’Imaginaire lancé sur la table, immédiatement, et cassé, renvoyé à son absurdité, par de la glossolalie, comme si
Lacan était capable d’être fou… disque-ours de Rome devient « ourdrome »…à partir de quoi la voix (comme voie) la voix est libre, libre d’être
autre chose que substance. Démonstration majeure, de la part de Lacan,
génial happening sur l’image acoustique, Lacan n’y est pas allé par quatre
chemins, de tous ces chemins qui mènent à Rome… Par l’initial de la
Troisième – l’initiatique — le réel lacanien s’annonce comme thérapeutique.
Comment un rapport au réel du patient pourrait le faire vivre, et non mourir
au fond d’une Impasse de la Vieille Lanterne. Une lanterne qui n’aura pas
fonctionné. Le « je cherche un homme » qui n’aura pas fonctionné. Mais en
fait d’écriture du crime, il y a crime et crime. Il y a le crime nié, et le crime
avoué, signé. Et l’histoire d’Omar Raddad est saisissante en ce que le crime
semble signé sur une porte de buanderie : « Omar m’a tuer », un « réel » du
crime qui serait signé mais se révélera illisible, doublement illisible, car les
graphologues ne seront pas d’accord. Le réel comme trouble apparaît ici avec
évidence, qui apparaît – ou plutôt disparaît, s’évanouit — dans une faute d’orthographe. L’orthos du réel qui n’existe pas. L’écriture du réel qui n’est pas
une ortho-graphe : il n’y a pas de rapport qui puisse s’écrire. Nous reviendrons à Omar Raddad.
PATRICK DILS, UNE ERREUR JUDICIAIRE
Et si on parle de trouble (avec ce trouble premier, de Freud, sur
l’Acropole), ce qui est troublant, du même coup, comme une suite logique,
c’est qu’un groupe, gendarmes, juges, avocats, etc. puisse, sans preuve, accuser quelqu’un de meurtre. À ce titre, l’aventure de Patrick Dils est emblématique. Patrick Dils, qui a seize ans, et qui est arrêté pour le meurtre de deux
enfants, en 1986, à Montigny-les Metz, et qui passera quinze années en prison, et, qui, au bout de ces quinze années, sera libéré, car un tueur en série
notoire sortira de sa prison pour déclarer que Patrick Dils n’a pas commis ce
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crime. Lui non plus, mais deux pêcheurs témoignent qu’ils l’ont vu, quinze
ans auparavant, près de la scène de crime.
Le jour du crime, pas loin du talus où on découvrirait les corps de deux
enfants, Dils, pour sa collection, eut le malheur de chercher des timbres dans
les bennes à ordures du village. Aux policiers qui l’interrogent le premier jour
parce que des témoins l’ont aperçu dans le secteur, il cache sa visite aux bennes, parce qu’il a honte d’avoir fouillé dans les ordures. Au terme de trois
jours et deux nuits de garde à vue sans nourriture, au cours d’un petit-déjeuner offert par les policiers, il avouera tout ce qu’on voudra, tout ce qu’on lui
a minutieusement décrit, parce qu’il « veut juste rentrer chez lui ». Le jeune
homme, presque un enfant, a compris qu’ils ont tous la conviction qu’il est
coupable, et il va leur offrir ce qu’ils veulent pour pouvoir rentrer chez lui.
Dans son livre, une fois sorti de prison, il écrira : « Si j’avais pu imaginer
qu’il existait un délai au-delà duquel ils étaient tenus de me libérer, je n’aurais sans doute pas craqué ». Personne ne le lui a dit.
Mais il ne supportait plus les humiliations constantes de la garde à vue,
et on lui avait tellement décrit le crime qu’il n’avait plus qu’à le signer, il va
signer « un film qui n’a jamais existé, des gestes que je n’ai jamais faits. Je
n’ai pas croisé les enfants ce soir-là ! Mais je n’en peux plus. Je ne veux plus
entendre ces horreurs, je suis exténué, je veux aller dormir ! »
-Ecoute, garçon, ce que tu as fait là, ce n’est pas grave ! C’est un accident, tu n’as jamais eu l’intention de les tuer !
Il vient de prononcer la phrase magique, écrira Patrick Dils en novembre 2002 dans son livre « Je voulais juste rentrer chez moi » : « D’abord j’ignore ce que ces aveux vont entraîner pour moi. Et pour l’heure, je suis sûr
que les policiers vont bientôt se rendre compte que j’ai menti et qu’ils vont
me ficher la paix. Ou, sinon, que mes parents vont leur expliquer que j’en ai
eu ras le bol de leur pression, et que je suis innocent. Pour moi, toute cette
histoire doit se régler entre adultes. On va certainement me réprimander parce
que j’ai raconté des sornettes, mais c’est tout. À la fin, les policiers vont dire :
« Bon d’accord, on arrête, c’est pas lui ». Je n’ai même pas aujourd’hui la
consolation de me dire qu’il fallait être stupide pour penser ça. J’avais juste
une vision du monde totalement déconnectée de la réalité. Je ne voyais pas
le mal. Je ne savais même pas où il pouvait se nicher ».
La réalité, c’est donc les policiers, un crime lointain, irréel, la réalité
c’est ce sur quoi il bute, il n’y est pour rien, mais les policiers croient en leur
version, ils ont la conviction que leur scénario est le bon. Et ils tiennent « un
coupable », c’est ce qu’ils disent : « un » coupable, et non « le » coupable.
Quelqu’un expliquera plus tard à Patrick Dils ce qu’est un « bouc émissaire »
pour la société. Donc il ne va pas rentrer chez lui. On a fait venir ses parents
à la gendarmerie, et il voit son père, et sa mère, qui « ont vieilli de vingt ans »,
il est déchiré. Et le problème, c’est que, dans ses différents procès, il ne va
savoir se défendre. Les psychiatres vont le trouver, non pas « demeuré », mais
« naïf ». Un jeune homme simple, destiné à une vie ordinaire, écrira-t-il, mais
il aime ça. Il aimait sa vie, il aimait ses parents, des gens « simples », lui et
eux incapables d’assassiner deux enfants à coups de pierres. On va lui reprocher beaucoup de ne pas savoir s’exprimer. Jusqu’à ce qu’en prison, un détenu, persuadé de son innocence (et qui va accepter qu’il l’appelle Papy), l’aide à trouver ses mots.
D’un autre côté, l’insistance des instances judiciaires, des enquêteurs,
va être fructueuse, un beau travail qui va faire qu’un jour les gendarmes vont
s’intéresser avec un soin particulier à Francis Heaulme, le tueur en série
emprisonné pour trois crimes, en examen pour sept autres. La présence avérée pas loin du fameux talus de ce « menteur et pervers » sera suffisante pour
que Dils soit innocenté, et libéré. Il va tout de suite trouver du travail, ne pren-
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dre des vacances que dans un second temps, et jouir d’avoir une carte d’identité, un permis de conduire : ce sera « cesser d’être un numéro ».
Ce symbolique-là, sur le mode de l’inscription, de la nomination, et du
dépassement (pas de haine, de l’auto-analyse tranquille) a fait d’un jeune
homme un homme malgré la sauvagerie de la prison). Il veut maintenant une
vie normale. Il veut redevenir anonyme. Les médias diront qu’il était « celui
à qui l’on a reproché pendant quinze de ne pas savoir trouver les mots justes »… Il a compris très vite que le criminel, qui ment, se débrouille bien
mieux avec les mots. Du moment où il va entrer dans la salle de son dernier
procès, « où son sort va se jouer », alors qu’il a appris à parler, qu’il n’est plus
un pion, ni « un pantin qu’on agite, et qu’on laisse là, désarticulé », il écrira :
« La réalité dépasse ce que j’avais imaginé », car la salle est pleine à craquer, les gens se bousculent, la loi sur les accusés mineurs a été changée pour
que son procès soit public, et il va pouvoir, pour la première fois, se faire
entendre… Les gendarmes vont établir qu’il ne peut être l’auteur des crimes,
trouvant, à Montigny, la quasi-signature criminelle de Francis Heaulme. La
démonstration du Capitaine Hans durera neuf heures, et l’ancien gendarme
Abgrall prouvera que Francis Heaulme mélange ses crimes, confond les
détails, certains de ces détails le trahissent, puisqu’ils évoquent sans qu’il s’en
rendre compte le crime de Montigny.
La réalité… la vérité… dans un si vaste chantier d’enquête se révèlent
fragiles, brouillés, difficiles à cerner, alors qu’il en faut une, de vérité, pour
les parents des victimes, et pour toute la société à travers eux. Tous désirent
que la « vérité soit faite ». Faite : révélée ou fabriquée ? Mais le réel ? Même
des preuves irréfutables n’en rendront pas compte, il continuera d’échapper,
comme cœur sombre de l’ex-périence.
UNE AUTRE ERREUR JUDICIAIRE ?
Alors Omar Raddad ? « Omar m’a tuer » sont les mots, écrits avec du
sang, retrouvés sur la porte menant à la cave d’une villa de Mougins en 1991
près du cadavre de sa propriétaire, Ghislaine Marchal, tuée à coups de couteau. La dame était assez lettrée pour que l’on puisse douter de la faute d’accord du participe passé dans son message, pourtant des graphologues estimèrent qu’il s’agissait bien de son écriture, et, le 2 février 1994 Omar Raddad,
son jardinier, bien que clamant son innocence, fut condamné à 18 ans de prison ferme. Quelques années plus tard, d’autres graphologues estimèrent qu’il
ne s’agissait pas de l’écriture de la dame, et, le 4 septembre 1998, Omar
Raddad sortit de prison, gracié par le Président Jacques Chirac. Depuis, il ne
cesse de vouloir faire reconnaître qu’il n’est pour rien dans ce crime.
L’académicien Jean-Marie Rouart écrivit un livre sur l’affaire, dont un
film fut tiré, et qui montrait l’auteur, menant une enquête, en train de se rendre compte des incohérences du dossier, dont le fait que les mots sur la porte
avaient écrits dans le noir, et le refus de la Justice d’expertiser les traces ADN
retrouvées sur les lieux du crime et de les comparer avec l’ADN de
M. Raddad. Un critique du film a cette formule : « Le réel dépasse la fiction »,
car la fiction lui semble incrédible. Cette formule, souvent utilisée à tort,
tombe très juste ici. Il aurait pu dire : « Le réel est expulsé de la fiction ».
Mais qui aurait compris qu’il était lacanien ?
« SCANDALE DSK, LE PROCÈS QUI AURAIT DÛ AVOIR LIEU »
Du réel, ne pourrait-on dire qu’il est l’accusé d’un procès qui n’aboutira jamais ? Mais là où même la « vérité » reste un mystère, où les « preuves » ne prouvent rien, le minutieux, interminable descriptif de travaux d’en-
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quête des crimes et délits, avec leur côté parcellaire, leur côté « bribes » irréductiblement divisées, fait bien éprouver à quel point le discours humain,
dans sa faillite, dans sa faille, expulse la vérité dans un réel qui apparaît alors
vraiment inaccessible… À preuve le livre de l’avocat d’investigation John
Solomon (Éditions de l’Express, 2012), intitulé « Scandale DSK, Le procès
qui aurait dû avoir lieu ». Qui aurait dû avoir lieu si les bonnes questions
avaient été posées au bon moment, si la jeune femme qui parlait peul avait eu
un bon traducteur au bon moment, si l’on avait bien interprété certains gestes
au bon moment, etc. L’après-coup qui met en lumière que les obscurités resteront obscures. Dans ce livre, la « chose » échappe. Dans ce livre qui est
l’exploration de toutes les procédures, témoignages, malentendus, ratés,
retours en arrière, refoulements, refus, manipulations, « auxquels le public ne
pouvait avoir accès », et qui remettent en cause toutes les annonces médiatiques lancées sans aucune preuve mais tissant une sorte de mythe soutenu par
un Imaginaire emballé, un Symbolique aventureux. Travail sérieux, dont l’auteur dit, sur la quatrième de couverture, qu’il l’a fait pour « freiner le rythme
de l’un des drames juridiques les plus bâclés de la dernière décennie et pour
explorer les comportements, motivations et hypothèses qui étaient invisibles
aux yeux du public ». Et Christophe Barbier « que l’affaire DSK n’est pas terminée, que le mystère demeure, et que John Solomon essaie de le percer avec
un pinceau de lumière brandi par un investigateur hors pair ». Essaie de le
percer. Mais rien n’est percé, et reste un labyrinthe, un long commentaire
détaillé qui débouche sur du non-terminé, de l’indéterminée, de l’incomplétude. Reste de l’imaginaire et du symbolique qui renvoient le réel à luimême : une énigme. Pourtant la traversée est passionnante, quoique certainement ennuyeuse pour certains, passionnante de cet ennui, de cette « fadeur »,
au sens japonais du haï-kaï, qui fait résonner à chaque pas la distance abyssale à un quelconque « rapport de vérité ». Tous ces mots inventés par le parlêtre pour conjurer le vide sonnent creux, alors. C’est une belle expérience de
« vanité » posée sur la table des relations humaines. Une intime conviction de
l’auteur aurait rendu le livre idiot, et illisible. Le talent de cet investigateur est
d’avoir articulé toutes ses « informations » avec une neutralité remarquable,
ce qui aboutit à un mystère légitime puisque DSK seul sait ce qui s’est passé
– mais qu’en sait-il ? – comment appeler ce qu’il sait, ce dont il se souvient,
et ce qu’il a construit autour, immédiatement la porte de la chambre d’hôtel
refermée, pour survivre ? Ce qu’il en sait n’est pas le réel. Il n’en sait que ce
qu’il a immédiatement construit pour faire bord. « Plus réel que le réel, le
symbolique » est le titre d’un séminaire du MAUSS.
LE PROBLÈME, C’EST QU’ELLE EST CONVAINCUE
Le rapport à un imaginaire glissant vers du symbolique, c’est l’opération inconsciente permanente d’un sujet qui ne doute pas. Névrosé ou psychotique. Rapport à la « critique ». Dans la revue « Les Jardins de l’asile » relatant les journées d’étude des 14 et 15 janvier 2006 sous la direction de Marcel
Czermak et Cyril Veken, un chapitre intitulé « Je suis vide » tente un éclairage du concept de mort du Sujet par Stéphanie Hergott (avec Michèle Dokhan)
à propos d’un jeune Antillais qui vit chez sa mère, entretenu par elle, passe sa
journée à rêvasser, porte le nom de sa mère, ne se souvient pas du nom de son
père, entendu récemment. Son père, il l’a vu une fois, étant petit, et n’a pas
pensé à vouloir le rencontrer. Il parle bien, ne semble pas obsessionnel, mais
dans une sorte d’anesthésie. Il ne se croit pas mort mais mort vivant : « je suis
vide ». Pourtant il est imaginatif, déploie toute une fiction à Marcel Czermak,
qui lui demande : « Drôle d’idée de demander à être tué ? Être tué parce qu’on
est mort, non ? » Être tué parce qu’on est mort-vivant (zombie, probablement)
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pour trouver le repos.
Et puis un second cas, une femme de vingt-sept ans qui demande à être
transformée en homme, et dit « avoir été mise dans des états pas possibles par
un précédent entretien », comme si le Docteur Czermak était effrayé par ceux
qui allaient dans son sens à elle, acceptaient de la soutenir dans son désir de
changer de sexe. Quand il l’a vu arriver, le docteur Czermak a demandé :
« C’est quoi ce déguisement ? » Elle dit qu’elle est convaincue que son corps
n’est pas le bon, qu’il est une erreur de la nature, dans sa tête et dans son intérieur, elle est convaincue d’être un homme et que son corps n’est pas le bon.
Et qu’elle n’est pas déguisée, ces vêtements-là sont naturels. Le Docteur
Czermak lui dit qu’elle n’accepte de rencontrer le médecin que parce qu’elle
pense qu’au bout il y a une promesse. Et que le problème, c’est qu’elle est
convaincue. Alors, si quelqu’un est convaincu d’être une libellule ou un petit
oiseau, il va falloir trouver une façon de transmuter une femme ou un homme
en libellule ou en petit oiseau ?
Elle dit que pour elle un homme c’est tout : le fait d’être appelé
Monsieur, de pouvoir être appelé papa.
CZ - Il faudrait que les médecins vous obéissent en somme ?
Elle dit que si on lui refuse l’opération, elle se tue, ou qu’elle va devenir folle, le médecin lui dit que la folie est déjà dans cette conviction, dans
son caractère absolu et impérieux.
LA « CONVICTION » DANS LE « TROUBLE DE MÉMOIRE SUR L’ACROPOLE »
ET « LA VOIX MÉCONNUE DU RÉEL »
Dans sa lettre à Romain Rolland sur son trouble de mémoire sur
l’Acropole, Freud écrit :
« On serait tenté de croire que cette pensée déconcertante sur
l’Acropole tend seulement à souligner le fait qu’il y a vraiment une différence entre voir quelque chose de ses propres yeux, et le connaître par des lectures ou par ouï-dire. Mais ce serait une manière bien bizarre d’habiller un lieu
commun dépourvu d’intérêt. Ou encore on pourrait se hasarder à dire qu’étant
lycéen, on prétendait certes avoir été convaincu par la réalité historique de la
ville d’Athènes et de son histoire, mais que cette idée subite sur l’Acropole
révèle justement qu’à cette époque l’inconscient n’y avait pas cru, ce ne serait
que maintenant qu’on aurait acquis une conviction plongeant dans l’inconscient ».

Il faut bien de la conviction, si l’accès à la réalité selon Freud est si problématique. Et ce petit passage parle bien de ce qui, dans l’enfance (ici le
lycéen) se tisse dans une « organisation du moi ». Mais si le réel lacanien a
pour origine un retour à Freud, le réel troublé de Freud sur l’Acropole et le
réel lacanien ne sont pas similaires, le premier étant sujet à un « je ne veux
pas » du surmoi, question du refoulement, et l’autre à un « je ne peux pas »,
fruit de l’arbitraire du signifiant. Et là, dans une méconnaissance de ce que
pose Lacan, il est intéressant de passer par René Girard, qui, dans « La voix
méconnue du réel » (2002), fait une « Théorie des mythes archaïques et
modernes » en « réagissant contre la tendance du XXe siècle à voir de la fiction partout. Aujourd’hui encore, il est obligatoire de penser que tout est imaginaire dans les mythes, ludique, poétique, lyrique, onirique, psychanalytique, n’importe quoi en somme, pourvu que le réel ne soit pas là.
Et donc de démontrer que le réel est là, et bien là, que l’événement dont
il s’agit – un meurtre généralement – a réellement, véritablement eu lieu. Et
pour René Girard, Lévi-Strauss, avec sa manie du symbolique — donc des différenciations au sein d’un réel continu — abstrait le réel, le dés-humanisme,
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le débarrasse de sa violence. Plus de répétition, plus de mimétisme. Girard
poursuit : « Le postulat fondamental de Lévi-Strauss, c’est que les mythes
n’ont rien à voir avec les violences qu’ils racontent. Ce qui fait leur intérêt,
dit notre anthropologue, c’est leur aptitude à symboliser la pensée telle que
lui, la conçoit. » Girard dit ailleurs :
« Grâce à cette réduction qualifiée par lui (Lévi-Strauss) de « topologique », le voilà débarrassé de tout ce qui lui paraît superfétatoire dans ces
mythes, les visiteurs étrangers, les crimes, les châtiments, et surtout, bien sûr,
la violence collective toujours censurée par tout le monde depuis Platon. Il est
entendu une fois pour toutes que Freud a commis la faute impardonnable,
monstrueuse, en affirmant la présence d’un meurtre collectif derrière les
mythes. Plus que jamais en somme, Lévi-Strauss méconnaît la voix du réel ».

Et donc, ce qui est ainsi méconnu, c’est le bouc émissaire. La démonstration de Girard — y compris avec la critique de Lévi-Strauss – a l’intérêt de
rester dans une sorte de stade freudien :
« L’intérêt des formules de Lévi-Strauss est indirect : elles évoquent
tout ce qu’il se refuse à appréhender explicitement ».

Le stade freudien de la découverte du « réel » par Freud (Freud emploie
le mot réalité, mais de cette réalité il démontre le caractère fragile, le caractère de non-évidence, ce qui ouvre la voie au réel lacanien puisque Freud, en
parlant du surmoi pose la question de la réalité dans la topique, ça, moi, surmoi, quelque chose de ternaire déjà), c’est-à-dire l’épisode du trouble de
mémoire sur l’Acropole, avec ce « too good to be true », marque d’un scepticisme qui est tentative de refuser une portion de réalité qui risquerait d’engendrer le déplaisir alors qu’un intense plaisir attendu est plutôt apparent.
C’est la question, au-delà du principe de plaisir, d’échouer à cause du succès.
Question du refus intérieur qui prend la place du refus opposé par le monde
extérieur. Pourquoi ? Parce que « je ne suis pas digne d’un pareil bonheur, je
ne le mérite pas ». Mais « toute cette situation apparemment confuse et difficilement descriptible se résout d’un coup si on admet que, sur l’Acropole, j’ai
eu ou aurais pu avoir un instant ce sentiment ce que je vois là n’est pas
réel. On appelle cela un « sentiment d’étrangeté ». Alors cet inaccès à un
« réel » serait dû à une « défense », pour « éloigner quelque chose du Moi, le
nier ». Nier quoi ? Que voyager pour Freud rappelait la fugue, comme « désir
d’échapper à l’atmosphère familiale », un « mécontentement au sein de ma
famille ». Mais, sur l’Acropole,
« on se fait à soi-même l’effet d’un héros ayant accompli d’incroyables
prouesses »,
et alors
« un sentiment de culpabilité reste attaché à la satisfaction d’avoir si
bien fait son chemin : il y a là depuis toujours quelque chose d’injuste et d’interdit. Cela s’explique par la critique de l’enfant à l’endroit de son père, par le
mépris qui a remplacé l’ancienne surestimation infantile de sa personne. Tout
se passe comme si le principal, dans le succès, était d’aller plus loin que le
père, et comme s’il était toujours interdit que le père fût surpassé ».

Le réel, embryonnaire, freudien, apparaît donc comme un déchet du
refoulement, d’un interdit. Refoulement, interdit, surmoi, culpabilité.
EN PSYCHANALYSE, LE RÉEL ENTRE NE PAS VOULOIR (REFOULEMENT) ET NE
PAS POUVOIR (L’IMPOSSIBLE)
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Le pas dans le vide de Jacques Lacan sera de théoriser jusqu’au bout
sur le réel comme ce que l’on ne peut pas voir, et ce n’est pas une question
de voir ou d’entendre au sens des sens, de la perception, même inconsciente,
mais la question de la barre entre signifié et signifiant, la question du langage, la question de l’impossible à concevoir, et à dire. L’image acoustique,
entre regard et voix, est percée « d’incapacité congénitale de nos fonctions »
(dans « Les Complexes familiaux », articles de Lacan en 1936), et de la fonction première pour l’être parlant : le langage.
Et c’est Claude Lévi-Strauss, avec sa conception du Symbolique (et
bien que Lévi-Strauss n’ait pas lu Lacan (ou s’il l’a lu il ne veut pas le reconnaître), alors que Lacan a lu Lévi-Strauss), et non René Girard, qui a mené
Jacques Lacan à rendre le réel indissolublement lié à l’imaginaire et au symbolique.
Mais le rappel du meurtre fondateur, comme réel, par René Girard
reste intéressant, parce que, s’il y a quelque chose qui paraît « réel », c’est
bien le meurtre, or, pour le meurtre, hors témoins oculaires, et encore, il va
falloir des preuves. Et c’est sur cette question que la vacillation du réel va être
expérimentée de la manière la plus impressionnante. Quand il y a mort
d’homme. Parce que le cadavre couvert de sang, quoique « concret », n’est
pas une preuve, les cris de la femme violée, ses vêtements en bataille, et
même de nos jours des traces ADN, ne sont pas des preuves. La réalité du
crime, qui va se jouer dans le discours, scientifique, puisqu’il s’agit de « réfutable ou non réfutable », n’est pas le réel.
Le réel d’un cadavre, c’est qu’il n’y a pas de mots, qu’on n’en croit pas
ses yeux, qu’on croit rêver, etc.
La réalité du cadavre c’est le sac dans lequel on le glisse pour l’emmener à la morgue, les tests ADN, les témoins oculaires pour l’identifier etc. La
réalité, c’est, dit parfois, la philosophie : ce sur quoi on bute. Le tsunami,
lorsque vous commencez à le « réaliser », que vous butez sur sa puissance
destructrice, que vous comprenez qu’il va vous tuer. Son réel, c’est plutôt le
trouble de l’interrogation, le trou de la pensée, où il vous met jusqu’au
moment où vous l’identifiez en le nommant.
Ce détour par René Girard, qui touche souvent au symbolique sans l’élaborer comme Lévi-Strauss et Lacan (La violence et le sacré, tout le travail
sur le mimétisme, et le bouc émissaire), peut nous intéresser en nous démontrant comment l’un ou l’autre effleure sans cesse le réel lacanien sans y rester. Ce sont des effleurements. On peut retrouver ces effleurements dans des
quantités d’œuvres, ce qui vient renforcer l’importance de la pensée de
Lacan, qui, elle ne s’écarte jamais de l’impossible du réel. Il fallait une grande rigueur, à Lacan, et une grande conviction de l’inaccessibilité du réel pour
que son discours, au fil de sa découverte, en devienne de plus en plus imprégné. Imprégné du fait que le réel est ce que l’intervention du symbolique pour
un sujet expulse de la réalité, et qu’il ne se définit que par rapport au symbolique et à l’imaginaire.
Et nous verrons à quel point cette position-là est fructueuse, pour
considérer la santé mentale, eu égard au fait que « la question de la vérité
conditionne dans son essence le phénomène de la folie », et que, « si nous ne
trouvons pas de réponse au problème de l’induction alors il n’y a pas de différence théorique entre raison et folie » (phrase de Bertrand Russel reprise par
Lacan).
Et si nous ne trouvons pas de réponse au problème de l’induction, nous
en sommes logiquement réduits au « cause toujours », c’est-à-dire réduits au
sujet (inconscient) de l’énonciation, c’est-à-dire à une parole qui ne sera
jamais qu’un rapport qui ne peut pas s’écrire. Et c’est là que tout LéviStrauss revient comme source de RSI chez Lacan, car l’anthropologie de
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Lévi-Strauss, dite « structurale », lui a été permise soufflée par la rencontre
avec Roman Jakobson, rencontré fin 1941 ou début 1942 à New York, à l’École Libre des Hautes Études, fondée par un certain nombre de réfugiés français. C’est Alexandre Koyré qui les met en contact. Lévi-Strauss dit qu’à cette
époque il était structuraliste sans le savoir, cherchant à parler d’anthropologie
sur le mode d’une école de pensée qui existait mais qu’il ne connaissait pas.
C’est Jakobson (ethnologue en Russie dès le départ et connaissant la linguistique des linguistes de l’Inde ancienne jusqu’à Saussure) qui le pousse à
réécrire ses cours, auxquels assiste Jakobson, sous le titre « Structures élémentaires de la parenté ». Jakobson qui évoque comme source d’inspiration
Braque et Picasso, Joyce et Stravinski. C’est Lévi-Strauss qui fait se rencontrer Jakobson et Lacan. Lacan, leurs chemins s’étaient croisés, mais « depuis
nous nous sommes aperçus que tout dans notre pensée, notre mode d’expression, je dirais presque notre hygiène mentale, nous séparait. Quant à l’origine du structuralisme, Lévi-Strauss la fait remonter à la renaissance, à la philosophie naturelle de Goethe puis parallèlement à la linguistique de Humboldt
et de Saussure, et aux travaux biologiques de D’Arcy Wentworh Thompson.
Le structuralisme proprement anthropologique serait selon lui né aux PaysBas avant la seconde guerre mondiale, l’empire colonial néerlandais se trouvant en Indonésie et la pensée indonésienne étant elle-même puissamment
structurale. Il s’est lui-même engagé dans la voie du structuralisme sans
connaître les travaux des Hollandais. Quelque chose lui en est peut-être parvenu par l’intermédiaire de Granet. « Mon métier d’ethnologue, dit-il en 1980
dans une interview du Nouvel-Observateur, l’étude directe ou indirecte de
sociétés très différentes de la nôtre et différentes entre elles, m’a fait comprendre qu’aucune société réelle ou même possible ne peut jamais accéder à
la transparence rationnelle. On ne fait pas une société à partir d’un système.
Une société quelconque est d’abord faite de son passé, de ses mœurs, de ses
usages : ensemble de facteurs irrationnels contre quoi les idées théoriques,
qu’on prétend rationnelles, s’acharnent. C’est même leur seul point d’accord,
et quand elles sont parvenues à leurs fins, il ne leur reste plus qu’à s’entredétruire. Ce qu’on appelle crise de la civilisation occidentale s’explique en
grande partie de cette façon ».
L’idée de Lévi-Strauss, « de ne pouvoir accéder à la transparence
rationnelle » est évidemment très intéressante. Même s’il a affirmé que Lacan
et lui étaient dans des démarches irréductibles, on entend là, une fois de plus,
son effleurement du rapport à la perte, à l’inconscient.
Crime et santé mentale : dans l’avertissement de l’édition 2007 de
« L’avenir dure longtemps » de Louis Althusser, Olivier Corpet et Yann
Moulier Boutang rappellent
« que la folie et le meurtre sont deux notions que les Grecs depuis la
tragédie d’Ajax nous ont appris à toujours penser ensemble ».

Louis Althusser, mort le 22 octobre 1990 et qui, le 16 novembre 1980,
étrangle son épouse, Hélène. Pas de procès, non-lieu. En 1982, au sortir du
premier internement consécutif au meurtre, il rédige un texte théorique sur le
« matérialisme de la rencontre » qui commence ainsi :
« J’écris ce livre en octobre 1982, au sortir d’une atroce épreuve de
trois ans dont, qui sait, je raconterai peut-être un jour l’histoire, si jamais elle
peut en éclairer d’autres, et sur ses circonstances et sur ce que j’ai subi (la psychiatrie etc.). Car j’ai étranglé ma femme, qui m’était tout au monde, au cours
d’une crise intense et imprévisible de confusion mentale, en novembre 1980,
elle qui m’aimait au point de ne vouloir que mourir faute de pouvoir vivre, et
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sans doute lui ai-je, dans ma confusion et mon inconscience, ‘ rendu ce service ’ dont elle ne s’est pas défendue, mais dont elle est morte ».

En mars 1985, décidé cette fois à raconter cette « histoire », de son
point de vue, Et là il va collecter tout ce qu’on a dit de lui, sur lui, après le
meurtre, comme en un stade du miroir : coupures de presse à l’étranger et en
France, documentation sur les problèmes juridiques du non-lieu, documentation sur les expertises psychiatriques. Que des amis lui fournissent des pages
de leur journal le concernant, ou évoquent des événements dont il ne se souvient plus. Il fait une enquête sur lui-même. Il interroge son psychiatre et son
psychanalyste sur ses traitements, les recopie au propre. Tout ce travail d’élaboration va servir à la rédaction de « L’avenir dure longtemps ». Ce travail lui
procure du bien-être, il dit être sorti d’un « travail de deuil ». Le 30 mai
(1988) il écrit à une amie :
« Je vais bien comme jamais je ne suis allé. J’ai écrit en 15 jours un
livre de 250 pages sur mon histoire personnelle, juridique, psychiatrique, idéologique, philosophique et politique… »

Le 15 juin, « en proie à une profonde crise d’hypomanie, il est de nouveau hospitalisé à Soisy ». Au départ « L’avenir dure longtemps » était soustitré « Brève histoire d’un meurtrier ». Yann Moulier Boutang, qui écrivit sa
biographie en 1992 raconte que Pierre Etienne, que Louis Althusser était allé
chercher après avoir constaté qu’Hélène était morte, trouva celui-ci en pic
maniaque, téléphona à Sainte-Anne pour soustraire à un suicide possible celui
qui répétait :
« J’ai tué Hélène, qu’est-ce qui vient après, dis-moi. Dis-le moi, qu’estce qui vient après ? »

Il va commencer « L’avenir dure longtemps » par l’annonce que l’écriture de ce livre est la « réponse », la « comparution » qui viennent en place
d’une réponse et d’une comparution dont l’absence a été le « bénéfice » du
non-lieu. Ce à quoi il aurait été obligé, et auquel il n’a pas été obligé, il
demande qu’on le lui accorde. Manque passé, et à jamais, tout de même de
ces inscriptions du « Sujet », dont il dira plus loin que le non-lieu met en péril.
Et de commencer le texte entre deux nuits : celle du meurtre, et celle
dans laquelle il va entrer, et de dire : « voici la scène du meurtre telle que je
l’ai vécue » :
« Soudain je suis debout, en robe de chambre, au pied de mon lit dans
mon appartement de l’École Normale. Un jour gris de novembre – c’était le
dimanche 16, vers neuf heures du matin – vient à gauche, de la très haute fenêtre, encadrée depuis très longtemps de très vieux rideaux rouge Empire lacérés par le temps et brûlés par le soleil, éclairer le pied de mon lit…
Devant moi : Hélène, couchée sur le dos, elle aussi en robe de chambre. Son bassin repose sur le bord du lit, ses jambes abandonnées sur la moquette du sol.
Agenouillé tout près d’elle, penché sur son corps, je suis en train de lui
masser le cou. Il m’est souvent advenu de la masser en silence, la nuque, le
dos et les reins : j’en avais appris la technique d’un camarade de captivité, le
petit Cler, un footballeur professionnel, expert en tout.
Mais cette fois, c’est le devant de son cou que je masse. J’appuie mes
deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du sternum, et,
appuyant, je rejoins lentement, un pouce vers la droite un pouce vers la gauche en biais, la zone plus dure au-dessus des oreilles. Je masse en V. Je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras : je sais, masser me
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fait toujours mal aux avant-bras.
Le visage d’Hélène est immobile et serein, ses yeux ouverts fixent le
plafond.
Et soudain je suis frappé de terreur : ses yeux sont interminablement
fixes et surtout voici qu’un bref bout de langue repose, insolite et paisible,
entre ses dents et ses lèvres.
Certes j’ai déjà vu des morts, mais de ma vie je n’ai vu le visage d’une
étranglée. Mais comment ? Je me redresse et hurle : j’ai étranglé Hélène ! »

Quel morceau d’anthologie sur un présent absolu, coupé d’un avant et
d’un après, qui, ainsi, peut imager le réel.
Après, il répétera : « J’ai tué Hélène, qu’est-ce qui vient après, dis-moi.
Dis-le moi, qu’est-ce qui vient après ? »
L’après du crime ne s’imagine pas, c’est une horreur sans nom, la vie
est finie, l’enfer commence. Le crime, chez celui qui le commet, crée un
avant et un après, c’est une gigantesque scansion, mais trouble : le crime trouble le temps en y faisant rupture, c’est insensé.
Voulant saisir « la scène du meurtre telle qu’il l’a vécue », il la parle
au présent : « Soudain je suis debout, etc. »
Mais « c’était le dimanche 16, vers neuf heures du matin, etc. » Devant
lui, au présent : Hélène, couchée sur le dos… », et tout de suite après, c’est
avant : quand il était agenouillé en train de la masser : Agenouillé tout près
d’elle, penché sur son corps, je suis en train de lui masser le cou etc.
Les temps se mélangent, ce présent est un présent troublé, hors temps,
absurde, un temps a-logique, indicible, malgré la tentative. Hélène passe de
l’être-vivant à l’être-mort sans prévenir, on dirait le texte de Sartre sur le visage, saisissant d’inquiétante étrangeté. On est dans l’Autre, dans le lieu de
l’Autre, immense et nulle part. Le non-lieu, c’est là qu’il est. C’est plus que
le trouble de mémoire de Freud sur l’Acropole, c’est un trou, et c’est ce
qu’occasionne la rencontre avec la mort, celle de la réalité. Là, il y a quelque
chose qui se « réalise », et l’étymologie de « réel » survient alors : la chose.
Tout ce que Lacan aura dit sur Lachose, il l’aura dit sur le réel, avec l’idée
que Freud avait parlé du « ça ». Et pour Freud, c’était nécessairement en relation avec moi et surmoi, nécessairement dans une dimension ternaire, pour
que ça tourne, et ne s’arrête jamais. Mais l’avant et l’après du meurtre
convoque le Temps comme Passé/Présent/Futur, autre ternaire inévitable, qui
fait du réel ce passage permanent, non pas de l’un à l’autre, mais de l’un par
l’autre, sans arrêt.
Cet espace-là, pour Althusser, l’obsession d’habiter cet espace, sans
pouvoir en prendre l’habitude – peut-on s’habituer au réel ? – ne pourra se
dissoudre qu’avec sa mort à lui. Il a eu sa première dépression après avoir fait
l’amour pour la première fois avec Hélène, il a tué Hélène qui ne réussissait
pas à vivre, qui voulait mourir pour ne pas l’empêcher de vivre, à avoir écrit
l’histoire, réuni les « indices », bordé le trou par un livre au titre qui parle du
temps « L’avenir dure longtemps », tordu comme une bande de Moebius,
d’un absurde à la Moebius, il a une période d’exaltation, et puis il est retombé en « hypomanie ». L’amour et la mort. Le réel. Mais le philosophe qui va
interroger, et interroger encore l’ek-sistence, dont il aura vécu « l’ek », l’extériorité jusqu’à un point de non-retour. « L’avenir dure longtemps » n’est-ce
pas l’aveu que l’illusion qui fait la foi en l’avenir, s’est dissoute dans l’irrémédiable, l’irréparable, plus moyen d’être dupe, les non-dupes errent, bien
sûr, et lorsque Louis Althusser parle de sa mère et de sa mère, et à quelle place
sa mère l’a mis, peur de la mère, peur des femmes, la femme comme trou terrifiant, n’était-ce pas un peu joué d’avance ?
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PIERRE RIVIÈRE
Un autre crime semble au contraire effectué en toute « conscience », et
rapporté par un texte qui se veut d’une clarté absolue, est celui de Pierre
Rivière en 1835, retrouvé par Michel Foucault. Texte répertorié dans les
documents de psychiatrie et de médecine légale, « ce quotidien de la criminalité, grande ou petite ». Ce qui intéresse
Foucault, c’est que « soudain quelqu’un prenait la parole
alors que dans la plupart des autres documents ils ne parlaient jamais, on parlait d’eux, ou bien quand ils parlaient
c’est parce qu’ils étaient interrogés, c’est parce que, pressés
de questions, ils finissaient par avouer. Là quelqu’un, le plus
fragile sans doute, le plus anonyme, un petit paysan parle et
parle de quelle manière : « Moi, Pierre Rivière… »
Et Pierre Rivière veut « faire connaître quels sont les
motifs qui l’ont poussé à cette action », et pour cela, il faut
qu’il raconte toute la vie des parents pendant leur mariage. Il
va dire comment il s’est résolu à commettre ce crime, ce
qu’il pensait alors, quelle était la vie qu’il menait et ce qui
s’est passé dans son esprit après. Il décrit donc le mariage,
les aménagements notariaux, et, très vite, la froideur de la
mère envers son époux. Et la vie des parents, et de la famille,
les liens familiaux sont scrutés avec une minutie étonnante.
Soit qu’il se soit renseigné sur tous les détails de la vie de ses
parents, soit qu’il les imagine comme causalité de la situation insupportable à laquelle il va répondre par le meurtre,
mais ce texte est une géniale anamnèse, de la part d’un jeune
Affiche du film de René Allio « Moi, Pierre Rivière, ayant
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère », d’après l’ouvrage paysan ! Et se dessine alors, en la mère, une sorte de
collectif dirigé par Michel Foucault (1976).
Madame Bovary rustique. Que l’on peut aussi, à travers la
critique du fils, plaindre d’avoir été prise dans les règles
drastiques d’un monde archaïque et de n’avoir pu rencontrer son « désir »
c’est-à-dire le visage du Sujet en elle que par des frasques, des changements
d’humeur… Cela pour la partie « peines de son père… » Mais lui, réfugié
dans la religion vers 7, 8 ans, voulant devenir prêtre. Mais trop « singulier »
pour ne pas être la cible de quolibets. C’est lui qui parle de ses « singularités ». Alors il joue seul, avec une armée de choux, qui se cassent dans les
batailles, puisque ce sont des soldats. On en profite pour se moquer de lui, il
est le garçon qui se bat avec des choux. Mail il lit, il lit tout ce qu’il trouve.
Dévoré de grandeur et d’immortalité. Ayant horreur de l’inceste, il évitait de
s’approcher des femmes de la famille. Il n’aime pas le mensonge, ne veut pas
faire semblant, faire des courbettes. Ce qui le console, c’est qu’il sait qu’il sait
faire des choses. Quand des gens l’embêtent, il se venge en faisant des chansons sur eux, et en les piquant dans les buissons. Il voudrait aussi se battre en
duel. Mais décide d’inventer des instruments qui n’existent pas.
Après tout ce sera le thème du Club des Naufragés des « Impressions
d’Afrique » de Raymond Roussel. Pierre Rivière était assez poète, semble-til. Mais le premier instrument fut pour tuer les oiseaux, une calibène. Mais ça
ne marche pas, et il va l’enterrer. Il préférait la compagnie des enfants plus
jeunes que lui, et leur faisait des « albalêtres ». On l’arrête avec un « albalêtre », il dit qu’il a fait ça pour passer pour fou. Il crucifie des grenouilles et
des oiseaux contre un arbre, il appelle cela « enuepharer ». Il observe les gens,
voulant s’instruire. Mais de plus en plus, il plaint son père, « le regarde entre
les mains de chiens enragés ou de barbares », contre lesquels il veut employer
les armes, et dieu le destine pour cela, il connaît les lois humaines mais il prétend être plus sage qu’elles, surtout les lois romaines, qui donnaient au mari
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le droit de vie et de mort sur la femme et les enfants. Il va donc braver les lois,
ce sera une gloire pour lui, il va s’immortaliser en mourant pour son père. Il
mélange toutes sortes de tranches d’Histoire, a une vie intérieure imaginative
intense, des projets divers pour sauver son père, mais à la fin, il ne peut le
faire qu’en mourant pour lui, et en les tuant « tous les trois ». Écrire la vie et
de sa mère, aller la mettre à la poste, et se tuer lui-même. Ou bien écrire tout
cela pour porter plainte contre le comportement de sa mère. Mais tout de
même il serait comme Bonaparte, un héros, ses idées seraient adoptées, on
ferait son apologie, mais alors si son père se suicidait en voyant le meurtre ?
Il fallait qu’il le fît en son absence. Et qu’il le fît avec ses habits du dimanche, puisqu’ensuite il allait passer devant les juges. Il y a des pages et des
pages de détails sur le plan, changement de plan, dialogues avec les uns et les
autres, au point qu’au moment il dit qu’il prend la serpe, entre dans la maison
et tue sa mère, sa sœur et son frère, cela passe presque inaperçu dans le récit,
comme une chose égale au reste. Et cela repart, tous les détails sur son séjour
dans la forêt… C’est vrai qu’il dit que les idées de gloire se sont affaiblies,
et : « je repris tout à fait ma raison, ah, est-il possible, me dis-je, monstre que
je suis ! Infortunées victimes ! Est-il possible que j’ai fait cela, non, ce n’est
qu’un rêve ! Ah ce n’est que trop vrai… etc. Il sent que c’est une extravagance qui l’a poussé à faire cela, alors il faudra dire qu’il y a été porté par des
visions, des anges, sur l’ordre de Dieu. Il cherche à se faire prendre par la justice, change sans cesse d’avis : plaider les ordres de Dieu, ou simplement ses
raisons. Il est pris, veut s’expliquer, on lui dit d’écrire, maintenant qu’il a fait
« connaître toute sa monstruosité », et que toutes les explications de son crime
ont été faites, il attend le sort qui lui est destiné, il accepte la mort en expiation de ses fautes, et attend le jour qui va mettre fin à tous ses ressentiments.
Il a 20 ans. Ce manuscrit est écrit en 11 jours. Pierre Rivière est condamné à
mort, sa peine est commuée en peine de prison par le Roi. Pierre Rivière se
pend le 20 octobre 1840.
Ce rapport au symbolique vécu par Pierre Rivière est intéressant car il
se noue de manière manifeste en un mythe – mythe individuel du psychotique
– qui, alors, décourage, évite, un symbolique séparateur – celui de la critique
– est débordé, et la fiction s’emballe, la fiction justicière, jusqu’à la prise en
main de la serpe.
Car la fiction de Pierre Rivière est passionnante, et l’on peut comprendre que la découverte de ce texte ait eu tellement de succès. Car c’est un jeune
paysan, qui l’a écrite, et donc pas si simplet qu’il pouvait paraître aux villageois, enclins à craindre l’originalité, l’inhabituel, le poétique pourrait-on
dire, et les taxer d’idiotie. Si la confession de Pierre Rivière avait été un texte
inventé, et littéraire, quel conte philosophique, anthropologique, et poétique,
je le répète, il aurait été. Car il est saisissant. Si simple, et si élaboré, si sincère, et si savant sur les remous de l’âme, si lucide, aussi, revenant sur les
choses, découvrant de la mauvaise foi… en un mot, un second degré que
Pierre Rivière n’avait pas pu apprendre à la ferme, ou plutôt dans les deux fermes, car c’est de cela qu’il s’agit, de cette division permanente entre les deux
foyers, qui n’a pas été dépassée en un Sujet barré autrement. Là, la barre se
fait sur la gorge de trois membres de sa famille, au « pied de la lettre ».
Les médecins experts qui le virent furent divisés, certains le trouvèrent
« aliéné », d’autres pas, donc coupable. Il fut condamné mort, puis à la prison à vie, et se pendit.
Les Films du Losange produisirent en 1976 le film « Moi, Pierre
Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère », tourné par René Allio,
d’après l’ouvrage collectif dirigé par Michel Foucault.
Le synopsis dit que « le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan
normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur Victoire et
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son jeune frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs semaines dans les bois
avant de se faire arrêter. À peine emprisonné, le meurtrier, que la plupart des
témoins décriront comme un garçon au comportement étrange, voire sous les
traits d’un idiot, entreprend la rédaction d’un épais mémoire, texte d’une stupéfiante beauté, véritable autobiographie dans laquelle il expose les raisons
qui l’on conduit à son geste : délivrer son père des « peines et afflictions »
que lui faisait subir son épouse depuis le premier jour de leur mariage…
Criminel monstrueux ou « pauvre » fou ? Le débat opposera longtemps
magistrats et psychiatres. »
Michel Foucault avait écrit (ouvrage collectif, Éditions GallimardJulliard, 1973) :
« Le mémoire de Pierre Rivière nous revient, après bientôt cent cinquante ans, comme un texte d’une grande étrangeté. Sa beauté seule suffirait
encore à le protéger aujourd’hui. Nous nous défendons mal du sentiment qu’il
a fallu un siècle et demi de connaissances accumulées et transformées pour
pouvoir enfin, sinon le comprendre, du moins le lire, et encore si peu et si mal.
Au cours d’une instruction et d’un procès des années 1830, comment pouvaitil être reçu par des médecins, des magistrats et des jurés qui devaient y trouver des raisons de décider la folie ou la mort ? Et pourtant il a été accueilli
avec une certaine tranquillité. Sans doute, au tout dernier moment, a-t-il provoqué de la surprise : celui que dans son village on prend pour une « sorte d’idiot » était donc capable d’écrire et de raisonner ; celui que les journaux
avaient présenté comme un « furieux », un « forcené », avait rédigé quarante
pages d’explication. Et dans les mois qui suivirent, le texte a suscité une
bataille d’experts, provoqué les hésitations du jury, appuyé la plaidoirie de
Chauveau à la Cour de cassation, motivé, sous la caution d’Esquirol, de Marc
et d’Orfila, le recours en grâce, servi de document à un article des Annales
d’hygiène dans le long débat de la monomanie. Un mouvement certain de
curiosité et beaucoup d’indécision. Mais au total, il a pris place, sans trop de
bruit, parmi les autres éléments du dossier. Chacun semble avoir considéré
qu’au lieu d’éclairer ou d’expliquer le crime, il en faisait partie. Le magistrat
chargé de l’instruction, notant que le mémoire avait été comme fabriqué avec
le crime, a demandé à Rivière de l’écrire noir sur blanc, pour achever en
quelque sorte ce qu’il avait entrepris.
Le texte est devenu aussitôt, comme le dit l’arrêt de renvoi devant la
Cour, une ‘pièce du procès ’. Le récit du crime n’était point, pour les contemporains, en dehors du crime et au-dessus de lui, ce qui devait permettre d’en
saisir les raisons ; c’était un élément faisant partie de sa rationalité ou de sa
déraison. Certains disaient : il y a dans le fait de l’assassinat et dans le détail
de ce qui est raconté les mêmes signes de folie ; d’autres disaient : il y a dans
la préparation, dans les circonstances de l’assassinat, et dans le fait de l’avoir
écrit les mêmes preuves de lucidité. Bref, le fait de tuer et le fait d’écrire, les
gestes accomplis et les choses racontées s’entrecroisaient comme des éléments de même nature. Les contemporains semblent donc avoir accepté le jeu
de Rivière lui-même : le meurtre et le récit du meurtre sont consubstantiels.
Tous pouvaient bien se demander si l’un des deux était pour l’autre signe de
folie ou preuve de lucidité, nul ne semblaient réellement surpris qu’un petit
paysan normand, sachant tout juste lire et écrire, ait pu doubler son crime d’un
pareil récit, que ce triple meurtre ait pu être entrelacé avec le discours du
meurtre ; qu’en entreprenant de tuer la moitié de sa famille, il ait conçu la
rédaction d’un texte qui n’était ni aveu, ni défense, mais plutôt élément du
crime. Que Rivière, en somme, ait pu être, de deux manières, mais presque en
un seul geste ‘ auteur ’.»

Avec Peter, de « Voulez-vous mourir avec moi », on change de registre, puisque Peter est un personnage fictif et non un meurtrier qui s’auto-analyse, mais Peter est un homme qui ne peut aimer qu’en tuant, qu’ek-sister en
tuant. Francis Ryck a particulièrement bien parlé de ce « trouble du réel », ses
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héros, c’est cela qu’ils interrogent, et cela donne des comportements inattendus, comme chez cet espion, « L’Incroyant », qui va semer le désordre dans
les Services Secrets en sortant des règles du jeu. « Voulez-vous mourir avec
moi ? » est une sorte de « pathologie du vide » au sens où Janet l’évoqua dans
« De l’angoisse à l’extase, Étude sur les croyances et les sentiments ». Avec
cette réponse emblématique du personnage, Peter, à son double féminin,
Michèle : « L’autre, quel autre ? » Michèle qui finira folle après avoir massacré Peter sur sa demande, la dernière victime c’est lui, dans une logique
impeccable, et qui partira à cloche-pied sur un trottoir devenu marelle,
« attentive à ne jamais effleurer du pied la ligne de séparation ». Guy Debord
fit un grand éloge de l’œuvre de Francis Ryck, allant même jusqu’à déclarer
qu’il le préférait à John le Carré, et, à la fin des années soixante-dix, Serge
Leibovici, l’un des directeurs d’Art Média, déclara : « Dans cinquante ans,
pour savoir quelle était notre société, on lira Francis Ryck ».
En tout cas ses personnages ont ceci de particulier que leur seul but est
la recherche de la « présence au monde ». Vivre n’est pas donné pour eux, et
les adultes mis en scène sont dans un stade du miroir où il est question de
séduire et d’être séduit comme seule solution, et en contournant le social,
dans un face-à-face avec la Nature, sans tiers. Les héros de Francis Ryck en
général n’ont pas d’enfant, et ils n’ont pas d’âge. Ils ne vieilliront pas, ils ne
perdront rien, parce qu’ils ont déjà tout perdu, depuis toujours les personnages de Ryck sont « out », à partir de « Promenade en marge », qui faillit avoir
le Goncourt.
Pourquoi les avoir choisis parmi les personnages de Francis Ryck ?
Parce qu’ils sont l’extrême pointe de sa problématique. Ils sont bien pires
« qu’injustifiés dans un monde injustifiable », comme il est dit dans
« Autobiographie d’un tueur professionnel ». Ils ne sont pas sûrs d’exister, se
demandant s’ils ne sont pas seulement l’affect du Grand Inconnu — comme
dans les Ruines Circulaires de Borgès — s’ils ne sont pas rêvés. Ce qui
engendre une conséquence de poids : c’est que l’autre non plus peut-être
n’existe pas.
MAIS ALORS : L’ART ?
Le symbolique muet, comment l’art le fait-il parler ? y compris, justement, pour faire résonner le mutisme assourdissant du réel. Cela, c’est la
modernité. Réel comme ce qui échappe, et que l’art vient tenter de cerner.
Mais, sans que ce soit dit, depuis toujours l’art s’est effectué comme le discours qui vient s’approcher de l’inaccessible, sans y atteindre, et pour cause.
On trouve déjà cela dans la première pierre tombale, qui parle de la mort,
mais qui dit « vis », comme le fit le buste d’Apollon décapité de Rodin auprès
de Rilke, modifiant sa dépression. Parce que l’art, cette symbolisation de l’indicible remonte aux tombes, des Cyclades par exemple. Comment dire ce qui
manque, dans la mort, par une inscription. Ce qui manque d’abord aux mots.
Une forme et une inscription. Si l’idée inventée par Platon est la découpe de
l’objet dans la lumière, la première idée des humains – du parlêtre – fut donc
de découper l’image de quelque chose, d’une chose – Lacan dira plus tard
Lachose, après que Kant ait parlé de das ding… mais il est dit que la fille de
Dibutade inventa le dessin en cernant sur un mur l’ombre de son amant qui
partait en voyage. Ce contour fut destiné à retenir quelque chose. C’est
l’Histoire naturelle de Pline, qui relate les origines de la peinture et de la
sculpture. Afin de conserver une image de son amant, la fille de Dibutade
trace son profil sur un mur. Dibutade, qui était potier dans la ville grecque de
Sicyone, place de l’argile sur ce contour et le transforme en un portrait en
bas-relief. Mythe des origines.
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Dans la modernité, Duchamp prit le réel avec ironie, destituant l’art
d’une quelconque capacité à pourvoir à la faille, et, en instituant le readymade, déclara en quelque sorte : « c’est ça, c’est tout, débrouillez-vous avec
ça ». « Ça » comme disait Freud, « Lachose » comme disait Lacan, des mots
qui sont de la plus grande neutralité possible pour dire que c’est impossible à
dire. L’époque moderne, déjà avec les Impressionnistes qui vinrent peindre
les interstices entre les choses, puis avec Kandinsky qui vint décoiffer le sens,
et Mondrian, et les cubistes, qui vinrent rendre l’objet à son énigme, et Dada,
et Schwitters, et le Surréalisme, et Hains, l’époque moderne et ses révolutions
nous mena tranquillement vers ce que Pierre Restany institua, rue Campagne
Première, en 1961, chez Yves Klein, sous le nom de « Nouveau Réalisme ».
En passant par quoi ?
En passant par la mort, celle que la guerre de 14 avait rendue inoubliable, traumatique, et dont Picasso fit un coup-de-poing dans « Guernica », puis
en 1945, l’année d’Hiroshima et de Nagasaki, dans
« Le charnier ». La même année Denise René exposa
la jeune peinture abstraite, Dewasne, Deyrolle,
Schneider, Hartung, ainsi que Marie Raymond, la
mère d’Yves Klein, et en janvier 1946, ce furent les
premières manifestations lettristes, et le premier Salon
des Réalités Nouvelles, pour une reconnaissance de
l’art abstrait, et Raymond Hains publia ses premières
photographies abstraites, dont « L’écorché de MichelAnge et les cheveux d’un balai O’Cédar », à partir
d’un certain regard, d’une certaine rencontre… Avec
le réel ? Le 8 juin 1944, deux jours après le débarqueRaymond Hains « Hépérile éclaté » (1952)
ment, le jeune Raymond avait vu, dans une vitrine,
sous le titre de « Photographie française 1839-1936 », une accumulation
d’objectifs d’Emmanuel Sougez, et au cœur de chacun d’eux brillait un œil.
LE CHOC DE LA LETTRE ET DU NÉANT
Hains se met donc à photographier les effets de
la guerre, effets abstraits, et peu après il tombe sur une
photo de Sougez réalisée à la lumière noire, représentant des petits objets manipulés par une main féminine.
Il va à Paris rencontrer Sougez, est embauché à
France-Illustration comme directeur du Service Photo,
et réalise ses premiers photogrammes, solarisations,
surimpressions, assemblages, déformations. Et tombe
en arrêt devant du verre cannelé, d’où il tire l’hypnagogoscope, (hypnagogique = qui précède immédiatement
le sommeil). Dali pense qu’Hains le parodie, lui qui a
recherché dans la « paranoïa critique » les mêmes
visions d’inquiétante étrangeté, remontées des profonRaymond Hains Photographie noir et blanc 1947
deurs. Devant une déformation de la Chimère d’Arezzo
« La main multipliée par un jeu de miroirs »
il constate : « En utilisant les verres cannelés, j’ai eu le
choc de la lettre et du néant, du passage du lisible à l’illisible.
VERTIGE VISUEL
Hélène Kelmachter écrit :
« Ce vertige visuel face aux déformations de mots rejoint le plaisir
éprouvé par Raymond Hains lorsqu’il assiste aux premières lectures lettristes
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par Isidore Isou, François Dufresne et Daniel Pomerand. En 1947, c’est la rencontre avec Villeglé, Arman et Klein. Dès 1947, à Saint-Malo, Hains a collecté des objets trouvés, fils de fers, débris de vieux murs, débris de guerre qui
vont avec le rêve d’une génération d’artistes de relier l’art au monde politique,
social, à la réalité de la vie quotidienne. Hains et Villeglé s’intéressent aux
affiches, prennent un détail (Plagiapic) d’un tableau de Picasso, le mot
‘ détournement ’ arrive en 1953 avec Guy Debord et Gil J. Wolman, Debord
appellera Hains ‘Raymond l’abstrait ’. »

Tout devient objet d’art, objet de l’art, sans hiérarchie, le langage luimême comme objet, mais suspecté de faillir, c’est l’ère du soupçon, celle de
Nathalie Sarraute, la Grammatologie reprend l’essai sur l’origine des langues
de Rousseau, pour demander : pourquoi parle-t-on ? Tout est suspecté de ne
plus remplir son rôle. Les deux guerres, et la Shoah, et Hiroshima, ont mis le
ver dans le fruit. L’œil terrible de la mort squatte toute image « Chaque fois
que je vois des chantiers, je pense aux ruines de Saint-Malo en 1944 », dira
Hains.
En 1948, dans le numéro de « Plaisir de France » de mars 1948, on
trouve des bijoux tremblés de Raymond Hains, et en 1949, lui et Villeglé
décollent des affiches de concert, les recomposent en un « Alch Alma
Manetro ». La même année, Ben s’installe à Nice, écrivant sur un tract : « Je
l’ai fait en 1949 ».
En 1952, dans « Photo Almanach Prisma n° 5 », Hains écrit un article
intitulé « Quand la photographie devient l’objet » : « Après le dépaysement
surréaliste, la photo devient abstraite, elle fait abstraction du sujet, est d’ordre purement graphique, au lieu de transcrire les aspects d’une réalité extérieure, elle se présente en tant qu’objet, c’est une réalité ».
En 1953, Hains et Villeglé introduisent le verre cannelé dans la poésie,
c’est « Hépérile éclaté », de Camille Bryen, ils disent : « Nous n’avons pas
découvert les ultra-lettres, nous nous découvrons plutôt en elles »
En 1959, « Hépérile nidi Nenoine… » est déformé par Hains et
Villeglé. La déconstruction du langage laissera place à la déconstruction des
formes. L’incompréhensible devient illisible.
Michel Tapié fait connaître le Groupe Gutai (d’abord Groupe Zéro),
Gutai, Gutieki = concret, incarnation
En février 1956, chez Collette Allendy (veuve d’un célèbre psychanalyste parisien), c’est la première exposition d’Yves Klein dans une galerie :
« Yves, propositions monochromes », avec préface de Restany : « La minute
de vérité ».
Le 5 juin 1958, dans l’appartement de Robert Godet, ce sera la première « Anthropométrie », avec corps de femme trempé dans de la peinture bleue
Klein. En décembre 1958, Yves Klein fait un « Projet pour une architecture
de l’air », où les habitants vivent nus, la société patriarcale n’existe plus, la
communauté est parfaite, libre, individualiste, impersonnelle, la principale
activité est le loisir, la température est fournie par l’humain fondu dans le cosmos, c’est une nouvelle dimension humaine, guidée par l’esprit.
►Le 16 octobre 1960, à partir de l’œil-de-bœuf d’un petit pavillon de
Fontenay-aux-Roses, Yves Klein se jette dans le vide, il dira « Pour peindre
l’espace, je me dois de me rendre sur place, dans cet espace même ». En 1949,
sur la Promenade des Anglais, en compagnie d’Arman et de Claude Pascal, il
avait déjà signé « au dos du ciel ».
Chez Yves Klein, rue Campagne première, le 27 octobre 1960, Pierre
Restany présente un « Manifeste du Nouveau réalisme », une redéfinition de
la relation de l’art au réel, réalisé par Raymond Hains en lettres tremblantes,
cannelées.
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Le « Nouveau Réalisme » est devenu un groupe, Arman, François
Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean
Tinguely et Jacques Villeglé en signent la déclaration constitutive : « Les
Nouveaux Réalistes ont pris conscience de leur singularité collective.
Nouveau Réalisme = nouvelles approches perceptives du réel. Les artistes
renouvellent les formes et les idées par « l’appropriation du réel qui vise non
plus la représentation du monde mais sa présentation. Ils intègrent dans leurs
œuvres des matières concrètes et des objets quotidiens, urbains et industriels.
Yves Klein, lui, ce sera l’immatériel.
Dans « Le dépassement de la problématique de l’art », Yves Klein
écrit :
« Pendant cette période de condensation, je crée vers 1947-1948 une
symphonie « monoton » dont le thème est ce que je voulais que soit ma vie.
Cette symphonie d’une durée de quarante minutes (mais cela n’a pas d’importance, on va voir pourquoi) est constituée d’un seul et unique « son » continu,
étiré, privé de son attaque et de sa fin, ce qui crée une sensation de vertige,
d’aspiration de la sensibilité hors du temps. Cette symphonie n’existe donc
pas tout en étant là, sortant de la phénoménologie du temps, parce qu’elle n’est
jamais née ni morte, après existence, cependant, dans le monde de nos possibilités de perception conscientes : c’est du silence – présence audible ».

Et dans « Le vrai devient réalité » :
« Mon ancienne symphonie monoton de 1949, qui fut interprétée, sous
ma direction, par le petit orchestre classique pendant l’exécution du 9 mars
1960, était destinée à créer « le silence-après » : après que tout fut terminé,
dans chacun de nous tous, présents à cette manifestation. Le silence… C’est
cela même ma symphonie, et non le son lui-même, d’avant-pendant l’exécution. C’est ce silence si merveilleux qui donne la « chance » et qui donne
même parfois la possibilité d’être vraiment heureux, ne serait-ce qu’un seul
instant, pendant un instant incommensurable en durée ».

Dans le Nouveau Réalisme le lettrisme est certainement important, pas
seulement pour ceux qui auront travaillé sur le langage, mais on peut penser
que tous les autres y auront puisé une autre façon de nommer les objets, et
aussi de déconstruire la machine, ou les machines. Le « jeu » par exemple à
l’œuvre dans le travail de Spoerri ou Tinguely, est-ce que ce n’est pas d’abord
l’effet de ce qui, dans la glossolalie, aura « donné du jeu » ? Et même pour
Yves Klein, car Yves avait assisté, chez sa mère qui recevait des Lettristes
chaque semaine, à des séances de glossolalie.
C’est à seize ans que François Dufrêne a rejoint le mouvement Lettriste
fondé en 1945 à l’initiative d’Isidore Isou, du coup il se destine à la poésie
phonétique qui a pour particularité d’utiliser le mot non pas pour son sens
grammatical ou conceptuel mais pour sa seule sonorité. « Si j’ai choisi
l’ENVERS et contre tout, Messieurs de l’Analyse – anale ou autre – je prends
les devants, c’est, parmi mes raisons, pour tourner le dos, au passage, à une
certaine réalité sociologique, qui, le reste des heures durant, fait bien suffisamment d’elle-même tourner la tête, et pour n’en garder que l’oubli en exaltant les infrastructures », écrira-t-il. Fluxus est venu d’ailleurs, Ben l’a en
quelque sorte créé à Nice en y faisant venir George Maciunas, mais c’est en
1956 qu’il rencontre Arman et Yves Klein, en 1958 qu’il ouvre sa boutique,
« Laboratoire 32 » qui annonce des « Idées scorbut et formes nouvelles ».
Paul-Armand Gette fait une sculpture, une pyramide de lettres intitulées
« Cristallisation verbale ». En 1960, Ben fait une conférence, au Club des jeu-
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nes », intitulée « Tout
et rien ». Aussi, il
signe Dieu, fait ses
premières écritures :
« Des mots des mots
des mots ». En 1962,
Ben édite « Ben
Dieu », liste de déclarations d’appropriations, entre autres Ben
Exposition Fluxus à la GAC
(Galerie d’Art Contemporain) 1988.
signe les mystères, le
Manque,
le
Ben début des années soixante.
Déséquilibre, Dieu, les
Poules etc. En 1963,
Ben, Bozzi, Erébo, Pontani,
Dany Gobert et Annie fondent le Théâtre total. En
uin, Bernar Venet se fait
photographier sur un tas de
goudron. Et en juillet
George Maciunas, le pape
de Fluxus arrive à Nice.
Ben organise le Festival
mondial Fluxus et Art
Total : Ben traverse le port
Concert Fluxus « Personne » (1966).
de Nice à la nage, Robert
Tract pour le happening « Réalité » du
Théâtre Total de Ben en 1964.
Bozzi signe les
messes en tant que spectacle
Fluxus, George Maciunas
mange un aliment mystère à la
terrasse du Provence.
Et c’est en janvier 1964, à
l’Artistique, qu’a lieu le concert
Fluxus intitulé « Réalité », Ben,
Bozzi, Erébo, Pontani, Dany
Gobert et Annie gonflent une
grande baudruche et l’envoient
sur le public qui joue avec, c’est
la première fois que ça se fait en
France, précise Ben. En
juin 1964 ont lieu les « 7 jours
de la création » avec un spectacle de poésie visuelle, avec
Serge III cassant un sac plein de
bouteilles, une balade en autobus etc. Le 16 juin 1966, le
Théâtre Total annonce une pièce
d’avant-garde à l’Artistique qui
a pour titre « Personne », et personne n’est admis à voir la
représentation.
Captures d’image du film du concert Fluxus
En 1966, la Cédille
de la GAC, film de Denis Chollet.
demande à ses artistes de participer à « Contribution to the art of giving », Et en 1988, pendant l’exposition
Fluxus à la GAC, Ben, Serge III, Renata Harquevaux, Jean Mas et Frédéric
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Altmann vont rejouer des concerts Fluxus, dont « Réalité », que
cette fois, Ben rebaptise « Baudruche ». La séquence « trognon »
est un grincement de micro exécuté par Frédéric Altmann.
PAROLE RÉDUITE À SON TROGNON (LACAN)
Ce qui n’est pas sans évoquer le Séminaire des « Écrits
techniques » où Rosine Lefort parle d’un enfant nommé Robert.

Ben début des années soixante.

Patrick Rosiu, dessin.

«Dr LANG — Le passage de la position verticale du loup à la
position horizontale est très amusant, on en a parlé. Il me semble justement que le loup du début, c’est vécu.
LACAN — Ça n’est ni lui ni quelqu’un d’autre, au début.
Dr LANG — C’est la réalité.
LACAN — Non, je crois que c’est essentiellement la parole
réduite à son trognon, si je puis dire, ce n’est ni lui ni quelqu’un d’autre. Il est
évidemment le loup, pour autant qu’il dit cette parole-là. Mais quiconque est
le loup, c’est n’importe quoi en tant que ça peut-être nommé. Vous voyez là la
parole à l’état nodal.
Là nous avons un Moi complètement chaotique. La parole est arrêtée,
mais c’est pourtant à partir de là qu’il pourra prendre sa place et se
construire. »

►« D’un infini à l’autre »
En fait de parole arrêtée, et, en art cette fois, il semble que JeanClaude Montel, en 1980, en disait quelque chose à propos d’une exposition à Rome intitulée « Video ergo sum », à laquelle participait
Patrick Rosiu, peintre et psychanalyste. La phrase était : « Comme si
d’infimes déplacements, une vibration du trait ou de la couleur, un simple suspens du sens suffisaient pour susciter dans le regard cette pointe d’affolement d’une pensée qui ne reconnaît plus ce qu’elle voit ni ce
qui lui est montré ». (Jean-Claude Montel Paris, le 25 février 1980)
Et l’exposition récente, à Vence, de Patrick Rosiu, intitulée
« D’un infini à l’autre », semble rester fidèle à cet état d’esprit. De son
travail, il écrit :
« Actuellement, je travaille sur toiles souples afin de favoriser
certains gestes, et avoir une plus grande liberté avec la toile. Je pars
toujours d’un tissu de coton non préparé que j’imbibe de couleur puis
par un jeu de pliage j’entrouvre la possibilité des entrelacs, des formes
à venir. C’est dans cette action-là que je place la part de motifs ajustant
traces et surfaces. Les points viennent dans une sorte d’échos à ce qui
est potentiellement présent dans le cosmos du geste et de la couleur.
Ainsi se définit une énergie, une tension nécessaire à toute œuvre qui
pour ma part s’active dans le mouvement et le rythme de la peinture, à
la fois pour elle-même et à la fois pour le regard manifeste des placements sensibles de l’acte de voir ».

Patrick Rosiu, peinture.

En 1980, à propos de « Video ergo sum », Jean-Claude Montel
disait encore :
… Je dirais que ce qui est montré ici vient en quelque sorte suppléer
aux carences de la pensée. Que cela puisse donner l’impression de s’inscrire
a minima est le signe assez certain de la fatigue actuelle de l’œil, gâté par tant
d’excès, et son désarroi ». Et à cela qu’il ajoutait : « Comme si d’infimes
déplacements, une vibration du trait ou de la couleur, un simple suspens du
sens suffisaient pour susciter dans le regard cette pointe d’affolement d’une
pensée qui ne reconnaît plus ce qu’elle voit ni ce qui lui est montré ».
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Ce « suspens » du sens, je propose de l’appeler le « réel ».
Mais ce suspens du sens, en art, n’est-ce pas la vieille pratique ancestrale des artistes chinois ?
Marguerite Yourcenar, dans ses « Nouvelles orientales », donne un
épisode que nous pourrions prendre comme une « leçon de réel » d’un maître à son disciple. En voici quelques extraits :
« Le vieux peintre Wang-Fô et son disciple Ling erraient le long des
routes du royaume de Han. Ils avançaient lentement car Wang-Fô s’arrêtait la
nuit pour contempler les astres, le jour pour contempler les libellules. Ils
étaient peu chargés, car Wang-Fô aimait l’image des choses et
non les choses elles-mêmes, et nul objet au monde ne lui semblait digne d’être acquis, sauf des pinceaux, des pots de laque et
d’encre de chine, des rouleaux de soie et de papier de riz. […]
Ling avait grandi dans une maison d’où la richesse éliminait les
hasards. Cette existence soigneusement calfeutrée l’avait rendu
timide : il craignait les insectes, le tonnerre et le visage des
morts. […] Wang ce soir-là parlait comme si le silence était un
mur et les mots des couleurs destinées à le couvrir. (… ) Un
coup de vent creva la fenêtre ; l’averse entra dans la chambre.
Wang-Fô se pencha pour faire admirer à Ling la zébrure livide
de l’éclair, et Ling, émerveillé, cessa d’avoir peur de l’orage.
[…] ils firent route ensemble, Ling tenait une lanterne, sa lueur
projetait dans les flaques des feux inattendus. Ce soir-là, Ling
apprit par surprise que les murs de sa maison n’étaient pas rouges, comme il l’avait cru, mais qu’ils avaient la couleur d’une
orange prête à pourrir. […] Dans le couloir, WF suivit avec
ravissement la marche hésitante d’une fourmi le long des crevasses de la muraille et l’horreur de Ling pour ces bestioles s’évanouit. Alors, comprenant que Wang-Fô venait de lui faire
cadeau d’une âme et d’une perception neuve, Ling coucha
respectueusement le vieillard dans la chambre où ses père et
mère étaient morts. »

Henry Le Chénier, dessinhypothèse.

Henry Le Chénier « Chemin de Croix », huile/toile.

LE CHEMIN DE CROIX D’HENRY LE CHÉNIER
Et par son « Chemin de Croix », des années 1990, c’est
comme si Henry le Chénier, lui, donnait une leçon de « suspens »
au sein même d’une pratique ancestrale, la Figuration, en
déconstruisant l’image, mais pas seulement : en rendant, cette
fois-ci, au christianisme, à la spiritualité, s’ils l’avaient perdue,
la dimension du nada, nada, nada de Saint Jean de la Croix. Ni,
ni, ni… Dit le réel : ce n’est jamais cela… Le Chénier, avec ses
« hypothèses » de dessins, et ses tableaux en enfilade d’humains
qui n’atteignent jamais la ligne d’horizon me parlait si bien de
l’inaccessible, que, pour l’exposition itinérante de son Chemin
de Croix, passant par la cathédrale de Marseille, pour le catalogue il m’avait invité à écrire en compagnie de Marc Le Bot. Et
cela avait donné un texte intitulé « Malheur à celui par qui le
scandale – d’un réel inaccessible – arrive », dont voici des
extraits :
Il a suffi à trois obscurs citoyens d’accuser Socrate d’être
un impie et de corrompre la jeunesse pour le faire condamner, il
a suffi à Maître Eckhart de parler de la mendicité de l’essence
créée, de dire que toute créature était un pur néant, pour inquiéter les autorités, il a suffi au Révérend Anthony Freeman de ne

Henry Le Chénier « Chemin de Croix », huile/toile.
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pas croire à l’au-delà pour être mis
à pied par son supérieur, il a
suffi… La liste serait longue.
L’Évangile de Thomas dit : Le
Royaume, il est le dehors et le
dedans de vous. Et Maître Eckhart,
encore : Tout ce que Dieu demande, c’est de sortir de toi-même. Et
Emmanuel Levinas : il y a dans le
visage une pauvreté essentielle.
C’est cette pauvreté essentielle du
visage, du corps humain, cette
Ghérasim Luca dans « La voici la voie silanxieuse »
absence qui les ronge au sein même
de l’action, cette fragilité de vase brisé dès l’origine, que réussit à
peindre Henry Le Chénier, ainsi que cette menace de l’être, cette
précarité, toujours à réparer. Comme Siddharta Gautama Bouddha,
c’est le choc du Réel qui a incité Martin Luther à vouloir devenir
vraiment chrétien : la chute d’un arbre déraciné par la foudre. C’est
cette foudre que peint Henry Le Chénier, ce rapport de l’homme à
un réel qui le menace, mais interpelle sa responsabilité… C’est ce
vraiment chrétien qu’il peint, avec son Chemin de Croix, notion que
par là même il universalise. Connaître c’est s’éclater vers, s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi,
vers ce qui n’est pas soi, là-bas, près de l’arbre et cependant hors
de lui, car il m’échappe et me repousse… C’est par cette phrase de
Sartre qu’Emmanuel Mounier commence son chapitre : De la lutte
pour le réel. Cette violence, c’est ce que peint Henry Le Chénier.
Mon Dieu me chasse en avant, bien loin de me conduire… j’aspire
au repos et me voilà au milieu de la mêlée… dit Martin Luther.
C’est cette mêlée que peint Le Chénier, cette mêlée même, qui,
lorsque des hommes de foi - en l’homme autant qu’en Dieu - acceptent d’y plonger, réveille l’Inquisition… C’est cette mêlée que peint
Le Chénier, corps et poussées en avant amalgamées, pour faire l’immense corps d’une humanité qui cherche à naître… La responsabiGhérasim Luca, Cubomanie « Princesse Christine lité humaine, d’action et avant tout d’être, c’est ce que peint au plus
de Danemark, d’après Holbein, 1983 », fragment.
près la grande peinture figurative, c’est ce que peint Le Chénier
depuis toujours, avec ces personnages solitaires en mal d’incarnation, avec
ces face-à-face au miroir, pures interrogations, avec ces Christ, déjà, SDF des
Grands Ensembles, ramassés par des Simon de Cyrène de banlieue avant que
n’arrive la Fourrière, avec ces Dames Blanches, lépreuses s’entraidant, séropositives de toute l’impuissance humaine, mendiantes de Savanakhet…
Francis Bacon : la douleur aiguë, sanguinolente, de l’être qui se délite,
mitraillée d’absurde… Le Chénier, c’est la douleur dansée mais néanmoins
convulsive, avec des afflictions sourdes et indigestes, comme s’il n’y avait
pas non plus de Sujet de la souffrance, mais seulement des zones aussi raffinées que brutales de guerres locales, de matières explosives… Entre être et
non-être, muscles en bataille et sauve-qui-peut, appel sans espoir, mendicité
de l’être toujours à repêcher, et aussi dans les Bacchanales : membres qu’il
faut à chaque instant renommer, dont il faut rétablir l’identité… Extases au
ralenti, aussi irrattrapables que le sable qui coule, que l’eau, que le sang.
Mouvements du Temps même. Sortir de soi-même, Henry Le Chénier semble
en avoir suivi la leçon pour produire cet amalgame qu’il nomme peinture. Il
faut l’écouter lorsqu’il parle de la genèse de ce chemin de Croix, de ce comportement de sa part, présidant au lâcher (prise) de ces admirables dessins qui
présideront eux-mêmes aux tableaux… […] Henry Le Chénier griffant la sur-
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face du papier et de la manifestation, laisse venir le dedans, le dehors, afin
qu’ils communiquent. C’est sur les franges de l’être, entre les articles des
dogmes, que cela se passe. Socrate, Maître Eckhart. Que pour voir la lumière de l’étoile, il faut regarder à côté. […] Quoi d’étonnant à ce que ce Chemin
de Croix revienne inévitablement dans l’Histoire de la Peinture comme un
lapsus : c’est l’insistance de cette histoire, c’est le geste convulsif, désespéré,
presque un leitmotiv, qui tourne en rond autour de « Rien ». (France Delville,
Saint-Paul, février 1995)
Le verre éclaté de Hains et Villeglé d’Hépérile éclaté, c’est-à-dire les
ultra-lettres, a un rapport avec la déconstruction de Ghérasim Luca, et de l’image et de la lettre. Dans « La voici la voie silanxieuse » (Éditions José
Corti), d’« ellipse » géométrique en « ellipse » grammaticale vient dire simplement le « logos » : le discours qui donne une logique, une construction, et
qui ne doit jamais être figé puisque c’est une « ellipse », on pourrait dire une
« tangente », cela tend vers… définition de la pulsion… qui est l’écho dans
le corps qu’il y a du dire. Et Ghérasim Luca, comme Hains, s’est intéressé
aux mains, pour en faire de drôles de « choses » énigmatiques. Celles de
Ghérasim sur fond de robe de princesse (Princesse Christine de Danemark,
d’après Holbein) qui semble devenir rideaux, ne pourraient-elles, « emblématiquement », représenter le « logo » du crime d’Althusser ?
« Emblématiquement » était effectivement un mot très prononcé par
Ghérasim Luca, était-ce pour rappeler sans cesse l’aspect symboligène de
tout ce qui sort de nous, le parlêtre ? Il faut dire que dans le récit d’Althusser,
au-delà du « trouble » de mémoire qui est un abysse, les mains et le rideau
apparaissent en gros plan… Deux choses remontant à la surface du bain révélateur ?

France Delville
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Le jazz en tant qu’il est une musique d’improvisation, le jazz, par sa mise en acte - par l’improvisation -, est, comme l’est la psychanalyse, un art au présent. Même tous ses gestes, toutes ses voix, passent sans devenir jamais des gestes ou des voix passées. Des gestes et des voix figés dans l’éternité de
l’œuvre improvisée. Des gestes et des voix au présent. D’où l’idée que le jazz à la différence de la
musique classique, est un art du temps vivant. Mais ça ne veut pas dire que le jazz, comme l’analyse,
n’entretient aucun rapport avec son passé, bien sûr.

énéralement, quand on parle d’improviser on fait référence au
fait de « composer sans préparation ». Et derrière ce « composer sans préparation », on met l’idée « de faire exister quelque
chose à partir de rien d’autre que soi-même ». L’improvisation est une pratique qui résulte à la fois de l’idée comme matière, de l’expression comme
forme et du travail comme condition sans médiation.

G

Ce que je voudrais développer ici, c’est l’idée qu’improviser, ce n’est
pas faire exister quelque chose à partir de rien d’autre que soi-même, mais
qu’improviser, c’est trouver quelque chose. Trouver quelque chose à la
manière de l’analysant qui trouve à partir de ce qui se joue dans la cure analytique. Pour provoquer un peu, je dirais que l’analyste interprète et l’analysant improvise…
Dans la langue de Freud, il y a un signifiant qui dit bien cette différence entre faire exister quelque chose à partir de rien d’autre que soi-même et
trouver : Aufbrigen : apporter à l’extérieur, apporter au-delà, apporter pardelà, un par-delà que je vous propose d’entendre comme ce qui advient du
Réel, comme l’advenir du Réel. Et là, on est exactement en correspondance
avec ce que Picasso nous a offert comme énigme : « Je ne cherche pas, je
trouve ». On pourrait même s’autoriser dans cette continuité, pour signifier
l’improvisation, un « je ne crée pas, je trouve ». Ca rendrait vraiment bien
compte de ce qu’improviser veut dire.
Le grand Léonard de Vinci disait qu’il faut à la peinture, une matière
qui se pose sur une autre matière — per via di porre — et que c’est cela
même qui permet à chaque geste passé de rester présent. Et il disait qu’il faut
à la sculpture de la matière à enlever — per via di levare -, et qu’il lui faut
surtout un reste. Un reste à entendre, non pas comme le déchet qu’on rejette, mais le reste en tant qu’il est ce qui demeure.
Ceci nous ramène d’emblée au travail du psychanalyste lorsqu’il est
confronté, disons à ces zones psychiques peu structurées qu’on rencontre de
plus en plus fréquemment et qui laissent assez inopérants nos bons vieux
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repères cliniques et ce, tant dans le champ de la névrose que dans celui des
psychoses.
On pourrait dire qu’à l’image du peintre qui dépose de la matière et de
la couleur et à l’image du sculpteur qui en enlève, la technique suggestive et
les thérapies cognitivo-comportementalistes ajoutent quelque chose, une
action par exemple, alors que la méthode analytique, elle, enlève ou retire
quelque chose, idéalement sans rien introduire de nouveau.
Alors j’en viens à une première question : est-ce qu’improviser, c’est
ajouter de la matière musicale ou est-ce qu’improviser, c’est enlever de la
matière pour donner forme à un reste ? J’avais déjà dit il y a quelque temps
que ça dépendait de ce qu’on entend par « jazz ». Est-ce qu’on fait référence
au be-bop – pensez aux magnifiques improvisations de Louis Armstrong ou
de Charly Parker par exemple, où il est question d’ajouter une forme personnelle et singulière à un thème — ou au free jazz qui est à entendre littéralement comme the other thing : « l’autre chose », das anderes Ding ? La tendance dans cette autre chose qu’est le free jazz, est de dire qu’il n’y a pas de
grille prédéfinie et qui pose donc la question de savoir à quoi l’improvisateur
donne une forme ? À quelle matière donne-t-il une forme lorsqu’il improvise ? Ou encore, à quel informe donne-t-il forme ?
Si on en revient à la différence entre la peinture et la sculpture, il me
semble que c’est au sculpteur que la notion d’informe fait immédiatement
penser, le sculpteur qui transforme l’informe du bloc de marbre ou de bois, au
sens où d’un territoire inexploré, il fait progressivement apparaître une forme.
Cela voudrait dire qu’avec la sculpture, l’informe est la matière – le
Réel — de l’œuvre, c’est-à-dire que cette matière est à la fois la séparation et
la délimitation d’un dedans qui rejette un dehors.
Si on applique cette définition au free jazz, on en arriverait à dire
qu’improviser, c’est donner une forme singulière à l’informe – l’in-forme qui
n’est en aucun cas a-forme. Improviser, ce serait donner une forme au réel.
Alors, si ce que je dis, tient, ça pose une question fort intéressante :
cette forme pré existe-t-elle dans le matériau brut, dans ce Rohstoff dont
Freud parlait souvent ? Ou encore, pour poser la question autrement, la structure profonde de la matière – la structure du Réel — autorise-t-elle que naissent d’autres formes, d’autres interprétations ou d’autres improvisations ? Et
enfin pour revenir à notre clinique psychanalytique, l’analysant, peut-il trouver d’autres formes dans cette matière qu’est l’interprétation du Réel ?
C’est-à-dire : lorsque l’analyste travaille la rythmique toujours complexe de l’hystérie ou lorsqu’il manie les gammes de certains états-limites ou
de ce que j’appelle des psychoses prêt-à-porter, l’analysant, peut-il trouver
autre chose à partir de cette rythmique, à partir du maniement des gammes ?
À tenter de répondre à ces questions, je n’ai finalement pas trouvé
grand-chose ; sauf peut-être ceci que je pense que dans le free jazz, il n’y a
rien à ajouter il n’y a rien à soustraire ; que le free jazz est sans matière et
c’est pour cela qu’il est sans reste. Et que l’improvisation est précisément ce
qui reste au sens littéral, c’est-à-dire au sens où elle est un présent qui reste…
Cela signifie me semble-t-il, que le jazz en tant qu’il est une musique
d’improvisation, que le jazz, par sa mise en acte – par l’improvisation -, est,
à l’image de la psychanalyse, un art au présent. Que même tous ses gestes,
toutes ses voix, « passent sans devenir jamais des gestes ou des voix pas-
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sées ». 1 Des gestes et des voix figés dans l’éternité de l’œuvre improvisée.
Des gestes et des voix au présent. D’où l’idée que le jazz à la différence de la
musique classique, est un art du temps vivant. Mais ça ne veut pas dire que le
jazz, comme l’analyse, n’entretient aucun rapport avec son passé, bien sûr.
Lorsque John Coltrane dans A love suprême revient inlassablement sur
le même thème, il y a de toute évidence un rapport au passé ne serait-ce qu’en
ceci qu’il y a répétition et variation. Mais il me semble qu’à chaque fois qu’il
y a rapport au passé dans le jazz, on peut dire que le geste premier est trouvé
à nouveau, est nouvellement trouvé, trouvé autrement, et non pas simplement
« retrouvé ». Que ce geste premier est trouvé, non pas re-trouvé. (Étymologie
de « trouver » : changer de sens).
Avec l’improvisation, le free jazz est pris dans le triptyque : répétition,
variation, improvisation ; avec l’improvisation comme trouvaille, comme
mise en présence de quelque chose qu’on ne cherchait pas. Et cette improvisation rend possible ce rapport au passé. Ce passé est littéralement inventé à
nouveau comme rapport au présent. Je trouve qu’on est exactement dans la
formulation de l’impératif éthique freudien : Wo Es war soll Ich werden.
Cela veut dire que l’improvisation n’est pas dans la partition, n’est pas
dans le thème, n’est pas dans la grille, ni même dans la structure rythmique.
« Il n’y a improvisation que quand et seulement quand la partition (quand il
y en a une) est mise en œuvre, c’est-à-dire produite véritablement ». 2 Cela
veut dire que la partition, le thème ou la grille, sont même plus des instruments que ce qu’on appelle les « instruments de musique ». Sauf que la partition n’est pas la musique. D’ailleurs, on s’illusionne quand on croit que la
partition est le morceau de musique qu’on joue et qu’on entend. Et c’est
d’ailleurs cette illusion à laquelle croient beaucoup de compositeurs de
musique contemporaine qui croient que c’est la partition qui est l’œuvre
créée, l’œuvre d’art.
Je pense que l’improvisation est sans pré-texte, et que le jazz improvisé ne peut en aucun cas être enfermé dans les contours précis et nets d’une
série de prédicats bien réglés. George Pérec disait que le free jazz est une

3 G. Perec in Magazine littéraire
n° 376, 1987

« musique de jazz qui échappe ou tente d’échapper à deux des déterminations les plus traditionnelles de toute musique de jazz : la contrainte rythmique, plus connue sous le nom de « tempo », la contrainte harmonique, célèbre sous le nom de « grille » […]. » 3

Sauf qu’à mon sens, l’improvisation ne se résume pas à cette définition
en quelque sorte négative même si elle s’est faite remarquer et à bien évidemment fait scandale dans un certain milieu orthodoxe, par quelques traits parmi
lesquels :
L’abandon du rythme régulier à quatre temps, le sacro-saint swing mais
un abandon qui n’en est pas vraiment un ; c’est plutôt – et c’est là que ça
devrait faire dresser les oreilles des psychanalystes — une façon de le contrarier de l’intérieur, d’abandonner le côté trop régulier, trop berçant du balancement, pour n’en retenir que le déséquilibre ;
L’abandon du principe selon lequel les improvisations se construisent
à partird’une série d’accords, série elle-même issue d’un thème mélodique.
Et, du même coup, l’abandon de la mélodie ou au moins l’abandon du schéma standard : thème-solos-thème.
L’improvisation est sans prétexte. Dans le jazz qu’on dit classique, on
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se servait du prétexte de cette série d’accords ; avec le free jazz on va tendre
vers une improvisation libre comme quand on dit association libre, c’est-àdire une improvisation sans pré-texte ; une improvisation sans la convention
préalable ni d’une matrice harmonique, ni même d’une tonalité. C’est intéressant de voir que les musiciens de free jazz, les grands improvisateurs, ces
mauvais élèves du jazz — dans la décennie 1960, tous ou presque ont commencé leur carrière au sein du jazz traditionnel. Puis, un jour, ils ont rejeté le
modèle standard : thème-solos-thème pour trouver un jeu sans paradigme, un
jeu sans modèle : ohne leitbild, c’est-à-dire sans exemple… « Je pars d’un
point et je vais le plus loin possible » disait Coltrane. 4 Traduction lacanienne : un signifiant c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant… le
plus loin possible.
L’improvisation n’est pas non plus dans le bon vieux vinyle comme le
suggérait le petit dessin qui était sur l’étiquette des disques « la voix de son
maître », le chien qui croit que son maître est dans le haut-parleur du gramophone. L’improvisation est dans le temps. « Elle est dans le sujet qui l’entend
et dans le sujet qui la joue » 5. Elle est dans ce qu’on pourrait appeler : le
temps des sujets. C’est un peu comme ce que disait Platon dans le Phèdre à
propos des livres : partir du constat que le livre permet de conserver des pensées et finir par croire que la pensée est dans le livre, ou que le livre pense,
ou que penser c’est écrire un livre, ou qu’un penseur est quelqu’un qui écrit
des livres ou même que le livre est la fin de la pensée. Improviser, c’est écrire au sens où l’écriture est l’accès au Réel… Suffit de relire Marguerite Duras
pour saisir le sens même de l’improvisation. Il n’y a que les hommes politiques pour penser et croire qu’improviser c’est dire n’importe quoi…

Le miracle du vrai concert de jazz, c’est celui où les temps des sujets
coïncident au présent. Alors là, « il se passe quelque chose » comme on dit si
bien. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on est souvent mieux sur place —
en live -, parce que cette rencontre avec le corps de l’improvisation, cette rencontre, c’est le miracle qui se produit lorsqu’on est confronté à un jazz vraiment improvisé, et non pas quand il est le fait de musiciens qui croient qu’il
faut reproduire ce qui s’est fait 50 ans avant.
Tout ça, ça pose quand même une vraie question : si le corps de l’improvisation est bien dans le temps des sujets, si l’improvisation est bien un art
de l’ouïe (ce qui semble assez évident), pourquoi a-t-on besoin de la voir
jouer ?
Ca voudrait dire qu’il y a quelque chose de fondamentalement visuel
dans un concert de jazz, qu’il y a quelque chose de scopique dans l’improvisation. D’ailleurs on n’aime pas trop être placé derrière un pilier ou derrière
quelqu’un qui fait une tête de plus que vous. On a envie de voir et même d’être au premier rang pour bien voir. Alors qu’est-ce qu’on voit ?
Peut-être qu’on veut voir le travail, le travail de celui qui joue, le corps
de celui qui joue et qui donne de la voix… Ce que j’aime voir, ce n’est pas
tant le travail lui-même bien sûr, mais le jeu, c’est-à-dire le travail que ça
représente que d’improviser. C’est le travail du corps, le travail du geste, le
travail de l’instrument, le travail de la voix. Et tout ça, ça produit de la
musique, ici et maintenant, en direct et directement. C’est-à-dire au présent,
là où quelque chose de réel se donne à voir, se donne à entendre.
D’ailleurs, comme en réponse à ce réel, il est très fréquent que parmi
les spectateurs d’un concert de jazz, certains se mettent très vite à hocher de
la tête, battre du pied, à s’agiter dans tous les sens. Et vous savez ce que c’est
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quand c’est le voisin d’à côté qui s’agite… Et puis bien sûr, c’est toujours
ceux qui n’ont aucun sens du rythme qui font trembler toute la rangée de chaises avec leur réel… Les musiciens ne font pas ça, ils rythment de l’intérieur,
ils gardent ça pour eux…
Je disais plus haut que l’improvisation tentait de rejeter le modèle plus
ou moins commun au jazz antérieur, qu’elle rejetait l’usage du pré-texte.
Comme si le pré-texte était en quelque sorte un obstacle à l’absolument nouveau, une résistance à l’inouï vers quoi veut tendre une improvisation.
Ornette Coleman essayait de se donner le droit de « faire ce qu’il voulait ». Ce qui est tout sauf « faire n’importe quoi »… Il disait que ses improvisations – jamais répétables -, conservaient toujours une sorte d’ordre, fût-il
inexprimé ou non formalisé. Ca veut bien dire qu’une improvisation absolument vierge de tout pré-texte, pure de tout préalable, est impossible. Il y a toujours, partagé par les musiciens, par les auditeurs aussi — peut-être simplement un peu moins consciemment -, une culture, une histoire (musicale et
extra-musicale), qui permet à la musique d’être autre chose qu’une juxtaposition aléatoire de sons ; mais chaque musicien, chaque auditeur a sa propre
façon d’hériter de cette culture et de cette histoire.
Et c’est ici que se trouve pris en défaut le concept de communauté de
jazzmen…

6 B. Renaud, Free jazz : musique
« révolutionnaire » ? 2009

« Il n’y a pas, surtout pas, un dénominateur commun que l’on pourrait
définir, et qui ferait le lien entre tous les musiciens et tous les auditeurs de
jazz ». 6

Il n’y a pas, ou il n’y a plus, un langage, si on entend par « langage »
un ensemble de conventions plus ou moins rigides, un code, par où on saurait
ce que tel mot, telle phrase ou bien telle note, tel enchaînement d’accords veulent dire. Ce que l’improvisation défait, et avec acharnement, c’est peut-être
l’illusion qu’on avait dans le jazz traditionnel : celle d’un langage commun.
Cette chose nouvelle et sans nom qu’est le free jazz est la tentative de
se libérer du langage… au point que j’en arrive à penser que l’association
libre est pareillement cette tentative de se libérer des langages… Que c’est
délier les langues, que c’est se délier des langues dont il est question en analyse. Et se délier des langues, c’est trouver la question.
Ce qui constitue l’improvisateur comme sujet, c’est sa question : sa
question improvisée : le point pour aller le plus loin possible…
C’est en rapport avec ce que disait Lacan :

7 J. Lacan, in Discours à l’Ecole
freudienne de Paris, Autres écrits,
Editions du Seuil
8
Miles
Davis,
in
L’autobiographie, Editions Infolio,
2007

« Je ne profère ce qui fut qu’en vue de ce qui sera. Pour le trouver, je
l’appelle d’un nom qu’il doit assumer ou refuser pour me répondre. Je m’identifie dans le langage, mais seulement à m’y perdre comme un objet. Ce qui se
réalise dans mon histoire, n’est pas le passé défini de ce qui fut puisqu’il n’est
plus, ni même le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce qu’aurais été pour ce que je suis en train de devenir ». 7

L’improvisation c’est être présent au futur antérieur. C’est ce que dit
Miles Davis : « Il faut beaucoup de temps pour jouer comme on est ». 8 Lacan
n’a jamais parlé de musique et encore moins de jazz, mais on pourrait croire
que de l’improvisation, il en savait quelque chose…
On peut entendre avec ce rapport à la langue quelque chose de l’ordre
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d’une tentative de se rapprocher – imaginairement s’entend -, de se rapprocher de ce langage d’avant Babel, d’avant la multiplicité des langues. Je dis
ça parce qu’improviser, c’est aussi atteindre une immédiateté ; c’est aussi
s’affranchir de la médiation de tout langage. C’est le désir d’immédiateté —
sans intermédiaire, sans média — qui se réalise comme soudaineté, comme
présence à cette chose sans nom : l’absolument nouveau, en deçà ou au-delà
de la langue.
Qu’est-ce qui fait qu’au premier temps d’une improvisation de
Coltrane, on reconnaît que c’est de l’improvisation ? Parce que de fait, il y a
bien un son du jazz, aussi vrai que le jazz a inventé des instruments qui lui
sont propres : la batterie bien sûr, mais aussi le saxophone et la contrebasse
qui existaient bien avant, mais dont l’usage contemporain est incompréhensible sans le jazz.
D’ailleurs, qu’est-ce qu’on dit quand on dit : « Ca c’est du jazz, ça c’est
de l’improvisation ! » ? Qu’est-ce qu’on y reconnaît dans cette voix ?
Là il faut faire un détour par Hegel lorsque parlant de la musique, il
nous dit que la musique, en tant qu’art du son, est le mode d’art où s’accomplit le mieux la négation de l’extériorité. Il dit :
« la musique s’adresse à l’intériorité la plus profonde ; elle est l’art
dont l’âme se sert pour agir sur les âmes ».9

Hegel parlait d’une musique classique, une musique « finie » qui fonde
en son fondement la séparation du corps et de l’âme. Or, je pense que quand
on reconnaît la voix du jazz, on reconnaît une musique qui n’a pas sa place
« dans l’histoire finie de la musique dite classique ». 10 Le jazz, par sa voix,
apporte des signifiants nouveaux, des signifiants absolument nouveaux, mais
pas comme un ajout à une chaîne de signifiants – donc à un discours qui précéderait. Mais des signifiants qui renvoient à un discours autre. D’ailleurs, les
instruments que le jazz invente sont des instruments qui nécessitent, pour être
compris, l’abandon hégélien du présupposé de la séparation du corps et de
l’âme. Il suffit de voir Roy Haynes à 83 ans derrière sa batterie ou Jimmy
Garrison aux prises avec sa contrebasse, ou encore Sonny Rollins littéralement enroulé autour de son saxophone lorsqu’ils improvisent…
« Au conservatoire de musique, on apprend aux saxophonistes classiques à produire le son le plus désincarné possible, ce qui fait qu’ils sont très
contents quand ça ressemble à une clarinette ». 11 Dans le jazz, au contraire,
le saxophone se travaille exactement à l’inverse et ce, à cause de la richesse
potentielle de chaque son en harmoniques, qu’on peut faire résonner jusqu’à
saturation, jusqu’à la limite où ça pourrait basculer, jusqu’à la limite où le
corps s’entend aussi personnel que dans le grain de la voix.
Et puis, il y a des musiciens qui croyant bien faire, parlent le jazz
comme une langue étrangère. Barbara Hendricks quand elle chante
Gershwin, parle une langue qui lui est étrangère. Alors, au lieu de chanter du
Gershwin droit et simple comme elle sait si bien faire quand elle chante du
Mozart, elle gueule, elle veut faire « chanteuse de jazz » et le résultat est assez
laid.
Pour terminer cette petite balade à travers l’improvisation, je voudrais
vous faire remarquer qu’il n’y a pas à proprement parler d’œuvre en jazz. On

9
G.W.F.
Hegel,
in
Phénoménologie de l’Esprit, folio,
1993

10 C. Duflo et P. Sauvanet in
Jazzs, EditionsMF, 2008

11 Ibid
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peut parler de l’œuvre de Beethoven mais on ne parle pas de l’œuvre de Miles
Davis. Ou alors, il faudrait dire que Miles Davis est lui-même son œuvre,
c’est-à-dire qu’on évoque plus un être qu’une œuvre différenciée de cet être.
Le jazz en général, c’est « l’être-œuvre » au sens où il n’y a pas d’improvisation tant qu’elle n’est pas jouée, tant qu’elle ne donne pas de voix. Dans être
jazzman, j’entends d’abord « man », l’homme. L’homme d’une voix improvisée (ce qui fait peur au classique, ce qui fait peur au rock).
Peut-être n’y a-t-il de jazz que parce qu’il y a improvisation ? Peut-être
n’y a-t-il de voix du jazz que parce que le jazz est oral ? Le jazz est transmission orale comme quand on se rappelle que la psychanalyse est une transmission orale ; qu’il n’y a pas de catéchisme, qu’il n’y a pas de partition… C’est
peut-être ça le sens le plus réel du « s’autoriser de soi-même »…
L’improvisation, c’est s’auteuriser…
L’improvisation est l’équivalent de l’oral chez Platon où l’équivalent
des Séminaires de Lacan qu’on ne peut comprendre que si on a le courage de
les lire à haute voix.
C’est là, toute la différence qu’il y a entre « chanter faux » et « parler
faux ». « Chanter faux », c’est insupportable à entendre. « Parler faux », c’est
autre chose. Ca a à voir avec le lapsus ou le mot d’esprit. Je me demande si
l’improvisation n’est pas réellement une voix manquée, un jeu manqué,
comme on dit un acte manqué. Un acte manqué qui se révèle dans ce que
Freud nommait le Jetzzeit et que la traduction française rend par l’à-présent,
un à-présent à entendre comme un maintenant un maintenant-présent,
comme lorsqu’on dit : « ça-y-est »… Ca y est ! C’est-à-dire un accès au Réel,
un accès à l’absolument nouveau.
L’improvisation est l’accès au Réel et même devrais-je dire, un excès
sur le réel qui implique un débordement ; quelque chose comme le pas de
plus du « pas au-delà » de Blanchot ou le pas de plus au bord du trou du Réel.
Le Réel comme présence du présent. Le free jazz, the new thing, Das anderes Ding, l’autre chose absolument nouvelle que trouve l’improvisation est
nécessairement innommable, inadéquate à tout nom existant, et je me dis au
final, que le signifiant « improvisation » n’est au fond que le nom de code qui
fait signe vers cette nouveauté qu’est le Réel lorsqu’en un je, il advient.
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LA CLINIQUE : QUEL RÉEL ?
«Chanson des Escargots qui vont à
l’enterrement d’une feuille morte»
La psychanalyse peut-elle faire quelque chose contre le fait que le réel, l’impossible conduise chacun
vers un destin tragique. L’exemple d’Œdipe et d’Antigone est le meilleur que l’on pourrait prendre. Je
ne développerai pas ce point je vous renvoie au séminaire «La clinique du Réel».
Car pour répondre nous devons saisir comment s’organise ce rapport (du sujet à la chaîne signifiante) et comment s’articule ce réel, car c’est important de le souligner le Réel se manifeste exclusivement
sous la condition du désir, c’est-à-dire que si vous vous abstenez, si vous inhibez votre désir, alors vous
serez tranquille, peut-être même pour l’éternité, sans jamais rencontrer le réel.
La clinique : quel Réel ? Cela nous permet donc d’entendre que le désir du clinicien est convoqué au chevet du patient. À chacun d’en rendre compte et déjà dans sa propre cure, dans l’analyse de son fantasme, la supervision ou le contrôle reste une autre étape.
Ce travail est en partie la synthèse et la reprise des séminaires :
- De 1985-1986 de Charles
Melman : «Travaux pratiques de
Clinique psychanalytique» publié
chez éres
- De 1995-1996 de Jean-Paul
Hiltenbrand : « Clinique du Réel»
- De 2010-2011 de Jean-Paul
Hiltenbrand : « Des pulsions, Les
relations du langage au corps»
- De 1973-1974 de Jacques
Lacan : «Les non-dupes errent»
dont le texte de «La Troisième» qui
se trouve dans les annexes
- De 1974-1975 de Jacques
Lacan : R.S.I
Et le poème de Jacques
Prévert : «Chanson des Escargots
qui vont à l’enterrement d’une
feuille morte»

uand je me suis mis à travailler pour préparer cette intervention, je me suis rappelée mon embarras de clinicienne dans ma
pratique de psychologue en institution, de ce désir de devenir
psychanalyste et ce qui se mettait encore en croix sur mon chemin, me
confrontant toujours à mon métier d’alors.

Q

Car psychologue clinicienne dans le champ de l’insertion sociale et
professionnelle l’embarras que j’avais rencontré m’avait mis au travail et
permis en tant que clinicienne de changer de place et devenir analyste. Cet
embarras concernait directement la question de mon désir de clinicienne,
alors confrontée à un symptôme social, à la demande d’un objet manquant
dans le réel, (le travail) je mesurais à cette époque ce qu’il en était de l’articulation du désir et du Réel, et surtout de mon incomplétude, face à la
demande du sujet. Car Le sujet face à son angoisse, c’est-à-dire la castration,
renouvelle sans cesse sa dépendance par rapport à l’autre, attendant la garantie de l’Autre, mais l’autre est aussi castré, il manque aussi un signifiant dans
l’Autre.
Dans son séminaire «La clinique du réel» Jean- Paul Hiltenbrand reprend une définition de Lacan, le Réel c’est l’inconscient ou bien le Réel
comme nous l’avons déjà dit dans ce séminaire « c’est ce qui ne cesse pas de
ne pas s’écrire», vous entendez alors ici l’idée que ces deux définitions soulignent, soit que le réel s’introduirait à partir de la parole et du discours, soit
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à partir de son écriture. Pourtant si le réel se définit comme l’impossible ce
n’est évidemment pas l’impossible à dire, l’indicible. Aussi le réel ne gît pas
dans l’opposition entre individuel et social, ni même comme commence à le
suggérer Freud dans «Malaise dans la civilisation «en tant que ce serait la
civilisation qui infligerait à l’individu de lourds sacrifices quant à sa sexualité». Ce n’est pas là qu’est le réel. Le réel vient dans le rapport du sujet à sa
chaîne signifiante et souvent d’une certaine façon dans son obstination à
maintenir le Réel comme tel. Nous pourrions prendre l’exemple de
Marguerite Duras et de sa douleur d’exister – que commente Jean-Paul
Hiltenbrand dans son séminaire – Marguerite Duras ne pouvant faire autrement que d’illustrer inlassablement et de mille façons ce qui la tient en vie,
son rapport particulier à sa chaîne signifiante qui relance sans cesse sa douleur.
La psychanalyse peut-elle faire quelque chose contre le fait que le réel,
l’impossible conduise chacun vers un destin tragique. L’exemple d’Œdipe et
d’Antigone est le meilleur que l’on pourrait prendre. Je ne développerai pas
ce point je vous renvoie au séminaire «La clinique du Réel».
Car pour répondre nous devons saisir comment s’organise ce rapport
(du sujet à la chaîne signifiante) et comment s’articule ce réel, car c’est
important de le souligner le Réel se manifeste exclusivement sous la condition du désir, c’est-à-dire que si vous vous abstenez, si vous inhibez votre
désir, alors vous serez tranquille, peut-être même pour l’éternité, sans jamais
rencontrer le réel.
La clinique : quel Réel ? Cela nous permet donc d’entendre que le désir
du clinicien est convoqué au chevet du patient. À chacun d’en rendre compte et déjà dans sa propre cure, dans l’analyse de son fantasme, la supervision
ou le contrôle reste une autre étape.
Toujours en suivant ce séminaire nous pouvons dire que cette clinique
au chevet du patient se définit toujours comme une praxis liée au symptôme,
si vous préférez au symbolique. Car c’est à partir du symptôme que Freud en
recevant ses patients a mis en place les signifiants qui organisent l’invention
et le développement de la psychanalyse. Par exemple il a pu observer que la
structure du rêve et les lois logiques qui l’organisent sont également celles qui
structurent et organisent le symptôme. La démarche de Freud reste donc bien
légitime, pourquoi la contredire, car elle correspond à la lecture des symptômes d’une époque.
Aussi comment en tant que clinicien aujourd’hui se référant à Freud et
Lacan, poursuivre ce travail de lecture des symptômes contemporains mais
surtout ce travail de nomination pour renouveler à la fois les concepts mais
surtout la praxis psychanalytique ce qui pourrait nous amener à se passer des
noms du père, des référents analytiques, tout en s’en servant et en inventant
de nouveaux.
Je pense que Lacan dans ses derniers séminaires nous y encourage, luimême avec le nœud borroméen il nous fait passer à une autre clinique, à une
autre praxis de la psychanalyse, mais nous résistons à passer au trois, en revenant sans cesse au quatre.
Dans le texte de la «Troisième» que je vais essayer de reprendre tout
au long de cette intervention en m’appuyant sur le commentaire de Jean-Paul
Hiltenbrand et de Gérard Amiel du séminaire de 2010-2011. Lacan va mettre
à plat tout ce qu’il a enseigné précédemment, tout en posant de façon appro-
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fondie une première approche véritable du nœud borroméen : les trois ronds
vous le savez occupent une place strictement équivalente, et là Lacan fait un
saut par rapport à son texte de 1953 où il envisageait le rapport du Réel, du
symbolique et de l’Imaginaire deux à deux à travers de toute une série : réaliser, imaginariser, symboliser le Réel, le symbolique et l’imaginaire, il fait le
saut de passer d’une logique de la dualité, à une logique à trois.
- La première mise à plat, c’est celle qui concerne la fonction du langage, il va alors développer ce qu’il appelle «Lalalangue», en un seul mot. Je
n’insisterai pas juste pour dire que ce nœud n’est rien d’autre que Lalalangue
non pas dans sa représentation mais dans sa présentation, dans cette langue
où gît RSI, c’est une manière de rendre compte de façon topologisée de lalalangue, topologisée pour le sujet sous l’effet d’un dire. Mais un Dire ne parvient à faire nœud, qu’à la condition que c’est trois catégories du réel, de
l’Imaginaire et du Symbolique surviennent de manière comme ça concomitante, contemporaine et intriquée, mais pas n’importe comment ; et c’est à
cette énonciation contemporaine des trois registres à laquelle peut exister
comme pure supposition un sujet, que nous avons à l’entendre afin que ce
sujet ex-siste.
- Dans la deuxième partie de son développement,, il va insister et porter l’accent de l’analyse sur la problématique de l’objet a, je vais essayer d’en
dire quelque chose
- La troisième partie c’est le Réel, nous tournons autour dans notre
séminaire de Nice cette année. Le Réel nous l’avons répété c’est une modalité logique en tant qu’impossible, mais dans ce texte, le Réel dont il parle c’est
ce qui en quelque sorte fait la vérité des discours. C’est le réel du parlêtre dont
il est question, et Lacan insiste sur ce corps qui parle comme noué au Réel.
- La quatrième partie, c’est celle du Réel dans sa relation au symptôme, c’est bien ce point-là qui m’intéresse dans cette intervention et qui m’apparaît la plus difficile.
D’autant plus que nous-même en tant qu’analyste, nous considérons
toujours que pour entamer une analyse il est requis que celui qui en fait la
demande prenne son point de départ, son point d’appui, de ce que lui considère comme étant son symptôme. Vous reconnaîtrez là ce qui est mis en jeu
dans le procès malade-médecin, c’est bien de cette analogie de situation que
procèdent souvent la confusion et aussi la dérive thérapeutique dans l’analyse.
Aussi devoir renoncer à guérir comme éduquer, guérir, réparer, insérer,
et autre, équivaut à une véritable opération de castration, et cela est une réelle difficulté car souvent pour les médecins, les psychologues, les travailleurs
sociaux, leur engagement dans leurs études désignait leur propre demande de
guérison ou autre lié à leur fantasme qui se trouvaient là mis en jeu. Il en a
été également pour moi : j’ai dû renoncer à cette demande d’être guérie, d’être «réparée» au moment où j’ai dû «opérer» comme analyste.
Mais pour celui qui veut s’engager dans l’analyse, il est demandé
quelque chose de plus que le simple énoncé ou la simple plainte de son symptôme. Ce qui lui est demandé de plus c’est de consentir à se livrer au libre jeu
de sa parole, en s’abstenant de tout effort de réflexion ou de tentative de censure. Aussi l’objet de la démarche n’est plus seulement le symptôme, l’objet
en question devient la parole elle-même et ses conséquences pour celui qui
l’énonce. Ce déplacement est tout à fait décisif. Mais chez celui qui fait la
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demande de cure, est-ce qu’il y a toujours la demande d’être débarrassé de
son symptôme, mais aussi le peut-il ? Car tout un chacun n’est pas forcément
disposé à abandonner son symptôme, il y a entre le sujet et son symptôme une
relation secrète et énigmatique qu’il n’est pas toujours très simple d’expliciter, ne serait-ce dans ce que nous appelons l’automatisme de répétition. Freud
a commencé à le faire entendre, Lacan reprécisera dans la «Troisième» que le
Réel c’est «ce qui ne cesse pas de se répéter, c’est ce qui revient toujours à la
même place».
Aussi devant les difficultés cliniques que tout un chacun a pu rencontrer et parfois dans sa cure même quant à ses propres symptômes, je pense
qu’il est important d’aménager comme le dit Jean-Paul Hiltenbrand une grande tolérance des uns vis-à-vis des symptômes des autres.
Aussi vous comprendrez qu’il ne s’agit pas simplement d’une dialectique du type symptôme/résolution, ou du type symptôme/guérison ou encore refoulement/levée du refoulement, pour être au plus près des thèses freudiennes traditionnelles.
Aussi le dit thérapeute qui exerce son action sur l’axe de la résolution
du symptôme, aplatit toute expérience du discours et de la parole, réduite à
une dimension psychologisante, d’objectivation, de désignation, dans une
fonction avant tout utilitaire, et où le thérapeute vient alors à se réduire à sa
propre visée utilitariste. La gestion de la santé aujourd’hui n’est-elle pas
devenue d’ailleurs une action utilitaire. Tout comme ce qui est demandé dans
le social au psychologue clinicien. Aussi dans cet aplatissement thérapeutique
c’est bien toute la dimension du désir qui se trouve en même temps que les
discours rabattus dans le strict registre du besoin.
Dans son développement Jean-Paul Hiltenbrand insiste sur les différents effets qui tiennent autour du symptôme. Pour avancer sur cette question
il est important de dégager le pivot qui tient cette fameuse relation du sujet au
symptôme au point que le sujet ne peut se manifester que sous la forme de
son symptôme, il est important de tenir compte de ce point pour ne pas faire
de la psychanalyse une expérience idéaliste, qui aurait un but de réalisation,
de perfection humaine à atteindre, ce que l’analyse ne saurait être. Aussi dans
la «troisième», Lacan va donner à la fonction du symbolique, de l’imaginaire et du Réel un ordre particulier, avec le souci de ne pas donner du sens à ce
jeux de lettres, son souci c’est précisément de dégager, de permettre que l’analyse sorte de cette dimension exponentielle du sens. C’est ainsi qu’il fera
entendre combien l’injection de sens est antinomique même préjudiciable au
regard du symptôme car le dit symptôme est déjà un excès de sens et donc
l’interprétation du côté de l’excès de sens – de l’imaginaire – ne ferait que
renfoncer ce symptôme.
Aussi il réaffirme que le chemin du discours analytique n’est pas celui
de la pensée bien sûr mais celui que vont prendre en compte ces trois dimensions inhérentes qui sont l’imaginaire, le symbolique et le Réel. Et il dit
d’ailleurs que ceci ne relève pas d’un phénomène idéologique ou d’une position idéaliste de l’analyse, mais qu’il faut s’en servir, c’est-à-dire il faut parvenir à pratiquer ces trois dimensions et d’une manière plutôt qui ne ronronnerait pas du côté de cette jouissance confortable du chat.
Pour poursuivre cette articulation, Jean-Paul Hiltenbrand nous pointe
qu’il faut tenir compte de la question de la demande qui articule dans le graphe du désir que je ne reprendrai pas ici la pulsion et l’objet tels que les défi-
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nit la psychanalyse, mais aussi la lettre et le signifiant. Le réel est bien le
point pivot de l’articulation du graphe du désir ; et nous devons insister et
apprécier la fonction d’impossible du réel, mais de la lettre aussi, car cette lettre est réelle également.
Donc le réel reste la référence et le point pivot, comme nous ne pouvons l’aborder directement, ce type d’abord étant exclu puisque si nous disons par exemple qu’il n’y a pas de rapport sexuel, nous énonçons une aporie,
est-ce que l’on a vraiment dit quelque chose ou bien démontré de quelle
manière fonctionne ou ne fonctionne pas cet impossible, je ne crois pas ?
Aussi pour l’appréhender ce réel nous en passons par l’objet dans sa
relation au réel. Pourquoi cette insistance sur l’objet. La clinique psychanalytique ne peut envisager la fin d’analyse par exemple comme un épuisement,
bien au contraire la fin est une procédure parfaitement réglée. Il s’agit de
savoir si chacun est disposé à accepter de se confronter à se qui ce dégage des
conditions de son propre objet, car la possibilité de dégager cet objet est aussi
la possibilité de dégager les termes qui articulent la fonction du désir.
La non-émergence de cet objet dans l’analyse à des conséquences bien
négatives, car une analyse organisée autour de la fonction du grand Autre est
une analyse inépuisable, infinie.
La relation du réel et de l’objet nous permet de dégager la place de cet
objet, ce qui est fondamental car le transfert est animé par cet objet d’une part
et l’expérience nous montre que lorsque cet objet n’est pas interprété dans sa
fonction, le transfert poursuit sa course, sauvage cette fois, au-delà de la cure
interrompue cette fois.
Étant la cause du désir comme du transfert, cet objet ne peut être gardé
dans la marge de l’analyse. D’autant plus quand quelqu’un veut pratiquer un
jour, cet objet devrait se trouver à une place ordonnée pour lui. En effet il ne
s’agit pas ici de supprimer l’objet de sa fonction, mais d’y reconnaître sa
place ordonnée.
Où se trouve donc le centre organisateur de toute cette histoire ? Freud
le situe du côté de la Réalité psychique, la réalité psychique mise en place par
le fantasme fondamental. Je vous renvoie à l’intervention de Christian
Fierens qui ne pouvait penser le nœud borroméen sans la mise en place de
cette réalité psychique pourtant nous pourrions considérer que justement dans
le nœud à trois, cet objet a, se substitue au centre organisateur, à ce terme
organisateur.
À la lecture de la «Troisième», nous entendons bien que l’objet a vient
en quelque sorte réaliser le coincement, le centrage des trois dimensions, il
nous dit que l’analyste va tenter d’offrir cet objet comme cause au désir de
l’analysant. Il nous dit même que RSI, ce nœud, qui en quelque sorte offre la
cause du désir à l’analysant «ce nœud il faut l’être». Et nous entendons bien
que cet objet n’est pas un objet du monde perceptif, ni même dont on peut
avoir idée : «chiure ou regard, voix et tétine qui refend le sujet et le grime en
ce déchet qui lui au corps, ex-siste», avec cette chose qu’une femme peut
avoir le goût de l’être. Comme on ne peut pas en avoir idée, il n’y a qu’une
écriture qui peut en rendre compte. Cet objet ne va pouvoir émerger qu’au fil
d’un discours où il pourra s’entendre et s’articuler en quelque sorte que par le
process de la cure. Cette cause du désir qu’il qualifie d’»insensé» et qui s’oppose au sens ; nous entendons également que petit a, la cause du désir tire son
origine, en partie du corps, et que ça le rend aussi opérant au regard du Réel
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autrement dit petit a ne se justifie que par rapport à ce réel. La cause du sujet
analysant va pouvoir émerger progressivement dans la cure. Ce n’est pas un
produit fini, c’est quelque chose qui relève d’une articulation qui s’élabore,
du «travail de l’inconscient». De ce fait le désir est voué à cette cause, ce n’est
pas que dans le monde il y aurait un objet préalablement posé là qui suscite
mon désir, c’est plutôt le désir qui usine un objet qui pare, orne et embellit le
fantasme.
C’est pourquoi dans cette conférence Lacan insiste par rapport au Réel,
car la caractéristique du discours analytique est là : c’est de privilégier l’objet a. Pour cela il faut que le jeu de la jouissance soit répudié et que se dégage en quelque sorte cet objet, dont il n’y a pas d’idée, c’est-à-dire que nous
ne pouvons le définir que dans sa fonction de cause. Dans ce texte, il commence à donner un statut à cette jouissance puisqu’elle va être un effet de ce
nouage, c’est au joint du Réel et du symbolique que va se situer la jouissance phallique, au joint du Réel et de l’imaginaire que se trouve la jouissance
Autre et au joint du symbolique et de l’imaginaire que se place le sens, l’ensemble centré et disposé autour de l’objet a. Et parfois donc le corps qui parle,
pas n’importe quel corps, le corps qui parle se trouve noué au Réel.
Mais voilà le problème que nous rencontrons c’est que le réel lui n’est
pas causal. Il n’est pas causal au sens où il impliquerait une impossibilité primitive. Le réel n’est pas originaire, il est produit dans l’actualité, dans l’instantanéité d’une parole ou d’un discours. Pourtant en s’appuyant sur la clinique, nous pourrions penser que le Réel se manifeste dans un premier temps
par l’Angoisse. Mais Lacan nous pointe que le réel c’est un fait de structure,
ce n’est pas une invention du discours analytique, il ne dépend pas de l’analyse, aussi l’analyste n’a pas vocation d’injecter du réel, c’est un fait de structure qui est lié à notre rapport au langage et à la langue. Dans la «Troisième»
Lacan précise que l’analyse aurait pour mission de le «contrer», c’est ainsi
que nous pourrions entendre la résolution de certains symptômes. Le but de
l’analyse n’est pas la résolution du symptôme bien sûr, mais il y a un certain
nombre de symptômes qui chemin faisant s’amendent. Ce sont surtout les
symptômes liés au refoulement secondaire. La mission de l’analyse n’est pas
d’éradiquer absolument le symptôme et du même coup le Réel bien sûr et par
voie de conséquence l’habitat subjectif par excellence.
Jean- Paul Hiltenbrand rappelle que lorsqu’en guise de boutade Lacan
raconte ce qui l’a amené à une certaine interrogation dans l’analyse, c’était
cette fameuse représentation dans son livre d’enfant d’une moitié de poulet et
dont il cherchait avec force la partie manquante, de quoi alors entretient-il
l’auditoire ? De son manque présent qui l’occupe et le harcèle, alors que l’enfant qu’il était a parfaitement pu chercher l’autre moitié du poulet au verso de
la page ; donc ce réel est dans l’instantanéité d’un discours, et le manque symbolique qui le représente également s’énonce tout autant au présent.
Pourtant au fait que le réel ne soit pas causal nous pourrions trouver
une objection. Cette objection c’est le symptôme puisque classiquement nous
disons que le symptôme a pour origine une tentative de résolution d’un réel.
Pour poursuivre mon intervention de la dernière fois prenons l’exemple que J-P. Hiltenbrand illustre, il reprend ce symptôme fréquent chez les
femmes, c’est la crainte de se faire avoir, ou d’être prise pour une imbécile,
symptôme qui ne caractérise pas seulement les femmes mais la position féminine en général. Ici est-ce un réel qui détermine cette manifestation symptomatique ? Et le Réel ici serait-il antérieur au symptôme lui-même ? Ou bien
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ce symptôme n’est-il qu’une interprétation récurrente, récurrente sur la féminité en tant qu’elle se fonderait sur une expérience de privation réelle au
départ, à quoi répond cette interprétation imaginaire de se faire avoir.
Il est important de préciser que dans la constitution du sujet et dans
l’organisation de sa subjectivité, il est important de faire l’examen du désir et
de la demande, fonction de l’AUTRE. Et c’est dans cette relation-là que nous
pouvons éventuellement trouver la réponse à la question de la relation du réel
au symptôme ou même du Réel à l’objet ; et donc à l’antécédence éventuelle
du Réel sur le symptôme. Mais cette relation est déjà totalement inscrite dans
la fonction de la parole, et donc c’est là que nous avons à chercher.
Pour commencer à répondre à cette objection, il est important de signaler que cette relation désir demande fonction de l’Autre, s’explique aussi bien
dans le présent que dans la diachronie où elle a pu se construire ; mais si nous
disons que la synchronie est là, qu’elle est la stricte réplique de la diachronie,
cela ne veut pas dire que nous devons nous passer dans notre clinique de l’anamnèse, pour rendre compte des événements des incidents qui sont venus
entraver la bonne mise en place de ce désir, de cette demande, fonction de
l’Autre.
Si nous ne tenons pas compte de ces événements et incidents dans l’anamnèse nous ne pourrions éclairer pourquoi une personne est prête à sacrifier son existence pour la satisfaction de sa demande et ceci au détriment de
son désir.
Alors nous entendons mieux ce qui peut alors permettre au sujet représenté par son symptôme, de se déplacer de sa demande à son désir, dans l’articulation signifiante de son discours, c’est l’interprétation, l’équivocité signifiante, ce jeu de la lettre qui peut le lui permettre. Ainsi nous suivons dans le
texte de «la Troisième» l’articulation que Lacan nous propose du symptôme
dans son rapport au réel, et il nous dit du même coup que l’interprétation va
être une tentative impossible, mais une tentative d’apprivoisement de ce réel
par la voix de l’équivocité, c’est ce jeu de l’équivocité qui en gagnant du terrain, vient réduire le symptôme, tout en le maintenant discriminé de la jouissance phallique.
Le nœud tente donc de traiter les effets de la discursivité du sujet, en
tant que Lacan la ramène là en quelque sorte à de pure nomination première :
Réel, Symbolique, Imaginaire, concernant le symptôme. Il cherche à savoir si
le symptôme est une discursivité supplémentaire nécessaire. Dans le schéma
du nœud, il situe le symptôme dans la corne réel, c’est-à-dire ce qui vient du
Réel. Le symptôme au sens le plus général, est-il ce qui peut relever de l’analysable, et dans ce sens est-il équivalent à une écriture ? le symptôme est
une combinaison littérale et peut-être touché éventuellement par quelque
chose qui joue dans la combinaison littérale, de plus il en saisit une autre propriété ce symptôme s’avère une modalité de jouissance particulière. Le symptôme c’est ce qui vient du réel. C’est de là que les lettres font retour et que la
jouissance est du registre du Réel. Aussi l’implication du réel dont Lacan
parle là dans le symptôme concerné par l’analyse, du symptôme analysable,
c’est bien entendu d’un réel sexuel dont il s’agit, ce qui est donc la condition
pour qu’un symptôme soit analysable, c’est qu’il concerne cette dimension du
réel sexuel, auquel le sujet ek-siste.
C’est-à-dire que, un dire, un véritable dire qui parvient à faire nœud,
touche au réel du non-rapport, à ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est
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ce qui nous permettra aussi de distinguer le symptôme phallique du symptôme qui n’est pas phallique et du même coup qui n’est pas analysable : LE
SINTHOME.
Pour conclure, je voudrais dire quelques mots sur ce qu’il en a été pour
moi de ce jeu de la lettre. Dans l’ennui et la solitude de mon enfance, dans ma
campagne aveyronnaise, très vite malgré les jeux simples mais combien salvateurs de l’enfance justement, j’ai eu cet étonnement de rencontrer la poésie
et les maths modernes, la théorie des ensembles, c’était en 1969. Cette annéelà, le maître — le maître d’école - est mort, le maître qui me pointait toutes
mes fautes d’orthographe et surtout mon accent. Nous nous rendîmes à son
enterrement tout en récitant la chanson des escargots. La semaine suivante
deux jeunes instituteurs sont venus et enfin je pouvais écrire avec un stylo bic
et éviter toutes les bavures de mon porte-plume. Alors avec la naïveté de mon
enfance j’ai commencé à écrire des poèmes. Pourtant Il m’a fallu bien des
années, pour retrouver les jeux simples de l’enfance, et c’est justement une
clinique auprès des enfants, qui me l’a permis car aujourd’hui ce sont les
enfants eux-mêmes qui m’apprennent à jouer et qui m’encouragent à jouer
moi-même avec ses bouts de ficelles, RSI, ce jeu de lettres.
CHANSON DES ESCARGOTS QUI VONT À L’ENTERREMENT
A l’enterrement d’une feuille morte
Deux escargots s’en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s’en vont dans le soir
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés
Mais voila le soleil
Le soleil qui leur dit
Prenez prenez la peine
La peine de vous asseoir
Prenez un verre de bière
Si le cœur vous en dit
Prenez si ça vous plaît
L’autocar pour Paris
Il partira ce soir
Vous verrez du pays
Mais ne prenez pas le deuil
C’est moi qui vous le dit
Ça noircit le blanc de l’œil

Et puis ça enlaidit
Les histoires de cercueils
C’est triste et pas joli
Reprenez vous couleurs
Les couleurs de la vie
Alors toutes les bêtes
Les arbres et les plantes
Se mettent a chanter
A chanter à tue-tête
La vraie chanson vivante
La chanson de l’été
Et tout le monde de boire
Tout le monde de trinquer
C’est un très joli soir
Un joli soir d’été
Et les deux escargots
S’en retournent chez eux
Ils s’en vont très émus
Ils s’en vont très heureux
Comme ils ont beaucoup bu
Ils titubent un petit peu
Mais là-haut dans le ciel
La lune veille sur eux.
Jacques Prévert
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Réussir l’impossible
« S’habituer au Réel », c’est le titre d’un chapitre du « Triomphe de la Religion » qu’a écrit Lacan en
1975. C’est là qu’il explique, avec une dérision pointée d’amertume, comment la religion est le réel qui
va venir régler tous les problèmes de notre société, à moins que ce ne soit la science, « réel auquel nous
accédons avec de petites formules » (p. 95). Il y dit, avec un humour grinçant, des choses fort claires
sur ce qu’était déjà le tournant vers la barbarie civilisée qu’opérait notre civilisation, que Pier Paollo
Ottonello analyse profondément dans son œuvre « Structure et Formes du Nihilisme Européen »
(1987). Ce dernier explique, dans l’introduction (p51) des 8 volumes qui traitent de ce nihilisme, que
l’impossible, notion très prisée des romantiques, a déchu dans le « surréel » décadent.
Nous pourrions ajouter, à cette cascade décadente, que le surréel est devenu le virtuel : la passion du
réel -grippe malsaine du XXe siècle – a muté en passion du semblant – peste universelle du 21e… (cf.
S. Zizek « Bienvenue dans le désert du Réel » Ed. Flammarion 2005).

«

… Rappelons-nous que ‘réussir l’impossible’ c’est l’histoire de
ce pays ! Si nos parents ont pu envoyer un homme sur la lune…
et sacrifier leur vie pour les droits fondamentaux de tous les
citoyens, nous, leurs enfants, pouvons exercer ces droits et faire entendre nos
voix pour donner à chacun la chance de mener sa vie correctement !
Cet espoir indéracinable, c’est que la lutte et le sacrifice rendent possible à des gens « ordinaires de réussir leur destin… La différence, c’est pas
combien d’argent vous pouvez gagner, mais ce que vous faites pour changer
la vie des autres. »
Le discours vibrant – et convainquant- de Michèle Obama pour la
réélection de son mari à la Présidence des États-Unis est un joyau de la rhétorique qui règne en maître sur les discours de campagne des cercles politiques. Quand on voit les visages des citoyens américains, sur la vidéo mise
en ligne sur internet,- et dont j’ai traduit quelques passages-, on se dit que ce
discours, ce n’est pas du semblant et que réalité et réel, possible et impossible, sont des mots pas si éloignés qu’ils en ont l’air…
Il est vrai que la science a une habitude du réel qui suture tout langage autre que mathématique : c’est ce que souligne Lacan dans son intervention de 1974 (Télévision) : « le discours scientifique a réussi l’alunissage où
s’atteste pour la pensée l’irruption d’un réel…sans que la mathématique ait
d’appareil langagier ».
Réussir l’impossible, oui, certes, mais tout dépend du contexte…tout
dépend de ce qu’on veut dire par « impossible ».
Pour Lacan, l’impossible, c’est le réel, dimension fondamentale du
discours psychanalytique.
Le réel, c’est l’impossible, car le signifiant, -la qualité qu’a un mot de
condenser plusieurs unités phonématiques dont le sens diffère- le signifiant,
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donc, défilant sur la chaîne du langage, vient combler le vide qui constitue ce
réel, qui n’est, cependant, jamais apparu, seulement sous forme de traces
étranges (unheimlich, aurait dit Freud, c’est-à-dire : d’une inquiétante étrangeté).
Traces qui, bien qu’hors du temps, font souvent dérailler luttes et sacrifices.
Donc, le Réel est un objet vide impossible à saisir par le concept. Le
mot « réel » est ce qui se retrouve inversé dans le mot « leer », vide, en allemand, la langue de Kant, philosophe chez qui Lacan a trouvé la phrase « ein
lehrer Gegenstand ohne Begriff » (un objet le plus vide de concept sans saisie possible avec la main).
Comment s’habituer au Réel, s’il est impossible à trouver dans aucun
lieu de l’espace et du temps ? Est-ce le vide, transcendant toute manifestation
quelle qu’elle soit, dont parle Maître Eckhart pour éviter de nommer Dieu ?
(Sermon sur le Détachement, Gallimard p. 29).
Pour Lacan, le réel ne va pas sans le symbolique et sans l’imaginaire,
les trois registres qu’il a érigés, dans sa théorie, au rang primordial.
Lacan en effet met en forme conceptuelle le fait que l’enfant, pour pouvoir dire « je », doit accéder au langage, au symbolique ; mais très vite, il se
trouve enfermé dans ce langage qui ne fait que représenter le monde et luimême, comme derrière une paroi de verre. Pour accéder à lui-même, il va
devoir passer par l’autre, et il va s’identifier à l’image que l’autre lui renvoie
en miroir, donc sur le mode imaginaire.
Pour revenir à la notion de Réel, il faut comprendre que Lacan n’y
voyait pas seulement quelque chose de cantonné à son système de pensée : il
en a parlé comme le « défaut dans l’univers », dans « l’Étourdit » :
« Si mon discours s’impose, non comme on dit, d’un modèle, mais du
propos d’articuler topologiquement le discours lui-même, c’est du défaut de
l’univers qu’il procède, À CONDITION DE NE PAS VOULOIR Y
SUPPLÉER ».

La suppléance, c’est une autre façon de nommer l’habitude, et qu’est
ce qui a le plus l’habitude de s’habituer au réel, sinon la religion et les mythes
dont elle se fonde ?
Mais à la page suivante, il dit : «… c’est du discours dont se fonde la
réalité du fantasme, que, de cette réalité, ce qu’il y a de réel se trouve inscrit ».
Donc, c’est en inscrivant, au tableau noir, ce qu’il y a de réel dans la
réalité du sujet qu’il peut démontrer qu’il n’existe pas d’autre accès au réel
que par le fantasme, scénario imaginaire qui figure un désir inconscient.
C’est justement en élaborant des figures, des schémas, des formules
mathématiques, que Lacan a compris que, mieux que la parole, ces moyens
pédagogiques permettraient de comprendre ce qu’il voulait transmettre.
Ce diagramme qu’a présenté Lacan à la leçon 8 de son séminaire intitulé « Encore », le 20 mars 1973, illustre bien une foule de données qui y sont
synthétisées de façon très éclairante :
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L’année suivante, en 1974, il a changé de mode de représentation et a
utilisé des bouts de ficelle pour représenter les trois registres de RSI par ce
qu’il a appelé le nœud borroméen.
Mais point n’est encore besoin de cette complexification pour revenir
à la base de compréhension de ce que signifie la notion de réel lacanien – le
but de notre intervention étant premièrement de nous adresser oralement à un
public qui n’est pas forcément familiarisé avec ces choses de finesses qui font
nos délices en École.
Nous avons donc un triangle équilatéral où Lacan a inscrit les trois
catégories RSI à chaque sommet. Ce qui est important et qui a retenu ma préférence sur les nœuds borroméens, c’est la vectorisation qui va du Réel à
l’Imaginaire, de l’Imaginaire au Symbolique et du Symbolique au Réel. Ce
qui est encore plus intéressant, mais qui ne figure pas sur cette image, c’est
que Lacan a dessiné une vacuole à l’intérieur du triangle, centrée autour du J
de la jouissance et qu’on dirait soufflée par le Réel comme un ballon d’où elle
provient.
Pour remettre, dans des mots, ce que cette « graphicisation » - comme
il dit - condense, je vais extraire l’explication qu’il en donne en citant
quelques passages de ce chapitre qu’il a intitulé : « le savoir et la vérité ».
Une première indication m’a paru très importante : il déclare que c’est
grâce à la psychanalyse, que le phallus (noté phi en grec) réservé dans les
temps antiques aux mystères a cessé de ne pas s’écrire. On pense en effet aux
mystères dionysiaques en Grèce et au culte shivaite du lingam en Inde.
Après avoir mis en garde contre « le vrai » qui ne « témoigne qu’à mettre en garde comme il le fait contre l’Imaginaire » et « a beaucoup à faire avec
l’(a)-natomie » (il veut bien sûr désigner l’objet a qui figure en dessous du
vecteur qui va du Symbolique au Réel), il entre dans l’explication :
« - À droite, le PEU DE RÉALITÉ dont se supporte ce principe qu’a
promu Freud comme « étant celui qui s’élabore d’un progrès, lequel serait,
dans son fond, celui du principe de « plaisir, le peu de réalité, c’est-à-dire
ceci : que tout ce qu’il nous est permis d’aborder de réalité reste enraciné dans
le fantasme.
- D’autre part, S (/A), qu’est-ce d’autre que l’IMPOSSIBILITÉ de dire
tout le vrai dont « je parlais tout à l’heure ?
- Et enfin, 3e terme, ceci par quoi le Symbolique, à se diriger vers le
Réel, nous démontre la vraie nature de cet objet (a) que tout à l’heure, j’ai qualifié de SEMBLANT d’ÊTRE, non par hasard, c’est bien de ce qu’il semble
nous donner le support de l’être. »

C’est donc dans cette « graphicisation »…
« que se montrent ces correspondances qui font du Réel un OUVERT
entre le semblant qui résulte du symbolique et la réalité telle qu’elle se supporte, dans le concret de la vie humaine :
Dans ce qui mène les hommes,
Dans ce qui les fait foncer toujours par les mêmes voies,
Dans ce qui les fait encore produire d’autres hommes,
Dans ce qui fait que -à jamais- l’encore à naître ne donnera rien que
l’encorné »

Puis il parle de (a) qui
« d’être dans la bonne voie [...] ne se résout en fin de compte que de
son échec, que de justement ne pouvoir s’inscrire d’aucune façon, complètement, à l’abord du Réel ».
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« Le vrai alors… ça ne s’atteint jamais que par des voies tordues, et
tout ce à quoi… nous sommes couramment amenés à faire appel… il ne faut
pas se tromper, il ne faut pas croire qu’on est déjà même dans le semblant,
qu’avant le semblant… dont en effet tout se supporte pour rebondir dans le
fantasme… qu’avant cela, il y a à faire une distinction sévère de l’imaginaire
et du réel, qu’il ne faut pas croire que ce semblant, ce soit d’aucune façon
nous-mêmes qui le supportions…
« Nous ne sommes même pas SEMBLANT ».
Et la jouissance, alors, qu’en est-il ? À la fin de sa leçon, Lacan évoque
Saint Augustin, qui, dans son chapitre sur « l’Enfant est pécheur », raconte :
« Un enfant que j’ai vu et observé était jaloux. Il ne parlait pas encore
et regardait, pâle et farouche, son frère de lait. »

Et Lacan de commenter :
« On en reste à la haine jalouse, celle qui jaillit de la jalouissance », de
celle qui ‘s’imageaillisse ‘ du regard… il est en tiers, il observe le petit bonhomme et il voit qu’il en pâlit d’observer, suspendu à la tétine, son conlactaneum suum »…l’enfant regardé l’a, le (a) ! Est-ce qu’avoir l’(a), c’est l’être ? »

Les psychanalystes qui fréquentent les Écoles sont certainement capables de répondre à cette question ?
« S’habituer au Réel », c’est le titre d’un chapitre du « Triomphe de la
Religion » qu’a écrit Lacan en 1975. C’est là qu’il explique, avec une dérision pointée d’amertume, comment la religion est le réel qui va venir régler
tous les problèmes de notre société, à moins que ce ne soit la science, « réel
auquel nous accédons avec de petites formules » (p. 95). Il y dit, avec un
humour grinçant, des choses fort claires sur ce qu’était déjà le tournant vers
la barbarie civilisée qu’opérait notre civilisation, que Pier Paollo Ottonello
analyse profondément dans son œuvre « Structure et Formes du Nihilisme
Européen » (1987). Ce dernier explique, dans l’introduction (p51) des 8 volumes qui traitent de ce nihilisme, que l’impossible, notion très prisée des
romantiques, a déchu dans le « surréel » décadent.
Nous pourrions ajouter, à cette cascade décadente, que le surréel est
devenu le virtuel : la passion du réel -grippe malsaine du XXe siècle – a muté
en passion du semblant – peste universelle du 21e… (cf. S. Zizek
« Bienvenue dans le désert du Réel » Ed. Flammarion 2005).
Mais ce sont des réflexions philosophiques, et Lacan se déclarait peu
friand de philosophie, qui « quand elle sort quelque chose, dit des choses qui
intéressent deux ou trois personnes. Et puis après, ça passe à l’Université et
alors c’est foutu, il n’y a plus la moindre philosophie, même imaginable »…
Or, nous savons bien qu’il n’a pas cessé de tourner autour de la philosophie
et même de la métaphysique, et que son antiphilosophie a inspiré Alain
Badiou de façon magistrale.
Dans ce petit livre « Triomphe de la Religion », publié au Seuil
(Champ Freudien 2005), Lacan traite en premier chapitre de « Gouverner,
éduquer, analyser », sous la forme d’un dialogue qu’il s’adresse à lui-même.
Il y déclare, après Freud, que ces trois « positions » sont intenables et que
c’est justement cela qui attire tant de monde. Et là, le talent persifleur de
Lacan se déchaîne :
« Là, les candidats manquent encore moins. C’est une position qui est
même réputée être avantageuse. Je veux dire que, non seulement on ne
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manque pas de candidats, mais on ne manque pas de gens qui reçoivent le
tampon, c’est-à-dire qui sont autorisés à éduquer. Cela ne veut pas dire qu’ils
ont la moindre espèce d’idée de ce que c’est qu’éduquer. Les gens ne s’aperçoivent pas très bien de ce qu’ils veulent faire quand ils éduquent. Ils s’efforcent tout de même d’en avoir une petite idée, mais ils y réfléchissent rarement. »
« Le signe qu’il y a tout de même quelque chose qui peut les inquiéter,
tout au moins de temps en temps, c’est qu’ils sont pris parfois de quelque
chose de très particulier et qu’il n’y a que les analystes à connaître vraiment
bien, à savoir l’angoisse. Ils sont saisis d’angoisse quand ils pensent à ce que
c’est qu’éduquer. Contre l’angoisse, il y a des tas de remèdes, en particulier
un certain nombre de ‘conceptions de l’homme », de ce qu’est l’homme. Cela
varie énormément, la conception qu’on peut avoir de l’homme, bien que personne ne s’en aperçoive » (p. 70).
« À la vérité, il n’est pas forcé que l’homme soit éduqué. Il fait son
éducation tout seul. D’une façon ou d’une autre, il s’éduque. Il faut bien qu’il
apprenne quelque chose, qu’il en bave un peu. Les éducateurs sont des gens
qui pensent pouvoir l’aider. Ils considèrent même qu’il y a un minimum à donner pour que les hommes soient des hommes, et que cela passe par l’éducation. Ils n’ont pas tort du tout. Il faut en effet une certaine éducation pour que
les hommes parviennent à se supporter entre eux. Part rapport à ça, il y a l’analyse »

Nous en revenons encore à la « jalouissance » !
J’espère qu’il n’y a pas, dans la salle, des éducateurs spécialisés qui
sortent de la formation en trois ans, car je doute qu’ils soient d’accord avec
ce que disait Monsieur Lacan.
En fait, ce que je redoute le plus, c’est qu’il n’y ait pas d’éducateurs du
tout, dans la salle, car les nouvelles formes de formation les éloignent à
jamais de la psychanalyse.
Comme j’ai 40 années de pratique éducative en Foyer, je souscris pleinement à ce qui est longuement cité plus haut.
Réussir l’impossible est bien la définition de ce qui nous est demandé,
jour après jour, année après année, de jour comme de nuit, dimanche et fêtes,
jeunes ou vieillissants.
N’empêche que nous y sommes encore, et pas parce que ça nous soigne, — ça c’est bon pour les 10 premières années – et c’est alors que beaucoup s’en vont voir ailleurs. Mais c’est un vrai métier, même s’il est très mal
payé (Françoise Dolto est bien la seule à avoir osé le remarquer).
Et un vrai métier, eh bien on a du mal à le quitter !
Après cette petite mise au point, je m’en vais vous parler de trois jeunes garçons qui sont placés en Foyer dans la région, car je crois que le Réel,
ils le connaissent !
Alessio est un garçon de 17 ans. Italien par son père, il a vécu ces dernières années à Rome puis il est rentré en France il y a quelque temps ; mais
il s’est fait arrêter par la police, qui l’a mis en examen pour complicité de vol
avec effraction dans deux appartements.
Il a été placé en foyer car sa seule parente est sa demi-sœur, qui vit en
Italie, et qui ne veut pas l’héberger, en partie à cause de son compagnon et de
sa petite fille.
Alessio a perdu sa mère lorsqu’il avait neuf ans et son père lorsqu’il en
avait onze. Sa sœur l’a accueillie chez elle à l’époque et l’a pris en charge, en
Italie.
La vie du Foyer lui pèse beaucoup, surtout que les 19 jeunes hébergés
dans une villa qui n’est pas faite pour un tel nombre d’occupants ne cor-
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respondent pas à ses fréquentations habituelles. Il est très souvent avec Fred,
un garçon taciturne et agressif avec lequel il fait des bêtises, pendant leurs
fugues quotidiennes, qu’ils occupent à voler vélos et menus objets et à acheter du haschich pour le fumer en cachette.
La Protection Judiciaire de la Jeunesse lui a prescrit une mesure de
réparation, qui est « d’écrire une lettre d’excuses aux personnes qu’il a cambriolées et d’effectuer deux jours de travail au Secours Populaire ». Il s’en est
acquitté sans problème, car il reconnaît sincèrement qu’il a fait des bêtises,
qu’il dit regretter.
Il a envoyé un CV à Mac Do mais n’a pas eu de réponse, en partie
parce que le CV était bâclé et qu’il a refusé mon aide pour qu’il soit plus
conforme.
Lorsqu’il est allé à la Mission Locale pour l’emploi, il a oublié sa carte
d’identité alors qu’il m’avait affirmé qu’il l’avait sur lui ; il est entré dans les
bureaux, mais est ressorti avant d’avoir rencontré la personne avec qui il avait
rendez-vous, à cause de son « oubli ».
Aux dernières fêtes, il devait aller chez sa sœur par avion : il a raté le
départ, et le foyer a dû repayer pour qu’il y aille vraiment.
C’est, par ailleurs, un garçon réellement attachant : il est aimé de tous
les adultes du foyer, car il est assez agréable à vivre, sensible et intelligent et
généralement très sympathique, sauf les rares fois où il fait une grosse colère, par exemple lorsque sa réserve de haschich a été découverte et confisquée : il a cassé plusieurs objets et hurlé sa rage pendant un bon moment.
Lorsqu’on parle avec lui, on constate qu’il a une bonne capacité d’élaboration, la meilleure de tous les garçons du foyer, mais il marque une inhibition certaine, qu’il explique par son désir d’attendre sa majorité, une affaire de quelques mois, afin de retourner en Italie où il dit qu’il a une amie qui
l’attend.
Il est considéré comme délinquant juvénile et placé sous la protection
de la société ; mais il n’est pas pervers de structure, de même que sa consommation de cannabis n’est pas une addiction : il peut s’en passer sans problème. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il ressentait à fumer du « shit », il m’a
répondu « ça me calme » en rigolant…
Ce qui se ressent, lorsqu’on le côtoie un certain temps, c’est son
humeur désenchantée et nostalgique, et ce qui interroge le psychanalyste,
c’est ce ratage, répété et insistant, (qualificatifs du réel) comme si son rendezvous avec la vie était toujours remis à plus tard…ou remisé plus tôt…
Sans aucun doute, ce garçon pourrait trouver grand bénéfice d’une cure
psychanalytique, pour faire face à ce ratage qui, sournoisement, vient reprendre régulièrement sa place dans sa vie, ce réel qui insiste et qui revient toujours à la même place.
Django lui, nous est arrivé d’un autre foyer car il a agressé physiquement une éducatrice : celle-ci a trois jours d’arrêt de travail, ce qui implique
une violence importante.
Il a été placé très jeune en foyer, car sa mère était sans ressources et son
père a disparu dès sa naissance sans laisser de traces.
Âgé de 16 ans, il mesure 1m85 ; très maigre, il a une démarche un peu
bizarre, comme s’il était toujours sur ses gardes.
Renvoyé de l’IME où il est resté le plus longtemps, pour ses violences
contre les éducateurs
(plus d’une douzaine), il a été en hôpital psychiatrique, puis il a été
placé, par le Juge des Enfants, en foyer, en 2012. Il est diagnostiqué comme
ayant une psychose déficitaire, avec comportement psychopathe et caractériel.
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Django ne sait pas lire et a un problème intellectuel évident ; mais il
s’exprime à peu près normalement pour les choses courantes.
Il a un traitement médicamenteux très lourd mais ne veut pas toujours
prendre ses neuroleptiques, parce que son système digestif est souvent perturbé par les doses massives.
Il est angoissé en permanence et a établi des rituels pour se calmer : il
fume beaucoup et, lorsqu’il se sent au bord de l’explosion, prend sa trottinette et fait des allées et venues à toute allure, pour épuiser son énergie.
Il part régulièrement en fugue pour aller chez sa mère, qui habite dans
un deux pièces avec trois enfants et son compagnon, pour lequel Django a une
certaine sympathie.
Sa relation est avant tout centrée sur la femme en tant que mère : toute
la journée, il s’attache à une éducatrice et ne la quitte plus, reste accroché à
elle le plus près possible physiquement et dans un lien de parole permanent :
on dirait un enfant de deux ans qui attend le moment où il pourra téter la vie
qui lui fait défaut. Lorsque vient la frustration, qui ne peut manquer d’arriver,
il explose en manifestations de rage et de violence : vu sa stature, c’est souvent grave, soit pour le matériel du bureau, soit pour l’éducatrice qui se refuse à son emprise étouffante. D’ailleurs, il ne se souvient pas toujours de ses
violences : on dirait qu’il est hors langage, donc hors mémoire, dans ces
moments-là. Souvent, lorsqu’on parvient à le calmer, par de longs discours de
pacification, il demande des câlins, comme un petit enfant qui a cassé son
jouet et se sent désemparé des conséquences de sa colère.
Les anecdotes fourmillent pour décrire ce garçon de 17 ans qui semble
fixé à un stade infantile très précoce et ne peut pas évoluer vers le stade suivant.
Les autres garçons du foyer l’ont en horreur et le traitent comme un
objet de haine, attirés dans une régression jalouse qui les jette dans un malaise qu’ils ne savent repérer et nommer.
Dans cette relation avec les autres, on peut penser qu’il rencontre l’absence du Nom-du-Père, et l’on peut repérer le moment de déclenchement où
il n’est plus bordé par aucun signifiant, jeté sans aucune limite dans la
Jouissance ; il peut aller jusqu’aux coups, ou plus, craint-on…
Il y a quelque temps, il était avec moi dans le bureau, assis en face de
moi, toujours défiant, car je le mets toujours à distance, par des mots ou par
des actes mûrement dosés… Il a repéré un dessin où un jeune garçon avait
essayé de dessiner un cheval, qui ressemblait à un chat, à cause des moustaches, et à côté duquel j’avais dessiné un cheval plus proche de la réalité : ça
été pour lui comme une révélation. Il s’est exclamé : « Qui a fait cela ? » Je
lui ai doucement dit que ç’était moi. Il regardait ce dessin comme s’il était
Réel et non pas un semblant. Il m’est apparu alors que c’est cela, la psychose : un effort manqué du symbolique pour aller vers le Réel, sans passer par
le semblant. Donc, une chute dans l’océan de la Jouissance.
Iqbal a 15 ans et vient d’arriver en France ; il a pris un avion à Dacca,
la capitale surpeuplée du Bengladesh, avec trois autres garçons de ce pays,
qui sont aussi au Foyer. Ils sont arrivés à Rome, où le passeur de départ les a
laissés à un autre passeur, qui les a conduits en train jusqu’à la frontière française ; il les a quittés en leur volant leurs passeports. Ils se sont retrouvés
seuls, sans connaissance de la langue de plain-pied dans le réel de l’Europe…
Après quelques « galères », ils ont été repérés par la police, puis ont été
recueillis comme « mineurs isolés » et de ce fait, hébergés par la France selon
les lois européennes d’assistance obligatoire aux mineurs sans aucune famille
à proximité.
Iqbal parle anglais et me raconte son histoire : la région où il habite au
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Bengladesh, proche de 200 km de la mer, est envahie par les riverains de la
côte, qui disparaît sous la montée de l’océan, les privant de leurs habitations
et de leurs moyens de subsistance ; les gangs qui résultent de cet exode massif, règnent sur les habitants, surtout à la campagne et s’emparent des maisons
des plus faibles. Le père d’Iqbal est tombé malade il y a deux ans et il n’est
plus capable de défendre sa femme et ses deux enfants, leur maison et leurs
champs. Ils ont remarqué qu’un gang attend le moment opportun pour les
réduire à merci. La mère d’Iqbal, voyant que la police ne peut rien pour les
protéger, à dit à Iqbal, son fils aîné, de partir en France, « parce qu’elle sait
que la France est le pays des droits de l’homme et que son fils pourra y faire
sa place ».
Iqbal a reçu une bonne éducation, il est respectueux des autres et des
adultes, il est poli, doux et toujours souriant dans la relation, très représentatif de l’éducation bengalie ; il me dit être allé au Collège jusqu’en cinquième,
c’est pour cela qu’il parle anglais. Il est de confession islamique et pratique
les préceptes de sa religion de façon modérée : ne pouvant pas faire sa prière
au foyer à cause de la promiscuité, il n’en fait pas un drame et ne cherche pas
à afficher des pratiques qui soulèveraient une animosité déjà sensible du fait
qu’il est étranger ; il désirerait toutefois se rendre dans une mosquée pour y
pratiquer et rencontrer d’autres musulmans.
Il est inscrit dans une classe d’alphabétisation où il va quatre jours par
semaine : il fait des progrès remarquables et a une envie évidente de s’adapter à sa nouvelle vie. Il a subi les pressions d’un de ses camarades de chambre qui déteste les étrangers, mais n’a avoué les faits qu’après plusieurs jours
d’outrages, craignant que son aveu ne lui attire encore plus de désagréments ;
nous l’avons changé de chambre et avons remis les choses au point avec son
agresseur. Pour lui, le réel aussi, il en sait quelque chose, à son insu.
Pour l’éducateur spécialisé, l’anamnèse – l’histoire de la personne- est
importante, car il est évident qu’il ne peut agir avec un individu névrosé de la
même manière qu’avec un individu psychotique, même si ce n’est pas l’anamnèse seulement qui entre en jeu dans la prise en compte des enfants ou
des adolescents. L’attitude à avoir, durant toute une journée passée avec
Django, ne sera pas du tout la même que celle qui conviendra à Alessio ou à
Iqbal, l’évidence du contact saute tout de suite aux yeux. C’est ce qui donne
tout son sens à ce qu’on nomme le cadre éducatif, la manière de « cadrer les
jeunes », comme on dit en analyse des pratiques.
Pour finir, il me vient l’envie d’évoquer deux œuvres : la première, littéraire, la seconde, c’est un film que j’ai vu l’an dernier, qui m’a émerveillée
et aussi fait frémir.
Pascal Quignard, dans son ouvrage de 2012, « Les Désarçonnés » au
chapitre XXIII, qu’il intitule : « Le cheval de Nietzsche en 1621, en 1877,
en 1889 » :
Nietzsche a écrit : ‘Un cheval te porte, telle est la métaphore’. Après
les transferts, qui transforment les a-parlants, qui crient très fort, en prêtenoms qui parlent sans fin, les métaphores définissent les chevaux qui font aller
à toute vitesse au sein du langage, sautant de pierre en pierre, de visage en
visage, de mot en mot, de texte en texte, d’image en image, comme dans les
rêves.
Ce fut l’œil du cheval que monte Antonio Giulio Brignole qui bouleversa Nietzsche à Gênes. Il nota aussitôt sur son carnet, en 1877, sortant du
Palazzo Rosso.
Van Dyck peignit cet œil en 1621.
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Nietzsche note simplement que l’œil du cheval de Van Dyck est ‘plein
d’orgueil ’et que sa « vision l’a ‘remis d’un coup sur pied’ alors qu’il se trouvait en pleine dépression…
Le 3 janvier 1889, Piazza Carlo Alberto, devant la fontaine, il regarde
un vieux cheval « humilié, que son propriétaire frappe avec violence. Le cheval regarde Nietzsche avec un tel air de douleur que ce dernier court vers lui,
l’enlace et perd à jamais l’esprit ».

Le philosophe, dont on découvre seulement de nos jours, petit à petit,
la portée immense de l’œuvre, (cf. « Nietzsche et le temps des Nihilismes »,
sous la direction de J.F. Mattéi PUF 2005), Friedrich Nietzsche reste prostré
pendant deux jours, puis sombre dans la démence pour les onze dernières
années de sa vie.
« Ce qui échappe au symbolique revient dans le réel », disait Lacan.
L’œil du cheval, ou plutôt son regard, semble avoir été un objet (a) qui a
déclenché la folie de Nietzsche, le va-et-vient de la fonction scopique faisant
que l’œil du cheval regarde la béance du philosophe et provoque l’aphanisis
du sujet.
« Le Cheval de Turin » a inspiré au cinéaste hongrois Béla Tarr son
dernier film, sorti en novembre 2011, qui a obtenu l’Ours d’Argent (Grand
Prix du Jury) au Festival de Berlin 2011.
Au début du film, une voix off déclare que le philosophe Nietzsche
vient de perdre la raison sur une place de Turin, en s’opposant au comportement brutal d’un cocher qui rossait furieusement son cheval qui refusait d’avancer.
Les images d’ouverture sont saisissantes : une charrette tirée par un
seul cheval – alors que l’attelage est prévu pour deux- parcourt une plaine
désolée au creux d’une tempête ; la caméra est d’abord en avant de l’attelage, se rapproche du cocher, puis du cheval, se fait dépasser et ensuite se maintient dans leur sillage, évoquant une lutte désespérée car le cheval est squelettique et épuisé, prêt à succomber en galopant dans l’ouragan.
Le film s’attache ensuite à décrire la vie du cocher, celle de sa fille et
celle du cheval.
Une campagne grise au milieu de nulle part, avec un vent fou qui souffle perpétuellement et cette ferme délabrée où vivent le cocher -à l’œil gauche en demi-lune- et sa fille, qui, chaque jour, fait cuire deux pommes de terre
qu’ils épluchent à la main en se brûlant les doigts et le gosier. La fille s’occupe aussi du vieux cheval fatigué qui est toujours dans sa stalle.
Peu de paroles et des gestes du quotidien répétés inlassablement pendant six longs jours, ponctués d’une musique lancinante (violoncelle et
orgue) mêlée au souffle de la tempête : l’eau du puits, que va chercher la
fille à quelques pas de la maison, le coucher du père, qu’elle doit déshabiller parce qu’il a un bras paralysé, et le réveil de l’homme barbu et maigre
avec deux verres de schnaps.
Les images en noir et blanc, avec de longs plans fixes, sont somptueuses, à la Dreyer, et font apparaître chaque jour un détail différent : le troisième jour, un voisin vient demander de l’alcool et dévide un discours incompréhensible où il est question de Dieu.
Puis le cheval refuse de manger le foin qu’on lui donne et de se laisser
atteler, même sous les coups que le vieil homme lui distribue.
La fille rentre le cheval à l’écurie, referme la porte en laissant le spectateur à l’intérieur. « Pénombre, silence, on entend le souffle du cheval. On
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est avec lui. Mieux encore : on est le cheval. C’est le plus beau plan du film »
(Jacques Morice). Puis déboule une folle sarabande de Tsiganes, arrivés de
nulle part sur une carriole bondée, qui volent de l’eau dans le puits et laissent
un livre que la jeune fille essaie de déchiffrer et qui est sans doute une Bible.
Après le passage des Tziganes, qui semblent avoir prévenu que des
événements effroyables arrivaient et qu’il fallait fuir, le puits se tarit.
Le lendemain, le père et la fille cherchent à fuir, attellent le cheval à la
carriole et parviennent jusqu’en haut de la colline, leurs silhouettes se dessinant sur le ciel immense, mais le cheval s’arrête et refuse d’aller plus loin.
De retour à la maison, ils s’aperçoivent que la lampe ne s’allume plus.
Ils mangent leur pomme de terre crue, puis plus rien.
Le septième jour est allégoriquement vide : pas de son, pas d’image,
rien…
Est-ce que quelque chose ex-siste ?
Dans son séminaire RSI, (leçon du 11.03.75), Lacan énonce :
« Le réel, il faut concevoir que c’est l’expulsé du sens. C’est l’impossible comme tel, c’est l’aversion du sens. C’est aussi la version du sens dans
l’anti-sens et l’anté-sens, le choc en retour du verbe, en tant que le verbe n’est
là que pour ça, ça qui, de l’immonde dont le monde s’émonde en principe si
tant est qu’il y ait un monde. Ça ne veut pas dire qu’il y arrive. L’homme est
toujours là. L’ex-sistence de l’immonde, à savoir de ce qui n’est pas monde,
voilà le réel tout court ».
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Meurtre à l’hôpital
Il n’y avait a priori aucune raison pour que ce jeune homme étrangle son voisin de chambre. Il était
supposé sortir, donc capable de retourner dans la vie quotidienne, de s’aligner sur une réalité commune, savoir reconnaître si quelqu’un lui voulait du mal, ce qui peut arriver, et n’est pas toujours délirant, de ceux qui ne lui voulaient rien de spécial, plus banalement. Et même si son voisin était un alcoolique notoire, mal embouché, il n’était dans la même chambre que par hasard, ou par malheur, ni l’un
ni l’autre ne l’ayant demandé.
Intervient une question : l’envahissement par le délire du monde d’un sujet, de sa réalité.

epuis quand le suivait-on ? Il avait commencé à s’inquiéter de
certains détails illogiques dans son quotidien, de gens qui le
regardaient étrangement, avec insistance, l’observant même
quand il se croyait en sécurité chez sa mère. Des regards appuyés, des sourires énigmatiques, un geste brusque comme pour dissimuler quelque chose,
le malaise le gagnait. Il avait d’abord résisté à ce sentiment dérangeant, mais
vaincu par l’angoisse, il en avait parlé à sa mère.

D

Elle n’était pourtant pas du genre qui se prêtait aux confidences, mais
il n’y avait plus qu’elle dans son entourage, depuis que son père s’était
pendu. Contrairement à son habitude, elle l’avait écouté, et lui avait même
signalé qu’elle s’était rendu compte que quelque chose n’allait pas.
Son angoisse grandissait, il ne dormait plus, il s’agitait.
C’est dans cet état psychique de déphasage de la réalité vécue dans un
environnement de persécution que la mère du jeune homme réussit à le
conduire à l’hôpital sur les conseils de son médecin. Ils se présentèrent aux
urgences.
Le règlement stipulait que tous les patients consultant aux urgences
devaient d’abord être examinés par un urgentiste qui s’occupait des examens
biologiques et radiologiques nécessaires, et prévenait ses collègues spécialistes, que ce soit en psychiatrie ou autre branche médicale. La mère et le fils
durent patienter, comme le nom l’indique, avant de rencontrer le médecin. Il
y avait souvent des files d’attente, qui laissaient les gens toute la journée
empilés dans le service.
Les malades étaient disposés pèle mêle dans les couloirs des urgences.
Il y avait ceux déjà vu allongés sur un lit roulant, sous perfusion, et rangés
le long des couloirs, d’autres assis d’un air résigné sur les bancs incommodes des mêmes couloirs, ou sur des chaises égarées dans l’espace du service
où se croisaient de manière incessante les soignants, et les soignés, les uns
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en blouse blanche, les autres vêtus ou dévêtus, selon leur état. La mère attendit son tour, près de son fils apeuré, mais lui faisant confiance.
Ceci dit pour donner un aperçu du cadre dans lequel un jeune homme
en pleine bouffée délirante de persécution avec hallucinations auditives se
retrouva, mêlé aux personnes accidentées, aux infarctus, blessés et malades
allègrement mélangés, dans une atmosphère alourdie par l’angoisse et la peur.
Le personnel avait un protocole d’admission à suivre et l’exécutait sans état
d’âme.
Au terme de celui-ci, le jeune homme et sa mère eurent un entretien
avec l’infirmière psy, heureusement une femme sympathique et rassurante, et
rencontrèrent le psychiatre, qui fit hospitaliser et traiter le jeune homme. Le
père de celui-ci s’était pendu l’année précédente. La mère n’avait pas compris ce geste, le jeune homme était alors absent, parti pour ses études. Le suicide du père occupait une place centrale dans ses propos. : « Mon père n’est
plus là, il ne m’a pas appelé, et je n’étais pas là l’année dernière. Il y a des
gens qui m’en veulent. J’entends des gens qui m’accusent, et qui me parlent.
Ils disent que j’aurai dû être là, et l’empêcher. Mais je l’ai su trop tard. Ils disent que je ne dois pas parler, que je suis un raté, un imbécile, et que je devrai
plus être là. »
Ce jeune homme était calme, discret, il ne posa pas de problème dans
le service durant son séjour, court, d’une semaine pendant lequel il sembla
retrouver son équilibre. Pourtant, ce séjour à l’hôpital eut une fin aussi tragique qu’inattendue, qui eut un retentissement violent sur l’ensemble du personnel de l’hôpital. Il fut expédié en HO médico-légal dans un service fermé
car il était accusé d’avoir étranglé son voisin de chambre.
Il fut mis en isolement dans le service où je travaillais. Les personnes
placées en isolement doivent êtres surveillées toutes les 2 heures par l’équipe, et le psychiatre a l’obligation de le voir matin et soir. C’est dans ces conditions que je le rencontrais. Il raconta une étrange histoire, il était dans une
chambre dont le deuxième lit était occupé par un homme plus âgé.
J’ai voulu l’aider, il avait une perfusion qui l’empêchait de bouger,
Il semble qu’il se soit avancé vers son compagnon de chambre, un
homme d’une cinquantaine d’années, entré pour des troubles dus à l’alcoolisme, bien connu des urgences et familier de l’hôpital. Cet homme se serait
énervé contre lui, Il y aurait eu un échange de mots entre eux, assez violent.
La porte de la chambre était fermée, ce qui est étonnant, car en général, on
laisse les portes ouvertes pour surveiller les patients. Le jeune homme dit s’être défendu contre son compagnon qui l’agressait. Puis, celui-ci était allongé
sur le lit, il avait des convulsions, et il se revoit en train « de lui masser le
cou ». Il y a un trou dans le déroulement des événements : à l’instant T1, ils
sont debout tous les deux, à l’instant T2, ils sont sur le lit, l’un convulsant et
l’autre lui « massant » le cou. Le jeune homme en essayant de se souvenir de
la scène, fait de gros efforts pour se la remémorer, revient sur les circonstances, parle du malentendu qui a précédé le dénouement, qui pour lui, est « il
avait des convulsions », il reste comme une absence dans son discours, une
lacune, une disparition temporelle, un saut spatio-temporel, qui peut être soit
volontaire, tout le monde peut mentir, soit pose la question de l’altération de
la conscience.
Il poursuit son récit. Il sort de la chambre pour chercher de l’aide. Il
avertit les infirmiers que l’homme a des convulsions, le mot revient dans son
discours. L’homme est emmené en réanimation, et décédera 2 jours plus tard.
Les traces suspectes laissées sur son cou révèlent un étranglement.
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Pendant ce temps, la mère du jeune homme discutait avec le médecin
du service de la sortie de son fils. Ils étaient en train de préparer son retour à
la maison. L’infirmière était avec eux.
Ces éléments m’ont été rapportés par les intéressés, car je leur ai parlé
à chacun d’entre eux, lors de rencontres ultérieures, et individuelles.
La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans l’hôpital
et dans la ville. Il y eut un article dans le journal du coin qui annonça d’abord
la nouvelle du drame, puis la mort du patient 2 jours plus tard. La responsabilité de l’équipe, du médecin et de l’hôpital était interrogée. À l’hôpital,
comme ailleurs, on ne doit pas se faire étrangler. On doit mourir de causes
dites « naturelles ». Le médecin était fort inquiet, et se demandait pour quelles raisons c’était toujours lui qui écopait des problèmes, de toute façon, le
directeur n’était pas là, et les urgentistes n’étaient plus concernés. On expédia le jeune homme à l’hôpital psychiatrique, et l’on passa le relais à une autre
équipe.
Il n’y avait a priori aucune raison pour que ce jeune homme étrangle
son voisin de chambre. Il était supposé sortir, donc capable de retourner dans
la vie quotidienne, de s’aligner sur une réalité commune, savoir reconnaître
si quelqu’un lui voulait du mal, ce qui peut arriver, et n’est pas toujours délirant, de ceux qui ne lui voulaient rien de spécial, plus banalement. Et même
si son voisin était un alcoolique notoire, mal embouché, il n’était dans la
même chambre que par hasard, ou par malheur, ni l’un ni l’autre ne l’ayant
demandé.
Intervient une question : l’envahissement par le délire du monde d’un
sujet, de sa réalité.
Autre question : comment se bâtit cette réalité ? Comment la défend-il,
comment interfère-t-elle avec la réalité de l’autre ?
La réalité se raconte, elle se déroule dans une histoire, celle du délire
aussi, sa réalité se raconte et nous surprend, car elle diffère, est déphasée de
celle d’un consensus commun, basée sur des consensus vécus : il pleut pour
tout le monde, par exemple. Dans l’histoire du jeune homme, sa réalité est
très fortement décalée de celle des autres, bien qu’elle s’appuie sur les mêmes
catégories.
Résumons :
Ce jeune homme est issu d’un couple de parents séparés.
La mère a toujours parlé du père comme si elle vivait avec lui. Il restait son mari, bien que divorcé.
Le père. Il s’est pendu l’année précédente. On ne sait pas ce qui l’a
poussé à cet acte désespéré. On n’a pas averti son fils pourtant déjà adulte (à
20 ans, on est adulte), de ce suicide. Il n’a pas revu son père avant celui-ci, il
était parti faire ses études très loin de chez lui. Il se reproche de ne pas avoir
pu empêcher ce geste.
Il commence à présenter des troubles suffisamment préoccupants pendant l’époque anniversaire du drame pour que sa mère le fasse revenir près
d’elle. Les troubles persistent, d’où l’intervention psy.
J’ai rencontré cette dame pour une consultation. Elle se faisait aider par
le psychologue. Elle se présentait plutôt avec une certaine prestance, bien que
je m’attendisse à voir une personne effondrée.
Tout semblait décalé dans cette histoire.
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Le jeune homme lui-même : il paraissait inoffensif, gentil, très déprimé par contre, ne comprenant pas ce qui s’était passé, semblant avoir vécu
tout autre chose que d’avoir voulu étrangler quelqu’un, au contraire, il ne se
souvenait que d’avoir voulu aider l’autre.
La mère qui refusait la séparation d’avec le père, l’a nié tout le long ce
celle-ci, et recommençant son système de défense contre le geste de son fils :
il avait eu lieu, mais elle donnait l’apparence que rien ne s’était passé. On
sentait une oscillation entre ces 2 positions. Elle avait pourtant compris que
son fils n’était pas bien, puisqu’elle l’avait emmené à l’hôpital pour le soigner.
Le seul pour qui la réalité n’était pas discutable était le voisin de chambre de notre patient, qui était bel et bien mort. Impossible de connaître sa version des faits (qui aurait été peut-être aussi invraisemblable, après tout).
Cet homme devait avoir un âge proche du père de notre jeune homme.
J’ai pensé à 2 possibilités tout à fait théoriques pour cet acte, d’après mes
références freudo-lacaniennes.
« Je voulais l’aider » — je renverse la proposition : « je ne voulais pas
l’aider » déductive : « je voulais le tuer », référence au raisonnement de Freud
pour la paranoïa, et, n’est-ce pas, au complexe d’Œdipe, bien que l’on puisse
vouloir tuer son père pour des tas de raisons. Tuer son père est un désir combattu très tôt, donnant des terreurs nocturnes et autres phobies, tel « Le petit
Hans ».
Ce qui est forclos du symbolique revient dans le Réel.
Forclusion est un terme juridique : déchéance d’un droit non exercé dans les délais prescrits. Si l’on croit au mythe du père de la horde primitive, le délai serait dépassé.
C’est aussi l’exclusion, une impossibilité d’entrer, de participer.
Psychanalytiquement : rejeté de l’Inconscient avant même d’être
refoulé, car impossible d‘accepter ce désir, ce sont les désirs qui sont forclos, désirs que je ne saurais éprouver.
Et Lacan nous dit que cela revient dans le Réel.
C’est une reconstruction d’après les théories, car je n’ai pas assez
suivi le jeune homme pour savoir si cela pourrait être ses raisons au sens
mathématique.
Dans cette histoire, il y a bien eu un homme étranglé.
La personne accusée était dans un état particulier, appelé « bouffée
délirante », dans lequel la réalité ne concorde plus avec la réalité consensuelle.
L’acte a eu lieu à l’hôpital ! Il y en a eu d’autres, à l’hôpital. Ce
sont les paranoïaques, les schizophrènes, ou les pervers qui tuent sans état
d’âme. Ce jeune homme avait des états d’âme. L’état psychotique dans
lequel il se trouvait, et dans lequel il voulait « aider », pose le problème
non pas du Réel, qui est une constante, le Réel ne change pas, il est « toujours plein », on ne peut en avoir que des approches théoriques, mais c’est
une dimension incontournable de notre construction de notre réalité, donc
question de la réalité.
Le Réel est un invariant.
Ce sont les autres dimensions qui sont variables.
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Pour faire simple : Symbolique, Imaginaire, « a » proposé par
Lacan,
Système Conscient/Inconscient proposé par Freud, dans lequel
l’Inconscient comprend le Moi, Surmoi, ça, Idéal du moi, pulsion,
désir…
Il y a plus de formations de l’Inconscient décrit que de formations
du Conscient. Parce que, finalement, le Conscient, comme le Réel, on ne
sait pas bien l’expliquer. Il dépend de tous ces paramètres mis en place
par nos aînés. Mais de quoi est-on conscient ? Pas de l’Inconscient, bien
sûr, mas de sa résultante.
Le meilleur modèle que nous ayons du décalage entre les réalités
subjectives, est les « états superposés », terme pris à la mécanique quantique dans la théorie de la « Décohérence quantique ». Les états superposés sont en interaction avec 1 environnement possédant un grand nombre de libertés. Chaque interaction déphase un état superposé des autres.
Ce pourrait être une analogie : état de conscience superposé, en
interaction avec des paramètres internes, inconnus, que la théorie psychanalytique tente de nommer.
Parce que ce meurtre à l’hôpital n’a pas de mobile autre que l’état
psychique du jeune homme, et dont la lacune relevée dans son histoire, la
différence entre T1 et T2, l’impossible à raconter, en fait un mobile forclos, au moins pour nous.
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Silences et deuils
En reprenant cette question des deux silences nécessaires au deuil, mon hypothèse serait celle-ci : tout
se passe comme si, dans cette adresse, cet appel perpétuel, nous étions témoins de ce qu’il en serait d’une
sorte d’hypertrophie du silence ineffable. Autrement dit, le silence indicible est insupportable, il faut
parler au défunt, il faut qu’il reste présent, il faut le retenir. Les adieux à peine audibles d’Eurydice
n’en finissent pas. Cette hégémonie de l’ineffable rend alors délicat le maintien d’un point de Réel indicible. Un certain moment du processus de deuil tel que Freud en parle dans Deuil et Mélancolie , avec
ses pensées qui réinvestissent chacun des souvenirs liés à l’objet perdu, ne peut-il pas se comprendre
comme un emballement du Symbolique tenté de nier tout Réel ? Et lorsque ce moment de deuil se fige,
ne nous montre-t-il pas ce qu’il en serait d’un Symbolique ne laissant plus sa place au Réel ? Un
Symbolique débridé, révélant alors sa proximité avec la pulsion de mort…
Ceci nous amène donc à envisager les deux silences comme nécessaires au deuil, relevant d’un « pas
l’un sans l’autre ». D’une part le silence ineffable laisse possible la venue du signifiant (tout ne peut pas
être tu), mais d’autre part il doit être limité par le silence indicible : c’est la négativation du
Symbolique par le Réel (tout ne peut pas être dit). Par-delà l’ineffable, le deuil comme acte supposerait donc la capacité à nouveau restaurée d’accepter, de supporter le silence indicible : là où « ça » se
tait .

a rencontre, il y a plusieurs années, d’une femme qui parlait
quotidiennement à son fils disparu depuis trois ans sert de
départ à cette réflexion sur le deuil. Celui-ci, lu à la lumière de
l’Orphée qu’Ovide évoque dans ses Métamorphoses est moins considéré
comme un travail que comme un cheminement. On le verra, l’expérience de
double perte qui est le point crucial du mythe d’Orphée en Hadès n’est pas
sans recouper une préoccupation centrale de la pratique analytique.
Connu pour être le plus grand des musiciens, Orphée, de son chant
étrange, modulable à l’infini, charme et envoûte toute la nature : à son chant
les collines se déplacent, les arbres dansent et les animaux lui obéissent ; il
« apaise les querelles entre navigateurs de la nef Argo et subjugue jusqu’aux
sirènes venues le tenter »1. Il faut préciser d’emblée que ce n’est pas tant de
sa voix dont il est question, mais de son chant. C’est ce qui, justement, le différencie des sirènes. Le pouvoir mortifère des sirènes tient à leur voix, le
pouvoir mobilisant d’Orphée tient à sa lyre et son chant2. Lorsqu’il descend
dans l’Hadès pour aller chercher Eurydice, c’est encore grâce à son chant
qu’il obtient l’impensable : les dieux de l’Hadès lui accordent de retrouver
son épouse mais à une condition : Eurydice le suivra durant toute la remontée tant qu’il ne jettera pas les yeux en arrière. Le passage est connu : lui qui
a su affronter les pires épreuves se retourne pourtant, perdant Eurydice pour
la seconde (et dernière) fois. Dans le même mouvement où il re-garde
Eurydice, il la re-perd…

L

1 Lacarrière J., Orphée. Hymnes
et discours sacrés, La Salamandre,
Paris, 1995, p. 17.

2 Point déjà remarqué par JeanMichel Vives dans « La place de la
voix dans la filiation », Cliniques
Méditerranéennes n°63/2000, Erès,
p.164.
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EURYDICE DEUX FOIS PERDUE
Cette question de la double perte est centrale pour la psychanalyse, à
plusieurs titres. Trois remarques :
a) Premièrement, la double perte est centrale pour ne pas réifier les
manifestations de l’inconscient. Seule et unique référence à Orphée, Lacan
évoque « Eurydice deux fois perdue » dans le séminaire XI, lorsqu’il parle de
la dimension d’achoppement, de trébuchement, mais aussi de béance de l’inconscient freudien. Ce qui se produit dans cette béance se présente comme
trouvaille, comme solution mais précise-t-il : « cette trouvaille, dès qu’elle se
présente, est retrouvaille, et qui plus est, elle est toujours prête à se dérober à
nouveau, instaurant la dimension de la perte »3. La précarité de cette retrouvaille est telle qu’elle instaure inévitablement la dimension de la perte : aussitôt surgie, aussitôt perdue. C’est alors que Lacan se laisse aller à cette métaphore : « Eurydice deux fois perdue, telle est l’image la plus sensible que
nous puissions donner, dans le mythe, de ce qu’est le rapport d’Orphée analyste à l’inconscient »4. Autrement dit, l’analyste ne saisit rien de l’inconscient. Ce rapport à l’inconscient comme retrouvaille basée sur du « deux fois
perdu » n’est d’ailleurs pas sans évoquer la question du jugement d’existence : re-trouvaille, Wiederzufinden écrit Freud dans le texte sur la négation5.
On le sait, le jugement d’existence, différant du jugement d’attribution, peut
être compris comme tentative, mouvement de retrouvaille, mais de ce qui n’a
jamais eu lieu. L’expérience de satisfaction est mythique ; bien que perdu
l’objet n’a jamais été possédé : il est déduit de façon rétroactive.
b) En conséquence, cette question de la double perte peut constituer
l’enjeu d’une analyse, qui est de perdre ce qu’on a déjà perdu. Cette fois-ci,
ce n’est plus Orphée analyste, mais Orphée analysant dont il s’agit. J’y
reviendrai.
c) Enfin, troisièmement, tout comme l’humain surgît de deux naissances (biologique et symbolique), il disparaît de deux morts (biologique et symbolique également). Ce qui n’est pas sans rappeler ce que Martin Heidegger
écrivait en 1950 :
« Les mortels sont les hommes. On les appelle mortels parce qu’ils
peuvent mourir. Mourir signifie : être capable de la mort en tant que la mort.
Seul l’homme meurt. L’animal périt »6.

La formule « être capable de la mort en tant que la mort » est troublante. Cependant, il n’est pas impossible de se laisser questionner par ce redoublement -on y revient- de « la mort » et d’y entendre une façon de mettre l’accent sur le mot lui-même, soit : ce qui se dit face à l’impossible à dire, ou
« depuis » l’impossible à dire. Heidegger reprendra la formule un an plus tard
avec cette précision :
« Pouvoir mourir veut dire : être capable de la mort en tant que la mort.
Seul l’homme meurt – il meurt continuellement, aussi longtemps qu’il séjourne sur cette terre, aussi longtemps qu’il habite »7.

Sans vouloir nier les différences entre Heidegger et Lacan8, mourir
continuellement du fait de l’habitation n’est pas sans faire écho à ce que
Lacan développera quelques années plus tard lorsqu’il mettra en valeur la
dimension de mort inhérente au Symbolique, soit le meurtre de la Chose, fondateur de l’habitat langagier9.

3 Lacan J., Le Séminaire Livre
XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris,
1973, p. 27.

4 Idem

5 Freud S. (1925) « La négation
», Résultats idées, problèmes II, PUF,
Paris, 1998

6 Heidegger M. (1950) « La
Chose », Essais et Conférences,
Gallimard, 1958, p.212.
7 Heidegger M. (1951) « …
L’homme habite en poète… », Essais
et Conférences, Gallimard, 1958,
p.235.
8 « L’existence humaine en tant
que participation au monder du
monde est non pas «une vie» mais au
contraire une mort continuelle. Mais
que veut dire mourir continuellement, exister comme mortel, au sens
où Heidegger l’entendait déjà dans
Etre et Temps ? Cela veut dire laisser
la mort avoir pouvoir sur nous, exister en se rapportant à la fin de notre
Dasein, penser celui-ci sur le fond
d’un ne-plus-être Dasein. Cela veut
dire considérer la mort comme la
possibilité extrême, c’est-à-dire
comme la seule possibilité absolument irréalisable, et prendre ainsi
conscience de notre facticité, de notre
finitude, du fait que nous ne sommes
pas à l’origine de notre propre existence, ce qui nous empêche par conséquent de nous poser sous la figure
de «sujets» », Dastur F., Heidegger et
la question anthropologique, Editions
de l’Institut Supérieur de Philosophie
Louvain-La-Neuve, Louvain-Paris,
2003, p.99.
9 Vinot F., « Joindre les deux
bouts… de la précarité » AEFL
Séminaire 2011-2012, pp.259-264.
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MAIS DE QUELLE (S) PERTE (S) S’AGIT-IL ?

10 Delorme S. « Orphée, cet analyste », Insistance 2, Erès, Toulouse,
2006, p.160.

11 Svenbro J. « «Ton luth, à quoi
bon?» La lyre et la pierre tombale
dans la pensée grecque », Mètis,
Anthropologie des mondes grecs
anciens. Volume 7, n°1-2, 1992. pp.
135-160.

12 Allouch J. « Le deuil, aujourd’hui », Cliniques Méditerranéennes
n°76/2007, p.10.

13 Lacan J., Le séminaire Livre
XI L’angoisse, Paris, Seuil, 2004,
p.387

Mais revenons à Orphée, dont le mythe, dans ses multiples versions, ne
cesse de se lier à la question de la perte et du deuil. De quel (s) deuil (s) s’agit-il ? Comme l’indique Suzanne Delorme dans un remarquable article
qu’elle a consacré à l’orphisme « en perdant une deuxième fois Eurydice,
Orphée pose comme définitive la séparation des vivants et des morts ; ce qui
est banal pour nous est absolument inouï et subversif dans la société de la
Grèce ancienne : les morts et les vivants étaient en lien permanent. Dire, et
l’orphisme le théorisera, que la séparation est radicale et totale, était avancer
non seulement de l’impensable mais surtout de l’impensé »10.
Cependant, la création de cette séparation entre vivants et morts ne se
fait pas seule, elle est concomitante d’une autre séparation qui est particulièrement repérable dans la version qu’en a fait Ovide. De quelle autre séparation s’agit-il ? Orphée apparaît en effet au chant X des Métamorphoses
d’Ovide et, chose curieuse, il apparaît juste après son mariage, c’est-à-dire au
moment même de la mort d’Eurydice ! C’est tout de même étonnant : aucune histoire commune entre Orphée et Eurydice n’est évoquée avant le décès
de celle-ci. Si Eurydice et Orphée apparaissent c’est à partir de la première
mort d’Eurydice. Et le récit d’Ovide de se centrer alors plus particulièrement
sur ce qui se passe entre les deux morts, soit le récit de sa tentative de retrouvaille par-delà la mort. Restons donc au plus prêt de la logique d’Ovide : je
le répète Orphée n’a jamais connu « textuellement » Eurydice. Il apparaît
depuis sa perte, comme si Orphée, bien qu’ayant perdu Eurydice, ne l’avait
en quelque sorte jamais rencontrée, jamais connue. D’où cette hypothèse : et
si l’amour d’Orphée pour Eurydice n’était que le lieu de l’expérience de satisfaction mythique, Befriedigungserlebnis selon Freud, expérience déduite
rétroactivement, logiquement, à proprement parler « mytho-logique » ?
Eurydice deux fois perdue viendrait alors se loger à sa place exacte, celle de
l’objet a. Chose étonnante Eurydice est le nom latin de celle que la tradition
grecque a d’abord nommée Agriopé (Άγριόπη) « voix sauvage »11 ! On comprendrait alors mieux pourquoi c’est le chant d’Orphée qui est si puissant et
non sa voix comme objet a ?) est perdue depuis longtemps : ce qui lui permet
précisément de contrer la voix des sirènes ! Eurydice-voix-sauvage est perdue une première fois, mordue par un serpent, et Orphée en Hadès nous pose
la question de la nécessité d’une seconde perte. Orphée en Hadès est le récit
du cheminement du deuil — ou bien le récit d’une cure… Nous rejoignons
ici Jean Allouch : « le deuil n’est pas travail mais acte. L’acte de deuil prolonge la perte de celle, supplémentaire, de ce que j’ai appelé un bout de
soi »12.
C’est ici toute la différence entre le deuil freudien et le deuil lacanien.
Dans le séminaire XI, Lacan indique en effet « Freud nous fait remarquer que
le sujet du deuil a affaire à une tâche qui serait de consommer une seconde
fois la perte de l’objet aimé provoquée par l’accident du destin. Et dieu sait
combien il insiste, à juste titre, sur le côté détaillé, minutieux, de la remémoration de tout ce qui a été vécu du lien avec l’objet aimé. Quant à nous, le travail de deuil nous apparaît, dans un éclairage à la fois identique et contraire,
comme un travail qui est fait pour maintenir et soutenir tous ces liens de
détails, en effet, aux fins de restaurer le lien avec le véritable objet de la relation, l’objet masqué, l’objet a – auquel par la suite un substitut pourra être
donné, qui n’aura pas plus de portée, en fin de compte, que celui qui en a d’abord occupé la place »13.
Autrement dit, le deuil comme acte supplémente la perte de l’autre de
la perte dans l’Autre. Le redoublement de la perte porte sur ce bout de soi. Ici
le bout de soi en cause, c’est la voix. Orphée nous encourage donc à penser
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une articulation entre deuil et voix, et la clinique situe logiquement cette articulation dans le silence.
LES DEUX SILENCES
Une lecture plus attentive des Métamorphoses d’Ovide nous est d’une
aide précieuse pour avancer sur cette question. Lorsque Ovide relate la
remontée de l’Hadès d’Orphée suivi d’Eurydice, il insiste en effet sur un
point curieux. Je le cite « ils s’acheminent à travers un silence que ne trouble
nulle voix, par les pentes d’un sentier abrupte, obscur, noyé dans un épais
brouillard »14. Ils s’acheminent à travers un silence : tout se passe comme si
c’était ce silence même qu’ils devaient traverser, ce silence que ne trouble
nulle voix, silence particulièrement inhospitalier. Puis lorsque Orphée se
retourne vers Eurydice, une autre forme de silence apparaît : « mourant pour
la seconde fois, elle ne proféra aucune plainte contre son époux : de quoi se
plaindrait-elle en effet sinon de ce qu’il l’aimât ? Elle lui dit un suprême
adieu, que devaient avec peine recueillir ses oreilles »15. Nous nous trouvons
devant deux temps de la remontée de l’Hadès, marqués tous deux par le silence. Mais le premier silence est-il le même que le second ? Tout semble indiquer que non : tandis que le premier est caractérisé par le fait qu’il ne peut
être troublé, le second se distingue par le fait que le signifiant (et pas n’importe lequel) peut trouver, bien qu’avec difficulté, à s’y inscrire : c’est l’adieu
« que devaient avec peine recueillir ses oreilles ». Notons au passage la
magnifique ambiguïté introduite par la traduction française qui ne permet pas
de trancher à propos de « ses » oreilles. S’agit-il de celles d’Orphée ?
D’Eurydice ? Ou bien n’y a-t-il peut-être aucune réelle différence entre les
deux ? Et comment donc penser ces deux silences, que le récit d’Ovide nous
engagerait à considérer comme constitutifs du chemin de deuil ?
Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage La mort, médite justement les
liens du silence et de la mort, et ce faisant, distingue deux types de silence :
le silence indicible et le silence ineffable16.
Le silence indicible est « le silence mortel, absolument muet »17. « Ici
notre interrogation demeure sans réponse […] muet et sourd le mort ne fait
pas écho à nos appels ». « L’indicible est indigence pure, pauvreté absolue ».
C’est donc un silence absolu, radical, dont rien ne peut être dit, ni même
nommé : « l’indicible tarit toute verve à sa source même ».
Le silence ineffable quant à lui est le silence divin « où l’oreille de
l’âme perçoit les secrètes musiques et les cloches mystérieuses des villes invisibles ». C’est un silence « annonciateur de chants et de poèmes intarissables,
silence déjà poème et musique, musique implicite et poème tacite, l’un et
l’autre enveloppés dans la profondeur féconde du chaos ». L’ineffable ouvre
au balbutiement, c’est en soi « une réponse tacite ».
Ainsi indicible et ineffable sont, selon Jankélévitch, les deux façons
qu’a un mystère d’être inexprimable :
« l’ineffable est inexprimable parce qu’on manque de mots pour exprimer ou définir un mystère aussi riche, parce qu’il y aurait sur lui infiniment à
dire, immensément à suggérer, interminablement à raconter ; la mort, elle, est
indicible parce qu’il n’y a, dès l’abord, absolument rien à en dire. L’ineffable
est inexprimable en ceci qu’il est exprimable à l’infini et susciterait d’innombrables paroles, mais que ces paroles torrentielles, se neutralisant réciproquement, demeurent au fond de la gorge. L’inexprimable-ineffable est […] l’indéterminé où toutes les déterminations sont virtuellement contenues et se neutralisent l’une l’autre ; au lieu que l’inexprimable-indicible est purement privatif. ».

14 Ovide, Les Métamorphoses
(trad. J. Chamonard) Paris, GarnierFlammarion, 1966, p. 254.

15 Idem, 254-255.

16 La même distinction est
développée dans La musique et l’ineffable, Seuil, Paris, 1983, pp.161190.
17 Les citations des prochains
paragraphes sont toutes tirées de
Jankélévitch
V.,
La
mort,
Flammarion, Paris, 2006, pp.83-89.
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Il n’est pas impossible que ce soit de ces deux silences dont nous parle
Ovide : le premier silence, celui que rien ne saurait troubler, est obscur, il
appartient définitivement à l’Hadès, ce serait le silence indicible ; et le second
silence, entamé par l’adieu à peine audible d’Eurydice, marque précisément
la sortie du royaume des morts, et l’inscription définitive -c’est-à-dire redoublée- de la perte, suprême adieu de l’entame propre au symbolique : place ici
au silence ineffable. Comme l’écrit si bien Jankélévitch : « Le silence ineffable est un prélude à cet état de verbe qui lui-même amorce et déclenche la
parole poétique ». Autrement dit, si le silence indicible relève du Réel, le
silence ineffable pointe un accès possible au Symbolique.
Michel Poizat reprendra à son compte cette proposition dans son travail sur la pulsion invoquante dans l’Opéra pour parler du silence qui parle et
du silence qui hurle. Le silence qui parle est celui

18 Les citations des prochains
paragraphes sont tirées de Poizat M.,
L’opéra ou le cri de l’ange, Métailié,
Paris, 2001, pp.126-133

« dont la présence dans un continuum sonore vocal articule la scansion
signifiante du langage […] introduit dans l’univers musical, il y fonde le rythme, il le ponctue […] C’est lui qui produit le battement présence/absence d’où
s’origine tout processus de symbolisation »18.

Le silence qui hurle, quant à lui, est ce
« silence mortifère, présence absolue non coupée de la pulsation présence/absence, faisant ainsi apparaître la dimension du fixe. La musique joue
en permanence avec cet horizon, l’approchant souvent, le manquant toujours
[…] c’est par un son sans silences que paradoxalement cet autre silence est le
plus parfaitement évoqué ».

Et Michel Poizat d’évoquer alors le point d’orgue :
« la longue note fixe qui précède immédiatement le silence ‘ conséquent ’, silence qui devra être habité par Dieu et qui est Dieu pour la musique
religieuse et pour le mystique. C’est ce silence qui devra être déchiré par les
applaudissements pour la musique profane. Car ce silence, sauf à être comblé
par Dieu, est insupportable ; il doit être détruit : c’est la fonction de l’applaudissement ».

L’auteur propose d’articuler ainsi ces deux silences :
« Il y a le silence qui creuse le continuum sonore de sa présence, qui,
de par la répétition, la pulsation rythmique, enclenche la scansion
présence/absence et fait surgir le Verbe. Mais il peut cesser de besogner ainsi
la matière sonore, il peut cesser de battre, laisser toute la place au réel sonore
dans sa continuité sans le découper. Cette pulsion d’effacement, de mort – car
c’est bien de cela qu’il s’agit va elle-même devenir silencieuse – silence des
pulsions- abandonnant le terrain, après avoir fait l’expérience du vide de son
objet, au continu du réel qui échappant alors à tout processus de symbolisation, à toute nomination, est rejeté à jamais dans le silence absolu, mortifère,
fascination et horreur suprême. C’est sans doute là la fonction de la musique
[…] insérer ce silence innommable dans un système qui le rende acceptable,
qui en signifie l’appel mais qui le dénie dans le même temps qu’il le reconnaît, dans la nostalgie de s’y résorber ».

Ainsi, à l’instar de la musique, et notamment de l’opéra dont traite ici
Michel Poizat, Ovide nous laisse supposer que chacun de ces silences a également sa fonction dans le chemin de deuil, afin qu’il devienne acte (selon
l’expression de Jean Allouch relevée plus haut). La question que nous pour-
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rions nous poser est alors celle-ci : ces deux silences relèvent-ils de deux
temps différents, comme nous le laisse penser la mise en forme narrative
d’Ovide, ou bien doivent-ils être pensés malgré leur différence comme simultanés ? Comment donc envisager l’articulation de ces deux silences (indicible et ineffable) ?
UNE CLINIQUE DE LA PAROLE « AU PRÉSENT »
Une configuration clinique particulière du deuil peut nous aider sur
ce point. Elle se rencontre dans ce que j’appellerai une « parole au présent ».
L’endeuillé (e) parle en effet régulièrement du mort, mais parle aussi régulièrement au mort lui-même, et ce, parfois plusieurs années après le décès sans
que cela soit une source de plainte (point distinctif non négligeable par rapport au dialogue intérieur de Roland Barthes). « J’ai besoin de lui parler et
de parler de lui… je suis prise de vouloir le voir » me disait en premier entretien une mère au sujet de son fils de 24 ans décédé 3 années plus tôt. « Je lui
parle, je l’emmène avec moi. En partant de chez moi, je lui ai dit «viens on
va voir le monsieur» ». S’il s’agit ici de continuer à parler à l’absent, celui-ci
ne se manifeste cependant pas dans le Réel, il ne répond pas. Il reste dans un
lieu inaccessible et vide mais dont le silence semble être devenu insupportable, inacceptable, quitte à le remplir sans cesse d’une parole au présent, dans
les deux sens de l’expression : en parler au présent de l’indicatif et le maintenir présent.
En reprenant cette question des deux silences nécessaires au deuil, mon
hypothèse serait celle-ci : tout se passe comme si, dans cette adresse, cet
appel perpétuel, nous étions témoins de ce qu’il en serait d’une sorte d’hypertrophie du silence ineffable. Autrement dit, le silence indicible est insupportable, il faut parler au défunt, il faut qu’il reste présent, il faut le retenir. Les
adieux à peine audibles d’Eurydice n’en finissent pas. Cette hégémonie de l’ineffable rend alors délicat le maintien d’un point de Réel indicible. Un certain moment du processus de deuil tel que Freud en parle dans Deuil et
Mélancolie19, avec ses pensées qui réinvestissent chacun des souvenirs liés à
l’objet perdu, ne peut-il pas se comprendre comme un emballement du
Symbolique tenté de nier tout Réel ? Et lorsque ce moment de deuil se fige,
ne nous montre-t-il pas ce qu’il en serait d’un Symbolique ne laissant plus sa
place au Réel ? Un Symbolique débridé, révélant alors sa proximité avec la
pulsion de mort…
Ceci nous amène donc à envisager les deux silences comme nécessaires au deuil, relevant d’un « pas l’un sans l’autre ». D’une part le silence ineffable laisse possible la venue du signifiant (tout ne peut pas être tu), mais
d’autre part il doit être limité par le silence indicible : c’est la négativation du
Symbolique par le Réel (tout ne peut pas être dit). Par-delà l’ineffable, le
deuil comme acte supposerait donc la capacité à nouveau restaurée d’accepter, de supporter le silence indicible : là où « ça » se tait20.
Ovide indique bien qu’après le mot d’adieu d’Eurydice, c’est-à-dire
après le passage de l’indicible à l’ineffable, Orphée « reste figé de stupeur »
mais a pu se remettre en mouvement et s’ouvrir à d’autres amours. Suzanne
Delorme montre par exemple comment l’orphisme est le résultat d’une sortie
sublimatoire de la stupeur. Dans la parole au présent, nous entendons au
contraire ce qu’il en est lorsque la stupeur propre à un ineffable débridé se
perpétue et laissant le sujet dans un présent dont on ne sait s’il sera éternel.
Lorsque l’ineffable n’est plus (ou si peu) négativé par l’indicible, le sujet se
retrouve dans un monde où l’acceptation du silence indicible devient difficilement possible. « Je suis prise de vouloir le voir », disait cette mère, révé-

19 « Ce qui est normal, c’est que
le respect de la réalité l’emporte.
Mais la tâche qu’elle impose ne peut
être aussitôt remplie. En fait, elle est
accomplie en détail, avec une grande
dépense d’énergie d’investissement,
et, pendant ce temps, l’existence de
l’objet perdu se poursuit psychiquement. Chacun des souvenirs, chacun
des espoirs par lesquels la libido était
liée à l’objet est mis sur le métier, surinvesti et le détachement de la libido
est accompli sur lui », Freud S.
(1915) « Deuil et mélancolie »,
Métapsychologie, Paris, Gallimard,
1968, p.148.

20 Le “ça se tait” pourrait être
une autre formulation de l’hypothèse
du “point sourd” évoquée par JeanMichel Vives dans La voix sur le
divan, Aubier, Paris, 2012.
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22 « Le deuil de l’objet a » est
une expression que Lacan évoque
dans « L’étourdit », Autres écrits,
Paris, Seuil, 2001, p.487

23 Lacan J., Le Séminaire R.S.I.,
séance du 13 mai 1975, inédit.

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

251

lant par là que lorsque le Réel défaille à négativer le Symbolique, c’est du
côté de l’Imaginaire que ça cherche un sens. Cette phrase, « je suis prise de
vouloir le voir » prend sens avec cette remarque de Lacan : « le problème du
deuil est celui du maintien, au niveau scopique, des liens par où le désir est
suspendu, non pas à l’objet a, mais à i (a) par quoi est narcissiquement structuré tout amour » 21. C’est ici l’image narcissique i (a) qui est maintenu coûte
que coûte, masquant l’objet a et n’en permettant pas d’en commencer le
deuil22.
Ainsi avec cette forme particulière de deuil, nous ne sommes pas dans
une clinique où un indicible doit être ramené vers le dicible, mais plutôt une
clinique où depuis le dire doit surgir de l’indicible. C’est avec Lacan, ce que
l’on pourrait nommer une clinique de la création si on le suit lorsqu’il dit
« Que du symbolique, surgisse le réel – c’est ça l’idée de création »23. Le
transfert pourrait être ce lieu pour à nouveau préserver du Réel.
« Préserver du réel » dans les deux sens : à la fois préserver le Réel, et s’en
préserver. Or, il arrive parfois que la parole soit dans un temps où l’ineffable
ne laisse pas sa place à l’indicible, c’est à proprement parler un temps sans
création : où le Réel ne surgit plus du Symbolique.
CONCLUSION : L’ANALYSTE D’ORPHÉE À EURYDICE

24 Lacan J., Le séminaire L’acte
psychanalytique, 27 Mars 1968,
inédit

Je terminerai en revenant sur cette unique référence de Lacan à
Orphée : « Eurydice deux fois perdue, telle est l’image la plus sensible que
nous puissions donner, dans le mythe, de ce qu’est le rapport d’Orphée analyste à l’inconscient ». Lacan situe clairement Orphée du côté de l’analyste.
Or, jusque-là, j’ai plutôt évoqué Orphée analysant… Pourquoi donc ? Peutêtre parce que c’est depuis cette expérience de double perte que l’analyste
entend… Il sait de son analyse, que l’objet n’est pas seulement perdu, mais
qu’il peut être reperdu. C’est de là qu’il entend l’appel, le chant d’Orphée
analysant. Il l’accompagne dans l’Hadès, et il l’entend depuis sa propre expérience d’Orphée analysant pour rejoindre in fine la place « déjà là » 24, la place
qui était « déjà là » avant lui et qui a pour nom Eurydice.
Si Lacan dit l’Orphée analyste, c’est par rapport à la béance de l’inconscient, toujours prêt à se dérober, mais la fin d’une analyse le place plutôt, lui
l’analyste, non plus comme Orphée, mais comme Eurydice. Cette fois-ci, ce
n’est plus l’inconscient qui se dérobe, mais l’agalma qui se dé-robe, au sens
d’enlever sa robe, son enrobage, et dévoile le rien dont Eurydice est un nom.
C’est peut-être ce chemin que cette mère commençait à prendre lorsqu’elle (me) disait lors de notre dernière rencontre : « En partant de chez moi,
je lui ai dit «viens on va voir le monsieur» ». Aurait-elle pu l’y laisser là
(l’a) ?
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Construction. Destruction. Rafistolage.
D’où vient la peur, l’insécurité, le danger qui impose l’architecture ? Vient-elle du loup que l’on nous
révèle très tôt dans l’enfance par exemple dans le conte des Trois petits cochons ? Il faut construire sa
maison en pierre pour conjurer le danger, pour éliminer le loup. Le jeune enfant grandit dans notre culture avec la nécessité de se protéger en s’entourant de murs. Et les constructions prolifèrent, toutes
sortes de constructions, des constructions paranoïaques comme des constructions obsessionnelles.

LE CHÂTEAU DE SABLE…
’ai nommé cette intervention, « Construction. Destruction,
Rafistolage ». C’est un texte que j’aurais pu remplacer par un film
qui aurait enregistré le déroulement de la vie d’un château de
sable tout au bord de la mer. Les châteaux de sable présentent de fascinantes
scènes de constructions et de destructions, ce sont des architectures éphémères qui condensent le déroulement inexorable de la vie, de toutes les architectures et de toutes les vies…

J

L’architecture est une source d’inspiration que j’utilise depuis plus de
trente ans pour produire des peintures qui représentent des constructions
appartenant à la réalité, à l’imagination, à un mélange des deux. J’appelle
cela rafistolage, le rafistolage est une nécessité pour fairAvec un manque,
pour fairAvec une perte, pour fairAvec la perte. J’ai apporté ce soir deux de
ces rafistolages, l’un est censé représenter un lieu existant, une maison au
milieu de la campagne et l’autre, un vagabondage imaginaire, un appartement, qui à ce moment précis du besoin de créer, a eu pour fonction de rafistoler quelque chose.
UN TEXTE PREMIER…
Il y a cinq ans, j’ai eu l’idée de travailler sur les liens qui pouvaient se
tisser entre architecture et psychanalyse. J’avais organisé un repas pour proposer un travail de groupe. Il y avait à ce repas notre chère Martine Pujol,
comédienne disparue il y a quelques mois. J’avais envie qu’elle nous raconte comment elle occupait ce lieu qu’est la scène de théâtre et comment elle
lui donnait consistance. Scène de théâtre, lieu dédié au texte qui peut se dire
dans différentes architectures, différents décors et qui peut même se passer
de toute architecture. Je souhaitais que Martine nous raconte ce corps à corps
avec le texte qui a le pouvoir de construire un lieu, ce lieu mobile que Zaineb
interroge à sa manière à partir de peuples nomades, que Frédéric a interrogé
à partir des espaces urbains qu’occupent les « sans domicile fixe » et que
Cécile questionne à partir de la muraille de Chine, qui limite, stoppe et enfer-
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me différemment. Tous les lieux et les constructions qui les particularisent
partent inexorablement d’une parole, d’un texte premier comme au théâtre.
C’est ce texte qui va rendre nécessaires, plus encore, indispensables ces constructions. Alors, que dire de ce texte, de cette parole première qui a poussé et
pousse toujours l’humain à construire alors qu’un texte pourrait suffire ?
J’essaye d’apporter une réponse partielle et ouverte :
Il est possible de poser comme fondation que « Le mystère de ce monde
reste absolument entier ».1 C’est le manque premier, je ne peux démarrer un
travail sans cette citation de Lacan, elle se trouve dans le séminaire le moment
de conclure, cette pensée pose le non sens, le vide premier comme absence de
contenant, absence de matrice qui va déterminer la totalité des productions
humaines.

1 Jacques Lacan, Séminaire XX,
Le moment de conclure, séance du
20 12 77.

En second lieu, et tenant compte de cette non-matrice première, il y a
pour nous, psychanalystes, la construction de l’espace inconscient qui lui
aussi pose comme fondation un impossible à savoir. Lacan le définit ainsi :
« […] En cette part que nous appelons Inconscient, une vérité s’énonce qui a cette propriété que nous n’en pouvons rien savoir. […] C’est là que
se constitue un savoir. ».2

FAIRAVEC LA NON-MATRICE… RSI…
C’est ici que nous retrouvons l’invention lacanienne, RSI, réel, symbolique, imaginaire, qui pourvoit à la non-matrice, qui insinue un fairAvec. Il
s’agit de fairAvec le complexe RSI, puisque réel, symbolique et imaginaire
pris dans un mouvement et une complicité chaleureuse, permettent une dynamique pour l’exploration de notre espace psychique. Dorénavant j’appellerai
fairAvec, ce faire qui est un faire sans puisqu’il se fait à partir de l’absence de
vérité. Il faut fairAvec et il vaut mieux que ça marche. R, S, et I, bien huilés
produisent un produit, un objet, du petit a, encore une invention de Lacan, qui
pourrait satisfaire et combler le désir. Désir qui lui aussi nécessite un
fairAvec. Je n’invente rien ici, je cite Jean Louis Rinaldini qui en dit quelque
chose dans sa dernière newsletter et je le cite :
« […] Il revient à chaque être parlant de trouver les voies de son désir,
qui sont singulières, tordues, marquées de contingence et de malencontres,
que certains s’aident à cette fin d’une croyance religieuse, et que d’autres s’en
passent ».

Ainsi cheminent les gens et ainsi vont les psychanalystes avec leurs
désirs. Dépouillés d’une vérité, ils doivent construire des savoirs qui ne sont
que des subjectivités et qui doivent s’exposer en tant que telle.
Ainsi en est-il pour nous, les quatre psychanalystes d’aujourd’hui face
à vous. Quelque chose a marché, un désir a pu s’éclore à partir d’un texte personnel qui a pu rencontrer les trois autres. Nous allons pouvoir vous dire un
quelque chose de ce qui est de la production de notre RSI huilé à cet endroitlà.
LE DÉSIR…
Je commence. Que dire de mon désir ? Enfant, je voyais des plans, du
papier noirci et quelqu’un qui accordait beaucoup de temps à ces papiers.
Autour de mes douze ans, je vais sur un chantier près de Toulon, Roca Bella
c’était le nom de la bâtisse. Je découvre le hall immense d’un château en res-

2 Jacques Lacan, D’un autre à
l’Autre, édition ALI, page 193, leçon
XVIII, 5 mars 1969.
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tauration. Des pièces vides, un labyrinthe à parcourir, des questions à n’en
plus finir adressées aux mystères qui se succédaient. Les signes noirs sur le
papier, ce château et la relation à mon père ont constitué le texte premier qui
allait dérouler une construction intime, la possibilité de peindre des Roca
Bella pour posséder, imaginer, ressentir la légèreté de la liberté. Je démarrai
son échafaudage à cette construction intime en emplissant le sac du Grand
Autre, c’est pour cela que fairAvec je l’écris avec un grand A.
Ces constructions personnelles sont complètement reliées à celle des
congénères, ce sont des fairAvec la culture et le polissage qu’elle fabrique.
Pourquoi toutes ces architectures et pourquoi cette nécessité de construire ?
LA PEUR, FAIRE ET DÉFAIRE
Michel Tournier dans son roman Vendredi ou les limbes du pacifique
nous décrit la culture de Vendredi. Vendredi fait exploser tout ce que
Robinson avait construit. Il propose et enseigne à son tour une autre organisation de la vie. Sa direction est un éden insouciant, sans travail, sans construction architecturale. Eden que Robinson va adopter mais que Vendredi va
cependant fuir, attiré par la magnifique goélette, le Withebird qui a débarqué
sur l’île. Vendredi s’en va inconscient et insouciant vers une civilisation raciste et esclavagiste alors que Robinson reste sur l’île avec quelques outils pour
pécher et chasser, un attirail de nomade pour parcourir sa vie, confiant et sans
peur…

3 Marianne, 4 au 10 mai 2013,
page34.

D’où vient la peur, l’insécurité, le danger qui impose l’architecture ? Vientelle du loup que l’on nous révèle très tôt dans l’enfance par exemple dans le conte
des Trois petits cochons ? Il faut construire sa maison en pierre pour conjurer le
danger, pour éliminer le loup. Le jeune enfant grandit dans notre culture avec la
nécessité de se protéger en s’entourant de murs. Et les constructions prolifèrent,
toutes sortes de constructions, des constructions paranoïaques comme des constructions obsessionnelles. Le magazine Marianne consacre un article sur les
Withebird d’aujourd’hui, Le journaliste titre : Des objets bons à jeter à peine achetés3. L’article nous révèle que les Français remplacent en moyenne tous les dixhuit mois des téléphones conçus pour fonctionner entre cinq et sept ans. Il nous
révèle aussi que des constructeurs se sont également ingéniés à rendre leurs produits irréparables ou trop coûteux à réparer. Des goélettes, des Withebird qui, dans
nos sociétés, se multiplient d’une manière exponentielle.
Pendant ce temps, le Nouvel Observateur expose un article sur les fusils
pour enfants.

4 Le nouvel observateur, 9 mai
2013, page 59.

« […] Ce petit garçon de Caroline du Nord avait quatre ans lorsque ses
parents lui ont offert son premier Cricket. Il n’en avait que cinq quand il a tué
sa petite sœur avec, laquelle n’en avait que deux, des ans. Elle sera morte
avant d’avoir atteint l’âge où on tient un fusil à peu près droit quand on tire.
[…] »4

Ce même hebdomadaire questionne sous un autre angle : il expose un
mouvement qui se développe, l’antinatalisme, mouvement qui s’est constitué
pour remettre en question le nombre des naissances. La question posée est :
l’antinatalisme est-il un antihumanisme ? Et l’article met en exergue et en
caractères gras les constatations suivantes :

5 Le Nouvel observateur, 9 août
2012, page 54.

« Chaque année on dénombre 350 000 Français de plus, soit l’équivalent de la population de Nice. Et chaque décennie, c’est la surface d’un département qui disparaît sous le béton et l’asphalte5 ».
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La question se précise, que disent toutes nos constructions du texte premier et de ce fait, dans quel sillage l’homme se trouve-t-il majoritairement
aspiré ? Lucien Israël dans son ouvrage, Marguerite Duras au risque de la
psychanalyse, nous guide. Voici ce qu’il écrit :
« Les instincts vont tous dans le sens d’une conservation de l’espèce.
La symbolisation qui, elle ne se fait qu’au prix d’une destruction de l’objet,
est peut-être l’un des produits de la pulsion de mort, pulsion de mort qui
consiste à détruire comme je vous l’avais énoncé. […] La pulsion de mort
consiste à détruire l’objet pour permettre peut-être de creuser un espace, un
lieu où la création pourrait prendre la place de la procréation ».6

6 Marguerite D, au risque de la
psychanalyse, Lucien Israël, éd Eres,
2003. Page 71 ;8

Constructions et destructions du côté de la procréation et selon une certaine relation avec le contenu du Grand Autre. Par ailleurs, sur le lieu de la
création ? Des constructions autres. Je paraphrase Lucien Israël.
Tournier nous enseigne quelque chose de ce registre quand il nous
décrit la colère féroce de Robinson lorsqu’il découvre les mandragores noires, plante aux racines semblables à un corps humain, fruits de la copulation
de Vendredi avec l’île de Spéranza. Seul Robinson pouvait venir se frotter
contre l’herbe savoureuse de ce pré au milieu de l’île et être le seul géniteur
de cette île tant aimée. Procréation sauvagement protégée dans un discours du
maître et qui produit une civilisation particulière que l’anthropologue
Emmanuel Tood commente dans ses ouvrages7.

7 Le nouvel Observateur, 27
octobre 2011 ? page 142.

Si cette étude nous met au travail, parce qu’elle pousse très loin l’action de la culture et donc de la pure subjectivité de nos mythes, comment le
psychanalyste peut-il se dépatouiller avec cela ? L’enseignement de Lacan
propose un recentrage intéressant qui tient compte de toutes les constructions
en tant que fairAvec. Il détermine la formation de l’analyste à partir du réel :
« Il y a un réel en jeu dans la formation même du psychanalyste. Nous
tenons que les sociétés existantes se fondent sur ce réel […] ce réel provoque
sa propre méconnaissance, voire produise sa négation systématique ».8

Je paraphrase encore, le psychanalyste doit fairAvec cet impossible
savoir qu’il nomme le réel, de ce réel accepté par le psychanalyste dépend le
cheminement de la cure. Deuxièmement, dans l’analyse, l’objectif est de
savoir pourquoi « on est empêtré »9. Ainsi la cure est centrée autour de la
construction spécifique de chacun. Troisièmement, il s’agit de « Défaire par
la parole ce qui a été fait par la parole »10. Le travail de la cure s’articule
autour de lalangue, construction spécifiquement individuelle.

8 Jacques Lacan, Proposition du
9 octobre 1967 sur le psychanalyste
de l’Ecole. Autres écrits, page 243.
éditions du Seuil, Paris2001.
9 Jacques Lacan, séminaire XX,
Le moment de conclure, 1977- 1978,
version ALI, page 34, leçon du10
janvier1978 et
10 Jacques Lacan, séminaire
XX, Le moment de conclure, 19771978, version ALI, Page11, leçon du
15 novembre1977.

Ainsi peut se définir le cadre de l’analyste rafistoleur au milieu de toutes les constructions et destructions humaines.
Enfin, pour proposer une nouvelle ouverture en ce qui concerne l’axe
de la création, Je cite Lacan une dernière fois : « L’artiste n’est pas le
rédempteur, c’est Dieu lui-même, comme façonneur. »11 Tout un programme… Passons à d’autres constructions, écoutons mes collègues et amis parler de leurs rafistolages.

11 Le sinthome, 10 février 1976.
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Impressions de voyage
La dimension de jouissance éprouvée dans le corps et qui accompagnait le phénomène de corps proprement dit et le sentiment d’étrangeté sur la grande muraille de Chine, signe le surgissement du réel, part
vivante du refoulé avec ce qui du refoulé s’inscrit comme « morceau de vérité historique… souvenir
qu’une chose alors effrayante s’est effectivement produite… vérité… puisée dans le refoulement de
temps originaires oubliés » . Alors serait-il possible de poser que le temps d’apparition du sentiment
d’étrangeté sur la muraille de Chine est temps de commémoration dans une vacillation de la rencontre du sujet et de ses signifiants maîtres, au point même où le sujet a consenti à s’aliéner aux signifiants
maîtres en passant sous la barre, s’y évanouissant, et où il rencontre à nouveau la possibilité de s’en
séparer à condition de se séparer également du statut d’objet (a) qui l’assujettit au désir de l’Autre ?

e son étymologie l’impression a à voir proprement avec « l’irruption, le choc, l’attaque » et figure très rapidement « l’effet
qu’une cause produit dans l’esprit »…
À ce sujet Freud exhorte l’analyste tout au long de son œuvre, à laisser surgir après avoir repéré un effet la question de ce qui le cause dans le
psychisme.
L’impression est également le travail et le produit, du travail de l’imprimeur.
Ou encore et pour me rapprocher de notre thème de travail : toute
architecture serait-elle vouée à représenter d’abord les insignes d’un pouvoir, puis à en devenir le rebut, déchet, décombres, ruines, reste ? Et comment penser ce devenir en rapport avec la psychanalyse ?

D

LONDRES
Au tout début de l’année, j’ai eu l’occasion de me retrouver au cœur
de Londres pendant quelques jours et d’y parcourir longuement les rues et
les quartiers. Passé le temps de la surprise, je me suis aperçue que ma curiosité s’érodait lentement au contact des imposantes façades qui bordent les
rues et se répètent comme à l’infini tant la Cité et ses alentours s’étire, s’étale, s’étend. Il semble que jamais ces murs austères et majestueux ne seront
suffisants à contenir les richesses qu’ils représentent très manifestement. Et
cette remarque vaut autant pour le caractère monumental des anciens bâtiments de pierre que pour les élancées brillantes des constructions futuristes
qui les côtoient savamment. À Londres les insignes du pouvoir sont toujours
« un peu trop », un peu trop vastes, un peu trop imposants, un peu trop
sérieux au point de distiller une espèce d’ennui capable d’user lentement le
désir à sa source.
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Toujours en alerte, j’ai derechef convoqué l’imaginaire à la rescousse de ce désir malmené. D’abord lilliputienne déambulant dans l’équivalent
des paysages désertés des rêves peints de De Chirico, j’ai ensuite pris la place
du héros de Kafka devant les murailles du Château. En quelque sorte, écrasée
par la grandeur de ce que les maîtres de ces murs condescendaient à donner
à voir, je faisais l’épreuve de l’inanité d’un dire voire d’un cri, face au
déploiement de pouvoir d’un discours qui pour utiliser des pierres en guise de
signifiants n’en paraissait pas moins signer celui du maître. Si les pierres de
Londres venaient à quitter un instant le flegme qu’elles revêtent, qu’elles
reflètent nécessairement et se mettaient à parler, elles prendraient à n’en pas
douter le faciès grotesque et terrifiant de qui énonce un « Che vuoi ? » lugubre et ténébreux.
Les pierres de Londres laissent sourdre le désir qui sous-tend la commande architecturale qui les précède et qui est de donner à voir les représentants d’une représentation, insignes du pouvoir royal à quoi se rallie la puissance britannique, discours en acte d’un maître qui entend bien impressionner assez le petit autre de passage pour lui ôter toute autre envie que de passer sauf à y trépasser.
Les prémisses de ce que je traque sont posées. Et c’est Rome que je
convoque hic et nunc, où le discours du maître repérable à travers les singularités de ses constructions m’est apparu sous des modalités différentes.
ROME
À Rome seule l’étonnante lumière dorée qui baigne la Ville est
immuable. À Rome la lumière est palpable, elle est en suspension dans l’air,
elle lui donne sa consistance au point de s’insinuer partout, de devenir insinuante. Par exemple elle donne immédiatement l’impression à qui la perçoit,
qu’il en est une petite parcelle volatile et dorée.
La Sainte Église Catholique Apostolique et Romaine — selon une
dénomination chère à Balzac qui en épuise la définition — a tout de suite su
se saisir de cette qualité inhérente à la lumière de Rome. Et elle n’a pas hésité un instant à redoubler de magnificences et de somptuosités l’ombre de ses
cryptes, chapelles, oratoires, nefs, basiliques et autres cathédrales afin de faciliter le sentiment humain de communion avec le divin. À Rome les églises
sont comme autant de soldats de Dieu, surgies de toutes parts armées de chasubles plissées. Elles entendent bien conserver au Saint-Siège, le territoire
qu’elles occupent pied à pied et qu’elles lui ont chèrement acquis contre un
autre pouvoir déjà décadent certes mais encore partout présent et à l’origine
même de la naissance de Rome. Il n’est que de laisser errer le regard pour
constater comment telle église intègre à ses ornements tels vestiges de la
Rome Antique, comment telle autre assoit ses fondations sur l’affleurement
d’un monument romain ou comment telle autre encore s’appuie sans vergogne sur un mur du Forum pour mieux ériger l’autre dans le Pontificat.
L’Église a pris soin pour asseoir son pouvoir de prendre littéralement
racine sur les ruines du pouvoir de la Rome Antique, et pourquoi pas de les
ensevelir en s’y appuyant. Elle s’est en quelque sorte appliquée à inscrire les
signifiants de son pouvoir sur ceux qui lui préexistaient, afin de les y effacer
assez pour en faire tomber les traces dans l’oubli. Prérogative de maître dont
le vouloir justifie les moyens, qu’il s’agisse d’exhumer des pierres, de
démembrer des murs ou de détourner des lieux pour mieux les faire taire. Car,
et ça tombe sous le sens à Rome les pierres sont romaines c’est-à-dire que les
pierres sont volubiles, les pierres parlent. Je fais allusion ici au « Saxa
loquantur » dont Freud se saisit dans la Bible pour le faire à sa main. Ce que
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les pierres chuchotent se mêle à la lumière dorée de Rome pour lui donner
cette présence inimitable. D’ailleurs, quand la lumière dorée s’absente, les
pierres n’hésitent pas à passer au bruissement. J’en ai fait l’expérience un
soir.
La nuit les entours du Forum sont mal éclairés, les contours du Forum
se meuvent au gré des nuages et se fondent parfois dans les masses luxuriantes des arbres ou ondulent au gré des cyprès noirs. Et le Colisée, qui garde
encore des proportions impériales et prend volontiers des allures belliqueuses
sous sa décrépitude le jour, fait soudain l’effet d’un tragique ossuaire si un
rayon de lune s’y dépose. Dans l’obscurité veloutée de ses voûtes ruinées, les
parois résonnent du bruissement des foules qui s’y sont pressées, pressées
qu’elles étaient de consommer jusqu’à plus soif le pain et les jeux qui leur
étaient octroyés afin de les maintenir sans désir pour mieux les gouverner.
Dans l’obscurité veloutée des pierres, suintent la peur et la déréliction de ceux
qui y ont été pressés de servir à leur corps défendant l’appétit de jouissance
des premiers, Vae victis. Dans l’obscurité veloutée, les pierres exhalent des
soupirs de mourants, les pierres saignent. L’obscurité veloutée du Colisée est
accablante au point qu’il y faut convoquer le fantasme pour soutenir le sujet
devant la représentation de son évanouissement. C’est-à-dire que le Colisée
reste sous ses ans, un monument érigé à la gloire d’un appareil d’état —
comme on dit un appareil de torture — et que ce que les pierres commémorent en saignant c’est le temps où les signifiants maîtres d’un pouvoir qui s’équivaut à un vouloir, se sont inscrits dans le corps saignant de ses
sujets/objets.
Mais c’est en un autre lieu et en un autre temps encore qu’il m’a été
donné de franchir un pas de plus dans ce à quoi je m’essaie ici. Lieu en apparence tout trouvé pour illustrer notre travail commun puisqu’il s’agit de son
nom d’usage, de fortifications militaires construites puis détruites, et reconstruites encore tout au long d’une période qui s’étend entre le IIIe siècle avant
J-C et le XVIIe siècle de notre ère, vous l’entendez déjà palpiter selon une
temporalité qui défie la vie humaine, je parle de la grande muraille de Chine.
SUR LA GRANDE MURAILLE DE CHINE
Je me suis gardée de céder à la tentation d’ajouter une description de
plus à l’une ou l’autre des merveilles architecturales qui jalonnent mon propos. Sans doute le souci de transmission qui l’anime passe à côté et comment
décrire l’indescriptible ? Comment tenter d’extraire ce qui fait l’essentiel
d’une rencontre sinon en m’appliquant à y repérer les points de résonance et
à en faire sonner de nouveau un écho ? Bien plutôt je tortille mes phrases et
les contourne pour les élever à la dignité de représenter un irreprésentable.
Les mots me manquent quand il s’agit de m’approcher de la muraille de
Chine.
D’ailleurs il faut
commencer par marcher pour
s’approcher de la muraille de
Chine. Il y a quelques endroits
qui permettent un accès à la
muraille sur des tronçons où
elle est encore ou de nouveau
— mais ces endroits se mêlent
confusément — praticable.
Elle s’enfonce alors vers nulle
part avec l’intrépide, pour
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quelques heures et finit par le rejeter sur le bord d’un chemin plus régulièrement habité. Qu’on s’en approche ou qu’on croit la chevaucher, ce qui est
extrêmement frappant c’est sa manière de se fondre, d’épouser littéralement
la constitution du sol et toutes les variations de terrain qu’elle rencontre d’une
mer de Chine à l’autre, au point qu’elle semble en être partie constituante
depuis toujours, tout en signant sans échappatoire la présence impériale, l’hégémonie de l’homme sur cette terre. Qu’on croit la chevaucher n’est qu’une
figure de style creuse pour l’occasion, car la muraille est en fait composée de
manière exclusive d’une infinité de marches de toutes les hauteurs et de toutes les profondeurs possibles qui se succèdent dans un ordre improbable et en
tout cas autre que celui posé par les règles de l’art architectural. Aussi une fois
qu’un pied victorieux est enfin posé sur son col, reste l’alternative d’un choix
forcé : « marche ou crève », c’est-à-dire monte et descends sans jamais songer à marcher un instant, toutes les marches qui se succèdent devant toi dans
quelque ordre qu’elles apparaissent. Et si tu crois pouvoir échapper du regard
à la voie qui t’est tracée, à ta droite comme à ta gauche s’étendent à l’infini
des terres sauvages et désertées. Rencontrer la muraille c’est faire la rencontre dérisoire de l’humaine condition.
J’ai été soudain l’objet d’un phénomène de corps, sorte de vacillation
insistante et envahissante de la réalité à quoi je devenais étrangère et qui suscitait une pensée : « ce que je vois là n’est pas réel ». Et j’ai eu le temps de
penser au trouble de mémoire qui surprend Freud sur l’Acropole. J’aurais pu
le paraphraser très précisément : « lorsque… je me retrouvai sur [la muraille]
et que mon regard embrassa le paysage, il me vint brusquement l’étrange
pensée : Ainsi tout cela existe réellement… » et encore « la personne qui
tenait ce propos se distinguait bien plus nettement que… d’ordinaire d’une
autre personne qui percevait ce propos, et toutes deux étaient étonnées encore que ce ne fut pas de la même chose »1. Je me suis en effet entendue dire :
« ça ne peut pas être possible… je ne peux pas être en train de marcher sur la
muraille de Chine… il ne peut pas m’avoir été donné de voir, de rencontrer
la grande muraille de Chine » et celle qui tenait ce propos étrangement, n’était pas celle qui l’entendait, n’y croyait pas « dans l’inconscient » et déplaçait son incrédulité étonnée sur la réalité alors vacillante de la muraille. Mais
celle qui l’entendait et qui s’étonnait de n’être pas celle qui l’avait dit « n’avait pas su que l’existence réelle de [la muraille de Chine] eût jamais été un
objet de doute » pour elle et percevait dans le même temps une vacillation
propre à l’expérience de la division subjective. Car s’étonnant de son énoncé
au moment même de son énonciation, le sujet se sépare de ce qui le spécifie
dans cet énoncé à savoir le « je » de l’énonciation, « je » dans quoi il ne se
reconnaît plus. Il éprouve alors un « sentiment d’étrangeté », il se rend compte qu’il parle en tant que divisé.
À l’évidence, la croyance à la réalité de la grande muraille de Chine
avait été refoulée. La rencontre avec sa réalité effective véritable « tuchè »,
aura réanimé le refoulé et provoqué son retour sous la forme d’une inquiétante étrangeté. Car « « unheimlich » n’est en réalité rien de nouveau ou d’étranger, mais quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps
[heimlich], et qui ne lui est devenu étranger que par le processus du refoulement »2. Ainsi « heimlich » et « unheimlich » surgissent ensemble d’un même
mouvement et dans une dimension d’énigme au moment même où la rencontre « tuchè » entre une réalité effective et sa représentation dans la réalité psychique entrent en résonance. Le phénomène de corps et le sentiment d’étrangeté qui l’accompagnait, représentaient donc à la fois le retour d’un refoulé
et l’ultime effort de défense contre ce retour, le refoulement lui étant cause,
de faire retour de ce qui constituait le phénomène de corps et son sentiment
d’étrangeté. D’une part le moment de la rencontre avec la grande muraille de
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1 S. FREUD, « Trouble de
mémoire sur l’Acropole », in M.
BELILOS, Freud en ses voyages,
Paris, éd. Michel de Maule, 2010, p.
86.

2 S. FREUD, « L’inquiétante
étrangeté », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard,
1985, p. 246.
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Chine aurait dû pouvoir être indéfiniment reporté, repoussé, rejeté dans l’inconscient. C’était le vouloir de l’inconscient, facilement repérable dans les
avatars de mon existence. De l’autre la muraille présentait manifestement
toutes les caractéristiques de l’objet agalmatique par excellence, signant la
force irrésistible du désir qui me poussait inexorablement vers ce moment.
Freud fait appel à une construction pour expliquer la survenue de son
trouble de mémoire sur l’Acropole. Cette construction s’appuie sur « la mauvaise humeur à Trieste » dont il affirme qu’elle est « intimement liée » à l’apparition du trouble de mémoire. La construction de Freud s’organise autour
de la question d’un dépassement possible/interdit du père et culmine avec le
« Que dirait Monsieur notre père ? » de Napoléon. Le sentiment d’étrangeté
survient pour repousser l’insoutenable surpassement du père. C’est à ce
moment précis du texte que Freud dit « buter sur la solution ». Ailleurs, il
insiste : « l’essentiel est entièrement conservé, même ce qui paraît complètement oublié subsiste encore de quelque façon et en quelque lieu, mais enseveli, inaccessible à l’individu »3. Ainsi, le refoulé reste toujours inscrit
quelque part et lorsqu’il réapparaît, il ne surgit que par morceaux, par débris,
éclats, fragments. Le fragmentaire spécifie le retour du refoulé et amène l’analyste à produire une construction pour tenter de combler ce qui reste manquant, entre les morceaux. Le manque est ce qui cause la construction. Freud
ajoute aussi que la conviction de la vérité de la construction « a le même effet
qu’un souvenir retrouvé », quand on ne réussit pas à y amener le patient. En
quelque sorte, la construction vient se substituer au refoulé manquant, elle a
pour effet de voiler, d’obturer le lieu du refoulé qui manque. Lacan en déduit
et pose que la construction incombe à l’analysant car elle est précisément
construction du fantasme.
La remarque incidente d’un accroc logique dans l’enchaînement chronologique des faits qui suivent à savoir, de ce que Freud date la survenue de
son trouble de mémoire en 1904, qu’il le pose comme insistant depuis des
années mais qu’il ne s’en saisit qu’en 1936 et encore dans sa correspondance, laissant passer l’occasion d’en faire usage quand il écrit « L’inquiétante
étrangeté » en 1919 où il veille cependant à étayer son dire de nombreux
exemples fouillés, et qu’enfin il donne son statut aux constructions dans l’analyse en 1937, cette remarque permettrait-elle d’éclairer la voie de ce sur
quoi il bute dans ses avancées ?
La dimension de jouissance éprouvée dans le corps et qui accompagnait le phénomène de corps proprement dit et le sentiment d’étrangeté sur la
grande muraille de Chine, signe le surgissement du réel part vivante du refoulé avec ce qui du refoulé s’inscrit comme « morceau de vérité historique…
souvenir qu’une chose alors effrayante s’est effectivement produite… vérité…
puisée dans le refoulement de temps originaires oubliés »4. Alors serait-il possible de poser que le temps d’apparition du sentiment d’étrangeté sur la
muraille de Chine est temps de commémoration dans une vacillation de la
rencontre du sujet et de ses signifiants maîtres, au point même où le sujet a
consenti à s’aliéner aux signifiants maîtres en passant sous la barre, s’y évanouissant, et où il rencontre à nouveau la possibilité de s’en séparer à condition de se séparer également du statut d’objet (a) qui l’assujettit au désir de
l’Autre ?
UTOPIE

5 J. LACAN, Leçon du 21 Mai
1969, Le Séminaire livre XVI, D’un
Autre à l’autre, 1968-1969, Paris, le
Seuil, 2006, p. 327

Mon voyage se termine. Il m’aura amenée sur le bord d’un 4e et ultime
lieu qui viendra conclure de la bonne façon c’est-à-dire en l’ouvrant, ce bref
travail. En effet, serrant de près pour son auditoire5 le rapport indicible du
sujet à la jouissance dans sa relation au signifiant et à l’objet (a) et qui est rap-
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port d’exclusion, Lacan propose de donner tout son sens à l’utopie, non/lieu
ou « lieu de nulle part » comme propre à spécifier la jouissance. Et dans un
effort de poésie, les architectes se sont de tout temps délectés à l’exercice de
concevoir des utopies, de façonner et de faire surgir des « lieux de nulle
part ».
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Architecture nomade
Le sujet aura à apprendre à lire autrement son histoire façonnée alors retracée… architecture nomade.
C’est parce que l’homme est une énigme pour lui-même, comme disait Platon, que le sujet peut se dire
à l’infini, sans jamais pouvoir être et exister autrement que dans son dire, acte de parole, toujours en
mouvement. Le nomade c’est celui qui se fait fort de la surprise, sachant que c’est elle qui l’attend. Et
même s’il ne sait pas ce qui l’attend, il se met en marche pour le découvrir.
L’être n’est pas en puissance mais en acte : être c’est activement être ; c’est en construisant le lieu de
son être que l’on est, en y étant en acte et en présence qu’on l’habite. L’art de la construction de soi est
par essence nomade, parce que « Je » est un Autre et que la Vérité est ailleurs. La découverte de soi liée
à un cheminement à partir de la trace énigme de l’être : voici le bâti d’une architecture nomade et d’un
nomadisme architectural.

Q

1 Projet « Touareg City », pour le
concours « Sustainable Architecture
in extreme conditions », 2008.
URL h t t p : / / k u b i k studio.com/Kubik_Studio/KUBIK_st
udioArchi.html

ualifier de nomade une architecture laisserait entendre qu’elle
pourrait être mouvante et que le nomadisme aurait son architecture. Dans son étymologie latine, l’architecture est l’art de
la construction. Un art nomade ? Une construction nomade ? Un construit
toujours à construire ou une construction naissant d’un mouvement, telle l’identité, forme en formation, construite par l’éprouver, épreuve d’une trace
laissée par l’énigme de l’origine.
Donc l’art de la construction nomade comme un habiter psychique
parmi d’autres, avec le désert comme maison et le ciel pour seul toit. Je tombai au fil de mes explorations sur le site Internet d’un concours international : « L’Architecture Durable
en conditions extrêmes ». L’un
des projets concourant portait
le nom de Touareg City1, projet
architectural conjuguant l’habiter saharien fidèle aux principes de ses peuples, au développement durable, conception
moderne et occidentale qui
commence à se répandre ;
conjugaison afin de dépasser le décalage ressenti par le sujet entre le monde
dans lequel il évolue et celui de ses repères.
D’UNE MARCHE ORIGINAIRE À L’ORIGINE D’UNE DÉMARCHE
Ainsi Touareg City, cité Touareg, était virtuellement conçue fidèlement aux architectures d’antan : la trame de cette ville était « basée sur l’i-
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dée d’un désordre apparent, la favorisation des liens sociaux dans la communauté, l’articulation de l’ensemble autour d’une cour intérieure » métaphore
de l’oasis, noyau de Réel. Comme on peut le voir dans l’illustration du projet, la cité Touareg serait « découpée », avec des endroits ouverts, et au moins
un lieu de rencontre en son centre. Si l’architecture aurait, pour les concepteurs, un « rôle civilisationnel », la cité Touareg se voudrait « acte de civilisation », aspiration de tout homme, id est laisser au moins une trace de son
passage là où même l’environnement désertique fait oublier toute présence.
La trace laissée sur le sable par les peuplades nomades est signifiante, fantasmatique, empreinte de symbolique et source d’imaginarisation car de Réel
pour le non initié. Leur maison, mobilier, vaisselle, sont souvent du même
matériau que l’environnement naturel, sable, argile et pierre.
Touareg city dans sa schématisation virtuelle, je l’avais rencontré, visité, je m’y étais retrouvé et perdue. Cité de Foum Zguid, terre d’origine de ma
mère ; le Douar Oum El Hanch, lieu de
séjour et de vie de mes origines. Il y a un
peu plus de deux ans, je rejoignais ce groupe, et vingt ans plus tôt, en séjour à
Casablanca, ville de sédentarisation de ma
famille, ma mère avait planifié un petit
voyage, initiatique pour moi, du côté de
notre village dans un désert d’argile aux
frontières du Sahara. Un voyage de quelques heures nous attendait sur des
routes rocailleuses tracées par le passage d’autres véhicules avant nous, avec
une destination inconnue, berceau de notre être dont la langue m’était étrangère, mais les sonorités familières. Et à l’arrivée, une cité Touareg Berbère
entre une montagne et une immense oasis qui venait concurrencer l’infinitude saharienne que l’on devinait au loin. Aventure désertique, traversée d’un
désert de signifiants : tout signifiant, que signifiant, déserté du signifiant. Que
d’étrangeté lorsque l’on passe de la France au Maroc et passant par
l’Espagne, de la ville au désert, du soleil d’argile à l’ombre de l’oasis, du
scorpion à l’abeille, de la poussière à la verdure, de la sécheresse au ruisseau.
Un souvenir consternant
concernait mon orientation dans la
cité. Les maisons étaient construites de telle manière que l’une pouvait donner sur une autre par des
cours intérieures, qu’un endroit
couvert pouvait faire office, audelà d’un simple lieu commun, de
« rue », de dehors. Nombre de fois
m’étais-je perdu dans les couloirs,
ne sachant reconnaître ni la maison qui nous hébergeait, ni même,
à l’intérieur, ce qui appartenait à celle-ci ou à celle du voisin. Le sol étant le
même en intérieur et en extérieur, seule, pour moi, la présence de tapis et de
certains ustensiles familiers pouvaient me renseigner sur l’endroit dans lequel
je me trouvais, et seulement approximativement. Par exemple, l’on m’enjoignait de sortir prendre l’air, je me retrouvai dans une cour intérieure avec des
enfants plus jeunes que moi qui, me taquinant au passage, me montraient où
était le « dehors ». De la même manière, on me conduisit dans une cour intérieure où se trouvait un âne, et qu’elle ne fut pas ma surprise de me retrouver
dans un endroit couvert avec une ouverture juste au-dessus de l’âne, l’entou-
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rant d’un halo de lumière au milieu de la pénombre, cour qui appartenait à la
maison mais était aussi le croisement de plusieurs couloirs d’habitations et au
moins un donnant sur l’extérieur.
Autre anecdote : l’eau du puits chauffée par le soleil était imbuvable en
l’état. C’est par des jarres posées dans des endroits ombrés stratégiques que
l’eau se rafraîchissait. Une voisine nous rendant visite déposa sa jarre près
d’une autre. Puis une autre vint et déposa sa jarre près de l’autre, et ainsi jusqu’à ce que cinq ou six jarres se tinssent distinctement anse à anse, sauf pour
deux qui se ressemblaient étrangement. On me demanda d’en récupérer une,
bien entendu, une des jumelles et bien sûr, je me trompai dans le choix de la
jarre. C’est un enfant qui, amusé de ma « maladresse » tenta de m’expliquer
avec des signes, en quoi ces jarres se différenciaient. Jusqu’à présent, ce qui
à mes yeux les différenciait ces jarres, était seulement leur appartenance,
puisque je n’avais pas la bonne grille de lecture de ces poteries d’argile.
Ainsi, était-ce facile pour
moi de me perdre dans ce lieu :
alors que j’avais des tas de repères,
occidentaux et orientaux, et même
berbères, je n’en trouvai aucun qui
pouvait me familiariser avec ce
lieu auquel j’étais, comme une évidence, intimement attachée. Et
tous ces repères devenaient ancrages à mon identité, ce qui ne faisait
qu’ajouter à l’angoisse de ne pas
me retrouver chez moi, de ne pas
trouver écho à mon être dans le
lieu de mes origines, d’où ma
consternation. Les points de repères permettent de s’y retrouver par
le cheminement, par leur construction, les points d’ancrages ne peuvent être représentés que par euxmêmes. En bref, le repère c’est
réussir à se projeter dans d’autres coordonnées d’existence, se construire
d’autres représentations à partir de celles déjà construites ; l’ancrage c’est la
fixation de la représentation, le savoir, le sens, le rapport de signification.
DU NOMADISME COMME ACTE
Pour l’anglophone, le nomade peut s’écrire comme le no-made, le nonfait. Nous pourrions dire que ce qui est non fait reste donc à faire. Faire :
créer, construire la forme définitive d’une chose, mais aussi sa manière d’être. Le non fait à entendre donc du côté du « pas encore » et du « en train de »,
pas tant de la non existence que de la non fixité. Autre équivoque anglophone cette fois phonétique : no-mad, le non fou. L’adjectif « fou » qualifie celui
qui semble avoir ses facultés mentales pathologiquement perturbées, celui qui
exulte et s’exalte de trop. Ce qui est fou échappe à la raison et au sens, et s’éloigne des normes morales et sociales, au risque de ne jamais pouvoir
emprunter et empreindre les voies de la sagesse. Le non fou n’est pas le sain
(t). Le non fou serait celui qui questionne ses passions et tente de les dialectiser, interroge la folie et le sens qui parfois se rejoignent, tente ou réussit à
s’en préserver, à ne pas s’y réduire, tout en se maintenant dans leur croisée.
Repère – nomade – faire – habitation : le mode de vie de celui ou de
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ce qui n’est pas assigné à une place, à un lieu, un état fixe, qui n’est pas permanent dans sa posture et dans son être. Le nomade est celui qui, le menant
paître, vit au rythme de son troupeau.
Ancrage – sédentaire – fait – habitat : Le fait d’être assis ou immobile. Le sédentaire se confine en un point spatial et suspend le temps, investissement du monde monomodal. Le sédentaire est celui qui, envoyant paître
le champ d’autres possibles, vit au rythme du hors temps.
NOMADISME ET SIGNIFIANCE FLOTTANTE
L’idée d’une architecture nomade psychique est née de celle de l’errance psychique que je développe dans une thèse de doctorat dont j’avais déjà
parlé autrement, en un autre temps. Au pluriel, « les erres », synonyme de
« souille », sont les traces laissées par le passage du gibier, objet-proie qui
aura amené l’homme à se déplacer. Par la dynamique existentielle, quelques
traces du passage de signifiants auxquel (le) s le sujet s’assujettira seront laissées. La trace liée à la chute d’un signifiant, emmènera le sujet vers un autre
lieu/signifiant pour se dire, qui chutera à son tour… etc., et ces différentes traces métaphorisées par une chaîne de signifiants articulée en un savoir dresseront les points de repère psychique et d’ancrage nodal. L’association libre est
dite en anglais par l’expression « signifiance flottante »2, et la « chute du
signifiant » se dira « defiles of signifier », defile voulant dire « souille » en
français. La chute du signifiant premier laissera donc une souille – déchet en
même temps que trace. Chutant, refoulé, réprimé, il passera en deçà de la
conscience, mais laissera une trace à laquelle s’ancreront et de laquelle s’encreront les signifiants métaphoriques s’y substituant. Le renvoi d’un signifiant à un autre et leur articulation produiront du sens, un savoir.
L’interprétation de ce savoir par l’équivoque, permise par la polysémie des
signifiants, aura comme effet « d’isoler dans le sujet, un cœur, un kern, pour
s’exprimer comme Freud, de nonsense »3, d’absurde, de hors sens (à différencier du non-sens).
L’acte d’interprétation donne du hors-sens au signifiant.
L’interprétation serait déstructurante puisqu’elle abolirait toute signification,
tous les sens qui lui préexisteraient, qui se seraient logés là comme savoir.
Mais dans le même temps, elle permettrait au sujet de porter un autre regard
sur son savoir et de restructurer son rapport à lui. La signifiance flottante désigne le fait que les signifiants, en dehors de l’effet du Réel ou d’une interprétation, sont vides de signification, de sens, de signifié. Cet effet fait acte, qu’il
soit du Réel ou analytique, et révèle le sens du signifiant dans le même temps
qu’il l’abolit, révélant alors le Kern, le désert de signifiant auquel le sujet est
assujetti, l’enjoignant de construire, à partir de la trace de la chute du sens une
autre façon d’être-au-monde. Le sujet se laisse flotter sur les signifiants, sans
s’y ancrer, de manière à ce que de leur interprétation, une création révélatrice de lui-même soit possible.
Le nomade articule mouvement et halte, et par cette construction crée
et éprouve son être (nomade). L’architecture nomade serait la création d’un
bâti dynamique : le nomadisme comme habitation – façon d’habiter le
monde, le désert de signifiant comme habitat. Le nomade en cheminant son
chemin crée ce qu’il est.

2 Pauly, S., Madness in EnglishCanadian Fiction, thèse pour l’obtention du grade de Docteur en
Philologie, spécialité Linguistique et
Lettres, présentée et soutenue en septembre 1999, à l’Université de
Eupenerstr, Aachen (Allemagne).

3 J. Lacan, Le séminaire, Livre
XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, éd. Seuil,
1973.

EN CONCLUSION
« Le nomadisme est d’abord un style ; une manière foncièrement poétique de donner un horizon à sa vie… sculpter pour les uns, effacer pour les
autres, les traces de son passage »4.

4 Bonarde, F, Petit dictionnaire
de la vie nomade, éd MédicisEntrelacs, 2006, p.14.
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Le sujet aura à apprendre à lire autrement son histoire façonnée alors
retracée… architecture nomade.
C’est parce que l’homme est une énigme pour lui-même, comme disait Platon, que le sujet peut se dire à l’infini, sans jamais pouvoir être et exister autrement que dans son dire, acte de parole, toujours en mouvement. Le
nomade c’est celui qui se fait fort de la surprise, sachant que c’est elle qui
l’attend. Et même s’il ne sait pas ce qui l’attend, il se met en marche pour le
découvrir.
L’être n’est pas en puissance mais en acte : être c’est activement être ;
c’est en construisant le lieu de son être que l’on est, en y étant en acte et en
présence qu’on l’habite. L’art de la construction de soi est par essence nomade, parce que « Je » est un Autre et que la Vérité est ailleurs. La découverte
de soi liée à un cheminement à partir de la trace énigme de l’être : voici le
bâti d’une architecture nomade et d’un nomadisme architectural.
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19 mn avec Gordon Matta-Clark
Et puis toujours scier, inciser, couper, découper, trancher… En 1977, Lacan donnait toute sa force à
l’acte de trancher : « Je travaille dans l’impossible à dire. Dire est autre chose que parler. L’analysant
parle. Il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il arrive, c’est peu fréquent mais il est-art. Je coupe
parce que je ne veux pas dire « il est tard ». L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il dit est coupure, c’est-àdire participe de l’écriture ». Qu’est-ce que ça veut dire qu’il participe de l’écriture en étant coupure ?
Réponse par une autre question : qu’est-ce qui reste après une coupe ? Il reste une chute. Le reste d’après la coupe, comme le reste d’une séance, c’est une chute, et peut-être deux, même. La chute, c’est ce
qui vient après la sortie de séance, mais c’est surtout ce qui vient du fait même de la coupe. C’est pour
cela que l’analyste participe de l’écriture en étant coupure.

vant-propos : ce texte fut conçu pour être lu pendant la projection du film de Gordon Matta-Clark Conical intersect (1975).
Sa structure est donc entièrement dépendante du montage et
donc du rythme du film. Le film dure 19mn, d’où le titre de l’intervention. La
version du film utilisée (il y a plusieurs montages) peut être visionnée sur :
http://lockerz.com/u/20630580/decalz/7020500/gordon_matta_clark_
conical_intersect
Pour présenter rapidement Gordon Matta-Clark, je reprends la présentation du dossier de presse établi lors de l’exposition Gordon MattaClark Interventions à la Galerie Nathalie Seroussi (Paris) d’octobre à
décembre 2012 :
Fils de l’artiste surréaliste Roberto Matta, Gordon Matta-Clark naît
en 1943 à New York. Il est diplômé de l’université de Cornell en architecture, en 1968. Choisissant la voie des arts plastiques, il développe un dialogue
actif par et contre l’architecture. Inspiré par la transmutation alchimique,
Matta-Clark s’attache à transformer plus qu’à détruire. Élevant les déchets
urbains au rang d’œuvres d’art, il envisage également la cuisine comme une
performance et co-fonde en 1971 Food, effervescent restaurant géré par des
artistes à Soho. Cette même année, Matta-Clark s’attaque à ses premières
anarchitectures. À travers elles, il explore différents médiums : dessin préparatoire, performance, sculpture, photographie, collage et film. Emporté
soudainement à l’âge de 35 ans par un cancer du pancréas, Gordon MattaClark reste l’un des artistes les plus influents de son époque. Sa démarche
audacieuse et visionnaire a profondément modifié le paradigme des arts
plastiques.
Ses œuvres sont présentes dans les collections publiques suivantes :
Canadian Centre for Architecture — Montréal, Fundação de Serralves —
Porto, The Metropolitan Museum of Art — New York, Museum of
Contemporary Art — Chicago, Museum of Contemporary Art — Los
Angeles, Museum of Fine Arts — Houston, The Museum of Modern Art —
New York, San Francisco Museum of Art, Smithsonian American Art
Museum — Washington, Solomon R. Guggenheim Museum — New York,
Stedelijk Museum — Amsterdam, Verbund Collection — Vienne, Whitney
Museum of American Art — New York…

A
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0’-1’15
Voilà comment Gordon Matta-Clark parlait de Conical Intersect, une
œuvre de 1975 : « Le site, au 27-29 rue Beaubourg, consistait en deux modestes maisons de ville construites à la fin du XVIIe siècle. Ces bâtiments comptaient parmi les seuls vestiges du vieux Paris après les plans de modernisation
du quartier des Halles et du plateau de Beaubourg. Cette œuvre était intéressante comme un contrepoint non monumental (non-u-mental) à la structure
grandiose, en forme de pont, du Centre situé juste derrière. Pendant deux
semaines, dans la poussière de plâtre, les gens nous ont regardé mesurer,
découper et retirer les débris d’un cône évidé et tronqué. La base du cône était
un cercle de quatre mètres de diamètre découpé dans le mur nord. L’axe central formait un angle d’environ 45° avec la rue en dessous. Tandis que le cône
diminuait en circonférence, il s’élevait en spirale à travers les murs, les planchers et le toit de la maison voisine »1.

1’15-1’50
Voilà. Le symptôme est en soi une trouée, un appel d’air ; une petite
manifestation d’un vide qui cherche à se faire exister… Quelques nuages de
poussière, et l’appel est là, qui pulse selon un rythme encore indéfini mais
supposable. Le symptôme est appel et témoin. Témoin non pas d’un malheur
quelconque mais bien de ce vide qui cherche à se mettre en forme, à se faire
reconnaître… et comment donc le pourrait-il ?
1’50-2’40
Et déjà il y a. Il y a déjà la place vide depuis laquelle ça tape… ça tape
comme on tape à une porte, toc toc toc, ça toque. Mais ça toque du dedans…
« l’analyste est déjà là » disait Lacan. Il est déjà dans le transfert car il vient
à une place qui était déjà dans la structure, charge à lui d’en occuper puis d’en
révéler le creux qui l’anime, qui la met en mouvement… Finalement, une
analyse, ça sonne creux… toc, comme autant d’interprétations, toc comme
autant d’équivoques, toc comme autant de sondes… Sonner creux, c’est déjà
faire résonner.
2’40-4’40
Mais taper seulement ? Toquer seulement ? Non également enlever,
retirer, creuser. C’est même sculpter comme dit Freud selon la formule de
Léonard de Vinci : « La sculpture procède per via di levare, en enlevant à la
pierre brute tout ce que recouvre la surface de la statue qu’elle contient »
Freud poursuit « La méthode analytique ne cherche ni à ajouter, ni à introdui-

Frédéric Vinot

1 Matta-Clark G., Entretiens,
Lutanie, Paris, 2011, p.101
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3 Matta-Clark G., op. cit., p.121
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re un élément nouveau, mais à enlever, à extirper quelque chose »2. Analyser
serait-ce donc sculpter ? Ou pourquoi pas… ausculter, si l’on ne se prend pas
pour un médecin ! Ausculter vient du latin auscultare qui signifiait bien écouter. Et avec ses outils Matta-Clark sculpte le bâti autant qu’il l’ausculte. Il
l’ausculte, dans le sens où il est à l’écoute du vide qu’il lui suppose. En
toquant, il ausculte et le vide répond. Et ce vide n’a rien à voir avec les espaces des logements qui ont été occupés. En enlevant les souvenirs tangibles
des anciens occupants, Matta-Clark retire à ses œuvres tout lyrisme ou sentimentalisme mal placés. Ce qu’il cherche c’est mettre à nu la structure du bâti
pour ensuite la mettre en mouvement.
« Ce que j’aimerai vraiment exprimer grâce à mon travail, dit-il en
1978, c’est cette manière de transformer un environnement architectural statique, fermé, trivial, en une architecture qui intègre cette géométrie en mouvement, cette relation ténue entre le vide et la surface. Le vide permet de percevoir divers éléments de manière mobile, dynamique. On aperçoit ces éléments
en se déplaçant à travers eux. Cela implique une sorte d’énergie cinétique, un
dynamisme interne »3.

Matta-Clark vise la mobilité de l’im-mobilier…
4’40-6’
Puis, avec la mise en mouvement de l’habitat, la mise en mouvement
de ce qui était promis à ne pas bouger, vient un moment où tous les repères
s’effacent, tout s’embrume. Je cite encore Freud « Je continue à oublier trop
facilement que tout ce qui est obscur vient du transfert ».
Les découpes rendent l’habitat langagier étrange, infamilier, unheimlich, inconfortable, risqué même : des formes indistinctes vont et viennent
dans la nuit des rêves, dans la brume des associations. Parler en disant ce qui
vient, c’est forcément se perdre, mais surtout ne pas craindre de se perdre.
Comme dit le proverbe « ne prends pas un chemin que tu connais, tu ne pourrais pas t’égarer ». Matta-Clark appelait cela « anarchitecture ». « J’ai perdu
le fil de ce que je voulais dire… » Voilà, nous y sommes ! En perdant le fil,
vous perdez tout court.

4 idem, p.69.

6’00-8’35
Car le travail d’extraction se poursuit. Qu’est-ce qui peut sortir d’un
trou ? Lentement, patiemment… des débris, des déchets… Chose curieuse,
Matta-Clark a eu très tôt l’intuition des liens entre architecture et déchet. Par
exemple, avec Fire Boy (1971), il érigeait un mur avec des débris ramassés
sous le pont de Brooklyn et maintenus par un grillage de fer, ou encore avec
Open House (1972), il transformait une benne à ordures en espace de vie.
Relier architecture et déchet ne va pas de soi… et pourtant ne serait-ce pas
cela l’architecture avec un petit a ? Car à quel destin tout bâtiment est-il promis ? Matta-Clark considérait l’Architecture, celle avec un grand A, comme
une entreprise prétentieuse et moralisatrice, qu’il a sans cesse détournée.
Écoutez-le : « J’aime à répéter qu’une des différences majeures entre l’architecture et la sculpture consiste dans la présence ou non de plomberie. Même
s’il s’agit d’une définition incomplète, elle remet le caractère fonctionnaliste
de tous ces moralisateurs arriérés de la société industrielle où il convient :
dans une canalisation bien exécutée »4. Et l’on se doute de quel type de canalisation il s’agit… Il y a de la subversion dans l’attitude de Matta-Clark à l’égard de l’architecte, comme s’il lui disait : « ce que je fais, tu ne pourras
jamais y atteindre car cela suppose d’accepter l’entropie, l’éphémère, alors
que toi, architecte, tu crois construire quelque chose pour l’éternité. Mais l’ar-
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chitecture n’a qu’un seul destin : celui de passer un jour ou l’autre à la trappe »5. Matta-Clark cherche à mettre à jour l’envers de l’architecture, ou plutôt l’envers d’une certaine architecture « concierge de la civilisation », celle
qui reléguerait l’acte d’habiter à celui de se loger.

Frédéric Vinot
5 Lussac O., « Anarchitecture et
détournement, à propos de Gordon
Matta-Clark », http://www.musicafalsa.com/article.php3?id_article=83

8’35-9’30
Il y a des effets autour d’une analyse, ça intrigue l’entourage, les
familles et les familiers… Quelque chose change aussi autour, ça peut arrêter
les uns, ça peut saisir les autres, ça peut même en faire parler certains. Après
tout, chacun peut y résonner dans ce vide. Chacun peut se laisser mettre en
mouvement par le vide de celui qui s’y coltine, à parler, à creuser, être creusé, se faire creuser… à se faire le creuset de l’Autre. Oui, faire son trou dans
l’Autre, c’est bien de cela dont il s’agit.
9’30-13’20
Et puis toujours scier, inciser, couper, découper, trancher… En 1977,
Lacan donnait toute sa force à l’acte de trancher :
« Je travaille dans l’impossible à dire. Dire est autre chose que parler.
L’analysant parle. Il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il arrive, c’est
peu fréquent mais il est-art. Je coupe parce que je ne veux pas dire ‘il est tard ’.
L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il dit est coupure, c’est-à-dire participe de l’écriture »6.

Qu’est-ce que ça veut dire qu’il participe de l’écriture en étant coupure ? Réponse par une autre question : qu’est-ce qui reste après une coupe ? Il
reste une chute. Le reste d’après la coupe, comme le reste d’une séance, c’est
une chute, et peut-être deux, même. La chute, c’est ce qui vient après la sortie de séance, mais c’est surtout ce qui vient du fait même de la coupe. C’est
pour cela que l’analyste participe de l’écriture en étant coupure. La chute, l’idée qui surgit après est liée à l’acte de l’analyste d’avoir tranché dans le
bavardage dans lequel il était inclus7. Il n’y est plus et il y est d’autant plus…
comme coupure. Une chute, dans tous les sens : non seulement dans le sens
de ce qui reste après la coupe, mais aussi ce qui chute dans les associations.
Ce n’est pas exactement ce que Freud appelait « einfall », soit le fait même
de la libre association, mais entendons tout de même dans einfall l’idée de ce
qui tombe, ce qui chute dedans.
Voilà comment Matta-Clark en 1974 parlait de l’origine de sa démarche :
« il me semblait que la surface était trop simplement acceptée comme
une limite. Et je m’intéressais de plus en plus aux conséquences qu’une
découpe, brisant la surface, inflige aux bâtiments… une coupe est très analytique […] Je voulais dépasser le simple aspect visuel. Il est certain que découper dans un bâtiment, en retirer des pans, a des conséquences visuelles, mais
la fine bordure qui reste apparente m’intéresse autant, sinon plus que les perspectives créées »8.

Point central : ce n’est pas une nouvelle perspective que cherche MattaClark, tout comme une analyse ne se réduit pas à un changement de point de vue,
y compris sur le symptôme. Viser un changement de point de vue, ça s’appelle
une psychothérapie. Non, ce qui intéresse Matta-Clark, c’est d’abord l’expérience et la révélation des bords, des tranches mises à jour par le travail de découpe.
Un bord qui ne ferait pas surface, mais littoral.
Deux ans plus tard, en 1976, il ajoutait ceci :
« je ne souhaite pas créer une perspective entièrement originale, qui

6 Lacan J. Le moment de conclure, 20 décembre 1977, inédit.

7 Porge E. Des fondements de la
clinique psychanalytique, Erès,
Toulouse, 2008, p. 43

8 Matta-Clark G., op. cit., p.13
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puisse servir de support à de nouvelles connaissances. Non, je veux inciser un
espace, un endroit en profondeur, jusqu’à sa métamorphose »9.

9 idem, p.83

Oui, métamorphoser n’a rien à voir avec créer une nouvelle perspective.

13’20-14’49
Une métamorphose, Ovide le démontre suffisamment, implique un
moment de fonte des limites, de disparition des discontinuités, d’effacement
des surfaces limitantes. La métamorphose passe par une disparition momentanée du reconnaissable, c’est un moment qui peut aussi appeler le monstrueux si ce qui disparaît est la limite humaine, par exemple un visage. Là, ce
qui disparaît temporairement dans l’expérimentation de l’œuvre ne sont pas
les limites humaines, ce sont les limites moïques. Le logement, c’est le moi,
et le loge-ment. Le sujet, lui, habite. Il habite un lieu incirconscriptible
nommé langage. D’où la désorientation, l’espace qui enfin redevient unheimlich, infamilier. Dans une interview de 1976 Matta-Clark revenait sur cette
expérience de la rue Beaubourg :

10 idem, p.60-61.

« Dans Conical Intersect, il y avait tout un jeu sur le haut et le bas,
l’espace était distordu, on perdait complètement ses repères. Une fois à l’intérieur de l’œuvre, alors qu’on se déplace d’étage en étage, on perd le sens de
la gravité : il se trouve subverti par cette nouvelle expérience. Quand on arrivait au dernier étage et qu’on regardait en bas à travers la coupe en forme d’ellipse dans le sol, on apercevait les fragments d’un appartement ordinaire, mais
ça ne ressemblait à rien de connu »10.
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14’50-19’
Dès 1974, il avait annoncé ses préoccupations : « Je m’occupe de
modifier la matière même du lieu, mais je ne suis pas curieux de cette matière, je ne cherche pas à l’analyser. Je vise plutôt à une altération psychique »11.
Altération psychique des espaces, altération psychique par l’espace…
Faut-il alors s’étonner que la grande majorité des œuvres de Matta-Clark
aient été soumise à la plus extrême éphémérité, promise à une démolition
inéluctable ? Après tout, n’est-ce pas également ce qu’est une analyse ? Le
travail de déliaison langagière, de dénouement signifiant propre à l’analyse
n’est-ce pas là ce qu’on pourrait appeler une dé-mot-lition ?
Matta-Clark en avait tiré son parti en inventant l’expression « non-umental ». Il ne faisait pas d’œuvres monumentales, mais des œuvres non-umentales. Formule inventée qu’on peut entendre de plusieurs manières, par
exemple comme le refus du monumental propre au mental. À ce sujet, j’avais
été frappé que Freud écrive à propos du fétiche, substitut du phallus maternel,
que l’horreur de la castration s’érige un monument en créant ce substitut12.
Oui, c’est bien le monument qui apparaît sous la plume de Freud pour approcher la fonction du fétiche, et c’est bien de ce même monument que MattaClark ne cesse de montrer la vanité. Il y a une dimension monumentale du
fétiche à quoi répond le travail non-u-mental de Matta-Clark. Car ce qui guette tout monument, c’est de venir comme substitut du manque maternel, du
manque dans l’Autre. Et l’on comprend peut-être mieux cette œuvre de creux,
de soustraction, et de dé-mot-lition, comme une œuvre bâtie qui ne ferait pas
monument : l’écroulement fait l’œuvre au plus proche de l’expérience langagière de l’espace.
Pour finir, c’est ce que Georges Bataille écrivait déjà en 1929, au sujet
de l’espace :
« Les philosophes, étant les maîtres de cérémonie de l’univers abstrait, ont indiqué comment l’espace
doit se comporter en toutes circonstances.
Malheureusement l’espace est resté voyou et il est difficile d’énumérer ce qu’il engendre […] L’espace ferait
beaucoup mieux, bien entendu, de faire son devoir et de
fabriquer l’idée philosophique dans les appartements
des professeurs ! Évidemment, il ne viendrait à l’idée de
personne d’enfermer les professeurs en prison pour leur
apprendre ce que c’est que l’espace (le jour où, par
exemple, les murs s’écrouleraient devant les grilles de
leur cachot) »13.

Frédéric Vinot

11 Idem, p.24

12 Freud S. (1927) « Le
Fétichisme », La vie sexuelle, PUF,
p.135

13 Bataille G. (1929) « Espace »
Dictionnaire des Documents,
Œuvres Complètes Tome 1,
Gallimard, p.227
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Sabine Balcells

Miroir Noir, trous de voix
ou le mystère de la lettre
Voilà l’infans derrière le miroir, en ce lieu en devenir a : que voit-il, qu’entend-il ?
Du côté du regard, nous pouvons dire qu’il ne voit rien, sauf la trace d’une forme qui reste empreinte
en a’ : donc pas d’image spéculaire, ni de visage.
J’ai intitulé ce lieu a’ miroir noir, en référence à Marguerite Duras, qui dans India Song, fait jouer des
voix off, ces voix de personnes, dont la troisième, parle de miroir noir. Les deux premières voix, folles,
remémorent pour leur part ce cri de Lol V. Stein émis au bal de S. Thala. Quand Lacan rend hommage à Duras, il évoque cette question de la tache justement en cet endroit précis de la répétition de cette
scène, où se trouve mis alors en jeu cette dimension de la voix spéculaire mais aussi la honte-scham.

l aurait été bienvenu de changer le titre de mon intervention, et de
l’intituler : « chut ! » mais il suffira simplement de le compléter
et de l’intituler : Miroir Noir, trous de voix ou le mystère de la

lettre.

1 Voir Actes du séminaire AEFL,
L’inadmissible, Le malentendu,
2010/2011 ou en ligne Revue
Oxymoron, 3, mis en ligne le 07
février
2012,
URL
:
http://revel.unice.fr/oxymoron/index.
html?id=3366.
2 Voir dans les actes de ce
Séminaire, Comment s'habituer au
réel ?, 2012/2013

I

J’avais demandé en début d’année, la possibilité de faire une deuxième intervention ne sachant pas encore qu’elle me conduirait à écrire ce troisième volet à ce qui devient maintenant et ce de façon improvisée : un triptyque. Il a été inauguré en 2010, avec un premier texte Le réel du rêve ?1 ,
ponctué d’un deuxième texte en ce mois de décembre avec Freud et la
honte2.
Je voudrais en conclusion de ce travail consacré au rêve de l’injection
faite à Irma de Freud, revenir sur un point ou plutôt sur une lettre ou phonème qui m’a beaucoup mis au travail. Ce sera la première partie de notre
intervention.
RAPPEL
Pour ceux qui n’étaient pas présents, et qui ne connaissent pas le
thème de recherche sur lequel j’essaye de plancher, je rappelle brièvement
qu’au stade du miroir l’infans se trouve confronté à cet « autre du miroir »,
dont il ne sait pas encore qu’il s’agit de son image, de son visage. Il se trouve confronté à un « autre » duquel émane une voix, dite voix spéculaire, que
l’infans cherche en vain à entendre. Nous y reviendrons lors de notre deuxième partie.
C’est du trou dans la sonorité de la voix qui provoque ce temps d’ef-
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froi et de sidération spécifique à cette rencontre que nous ramenons à un trauma honto-tychique alors que dans le même temps le sujet se trouve confronté au troumatisme, ce trou réel de la privation maternelle.
Honto-tychique, pour honte et tuché, dont l’adjectif tychique a été pris
par Lacan sur le modèle de psyché-psychique, dont nous pouvons entendre
aussi un clin d’œil au miroir.
En ces deux cas, la pulsion invocante se trouve en arrêt en son deuxième temps : entendre. Pour mettre de l’eau à notre moulin, nous pouvons citer
Colette Soler qui précise qu’il y a « une tuché dans la façon d’entendre »3, et
dont nous pouvons rajouter qu’elle pourrait possiblement trouver son point
d’origine en cette phase spéculaire.

Sabine Balcells

3 SOLER, C. (2009). Lacan,
l'inconscient réinventé. Paris : PUF.

PREMIÈRE PARTIE : LE RÊVE DE L’INJECTION FAITE À IRMA
C’est donc à partir de cette problématique, que j’en suis venue à m’intéresser au rêve de l’injection faite à Irma, qui interroge non seulement cette
question du troumatisme (Didier-Weill A.) mais aussi celle de cette voix spéculaire, en lien comme nous avons pu l’évoquer avec tuché et la honte en ce
lieu de l’ombilic du rêve.
Avec Didier-Weill, nous avons repéré également ces changements de
lieux topologiques que Freud effectue entre son récit du rêve et les notes de
bas de page, qui se comptent au nombre de trois4.
Et donc, chemin faisant, nous voilà interpellés par d’autres questions à
savoir :
Comment ou par quelle voie, Freud passe-t-il d’un lieu topologique à
un autre ? Ou encore : comment navigue-t-il à l’intérieur même de ces lieux
topologiques ?
Nous allons revenir à ces questions un peu plus loin. Il est nécessaire
me semble-t-il de re-préciser même si cela devient un peu fastidieux pour certains, les différents éléments en jeu dans ce rêve en re-précisant le lieu d’où
ils nous interpellent.
Nous avons vu qu’une image du rêve, celle qui se trouve au fond de la
gorge d’Irma dans laquelle Freud regarde, et qui fait l’objet de ses pensées
alors qu’il est face à une fenêtre, se trouve nommée dans son discours et le
récit du rêve différemment par deux personnages du rêve, l’ami Léopold,
Freund Léopold, et Freud :
Pour le premier il s’agit d’une matité (dämpfen ?) dont nous avons vu
que ce terme se référait à la matité de la voix en sa résonance, sa sonorité, en
son assourdissement, mais aussi à la matité de la vitre, dont la fenêtre dans ce
rêve devient l’élément porteur en creux d’une image spéculaire.
Pour le deuxième, Freud en tant que personnage dans le rêve, cette
image est dite « fleck », tache. Nous avons travaillé lors de notre texte précédent sur cette autre acception de tache, schandfleck, cette tache en tant que
honte (schande). Elle a trait à la réputation, au déshonneur, à la disgrâce, et
donc en lien avec la question du nom du père. Schande est également utilisé
dans ces expressions « faire tache » ou « c’est une honte », cette dernière nous
la retrouvons, avons-nous vu, dans la correspondance de Freud à Fliess. Elle
a fait l’objet par Lacan de cette condensation de deux termes honte et ontologie : hontologie.
Cette racine schand- serait soit soumise à la censure soit aurait échappé à l’analyse freudienne participant dès lors à cette assertion faite par Freud,
à savoir qu’il y a dans tout rêve un inconnaissable, un ombilic. Ce que Lacan
nomme le trou réel dans le symbolique.

4 Nous en trouvons deux autres
une dans l'Avant propos et dans la
partie théorique développée après le
récit du rêve et son analyse, que nous
ne visiterons pas dans le cadre de ce
travail.
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SUR LA PISTE DE LA LETTRE

5 Sauf dans cette expression que
nous avons déjà soulignée dans
Freud et la honte : c'est une honte !
Es its eine schande !

Il se trouve que cette note de bas de page concernant l’ombilic du rêve,
en ce lieu de la gorge d’Irma, cette image qui porte ces deux signifiants tâche
et matité, se trouve être la seconde effectuée par Freud.
Mais la première note a retenu également notre attention puisque
Mayerson propose cette traduction de scheu par pudeur, alors qu’en français,
pudeur ainsi que le mot honte5 sont généralement la traduction de scham.
Scheu étant quant à lui la traduction de timidité, d’être réservé.
Je vous rappelle que c’est à partir de cette traduction que j’ai fait jouer
cette équivocité en décembre avec scheu-schau-scham faisant intervenir ce
jeu autour de la lettre alphabétique et phonétique. Mais maintenant dans l’après coup de m’interroger de la pertinence de cette équivocité : n’ai-je pas été
encline à quelques facilités, portée en cela par la traduction de Mayerson
venue pour moi à point nommé ?
Et me voilà donc revenue à la version allemande de ce rêve invitée en
cela par E. Blanc et C. Dura Tea à continuer à creuser la piste de la lettre.
Nous allons donc nous intéresser à la lettre alphabétique sans pour autant
oublier que dans le rêve nous avons affaire au décryptage, à la lecture d’une
écriture hiéroglyphique, de rébus, et donc de décryptage de la lettre qui participe aussi à la mise en rébus.

6 Site visité le 28 mai 2013 http://devinettedujour.com/rebusenfant

7
Freud
S.
(1967).
L'interprétation des rêves, Paris :
PUF (2è éd.) p 357.
8 Voir « Le réel du rêve ? » in
Actes du séminaire AEFL,
L’inadmissible, Le malentendu, 2010
ou en ligne Revue Oxymoron. op.
Cit.
9 Nous nous référons ici à la traduction proposée par I. Mayerson
10 Prosodie : étude portant sur
l'accent, le rythme, le ton, le débit,
l'intonation.
Office québécois de la langue française
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4512 – le
24 avril 2013
11 A pour fonction de structurer
le discours

Exemple de rébus6 :

Nous pourrions y entendre une recherche de sens possiblement, mais il
s’agira dans ce travail non pas du sens en tant que signification, mais de tenter de comprendre le mouvement mis en œuvre dans le sens d’une certaine
orientation, qui permettrait de passer d’un lieu topologique à un autre. Un
symbolique à l’origine peut-être d’un certain réel dit orienté ?
Déjà, Freud puis Lacan nous ont sensibilisés en ce jeu de la lettre,
puisque Freud déjà avait eu l’occasion de préciser dès L’interprétation des
rêves, que les phrases entendues ou prononcées par le sujet dans le rêve,
étaient des éléments « arrachés de leur contexte et morcelés »7, faisant l’objet également de glissement de lettres et de syllabes, en jeu dans les processus métonymiques notamment. Il y a donc transfert de la voix et de parole
issue du champ de la réalité à celui de l’espace intime du rêve, remarques qui
nous avaient amenés à nous poser cette question en 2010 : si le réel du rêve
est équivalent au réel de l’hallucination sur le plan de « l’imagerie », qu’en
est-il alors pour la voix qui émerge dans les rêves ?8
DE LA LETTRE AU PHONÈME : ENTRE PHONE ET TONÈME
Nous trouvons d’ailleurs dans l’Avant-propos9 introduisant à ce rêve
d’Irma, la mention par Freud de cette voix issue de sa rencontre dans la réalité avec son ami Otto (Freund Otto), il s’agit plus précisément du ton de la
voix, ton dans lequel Freud décèle un reproche. Du côté de la voix, nous sommes du côté de la prosodie10, de l’intonation prosodique11. Du côté du repro-
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che, sur le versant de l’affect dont nous avons vu le lien avec la honte-scham
du fait du déplacement en jeu. Voilà un autre fil à tirer du côté de la honte et
de la voix.
Nous pouvons souligner toutefois que le changement de ton peut venir
signer également un changement de sens du mot, participant ainsi au système
d’opposition propre au signifiant. Ce changement de sens est en usage dans
les langues à tons12 dites aussi langues à intonations comme autrefois le limbourgeois13. Cette langue germanique occidentale dont les dialectes utilisent
souvent à la première personne du singulier le pronom personnel Ich (je) au
lieu d’ik. La langue française quant à elle ne dispose pas de cette particularité de jouer sur les tonèmes, seulement sur les phones, qui eux ne permettent
pas dans leur modulation ce jeu d’opposition entre les phonèmes.
Toutefois, nous savons que l’intonation peut devenir porteuse de l’identification au trait sonore de la voix, ou au signifiant à partir des tonèmes.
Nous courrons alors sur le fil des registres de l’identification imaginaire ou
symbolique. Or, la variation du phone ou la mauvaise prononciation des tonèmes deviennent facilement porteuses de honte, de ridicule et d’humiliation
quand nous ne prononçons pas de façon usuelle. Ce « quelque chose » de
défaillant dans la phonation, faisant résonner la dimension de l’étranger,
dimension que nous avons référé pour notre part à cette prime expérience spéculaire quand le sujet s’est trouvé confronté au silence de la voix de ce visage pour l’infans encore étranger. Une des première opposition entre
sonore/insonore.
Mais revenons à ce jeu que nous avons supposé de cette équivocité
scheu-schau-scham qui nous fait maintenant hésiter du fait que Freud n’évoque effectivement pas ce mot scham, celui-ci ayant été introduit par
Mayerson. Par contre, il mentionne bien en deux lieux topologiques différents, ces deux termes :
Schau dans le récit du rêve,
Scheu en première note bas de page. Avec scheu Freud évoque de
plus la dimension de la dritte person.
LA FORMULE DE LA TRIMÉTHYLAMINE, À LA LETTRE
Si Scham reste pour Freud dans le registre du silence, il s’avère que la
formule de la triméthylamine vient mettre en relief une piste intéressante en
lien avec le phonème et son phone. Vous vous rappelez très certainement que
Freud mentionne cette formule, mais ne la développe pas, elle reste également silencieuse, en creux. Il faudra attendre Lacan pour la rendre visible,
lisible dans le séminaire Livre II, (C3H9N) ou (CH3) 3 N : (le N pour Azote)
Nous laisserons-nous dès lors surprendre par le
fait que cette formule, vient faire précisément résonner
ce phonème impliqué dans ces deux signifiants scheu et
schau nous invitant non seulement à jouer autour de l’équivocité mais à créer une première passerelle, creuser
une voie, un trou entre ces deux lieux topologiques, le
récit du rêve et la première note bas de page ?
La première observation que nous pouvons effectivement faire, ou première assonance que nous entendons, qui s’impose à la fois à oreille et au
regard :

Sabine Balcells

12 Sur : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Limbourgeois – le 24 avril
2013Il ne faut pas confondre les tons
d'une langue tonale avec l'accent
tonique de mot, qui aide à distinguer
les mots successifs dans le discours,
ni avec l'intonation prosodique qui,
elle, exprime l'humeur, l'état d'esprit
du locuteur, et le type d'assertion
(affirmation, interrogation, exclamation) mais ne permet d'opposer des
paires minimales. En principe, les
tons d'une langue tonale n'excluent
pas l'intonation prosodique, dans la
mesure où cette dernière s'applique
davantage à une phrase, ou un
ensemble de mots, plutôt qu'à une
seule syllabe.Les tons sont des unités
discrètes au même titre que les phonèmes mais ils ne sont pas segmentables : l'unité tonale, dite tonème, ne
peut être perçue sans le support des
phonèmes et n'existe pas sans eux.
Ce sont donc des unités suprasegmentales. Le tonème est une unité
discrète, il doit fonctionner dans un
système d'oppositions révélé par les
paires minimales.
13 Sur : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Limbourgeois – le 24 avril
2013Le limbourgeois est une langue
germanique occidentale. Il appartient donc, comme le néerlandais, à la
branche basse francique du bas allemand. Cependant, c'est une variante
basse francique qui se distingue clairement d'autres variantes comme le
brabançon et le hollandais ; par
exemple, le limbourgeois a au cours
de son histoire partiellement été touché par la seconde mutation consonantique, et ainsi la plupart des dialectes limbourgeois utilisent à la première personne du singulier le pronom personnell ich (je) au lieu d'ik.
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14 http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/
bdl/gabarit_bdl.asp?id=4507 – le 24
avril 2013En linguistique, on distingue les phones (ou sons) des phonèmes. Les phonèmes sont des représentations abstraites des représentations abstraites des sons établies les
unes par rapport aux autres selon leur
fonction au sein d’un ensemble organisé (le système phonologique). Par
exemple, le système phonologique
du français possède 36 phonèmes :
17 consonnes, 16 voyelles et 3 semivoyelles. Cependant, selon le contexte et différents facteurs comme l’origine, le sexe et l’âge du locuteur, chacun de ces phonèmes peut être prononcé de différentes manières. Ces
variantes sont les phones, c’est-à-dire
les réalisations concrètes de ces phonèmes. Ainsi, dans une langue donnée, un même phonème peut être
réalisé par différents phones et, dans
la mesure où l’on trouve dans le
phone émis les traits distinctifs du
phonème, celui-ci est reconnu et distingué des autres phonèmes. En linguistique, les phones sont l’objet d’étude de la phonétique, et les phonèmes, de la phonologie. Dans ces disciplines, par convention, on inscrit
les phones entre crochets [ ] et les
phonèmes, entre barres obliques / /.
15 Ces deux phonèmes /∫/ et /c/
sont ceux qui viennent différencier le
Je : pour les langues germaniques
descendant du limbourgeois disent
Ich et les autres, Ik.
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En allemand, Sch. nous le confirmons se prononce bien [CH] comme
en français. (s’écrit : Sh- en anglais).
Ce phonème s’écrit dans les tableaux de la phonétique
internationale :/∫/
Ce phonème en écriture phonétique//, ce phone14 en phonologie [ ],
permet le passage de cette lettre et de ce son, d’une langue à une autre, passage d’un lieu sonore familier à un lieu sonore étranger.
QUAND LES LETTRES S’INVERSENT
Intriguée d’une part, par ces lettres CH formant ce phonème/∫/, qui
retentit en trois lieux de la formule de la triméthylamine, je me suis aventurée sur les sites internet, et ai été intriguée par cette formule : il se trouve que
les lettres CH sont inversées en HC.

Nous notons en cet endroit
la première opposition du phonème qui fait dès lors apparaître au lieu du/∫/
celui du/c/15.
(Le H étant possiblement muet en
allemand ? Nouvelle opposition entre
sonore/insonore ?)
Je ne pourrai vous dire si cette
inversion change quelque chose du point
de vue de la formule chimique, par contre
cela a suffisamment éveillé ma curiosité
pour me poser cette question :
Remarque: lors de la discussion avec le public, Paul Poggi a apporté
quelques précisions concernant l’écriture de la formule chimique : il s’avère
que l’orientation spatiale fait que les atomes de Carbone restent le plus proche du noyau N (azote) et donc participe à cette inversion des lettres, en fait
à lire de façon inversée. Ce qui propose pour le coup une structure en miroir.
À LA RECHERCHE DE LA LETTRE CACHÉE
Et si nous retrouvions ces signifiants Scham ou Schande dans le récit
de ce rêve freudien en ces lettres inversées, ou sous forme d’anagramme ? Et
sur cette intuition, mais peut-être l’avais-je à mon insu déjà repéré, me servant alors de cette inversion des lettres dans la formule comme prétexte, me
voilà de nouveau revenue au texte de Freud, sur les traces de la lettre alphabétique dans ce rêve pourtant si connu.
Et très rapidement, dès la première phrase effectivement, nous trouvons ce mot gleichsam. Deuxième opposition de phonèmes qui ici ne se substitue pas l’un à l’autre comme hc et ch mais se succèdent :/∫/ et/s/
Gleichsam signifie « pour ainsi dire »,
Gleich… « même »
C’est étonnant, n’est ce pas lorsque nous sommes au stade du miroir…

280

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

Si nous intervertissons les lettres ch/s : Gleischam est inexistant16 mais
nous trouvons :
Gleis : voie s’utilise pour ce qui a trait aux trains (dérailler, se remettre sur les rails, ainsi que dans cette expression : sortir des sentiers battus).
Nous connaissons les préoccupations de Freud concernant ces deux
sujets, mais aussi ses connaissances de notre langue qui pourraient laisser
entendre ce jeu autour de la voix/voie.
Très curieusement, nous trouvons ce signifiant gleichsam en deux lieux
différents du rêve :
1 — dans le récit du rêve, à cet endroit précisément où il est question
de schau, en lien avec la fenêtre et de la gorge d’Irma qui fait l’objet de la
deuxième note bas de page portant sur l’ombilic.
2 — Plus étrange, ce mot Gleichsam apparaît également dans cette
même note bas de page portant sur l’ombilic dans lequel nous avons déjà
mentionné le lien possible avec schand- en tant que restée silencieuse.
Gleichsam dans ce deuxième lieu topologique est mis en directe relation avec
cet ombilic : « gleichsam eine nabel ». « Pour ainsi dire un ombilic ». Ce qui
pourrait nous amener à entendre cette formulation sous un angle différent :
pour [… ] dire un ombilic, pour faire dire un ombilic. (Mais là, ça devient un
peu audacieux). etc.
Ainsi, il semble dès lors que notre jeu autour de l’équivocité scheuschau-scham ne relève pas simplement de la pure interprétation fantaisiste, et
pourrait avoir un lien très étroit avec le développement de la formule chimique de la triméthylamine puisque nous voilà en train de faire résonner ces
trois [ch] mais aussi cet ombilic, ce trou réel dans le symbolique.
Ce qui devient intéressant, au-delà de la mise en sens, est que par ce
phonème, en son silence via l’espace spéculaire, nous transférons d’un lieu
topologique à un autre, ou d’un point à un autre du même lieu, celui des notes
bas de page via ce même phonème/∫/ : ainsi :
De schaue à scheu via sch : récit du rêve à première note bas de page
De gleichsam à gleichsam : récit du rêve à deuxième note bas de
page (même)
De sch à chs : de la première note de bas de page à la seconde.
Nous voilà face à un jeu de
triangulation :

La dernière observation que je puisse faire, est que Sch ! Correspond à
notre chut ! Invitant notre sujet au silence, entre matité et mutité, mais aussi
via cette racine schand-. Soit La censure l’a soumise au silence soit l’interprétation de Freud ne l’a pas décelée. Nous pourrions dès lors proposer d’écrire en complément de ce rébus que constitue la formule de la triméthylamine, cette lettre dans sa forme négative :
- 1 [ch] ou – 1/∫/
Nous pourrions y entendre également cette demande du sujet de faire
silence à la voix émanent de cet a/Autre réel spéculaire muet.

Sabine Balcells
16 Sous toute réserve
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17 LACAN, J. (1971).
« Subversion du sujet et dialectique
du désir ». Les écrits II. Seuil, p 179

18 http://www.techno-science.
net/?onglet=glossaire&definition=8076 - visité le 23 mai
2013Pour info : A partir des équations de la relativité générale, en
1935 Einstein et Rosen découvraient
que les singularités de l'espace-temps
formaient en réalité des puits gravitationnels de densité et de courbure
d'espace-temps infinis. Cette image
fut reprise plus tard pour illustrer la
géométrie des trous noirs.Trou Noir :
site visité le 28 mai 2013 : www.futura-sciences.com# # Trou de Ver :
même
site
qu'info.
Les trous de ver font partie de la
famille des trous noirs. Le concept
d'un trou de ver consiste à créer un
tunnel entre la singularité
du trou
noir et celle du trou blanc. Un trou
blanc aussi appelé "fontaine blanche"
est la symétrie d’un trou noir. Au lieu
d’aspirer toute matière, le trou blanc
l’expulse. Il crée, comme son petit
frère, une courbure de l’espacetemps et se trouve à un point différent
de l'univers de notre trou noir. Le trou
de ver est un concept purement théorique : l'existence ou la formation
physique d'un tel objet dans l'Univers
est, à l'instar des trous blancs, considérée comme hautement spéculative.
A l'heure actuelle, il existe différents
types de trous de ver, dont le trou de
ver de Schwarzschild. Tous sont des
solutions mathématiques plutôt que
des objets réalistes.Sur le plan structurel, un trou de ver obéit à la géométrie de Schwarzschild ou de Kerr. Il
consiste en une singularité (un trou
noir) opposée à un trou blanc entre
lesquels se trouve un trou de ver qui
relie les horizons de deux
univers.C'est John Wheeler en 1956
qui décrivit les propriétés de ces
connexions et les baptisera " ",
(wormholes).

19 LACAN, J. (1978). Le moi
dans la théorie de Freud et dans la
technique de la psychanalyse, Le
séminaire livre II. Paris : Seuil, p 191
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Nous retrouvons en ce point précis, le phonème en tant que signifiant
mais aussi objet a, dont le phonème a a à être perdu, que Lacan dans Les
écrits17 rajoute avec la voix, le regard, le rien, à la liste freudienne des objets
partiels, et dont la particularité pour Lacan, est de ne pas avoir « d’image spéculaire, autrement dit d’altérité ». C’est justement en ce lieu au miroir, que l’image spéculaire vient y donner son habillement.
Ainsi, sont créés des passerelles, des trous de voix, (en référence aux
trous de ver18 qui en physique permettent de passer d’un lieu topologique à
un autre), entre l’ombilic du rêve, et ces signifiants, dont commence le jeu des
glissements de lettres, de syllabes permettant de passer, de transférer d’un
lieu à un autre ou à l’intérieur d’un même lieu.

LA FORMULE DE LA TRIMÉTHYLAMINE, À LA PREMIÈRE LETTRE
Nous venons de visiter ces trois CH de ce rébus propre à la triméthylamine, sans toutefois nous arrêter à l’autre lettre qui le compose. À savoir le
N, celle qui se trouve de l’autre côté. Nous en sommes à notre troisième
opposition élémentaire des phonèmes. (N = Symbole de l’Azote, notée par
Lacan AZ en référence à l’Alpha Oméga).
Or, dans la troisième et dernière note bas de page, Freud fait référence
justement à la lettre, à cette assonance du mot ANANAS, qui vient consonner avec le patronyme de sa patiente.
Dans le récit du rêve, c’est dans le nom de Freud lui-même que nous
retrouvons cette lettre, FREUND Léopold et FREUND Otto. Le premier,
Freud, en lien avec ce signifiant fleck, le deuxième FreuNd avec le signifiant
matité, (le troisième en référence dans la réalité au ton de la voix). Une
deuxième triangulation et un lien avec la dimension de la voix spéculaire et
la honte sous ces deux versants scham et schande.
2e triangulation en jeu
Ainsi, le signifiant du nom du père se trouve également convoqué, en lien avec le thème de
la réputation, de l’honneur, qui sera justement
celui du rêve suivant, le rêve de l’oncle Josef.
Pour remarque, avec cette lettre N, il s’agit également de la première lettre du mot
Ombilic en allemand, Nabel. Lettre qui permet
dès lors également de passer d’un lieu topologique à un autre, mais aussi de faire ce lien via le silence de sch : -1 [sch] en
lien avec le nom (– 1 [n] ?) et la tache.
Ce faisant nous venons de passer, de transférer d’un lieu à l’autre de la
formule de la triméthylamine.
Le N, en référence également à Nemo, ce nom donné par Lacan à ce N,
devenu lieu du « sujet hors du sujet qui désigne toute la structure du rêve »19.

282

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013
Sabine Balcells

ARTICULATION ET MOUVEMENTS EN JEU DE LIEUX TOPOLOGIQUES
À L’AUTRE ET À L’INTÉRIEUR MÊME D’UN LIEU TOPOLOGIQUE
(LES NOTES DE BAS DE PAGE)

Ainsi, ces Trous de voix se trouvent impliqués en ce lieu de la tache,
impliqués dans les deux circuits de la pulsion scopique et invoquante, en ce
lieu de l’ombilic. Ils permettent non seulement de passer d’un espace topologique mais aussi dans le même espace topologique, d’un endroit à un autre,
créant des passerelles entre ces différents plans du réel.
Nous venons de conclure notre réflexion sur ce rêve de l’injection faite
à Irma qui nous a accompagnés au cours de ces trois textes, elle ouvre sur
notre deuxième partie qui s’intitule miroir noir et arrimage de la voix ?
Mais une toute dernière chose auparavant. Je voudrais quand même
préciser que c’est avec la plus grande des surprises, que je me suis rendue
compte que ce travail d’écriture en ce triptyque, a tourné autour d’un transfert dit de travail, puisque par le plus grand des mystères -semblerait-il à première vue-, ces mêmes lettres, en un jeu aussi d’opposition de ces mêmes
phonèmes, se trouvent convoquées dans les noms de mon analyste… qui
vient souligner aussi le jeu et la fonction de ce concept fondamental de la psychanalyse.
DEUXIÈME PARTIE : MIROIR NOIR ET ARRIMAGE20 DE LA VOIX ?
Je vais aborder maintenant un point auquel m’a amené à réfléchir cette
question de la voix spéculaire, lors de cette rencontre avec cet a/Autre réel
spéculaire muet qui émet, articule en silence des phones. Nous avions en
2010, dans ce texte Le réel du rêve ? terminé notre intervention sur cette
remarque que Donna Williams, autiste dite de haut niveau, faisait dans sa biographie au sujet d’une enfant Carol qu’elle avait rencontrée dans un jardin.
Alors que cette fillette lui parlait, Williams ne dit pas : Carol dit mais La voix
dit. D’autre part, Williams ne distinguait pas son reflet dans le miroir en tant
que son image mais comme un « autre » qu’elle a nommé Carol et dont elle
cherchait à entendre les paroles. Les paroles silencieuses, muettes lui faisant
retour la confrontaient à cet échec de la pulsion du côté de entendre, la
conduisant à s’automutiler (de griffures sur le visage à une TS en une autre
circonstance).
Ce qui m’a amenée à me questionner sur cette question de l’arrimage
de la voix à l’autre ou plus exactement de l’arrimage (arr’image) de la
sonorité de la voix à l’autre alors que Lacan parle de la voix et du regard
dans les schémas optiques précisant que « C’est la voix de l’autre qui commande l’inclinaison du miroir », mais Lacan de préciser : « Cela n’existe pas
au niveau du Stade du miroir, mais c’est ensuite réalisé par notre relation avec

20 Arrimage : action d'arrimer.
Du verbe arrimer dont un des sens
consiste à fixer le matériel solidement à l'aide de cordes, de câbles /
Arrimer le matériel. Le fixer solidement pour résister à la tempête, au
transport, aux secousses. Arrimer
avec des cordes une malle sur le toit
de la voiture. ou par métaphore en
parlant de personnes : Solidement
arrimé à. Solidement attaché à.
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21 LACAN, J. (1953-1954). Les
écrits techniques de Freud, Le séminaire Livre I, Paris : Editions du
Seuil, 1975, p 161.

22 BALCELLS, S. (2009-2010).
L'étrange voix – 2. Mémoire de
Master II Recherche, sous la direction de Vivès J.M. Université de Nice
Sophia-Antipolis.

23 Ecole de Psychanalyse des
Forums du Champ Lacanien :
Journée « Des prises en charge des
patients autistes », le samedi 12 mai
2012, au Centre Hospitalier de Sainte
Marie, Nice.
24 Beaussier Claudine, pédopsychiatre psychanalyste : intervention intitulée « Quelles solutions pour
l'enfant autiste », Intervention de,

25 Au cours d'un travail précédant, « Qu'est-ce qui fait qu'à l'article
de la mort, Je ris encore ? », intervention dans le cadre du Colloque
Dans nos malaises, organisé par les
étudiants en SHS et le LIRCES, le 6
avril 2013 à l'UNSA, nous avons pu
parler de clivage de la voix et de l'image, et à l'occasion d'un lapsus
calami, ce concept s'est trouvé écrit «
climage ». Nous avons conservé ce
terme afin de le différencier du clivage tel que nous avons l'habitude de
l'employer dans le champ de la psychanalyse.
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autrui dans son ensemble – la relation symbolique »21. Avec l’introduction des
schémas optiques, c’est la voix de l’Autre qui incline le miroir : A se trouve
au niveau du plan miroir.

Cette question a été en partie traitée lors de mon travail de recherche
en 201022 avec cette proposition que l’écholalie pourrait être une tentative de
donner de la voix à cette voix spéculaire, cette voix émanent de cet a/Autre
du miroir, dimension élargie dans cette thèse, au bégaiement (voir le film « Le
discours d’un roi »), voire à la répétition de phrase. J’avais en effet précisé
dans ce texte, le réel du rêve ? en 2010, que « L’articulation des lèvres en est
une des manifestations ». La tentative de donner de la voix à cet autre spéculaire muet, pensons-nous, en est une autre manifestation.
Du côté de la clinique, l’an dernier à l’occasion d’une journée consacrée à l’autisme par les Forums du Champ Lacanien23, il a été question d’autistes qui travaillaient avec le téléphone (dans le cas de phobie notamment)
pour pouvoir parler dans le face à face24.
Cette observation est venue réactiver mes préoccupations, et me permettre de faire ce lien après-coup qui lors d’un travail individuel auprès d’un
enfant dit dysharmonique très préoccupé par cette relation à l’autre spéculaire muet et y répondant avec une violence physique, avait également recours
également au téléphone pour pouvoir échanger avec les autres.
Cette question a été relancée à plusieurs reprises et en différentes situations, soit de la voix sans « image », soit de « l’image » sans la sonorité de la
voix et ce pas seulement dans le cas de l’autisme ou de la psychose mais aussi
du fait que certains analysants névrosés dans une relation de face à face, en
venaient à négativer ponctuellement la perception de l’autre. Nous retrouvons
cette préoccupation dans les situations de phobie du téléphone. Cette question
s’est trouvée également interrogée dans le cas du trauma de l’annonce de diagnostic létal dans le cas de patients atteints de la SLA25.
Nous pourrions aussi l’entendre dans les rêves, et possiblement dans ce
rêve acoustique que relate le Petit Hans.
C’est donc à partir de la clinique actuelle que ces questions se sont
posé :
Comment la voix (de l’autre) ou plutôt la sonorité de sa voix s’arrimet-elle, autorisant le processus de reconnaissance identitaire -trait
sonore/image de la voix- mais aussi sa présence, sa permanence ?
Pour tenter de commencer à répondre à cette question, j’ai été amenée
à poser cette autre question, toujours interrogée en cela par la clinique :
Comment l’image et plus précisément l’image du visage se constituet-elle, est-elle reconnue comme image de soi puisque quand ça vacille, nous
voilà confrontés à ce sentiment Unheimlich ?
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LE STADE DU MIROIR ET LA VOIX SPÉCULAIRE
Alors, rappelons très brièvement les différentes étapes qui marquent les
trois temps du stade du miroir et qui font généralement consensus :
Au premier temps l’infans ne reconnaît pas le statut d’image, (une non
encore image).
au deuxième, il reconnaît qu’il s’agit d’une image,
au troisième, qu’il s’agit de son image, et donc de son visage.
À noter que pour Serge Lesourd, au premier temps réel du stade du
miroir, l’infans reconnaît l’image mais n’a pas statut d’être celle d’un semblable, celle-ci ne sera acquise seulement qu’au deuxième temps.
Pour notre part, nous avons rajouté à ces temps, le fait que lors de la
rencontre au premier temps l’infans se trouve confronté au silence de la voix
émanant de cet « autre » que nous avons qualifié d’a/Autre réel spéculaire
muet, faisant résonner les trois dimensions Réel, Imaginaire, Symbolique en
tant que muet.
Ces trois temps du stade du miroir sont constitués au rythme du regard
et de la parole de l’Autre qui va nommer l’infans, et participer à l’assomption
de son Je et de son image.
L’Autre participe ainsi certes au mouvement, à la mise en acte de ce
sujet en devenir, mouvement qui nécessite toutefois de façon active sa propre participation. Elle se manifeste notamment par cette rotation de sa tête, de
l’orientation de son visage vers cet Autre incarné par la mère, le père… qui
assure dès lors ce contraste, cette opposition entre le silence de la voix spéculaire et la sonorité de leur voix. L’image spéculaire est alors constituée,
reconnue, et participe au processus de jubilation.
Le processus d’incorporation de la voix spéculaire est assuré, elle a
passé le cap du Point sourd (Vivès J.M.). Freud avait déjà pressenti cette
issue. Il nous en fait part d’ailleurs avec le jeu du fort-da, dans précisément
une note bas de page, un autre lieu topologique, alors que l’infans joue à ce
jeu devant son image, en une apparition/disparition d’avec celle-ci mais aussi
en ce jeu de sonorisation/silence des phonèmes -bebi o o o o — : par ce jeu,
la voix spéculaire a trouvé son destin qu’il nous reste à continuer de travailler,
mais la voix de l’autre elle se trouve dès lors arrimée, via le trait unaire et
sonore de la voix.
STADE DU MIROIR ET MIROIR NOIR
Revenons à ce moment d’expérience vécue par l’infans de cette rencontre avec son reflet non reconnu comme tel. Après le temps de sidération
honto-tychique spécifique à cette prime rencontre, il commence à se mettre
en mouvement, puis dans un deuxième temps, il va chercher derrière le
miroir, cet autre qui lui « parle ». Je dois à Anne Juranville de m’avoir rappelé cette dimension du stade du miroir à savoir ce détour que fait l’infans, cherchant, regardant, phonématisant possiblement derrière le miroir, et qui nous
conduit en ce lieu que j’ai qualifié de miroir noir.
Au-delà de cette simple expérience, il s’avère qu’il change de lieu,
nous pourrions dire qu’il commence à marquer les différents lieux topologiques. Rappelons également comment compte le jeune enfant en ces temps
aussi dits de transitivisme : j’ai trois frères, Paul, Ernest et moi.
Ce changement de lieu topologique intervient toutefois à un temps où
la relation symbolique du fort-da n’est pas encore acquise, il laisse ainsi, le
lieu d’où il vient vide.
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Si nous prenons pour exemple, le schéma L de Lacan, et de nous pencher pour ce soir davantage sur l’axe imaginaire a’ – a, sans lequel le sujet et
son Autre ne peuvent s’entendre, nous pourrions dire que :

Schéma L
« la fonction imaginaire du moi et le discours inconscient »
Théorie du manque de l’objet, p 12
N.B. : concernant la position de a’ et a sur ce schéma, Lacan précise
que leur place en haut ou en bas de l’axe n’a pas d’importance. Nous trouvons donc d’autres schémas intervertissant ces positions. Dans ce qui va
suivre, et pour des raisons de clarté, nous respecterons la place de a’ et a
qui figure dans le schéma ci-dessus. Ce qui ne veut pas dire pour autant
que la permutation des places n’est pas possible.

N.B. : Il est cependant nécessaire de préciser que l’axe S – A participe au mouvement. Et que les axes ne sont pas encore constitués, mais en
cours de constitution.
Alors que l’infans en devenir sujet était en a’, il va en ce lieu qui va
devenir a. Mais ce faisant, et en attendant a’ disparaît, enfin pas totalement
puisqu’il y reste quand même, normalement, une certaine trace []. Il laisse la
trace en ce lieu de sa présence sonore possiblement toutefois marquée d’un
« manque ». Le « manque » est celui de la perception de son propre visage
qui ne pourra se faire qu’à partir de ce médiateur spéculaire. (nous verrons
plus loin que [] sera ce lieu qui deviendra porteur de l’image de la voix) :

Lacan de préciser concernant tuché, que « son noyau doit être désigné
comme du réel, du réel en tant que l’identité de perception est la règle ».
Ce manque pour autant est suppléé par la voix et le regard de l’Autre
(symbolique) qui passe par quelle voie ?
La question pour l’instant reste ouverte bien que nous pressentions, que
le travail effectué dans notre première partie en est une des clefs.
Ici, l’image rappelons est en cours de constitution, l’infans a affaire à
une gestalt, une bonne forme anticipée sur l’écran spéculaire, il vient tout
juste de commencer à rassembler ces petits a morcelés en cette future unité,
mais l’image d’un semblable n’est pas encore acquise, ni l’image de soi et la
sonorité de la voix (voix spéculaire) fait cruellement défaut en cette image de
perfection. (Moi idéal).
C’est bien le problème de cette faille narcissique qui atteint également
le sujet en devenir dans le narcissisme de son être. C’est bien à ce moment-
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là, d’ailleurs que la sonorité de l’Autre maternel dans le meilleur des cas,
assure par sa permanence la continuité, et invite l’infans à revenir en ce premier lieu, a’, maintenant devenu troisième, afin de continuer le processus
enclenché.
Mais en attendant, Voilà l’infans derrière le miroir, en ce lieu en devenir a : que voit-il, qu’entend-il ?
Du côté du regard, nous pouvons dire qu’il voit rien, sauf la trace d’une
forme qui reste empreinte en a’ : donc pas d’image spéculaire, ni de visage.
J’ai intitulé ce lieu a’ miroir noir, en référence à Marguerite Duras, qui
dans India Song, fait jouer des voix off, ces voix de personnes, dont la troisième, parle de miroir noir. Les deux premières voix, folles, remémorent pour
leur part ce cri de Lol V. Stein émis au bal de S. Thala26. Quand Lacan27 rend
hommage à Duras, il évoque cette question de la tache justement en cet
endroit précis de la répétition de cette scène, où se trouve mis alors en jeu
cette dimension de la voix spéculaire mais aussi la honte-scham.
Nous retrouvons ce thème du miroir noir avec la reproduction dont
nous a fait part Jean Pierre Rumen l’an dernier28, de «Chinamasta» et qu’il a
bien voulu me faire parvenir via l’intermédiaire d’Élisabeth. Nous apercevons dans cette décollation de Kali, sa tête tenue par sa main, le visage de
Kali (en a) orienté, qui regarde vers ce lieu a’ (miroir noir) où elle n’a pas de
visage.

Rumen a précisé que ce thème est lié à la Gorgone Méduse, dont vous
savez que Persée se sert d’un bouclier, ou plutôt d’un miroir, dans la version
d’Ovide -Les métamorphoses- pour se protéger du regard médusant puis trancher cette tête monstrueuse.
Nous pourrions dire que Persée à ce moment se trouve derrière le
miroir, en a. Méduse en a’, et le regard médusant (dont la première injonction
est tais-toi ! Pas un mot selon Didier-Weill en A que nous noterons A’ pour le
différencier ici du A en tant que symbolique dans ce schéma L. Lacan pose
effectivement cette question très intéressante justement à savoir si les injonctions surmoïques ne relèveraient pas du registre imaginaire ?
Après avoir visité très rapidement la dimension du regard, nous passons maintenant à la dimension de la voix :
Arrivé en a, l’infans s’il ne peut rien voir, il peut entendre les voix. La
sienne notamment tout comme c’était le cas en ce lieu a’ où peu auparavant
il était face à un a/Autre réel spéculaire muet qu’il ne pouvait entendre.
Il occupe maintenant cette place de l’a/Autre réel spéculaire muet, et
peut peut -être se rendre sourd aux voix, à la voix primordiale et à cette voix
spéculaire. Il peut dès lors entendre la voix de l’Autre qui a pour fonction
symbolique de le faire revenir en ce lieu a’, en un troisième temps. Il se trouvera alors face à une image portant visage, l’image d’un semblable même si
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26 DURAS, M. (1964). Le
ravissement de Lol V. Stein, Ed.
Gallimard. 1964.
27 Lacan (in Autres écrits)
reprendra ce roman du Ravissement
de Lol V. Stein pour évoquer la fonction de la schize de la vision et du
regard, en soulignant la fonction de la
tache. Cette tache, Lol l'incarne au
regard de Jacques Hold. La voix spéculaire s'y trouve mise en relief par
le couple des amants aux yeux de Lol
dont les paroles ne parviennent pas
jusqu'à ses oreilles, venant dès lors
tentée d'assourdir ce cri passé en un
autre lieu topologique. Quant à la
honte , elle sera du côté scham de la
nudité portée par Tatiana qui dira
dans un après coup : « J'ai honte ».
28 RUMEN, J.P. « Pile ou face »,
in Séminaire L'argent, 2011/2012, p
235 – 244.
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ce visage n’est pas encore reconnu comme sien.
De son passage en a, de ce lieu où il était face au miroir noir, il restera une tache en a’, lieu dans lequel il vient de revenir. Cette tache se trouvera par projection sur a, et deviendra source de honte et de jouissance.
Cette tache sera nécessaire toutefois pour qu’émerge la relation symbolique et que s’arrime la voix (sa sonorité) du côté de l’autre. Le trait unaire, n’étant pas étranger à l’affaire, estampillera de son trait l’image de la voix.
La parole de l’Autre devient opérante en cela que l’infans pourra en un
quatrième temps logique se détourner en cet acte de la captation du miroir, la
voix spéculaire perdre son aspect de réel et donc s’orienter vers un versant
plus symbolique, passeur de lieu topologique à un autre peut être…
L’enfant au temps du fort-da est alors en mesure aussi de faire disparaître/apparaître son image du miroir, nous l’avons déjà évoqué, s’autorisant
maintenant à jouer avec la voix spéculaire, en ce jeu de phonation, jouant de
cette opposition insonorisation/sonorisation du phonème dont Lacan précise
que c’est par la phonation que passe le nom du père. Nous pouvons souligner
d’ailleurs que Freud parle de Joyeux « da », « Freudigen « da », jouant de
nouveau sur son patronyme au profil cette fois de son petit-fils. Joyeux a
entendre aussi du côté de la jubilation. Si nous la retrouvons en lien avec ce
jeu du fort-da cette voix spéculaire, nous la retrouvons représentée par l’articulation muette également dans cet acte de lire à voix basse mais aussi sur les
lèvres, permettant à certains (les sourds par exemple) l’accès à la parole et au
sens, ou encore se retrouve dans des jeux de mère à l’enfant.
Nous voilà donc avec six positions (et non quatre) qui nécessitent plusieurs mouvements actifs de l’infans en devenir sujet :
1 – en a’ : face au miroir et à l’autre spéculaire muet
2 – passage de a ‘ à a
3 – en a : face au miroir noir
4 – retour de a à a’, via l’appel et la voix de l’Autre
5 – de nouveau en a’ : face à l’image d’un semblable
6 – Orientation du visage de l’infans vers celui de l’Autre incarné par
l’autre via son regard et la sonorité de sa voix ; participation active de l’infans devenu sujet. Il est maintenant face à son image, à l’image de son visage. L’arrimage de la sonorité de la voix à l’autre est assurée.
RETOUR AU STADE DU MIROIR OU LES DEUX TEMPS DE TUCHÉ

29 Nous pourrions penser également que tuché se constitue en deux
temps concernant le registre symbolique et le registre imaginaire.

Si nous reprenons maintenant les phases du stade du miroir, nous pourrions dire que le premier temps, ce stade réel du miroir se compose dès lors
de deux temps logiques29, de deux temps tychiques, au registre de la voix et
du regard, entre pulsion scopique et invoquante, en ce point d’origine de la
constitution psychique :
1 — un temps de rencontre avec cet a/Autre réel spéculaire muet
(échec de la pulsion invocante en son deuxième temps),
2 — un deuxième temps où l’infans est confronté au miroir noir (échec
de la pulsion scopique en son deuxième temps).
Et donc une tuché dans la façon de voir, et une tuché dans la façon
d’entendre.
Nous passons sur les autres phases, que nous avons déjà précisées : le
deuxième et troisième temps du temps du stade du miroir dont la particularité supplémentaire venons-nous de rajouter est cet arrimage sonore.
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QUAND LES POSITIONS NE PEUVENT S’INSCRIRE,
LES MOUVEMENTS S’EFFFECTUER
Si pour une raison quelconque, à continuer de travailler, l’infans ne
peut constituer ce premier mouvement, et aller de a’ en a, ou si un de ces
lieux ne peut se constituer, et au passage laisser cet objet non spéculaire en a,
la voix et le regard de l’Autre via A’ deviennent ces éléments persécuteurs qui
font retour dans le réel des hallucinations : les hallucinations psycho-verbales, et auditives mais aussi les hallucinations négatives spéculaires comme
celle que mentionne Maupassant dans le Horla (Hors-là).
Ce serait possiblement ce lieu de miroir noir que serait réactivé dans
ces moments de la perte de la face, ces temps de honte-schande, qui peuvent
conduire certains sujets au suicide et aller chercher cet objet de l’autre côté
du miroir…
Si pour une raison quelconque, à continuer de travailler, l’infans ne
peut constituer ce retour, de a en a’, ou si a’ ne peut enregistrer ce troisième
mouvement, le visage de l’autre se verrait constitué mais non décollé de
l’aspect leurrant de cet espace spéculaire : il resterait toujours muet, ne serait
pas ce visage de l’altérité dont parle Emmanuel Lévinas, tout en se trouvant
cependant dans une certaine réalité (et non le réel – enjeu du premier schéma
optique de Lacan). La sonorité de la voix de l’autre par contre ne serait pas
forcément assurée, et nécessiterait alors de stratégies pour tenter d’y remédier.
Nous pouvons revenir aux métamorphoses d’Ovide et au mythe de
Narcisse et d’Écho que nous avons déjà visité :
Si Narcisse après avoir passé le premier temps où il se trouve confronté à cet a/Autre réel spéculaire muet qu’il ne peut entendre (il est en a’), et
donc à la voix spéculaire que nous avons référée en 2004 à la voix du père
primitif de la horde, il reconnaît dans un deuxième temps l’image de son visage (retour en a’). Toutefois, il ne s’assure pas du dernier mouvement, celui lui
permettant de se retourner vers l’Autre symbolique : Écho30 (en latin, Vocis
imago, image de la voix) dans ce mythe échoue à se faire entendre (troisième
temps de la pulsion invocante), à occuper cette position de la dritte personn…
Écho se trouve incarner ce lieu de miroir noir (Narcisse est alors en a).
D’une part, sa voix illustre cette tentative de mise en sonorité de la voix
spéculaire. D’autre part, son visage couvert de honte disparaît.
Il reste dès lors en ce point de honte, la trace de l’image de la voix :
image qui pourra assurer l’arrimage sonore de la voix de l’autre en ce lieu de
la parenthèe [] en une tentative ultime d’y inscrire le trait sonore, si l’axe S –
A -via le trait unaire et l’idéal du moi- devient opérant.
Dans le mythe de Narcisse, a’ et a ont échoué cette inscription : il y
reste d’écho et de Narcisse : rien, (si ce n’est pour l’un une fleur, pour l’autre, des os). Ce rien que nous retrouvons comme problématique chez l’anorexique dont l’image tend à se réduire, à disparaître également (il ne reste que
la peau sur les os).
Ce serait possiblement en ce lieu que Donna Williams s’est trouvée en
difficulté sans toutefois pouvoir y inscrire la reconnaissance de son visage.
Pour autant, à un certain moment elle précise que Carol lui ressemblait. Je
rappelle au passage son cauchemar alors qu’elle se trouve face à une poupée
qui articule silencieusement des mots qu’elle n’entend pas. Quand elle se
réveille, cette poupée est face à elle. La difficulté réelle étant de ne pouvoir
se détourner de la captation de cet autre spéculaire vers un Autre Symbolique
en défaut, A ne peut se substituer à A’. Williams pourrait alors palier cette

30 Nous avions lors de notre premier travail de recherche universitaire en 2003/2004, intitulé « L'étrange
voix », p 29-30, référé la voix d'Echo
à cette « figure d’une voix surmoïque
archaïque, harcelante et non point
oedipienne » incitant Narcisse à « se
réfugier dans celle encore plus
archaïque du père de la horde primitive mort, et depuis sans voix hormis
celle que continue de faire entendre
notre « perception interne ».
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carence en nommant Carol une de ses personnalités, pour pouvoir entrer dans
le champ des relations sociales.
Quand l’enfant est en mesure de reconnaître son visage, manifestant
avec cette jubilation spécifique, il s’est retourné vers l’Autre maternel. S et A
peuvent dès lors s’entendre, l’axe imaginaire est constitué. S et A sont barrés
d’avoir perdu leur petit a.
POUR CONCLURE
Lors de l’exposition à la bibliothèque Louis Nucéra rendant hommage au
travail d’Alexandre de la Salle, j’ai été saisie par cette photographie de César réalisée
par Frédéric Altmann qui m’a beaucoup
intéressée, car elle venait illustrer à juste
propos ces différents mouvements en jeu
pour l’acquisition de l’image du visage. Je
remercie Altmann d’avoir accepté que je
l’utilise pour illustrer cette intervention, et
remercie également France Delville pour le travail qu’elle a réalisé pour rendre ce tableau en image et la transmettre à Jean Louis, comme support à cette
intervention.
Nous pourrions y entendre aussi ces quelques vers du Fou d’Elsa
d’Aragon repris par Lacan dans Les quatre concepts…
Je (S) suis ce malheureux comparables aux miroirs
qui peuvent réfléchir (a’) mais ne peuvent pas voir (a)
comme eux mon œil est vide et comme eux habités
de l’absence de toi (objet a ?) qui fait sa cécité (A)
Ceci est bien sûr une piste de travail en cours et beaucoup de questions
se posent encore. Elle vient interroger sous un autre angle la question de la
voix mais aussi du regard en lien avec l’image spéculaire et la relation au
semblable dans divers champs de la psychopathologie et les différents processus propres à la structure des sujets.
***
(Concernant plus précisément les références bibliographiques, se
reporter aux textes le réel du rêve ? et Freud et la honte).
***
À l’origine de cette élaboration également, je rappelle ce schéma inaugural de Freud dans Contribution à la conception des aphasies. Freud précise l’importance de l’image sonore, seule image qui permette de relier la représentation d’objet à la représentation de mot (passage d’un lieu à un autre).
Notons au passage les autres images dont celle du mouvement :
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Nous avions abordé récemment la question du nomadisme, dans une dimension psychique, et la virtualité et le progrès informatique ont vu naître ce que l’on appelle le nomadisme numérique, désignant
une mobilité permise puisque tout ce dont on a besoin est disponible grâce aux médias numériques que
l’on peut synchroniser entre eux. Le virtuel en attente d’être lu, par un simple clic s’actualisera.
Il ne peut y avoir de dyade sans tiers, limite qui sépare et qui lie dans le même temps deux éléments. Nous ne parlerons que de triade, puisque même si la limite est du vide qui distingue comme elle
confond, comme dirait JCVD, « 1+1 = 11… et quand ça fait 1 c’est beau… ». Dans nos travaux de recherche nous postulons que la chaîne signifiante qui permet au sujet ses possibilisations (possibilités de
rendre possible), se décline selon trois niveaux non hiérarchisés, chacun spécifié par une forme triadique :
Contenu manifeste/contenu latent/contenu virtuel
Présence/absence/potentialité
Signifiant/signifié/être-au-monde

i, toi aussi, par le filet virtuel que tu as lancé sur la Vague pour
captiver un Autre que tu ne reconnais pas dans ton autre réalité,
tu parviens à te construire un Idéal de lien et une Vie Idéale, original reflet de ton esprit et de ton âme, dépourvu des souilles de l’Autre dont
tu te fais désormais le seul représentant, alors indique-moi par un simple
bruit absent, un geste imperceptible mais qui laissera son empreinte, que
dans ton originalité, tu apprécies et te reconnais dans la mienne. Du transfert
que de l’amour pour un savoir certifié, de l’échange que par le partage, du
langage sa part de Réel, du fantasme sa part collective, de l’Autre sa propre
projection, de l’expérience de vie ne reste plus que des représentants flottants, vides de sens en attendant un acte d’interprétation. Et si la rencontre
est mauvaise, on efface tout, et on recommence…. Que permet le Virtuel que
le Réel du nœud ne permet pas mais auteurise ?

S

Quand j’ai parlé autour de moi de cette conférence, je disais « j’interviens sur Facebook », et beaucoup m’ont dit, « comme une visioconférence
par écrit ? »… Non, non, cela aurait été un tchat, rien de bien original.
Facebook comme thématique, prétexte à la parole, moyen d’être virtuellement au monde ?
1
Dictionnaire virtuel en
ligne, Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales en ligne.
URL http://www.cnrtl.fr

La vie1 c’est n’être pas mort. La vie, comme la mort, ne peut être
représentée autrement que par son expérience. La vie se ressent donc par les
impressions d’être en vie, de vivre. Ces impressions peuvent être données
par son dynamisme, le fait d’être animé, donc une évolution, une non-fixité.
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La vie inscrit donc dans la temporalité quiconque en est animé. Un début qui
convoque une angoissante fin. La vie est témoignée par ce petit moment de
suspension spatio-temporelle ou de fixation, cristallisation d’une énonciation
dont on ne peut saisir, parfois, que le dit. La vie est insaisissable en ce sens
que tout ce qui n’est pas dit sans être inexistant est méprisé par l’entendement. La vie, dans sa durée, est le temps de son utilisation, de ce que l’on en
fait. Façon de vivre, manière de remplir le temps de l’être… la vie serait donc
un creux à remplir. Dans son humanité, chacun tentera de conjuguer au mieux
avec ce Réel de la non-justification de l’être. Comment mettre en mot ce qui
ne peut être mis en mot, ce qui n’est pas et nous fonde ? Vivre, c’est être-aumonde, à l’autre, à soi, même dans l’absence.
Une pure vie, n’est pas une vie pure ! Une pure vie, c’est une vraie vie,
Réelle, propre à décliner dans tous les sens du terme : à soi, dans une appartenance exclusive et dépourvue de traces, de souilles, délestée de tout ce qui
est étranger à elle, à comprendre, tout ce qui est de la vie (l’avis) de l’autre
(Autre) – A (a) utre. Son propre message tel qu’énoncé avec toute l’énonciation médite, tue, sans inversion ni distorsion, sans interprétation qui dénoncera le non sens de toute justification. Une pure vie, ce n’est pas l’expérience
de la vie, mais la vie elle-même, sans figuration même dynamique, telle
qu’elle, Réel que l’on appréhenderait sans symbolique, sans Imaginaire, sans
même son aspect traumatique qui est déjà une construction… Mais comment
alors ?

Facebook : réseau social…
Réseau : entrecroisement filaire qui capture, emprisonne… Et quand il
est social, captive-t-il ? Fascine-t-il ? Suspendant le temps ou le fixant, rappelant alors l’impression d’être en vie ? Le réseau entrave, de l’homme, sa
liberté, impacte la personnalité, le masque social, carcan que l’on revêt pour
s’offrir au monde. Le réseau, toile, nous rappelle à James Joyce et son
Stephen Ulyssien « tisse, tisseur du vent ».
Social : IVe siècle avant J.-C., nom du conflit entre Athènes et ses
alliés de la 2e confédération athénienne ; Ier siècle avant J.-C., nom du conflit
entre Rome et ses alliés italiens… social, guerre civile, conflit interne…
Réseau social : toile qui captive le regard d’un Autre par l’exposition
virtuelle de ses conflits internes inconscients ?
Facebook, fesse de bouc ou face de book pour les plus pudiques… Le
livre du visage ? Un livre de visages ? Dévoilement de toutes les facettes de
soi ? Ou lieu de réunion d’alter egos différents ?
Facebook : Société virtuelle…
Réseau : entrecroisement de voies de passage, de communications, qui
tisseront, dessineront une cartographie à partir d’un centre révélé.
Interconnexion de différentes voies de transmission, lieu d’interférences, de
filtre… communauté commerciale ou clandestine…
Social : interaction qui renvoie à l’activité sociétale des hommes.
Communauté fonctionnant sous des règles strictes, paramètres de confidentialité, conditions d’utilisation… Et partageant une réalité commune qui naît
de la division communautaire.

Zaineb Hamidi
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Réseau social : vivre ensemble par des interactions rythmées au temps
des clics et tapotis sur le clavier… Se dérober au regard de l’Autre en s’y
exposant… Je ne regarde plus l’Autre qui me regarde, d’ailleurs il ne me
regarde plus, il lit ce que je m’écris pour que l’Autre le lise… Nouveau compagnon de galère, nouvel allié dans ses conflits, nouvel allié de ses conflits…
Une horde dont chacun peut être le père… Chacun peut décider de qui
doit virtuellement exister ou pas, et même comment… Chacun peut jouir de
toutes les femmes et décider de partager, ou jouir seul et montrer à voir sa
jouissance… Chacun décide de ce que sera sa vie Facebook : mur du son, mur
des lamentations, mur extérieur ou intérieur, mur porteur ou de projection,
murmures… les murs n’ont plus d’oreilles, mais une voix et des yeux…
Demis Roussos : on écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime, des messages pour les jours à venir… Facebook : juste des mots qui s’enchaînent et
qui sont libres de/à toute interprétation… : du pied du mur au pied de la lettre, il n’y a qu’un vide…
Nous avons la semaine dernière, abordé la question du nomadisme,
dans une dimension psychique, la virtualité et le progrès informatique ont vu
naître ce que l’on appelle le nomadisme numérique, désignant une mobilité
permise puisque tout ce dont on a besoin est disponible grâce aux médias
numériques que l’on peut synchroniser entre eux. Le virtuel en attente d’être
lu, par un simple clic s’actualisera.
Il ne peut y avoir de dyade sans tiers, limite qui sépare et qui lie dans
le même temps deux éléments. Nous ne parlerons que de triade, puisque
même si la limite est du vide qui distingue comme elle confond, comme dirait
JCVD, « 1+1 = 11… et quand ça fait 1 c’est beau… ». Dans nos travaux de
recherche nous postulons que la chaîne signifiante qui permet au sujet ses
possibilisations (possibilités de rendre possible), se décline selon trois
niveaux non hiérarchisés, chacun spécifié par une forme triadique :
- contenu manifeste/contenu latent/contenu virtuel
- présence/absence/potentialité
- signifiant/signifié/être-au-monde
Le tiers sera ce qui permettra de passer de la linéarité à la discontinuité par incorporation et intégration du manque qui ne pourra pas être considéré comme du rien mais comme élément permettant le « jeu » par lequel tout
mouvement restera possible. Une dynamique psychique et existentielle…
C’est le « jeu », l’espace vide entre un élément et un autre, qui permet leur
articulation et l’expression d’une certaine linéarité, mais simultanément intègre à cette linéarité une absence dont le contenu pourtant tu se révèle à qui y
prête attention. Le temps continu est tel paradoxalement parce qu’il y a du
rythme, présence d’absence, qui capte le sujet en se faisant écho de son propre rythme. La forme ainsi définie évoquera tant l’éternité que la finitude,
toute deux s’exprimant en offrant au sujet un aperçu de ce qu’il est, ce qui lui
échappera toujours. C’est bien parce que quelque chose de l’insaisissable persiste que la forme qui tente de s’en saisir sera par essence toujours en formation… Éternité. Facebook, le livre de soi à visage découvert ?

2 URL http://www.valas.fr

Que dirait Lacan de Facebook ? Et bien il suffit d’aller sur sa page et
voir les graffitis et autres messages sur son mur laissés par ses « amis » et fans
de tout pays. Il y partage ses vidéos, des liens qui parlent de et sur lui, de
Freud et d’autres ascendants et descendants. Patrick Valas2 héberge sur son
site quelques vidéos et autres informations, et nous dit :
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Quand les psychanalystes comprendront-ils que leur savoir, accumulé
depuis le premier jour de son invention par Freud, et après lui par les milliers
et milliers de patients entendus par des milliers et des milliers de praticiens,
depuis plus d’un siècle, et dans toutes les langues du monde, ne leur appartient
pas ?

C’est ainsi qu’il faut partager le savoir, tout le savoir… Mais pas que !
Il faut diffuser le plus largement possible et s’en suivent les commentaires,
les « j’aime » par clic et si on n’aime pas, on ignore ou on commente… commentaires que l’on peut aimer, et si on n’aime pas… on commente !
Donner à offrir le savoir (ça-voir)… transmettre l’expérience désubjectivée car fixée non plus dans une écriture mais dans un écrit… ne pas trouver subsistance à son être autrement que dans le virtuel, pseudo-lien, pseudoéchange… pseudo-vie.
Nous allons résumer un témoignage de Herberte Leonard au sujet de
Facebook que nous avons trouvé sur un blog et intitulé « quand Facebook
devient une psychanalyse »3 . H.B. avait arrêté d’aller sur Facebook pendant
deux semaines. Il faut savoir que lorsqu’on a un rythme régulier de fréquentation, loupé une session, il y a un peu d’effet « Les feux de l’amour », on rate
un épisode et on ne comprend plus rien à l’histoire… H.B. nous dit donc avoir
repris ses activités : commenter, « liker », visiter les pages d’amis dont elle
voulait avoir des nouvelles « faute de ne pas leur avoir parlé depuis [sa] fuite
il y a environ deux semaines ». Elle remarque alors que FB était un refuge,
une addiction défensive contre le vide qu’elle ressentait, et qu’elle remplissait ainsi par la vie des autres, l’avis des autres, la vie des Autres, l’avis des
Autres. Cherchant à se faire une vie « plus cool », elle vivait donc sa vie par
procuration (FB étant plus hygiénique que le vieux pain sur le balcon pour
attirer les moineaux, les pigeons…), et se confrontant aux autres vies parfois
enviées, elle se confortait dans sa conviction d’avoir une vie misérable, qu’elle confrontait alors à la misère des autres, parfois pire, parfois moins misérables. HB dit que son appareil photo, objet fétiche, lui sert à supporter sa difficulté à vivre et être dans le moment présent qu’elle fige dans une photo
qu’elle pourra ensuite proposer à d’autres pour, dirons-nous, qu’ils lui prêtent
les signifiants qui lui manquent pour faire avec une expérience de laquelle
elle n’aura pas activement participé. Elle dit regarder ensuite nostalgiquement
ces photos qui représentent un « fun » idéalisé. Et FB pour elle, c’est aussi un
instantané de ses moments dont on ne profite pas tant qu’on les vit et dont on
ne peut plus profiter quand ils sont passés… le manque à être, on ne peut faire
et dire, même si dire c’est faire et que le faire est un dire… il manque toujours le « par ailleurs », le moment dichotomiquement opposé qui nous permettra de profiter du moment présent, de nous ouvrir aux champs infinis des
nuances et de possibles, et de ne pas nous habituer. Thierry Paquot dit que le
présent c’est un futur passé, nous disons que le présent n’existe pas plus que
le futur. On ne peut être sûr que du passé, de ce que l’on aura été, futur antérieur toujours en tension et en intention vers un autre lieu où se dire autrement. Facebook. Souvenir et preuve de ce que l’on a, ce que l’on est, quand
la preuve par soi se fait de plus en plus difficile toujours plus écrasé sous les
carcans moïques. Dans la virtualité, l’inauthenticité nous rend authentique à
nous-mêmes… inquiétante étrangeté.
HB dira qu’elle se cherche « une standing ovation par elle-même »
parce que des autres, elle ne l’assumerait pas.
Se connecter virtuellement pour se déconnecter du Réel ? Pas si simple…
Slavoj Žižek se reposant sur Deleuze dira du virtuel qu’il est un deve-

3 URL http://ecrirectunetherapie.wordpress.com/2012/04/09/quan
d-facebook-devient-une-psychanalyse/
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nir « qui existe sans être » et le Réel, insaisissable, résistant donc à
l’Imaginaire et au symbolique, ne peut-on pas dire qu’il existe sans êtrerra
jamais s’actualiser, ce que je deviens, je finis par l’être tant et si bien que je
ne peux jamais devenir, mais toujours être, ce qui dans le passé aura été prédit comme futur n’était qu’une potentielle possibilité de soi.
Le virtuel rate sa mission de reproduire la réalité ou un pan d’elle,
puisque ne révèle qu’une facette, et n’est pas une expérience. Par contre, effet
de Réel, il croise le regard de plusieurs autres, morcellement d’un transfert…
Le virtuel est seulement en puissance, et pas en acte, c’est-à-dire est
sans effet dans l’actuel. Pour Gilles Deleuze est virtuel ce qui n’a pas d’existence actuelle, mais un « état potentiel susceptible d’actualisation ». Le virtuel s’oppose à l’actuel (ce qui existe de manière concrète et tangible) et non
au Réel. Le Réel, impossible, imprévisible, inattendu… se retrouve donc dans
le virtuel, qui ne cesse pas de ne pas s’écrire… Le possible est latent et attend
une écriture… Le virtuel existe en puissance est cesse d’être dès la mise en
acte… par exemple, les réseaux sociaux…
Le virtuel c’est la potentialité du Réel qui ne pourra jamais s’actualiser autrement que dans le traumatique, par exemple, les sites de rencontre…
Le virtuel c’est l’effet Canada Dry du Réel, c’est-à-dire un Réel sans effet, qui
n’en a que lorsqu’il se matérialise…
Sur Facebook, on écrit comme on parle, on parle comme on pense…
Généralement ça choque, sauf les lecteurs de James Joyce, qui, dans Ulysse,
a réussi en tant que précurseur à écrire un livre Facebookien, à moins que ce
soit Facebook qui ne soit Joycien…

4 Joyce, J., 1922, Ulysses, éd.
Gallimard (coll. Folio), 2000. Joyce,
J., 1936, Ulysse, éd. Gallimard (coll.
Folio), 2004.

5 Aubert, J., et al., « James Joyce
et la psychanalyse » , dans Savoirs et
clinique, 2005/1 n°6, p. 201-214.

6 Lacan, J., 1975-1976, Le
Séminaire XXII : Le Sinthome, Leçon
du 18 novembre 1975, éd. hors commerce de l’Association Freudienne
Internationale, p.56.

Les modalités d’être-au-monde du sujet seront révélées par les effets de
transfert, c’est-à-dire les effets de perte de la lalangue à l’épreuve de la langue parlée. James Joyce nous éclairera ici sur bien des points : par la forme
même de son roman Ulysse, par les effets de traduction littéraires et psychanalytiques. C’est en s’interrogeant sur une capacité de Joyce de connaître le
Réel, que nous avons lu le roman Ulysse4 . Par son écriture, sorte de négation
du langage car elle ne respecte pas les règles conventionnelles d’usage de la
langue voire du discours, Joyce semble révéler par l’absurde des mots et de
leur agencement, l’effet de perte transférentiel, donc l’énigme que contient et
couvre le langage. Par ce vide, source d’équivoque, l’auteur pousse à l’errance, lire sans toujours comprendre, sans jamais savoir ce qui nous attend ou
comment seront en fin notre rapport à l’œuvre et nos propres productions de
perte. J. Aubert dira à propos de la recherche de Joyce qu’elle « vise à traiter
au plus près une expérience. Elle n’est pas discours sur ou à propos de cette
expérience »5 . En inversant les rapports de l’énonciation et de l’énoncé,
Joyce met en défaut le symbolique pour laisser se déployer une parole de
Réel. Inversement comme Diogène, Joyce tentera par l’absurde de l’écrit,
mise en forme d’une écriture, d’approcher de l’instant de l’existence, du
moment de l’expérience. Lacan dira que « Stephen c’est Joyce en tant qu’il
déchiffre sa propre énigme » 6. FB, c’est soi tentant de déchiffrer sa propre
énigme.
La relation transférentielle consiste à mettre l’Autre « en place de », le
mettre à l’épreuve, et de voir ce qui tient, ce qui s’en dépose, et de ce fait ce
qui se perd. Tout enseignement est transfert, tout exposé est transfert.
Toute réponse est un effet de traduction d’une parole, et toute traduction entraîne une altération du sens et donne naissance à d’autres équivoques
que celle de la langue d’origine ; les expressions propres à une langue ne trouvent pas toujours d’écho dans la langue d’accueil ; Joyce qui voulait trahir le
fonctionnement cognitivo-psychique de ses personnages, aura usé des mêmes
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néologismes et erreur d’usage qui pourront toucher chacun, subjectifs et qui
n’ont de significations que pour celui qui les énonce ; Joyce aura privilégié la
structure de l’inconscient comme langage au détriment de l’organisation et
des codes de la langue ; l’inconscient peut-il trouver son sens par la traduction de ses manifestations ?
« Tisse, tisseur de vent ». Le but de la vie serait elle-même, vivre
c’est activement être pour provoquer l’existence, le pas-de-côté ou le dépassement de soi qui nous permettrait ce double mouvement d’aller au-devant de
soi mais aussi de se retourner sur soi, ce qui nécessite de ne pas s’enraciner
dans l’immédiateté, moment du temps illusoire. Déposée dans un hors temps,
dans le virtuel, l’immédiateté de ses pensées est déposée, et chacun pourra y
revenir dans un autre temps et se réapproprier non sa parole, mais ses effets.
La vertu – possible sens étymologique du virtuel – que voudraient
atteindre le philosophe et le sage le mettra en tension d’existence et le
condamnera à toujours s’interroger sur lui-même.
La singularité de chacun réside dans ses capacités créatrices : praxis,
savoir-faire, savoir-être, et même dans le savoir. En effet, la manière de créer
par structuration, déconstruction, représentation, interprétation… etc., fait
coïncider énoncé et énonciation par leur sujet respectif qui se rejoigne au
moins asymptotiquement. Le dire et le dit réunis en même lieu, l’œuvre, la
production, peu importe sa nature.
Le sujet, par son dit, pourra être représenté pour et par un Autre et
ensuite à lui-même, car ce que le sujet peut saisir de lui-même ne sera que de
l’ordre de la représentation, de la mise en mots ou en maux. Donc non par l’être mais par avoir une représentation de soi. L’être-au-monde et ses expressions seront donc mis en représentations imagées et imaginaires, en une identité et une personnalité qui voilera l’énigme de ce qui est en vrai, en y posant
du sens et de la signification, mais qui donneront l’impression, le sentiment
d’exister et de le faire par soi-même.
Pour aller plus loin, nous explorerons la lecture psychanalytique que
fait C. Gaborit des aventures de Robinson Crusoë écrites par lui-même 7.
Cette formulation marquerait une rupture de lien et d’absence de parole signifiante, et en jeu dans celles-ci, serait un « refus des signifiants de l’Autre » et
de la dépendance à cet Autre qu’une acceptation – Bejahung – imposerait.
Plus exactement, ce qui l’aura intriguée est le titre de l’autobiographie, précisément cet ajout « écrit par lui-même » que l’on retrouve dans la version originale. Ne pas être dans la responsabilité de sa vie puisque refusant par là
même « [d’]écrire [son] histoire avec ce qui [lui] vient de l’Autre et [qu’il ne
peut] que méconnaître » 8. Non vraiment des signifiants de l’Autre mais de la
dépendance à l’Autre qu’ils impliquent. Accepter d’« être » est accepté le fait
« d’être » parlé par l’Autre, ce que le sujet peut comprendre comme une assignation à une place qui le définirait exclusivement. Cette position le placera
sans lieu Autre de rencontre, et ainsi le condamnera à émerger dans une chaîne constituée toujours des mêmes signifiants et qui ne saurait l’engager dans
une parole signifiante.
Gaborit notera qu’enfermés en eux-mêmes, ces sujets « non référés au
phallus » mais « à rien d’autre qu’à leur jouissance » ne peuvent s’engager
dans une parole véritablement signifiante, puisque ne sachant « à quoi
consentir et à quoi renoncer ». Facebook serait-il une analyse virtuelle pour
le sujet qui viendra y questionner le lieu de l’Autre et ce faisant expérimentera l’élaboration de sa propre histoire, une fiction originale à partir des signifiants de l’Autre qu’il peut consommer à souhait ?

7 Gaborit, C., Robinson, ou comment vivre sans liens, dans la revue
Cliniques méditerranéennes, 722005.

8 Ibidem.
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Si le nom place le sujet dans le monde et le prénom au sein du système familial dans le désir parental, l’identité se donnerait comme place à la
croisée de ces champs, dans le point de rencontre entre l’univers des possibles et celui maternel sécuritaire dont il est le centre. A. Benmakhlouf9
s’inspirant d’Alice au pays des merveilles, proposera que les différentes formes d’Alice sont des sortes d’instantanés de son être somato-psychique dont
la somme ne formera pas un tout (p. 17). La seule unification possible se fera
par la parole qui liera chaque instant de soi à celui qui le précède, ce que nous
appelons chaîne signifiante et qui confère au sujet le sentiment de continuité,
de cohérence et de mêmeté d’être. Lorsque chacun est donc confrontée à une
fixation dans cette chaîne, quand la place du sujet reste immobile le figeant
dans une réalité bien particulière, celui-ci se « projette » pour faire face à luimême, dans ce que Benmakhlouf nomme « l’ombre portée de l’identité »
(p. 18), c’est-à-dire la part d’obscur que porte l’identité, ce qui de l’identité
ne peut être éclairé car elle se ferait obstacle à cet éclairage (exemple : se
prendre soi-même en photo face à un miroir). L’identité correspond à une
construction imaginaire de soi en fonction du regard de l’autre dont le sujet
ne pourra jamais être sûr puisque ce ne sera qu’une réponse possible à l’énigme qui le fonde. FB, projection identitaire, est une autre réponse possible.
Seul un Autre radical pourrait voir l’homme tel qu’il est et qu’il se présente,
auquel le virtuel permet de croire.
Si nous nous appuyons sur l’idée de Quine reprise par l’auteur
(p. 54), l’identité, c’est-à-dire la compréhension que l’on tente de se faire
d’un objet, ne doit pas en passer par une attribution de sens ou signification
mais doit reposer sur une traduction telle que nous avons parlé plus haut à
propos de Joyce, à savoir un acte d’interprétation et de transfert, qui
convoque au moins par l’absence ce qui ne peut être pris en compte. Ce phénomène peut être illustré par la langue arabe, à laquelle sont sensibles l’oreille de l’auteur et la nôtre : le verbe « être » n’existe pas, le qualificatif ou
le nom étant accolé au pronom, séparé donc par un vide de la lettre, du verbe,
faisant que le « Je » ne pourra jamais énoncer son être, dévoilé alors comme
ce qu’il est : un représentant discursif.
Le présent est un leurre ; Le futur est une croyance ; Le passé est une
œuvre d’art à partir de laquelle le sujet peut s’auteuriser… Facebook est un
outil de parole comme un autre, il est ce que l’on en fait… « Je veux faire de
ma vie une putain d’œuvre d’art » disait Sniper (groupe de rap français), alors
«Ci twa oci ta 1 pur vie FB clic sr ‘’j’♥’’ ».

Séminaire de psychanalyse 2012 - 2013

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

La fureur de vivre

299

Georges Froccia

La fureur de vivre
L’enseignement de Lacan n’a cessé d’être polémique, personne n’était épargné car tous devaient repérer leur propre emprisonnement dans le discours de l’Autre. Il était premier à restaurer sans cesse « le
soc tranchant de la vérité » , s’opposant fougueusement au sens, à tous les sens qui pouvaient être proposés. Aucun confort narcissique pour qui que ce soit et surtout pas pour lui-même, Lacan qui a osé
s’exposer en chercheur qui ne trouvait pas, qui révélait s’être embrouillé et qui déclarait enfin que
cette révélation à lui-même lui était précieuse, allant jusqu’à se compter au nombre des dupes, c’està-dire ceux qui n’en savent pas plus que les autres, puisque lui-même, assujetti à son inconscient.

a fureur de vivre, c’est avant tout le titre que les Français ont
donné au film américain de Nicolas Ray avec James Dean
comme personnage central. Un film des années cinquante
consacré à la jeunesse en crise. Deux morts durant cette projection, le jeune
Buzz dans une course de voiture qui l’opposait à Jim et Platon tué par un
agent de police qui se sentait menacé. Cette hécatombe de jeunes, c’est le
sacrifice au mal de vivre. Le méchant et le trop névrosé sont éliminés, Jim,
lui, sera rafistolable. À la défaillance des pères, annoncée comme source de
ce mal de vivre, sera proposée à la fin du film la promesse d’une autorité
paternelle retrouvée. Ce mal de vivre ainsi partiellement rafistolé sera soutenu, dirigé et endigué vers l’avoir et le paraître que le capitalisme américain
propose dans ces années-là. La joie de vivre, joie de vivre, Hollywood chewing-gum ! Bien sûr ! Comme le chantait cette publicité parmi tant d’autres
publicités dédiées au culte de l’objet réparateur.

L

Mais la question n’est pas réglée pour tous, si nombreux sont ceux
qui, parmi cette jeunesse, se détournent de la vie puritaine et sans passion de
l’Amérique profonde au profit du style Hollywood chewing-gum, pour bien
d’autres, la fureur subsiste et ne se laisse pas si facilement orienter. Cette
fureur que les Français invoquent pour traduire le titre original du film,
Rebel without cause, révolté sans raison. La fureur dont les raisons apparentes ne suffisent pas.
Qu’est-ce donc que la fureur ? C’est ce qui naît du délire et de l’égarement. C’est ce qui tient, nous dit-on dans les dictionnaires, de la rage, de
la frénésie, de l’extrême colère. Fureur qui transporte, élève au-dessus de
soi-même, fait faire et dire des choses extraordinaires. Nous sommes dans la
tragédie grecque, dans la poésie de Bataille, dans la folie d’Antonin Artaud,
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dans le baroque, Dom Juan, Roméo, Hamlet, dans la destruction et sans aucun
doute dans de nombreuses expressions artistiques et créatives. Cette fureur
c’est peut-être et en partie la réaction contre un contexte familial, sociétal ou
culturel, mais cette fureur c’est avant tout un espace qui se déploie avant et
en deçà de toutes les autres constructions passées, présentes et vraisemblablement futures, aux quatre coins de la terre dans les tribus les plus reculées, les
villes les plus sophistiquées. Cette fureur s’adresse à la vie, elle est la vie qui
ne se satisfait pas du sens, et des directions que les civilisations proposent. Le
mal de vivre dans tous les milieux, à toutes les époques et tous les continents,
dévoile une réalité qui ne reconnaît aucune construction comme satisfaisante.
Rafistoler est le signifiant qui éructe dans ma tête lorsqu’il s’agit du
mal de vivre. C’est une piste que j’envisage pour faire avec cette fureur de
vivre débridée. Raccommoder, réparer, avec les moyens du bord mais aussi,
parer, embellir, puisque la racine italienne de ce mot, rafistoler, le propose.
L’art dans toutes ses orientations n’est-il pas un vaste espace de rafistolages qui draine oriente et donne consistance à une fureur certaine ? Est-ce
que l’art ne produit pas des lieux où des constructions annexes qui dévoilent
de nouvelles potentialités, de nouveaux éclairages dans les constructions
antérieures vécues auparavant comme insatisfaisantes ?
Fureur chez Jack Kerouac, poète et écrivain américain des années cinquante tout comme Nicolas Ray, et à nouveau remis à l’honneur ces dernières semaines par son roman, Sur la route, porté à l’écran par Walter Salles,
scénariste, monteur et producteur brésilien qui se souvient de sa première lecture dans les années soixante-dix. Il avait été frappé, je le cite, par le souffle
libertaire qui pulsait dans, sur la route. Le désir d’expérimentation, le sexe,
le jazz et les drogues comme instruments de sensibilisation et de dévoilement,
la possibilité du mouvement constant… Tout contrastait avec l’expérience
que nous vivions pendant la dictature militaire. Au Brésil, la musique, la littérature et le cinéma étaient censurés, le sexe et la drogue réprimés.1
Dans le livre, dans le film et dans sa vie, Voici Kerouac qui cherche
dans la benzédrine, la marijuana, l’alcool, la frénésie des voyages, la spiritualité et la littérature, une consistance à donner à sa fureur. Consistance au
corps, consistance à l’esprit. Comment faire lorsqu’un frère meurt alors que
l’on a que quatre ans nous disent les biographes ? Kerouac aura à faire avec
cette plaie toute sa vie écrivent-ils. D’ailleurs, Sur la route, le texte démarre
par une seconde mort, celle de son père. Mort qui agit semble-t-il comme
déflagrateur d’une fuite en avant2. Fuite en avant et capacité de vivre chaque
instant comme si c’était le dernier3. Même si les écrits sont là pour éterniser
les instants passés, même si les écrits sont là pour rafistoler quelque chose des
pertes et l’emmener à s’interroger sur la source de son mal de vivre, même si
le succès est là, Kerouac meurt à 47 ans d’hémorragie digestive, le long travail de l’alcool. On retrouve un destin parallèle avec son comparse et non
moins écrivain, Neal Cassady, emporté par une mort brutale à l’âge de 42 ans.
Fureur de vivre sans filet, qu’aucune construction, qu’aucun rafistolage ne
dérive suffisamment.
Et la psychanalyse n’est-elle pas en soi fureur et n’essaye-t-elle pas de
rafistoler la fureur des autres tout en essayant de traiter celle qui lui est propre ? Les précieux outils laborieusement tissés par Freud ; l’inconscient, le
transfert, le rêve, la condensation, le déplacement ; les autres tissés par Lacan,
le signifiant, la triade Réel-imaginaire-symbolique, l’objet petit a, le grand
Autre, ne sont-ils pas les fruits de la rage, de la frénésie et de la colère ? Ne

1 Walter Salles, Vogue homme
international, printemps été 2012,
page233

2

Ibidem.

3

Ibidem
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proposent-ils pas des territoires imaginaires et symboliques nouveaux ?
Fureur chez les psychanalystes qui dans une superbe dimension polémique n’ont épargné ni les religions, ni les philosophies, ni la médecine, ni
les sciences. Pensons au dernier livre de Freud, l’homme Moïse et le monothéisme, j’ai emmené quelques exemplaires du travail que l’AEFL a produit
en 2006-2007, à partir de ce document extraordinaire. Ils sont à votre disposition, moyennant 18 euros, c’est le trésorier qui parle.
Pensons aussi à la Fureur de Jacques Lacan qui voulait sauver le discours psychanalytique et pour cela dissout L’école Freudienne. Delenda est
Cartago, a été le mot d’ordre donné. Que l’on détruise Carthage ordonne
Caton pour que Rome vive, qu’elle soit débarrassée de ses voisins trop proches, trop puissants, trop prospères, trop menaçants. Delenda est Cartago,
que l’école freudienne soit détruite pour que subsiste le discours psychanalytique, pour que la psychanalyse ne s’enferme dans aucun dogmatisme et que
personne ne prenne une place de chef, laissant croire que l’homme pourrait
être autre chose qu’un pantin assujetti à des chaînes signifiantes.

4

Jacques Lacan, Séminaire
XXVII, Lettre de dissolution, 5
janvier 1980. Site internet GAOGOA.
5Ibidem

6

Ibidem, Séminaire du 15 janvier
1980.

L’enseignement de Lacan n’a cessé d’être polémique, personne n’était
épargné car tous devaient repérer leur propre emprisonnement dans le discours de l’Autre. Il était premier de restaurer sans cesse « le soc tranchant de
la vérité »4, s’opposant fougueusement au sens, à tous les sens qui pouvaient
être proposés. Aucun confort narcissique pour qui que ce soit et surtout pas
pour lui-même, Lacan qui a osé s’exposer en chercheur qui ne trouvait pas,
qui révélait s’être embrouillé et qui déclarait enfin que cette révélation à luimême lui était précieuse, 5 allant jusqu’à se compter au nombre des dupes,
c’est-à-dire ceux qui n’en savent pas plus que les autres, puisque lui-même,
assujetti à son inconscient6.
Alors, comment trouver une consistance lorsque l’on est un pantin
assujetti à la chaîne signifiante qui ne répond pas aux questions fondamentales de la mort et de la vie, comment ne pas ressentir le mal de vivre ?
Comment survivre avec le sens qui s’écroule, le vide du sens ?

7

Ibidem

8Jacques Lacan, Le séminaire, Le
moment de conclure, séance du
20-12-77).

Ce vide qui n’a pas épargné Lacan, voici ce qu’il dit dans son dernier
séminaire, Dissolution, en 1980. « L’Autre manque. Ca me fait drôle à moi
aussi. Je tiens le coup pourtant […]. »7. Une réponse c’est qu’il y a une autre
voie à côté du sens, c’est un espace impalpable, infini et fini, qui se trouve
partout et nulle part, facile d’accès et inaccessible à la fois, c’est celui qui se
révèle au petit enfant lorsqu’il se tient pour la première fois en équilibre sur
son vélo, cet espace c’est celui du moment de l’endormissement, celui du
réveil, celui du rêve et du cauchemar, celui du pinceau qui s’agite, celui de la
jambe qui s’élance, celui de la plume qui noircit le papier. Dans cet espace,
mystérieux, « Le mystère de ce monde reste absolument entier »8, disait
Lacan, se construit le lieu de l’intuition, source tumultueuse de tous les possibles. Fureur et intuition, le chapitre à venir.
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«I have a dream»
J’ai retrouvé un séminaire de Melman : "Problèmes posés à la psychanalyse" qui justement pose cette
question de l’Altérité. Dans ce livre nous saisissons comment Charles Melman, noue a partir de cette
question de l’Altérité de façon tout à fait remarquable l’analyse à la dimension politique, l’altérité
articule les différents aspects de son enseignement et nous éclaire sur le lien social au sein même des
groupes psychanalytiques. Mais aussi nous éclaire sur la question de la fin de l’analyse. Car cette question du nœud à trois ou du nœud à quatre, c’est avant tout une question qui renvoie à la direction de
la cure et certainement se joue à la fois pour l’analyste et pour l’analysant dans la fin de la cure et donc
se noue à la question du lien social.

e soir je ne prendrai pas la parole longtemps. Je tiens d’abord
à remercier les personnes qui sont venues travailler cette année
avec moi et m’excuser auprès de ceux que je n’ai pas pu
accueillir, une vingtaine de personnes m’ont contactée.
Je voudrais donc vous faire part de l’évolution de notre travail depuis
deux ans du fait de l’étude des derniers séminaires topologiques de Lacan.
Cette année c’est la préparation du séminaire d’hiver, la lecture du
Moise de Freud, ce roman, car c’est un roman, ainsi que celle de «l’homme
sans gravité» de Charles Melman qui m’a permis en articulant donc ces
séminaires de Lacan, de saisir l’importance, je dirai même l’enjeu du nœud
borroméen quant à la lecture qu’il peut nous permettre de la clinique contemporaine.
Mais surtout nous avons pu suivre dans ces lectures ce qui permet le
passage, voire la sortie du mythos (dont vous parlera Olivier Le Noir) pour
aller vers le logos, j’ai essayé dans mon intervention de février 2013 « Du
Réel dans le couple » de vous en faire entendre quelque chose.
Aussi le choix a été fait pour le prochain séminaire d’hiver, de travailler les textes de Freud « le mot d’esprit» et de Lacan «Champ du langage et de la parole» des textes essentiels, et nous poursuivrons avec Sabine
Balcells une lecture d’autres textes fondamentaux, à l’adresse des plus jeunes d’entre nous.
Car ce qui fonde notre humanisation, ce sont les lois du langage et de
la parole, tant que nous pourrons nous référer à l’instance phallique et dans
notre modernité allégée (pour certains d’entre nous du fait d’années de cure),
allégés du surmoi, de l’idéal du moi et surtout de notre sacrifice au père, et
pour peut-être aussi les sujets décomplexés (tels que les nomme notre collègue Norbert Bon de Nancy) de la Nouvelle économie psychique, tant que
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nous pourrons assurer l’exercice de cette fonction nommante qui vient à faire
ex-ister de nouveaux signifiants pour dire notre subjectivité, notre humanité,
NOS INVENTIONS, voire nos pratiques professionnelles. Et bien nous poursuivrons le travail engagé par Freud, renouvelé par Jacques Lacan par le
nœud borroméen et par Charles Melman dans la nouvelle économie psychique.
La question du Réel que nous avons travaillé toute l’année dans ces
groupes de travail en arrière-plan, et puis cette question que je me posais de
savoir dans quel type de lien social le Réel peut être le moyen entre le symbolique et l’imaginaire, tout cela a eu des effets de sens bien réel et pour commencer dans mon lien social de travail aux sein des différents groupes avec
lesquels je travaille, un lien social de travail où la question de l’Altérité puisse s’articuler, dans un au-delà d’une «fraternité» bien mal menée aujourd’hui ! (cf. le texte de Norbert Bon).
J’ai retrouvé un séminaire de Melman : «Problèmes posés à la psychanalyse» qui justement pose cette question de l’Altérité. Dans ce livre nous
saisissons comment Charles Melman, noue a partir de cette question de
l’Altérité de façon tout à fait remarquable l’analyse à la dimension politique,
l’altérité articule les différents aspects de son enseignement et nous éclaire
sur le lien social au sein même des groupes psychanalytiques. Mais aussi
nous éclaire sur la question de la fin de l’analyse. Car cette question du nœud
à trois ou du nœud à quatre, c’est avant tout une question qui renvoie à la
direction de la cure et certainement se joue à la fois pour l’analyste et pour
l’analysant dans la fin de la cure et donc se noue à la question du lien social.
Alors je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui aujourd’hui
sur le plan tant clinique que politique peut nous servir de boussole.
Je voudrais juste insister sur le chapitre VIII : «le réel n’est pas un
concept, c’est un lieu» et vous lire ce qui m’a décidé de proposer à quelques
autres de nos collègues d’organiser cet espace, ce lieu d’»enseignement» qui
porte cette nomination «École de clinique psychanalytique»,
C’est du SÉRIEUX ! Ou mieux pour moi du SÉRIEL ! Car ce n’est pas
le premier espace concernant la question de la clinique contemporaine que j’initie, et j’espère qu’il y en aura d’autres… avec chaque fois un franchissement qui ne soit «plus dominé par l’automatisme de répétition, mais qui permettrait un accès à un infini accepté, identifié comme tel et non comme simplement contingent, accidentel, traumatique» (Problèmes posés à la psychanalyse», p 130.). Voilà ce que j’ai pu éprouver dans «mes fins» de cure.
Alors lisons ce que nous dit Charles Melman (p 125 à 128) concernant
le lien social à l’intérieur même des groupes psychanalytiques :
« Nous pourrions être une société de psychanalystes. Nous pourrions
avoir inventé un sigle, nous appeler Société de psychanalystes. Une société
véhicule avec soi ce clivage entre les maîtres et les autres. Une bonne société,
heureuse, harmonieuse, c’est celle qui promet aux autres, grâce à leur bon travail et à leur gentillesse, des qu’ils se montrent bien élevés, et bien satisfaisants pour les maîtres, qui leur promet une accession à la maîtrise : ils viendront remplacer les Maîtres quand ils ne seront plus là, qu’ils attendent simplement que les maîtres débarrassent le plancher et ils auront le poste… C’est
le fonctionnement des sociétés, je ne caricature pas !
Le fonctionnement des associations n’est pas le même. Puisqu’une
association ne peut s’établir qu’entre égaux, qu’entre personnes qui s’estiment
toutes dans la même barque ! Une association suppose l’égalité des membres,
des partenaires. Et si nous-même nous nous sommes retrouvés dans une association, le choix du terme n’est pas quelconque. Je vous évoquerai tout à
l’heure les incidences du signifiant sur le réel. Et bien effectivement, ceux qui
l’on fondée s’estimaient égaux, dans la même barque, marqués de la même
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difficulté dans les suites à donner à l’enseignement de Lacan, au travail en
commun, marqués de la même peine, marqués et reprenant, endossant les
mêmes problèmes, le même réel. C’est le principe d’une association, et l’on
peut dire que, d’une certaine manière, c’est ce principe que nous avons essayé,
toujours de faire prévaloir. Autrement dit, chacun a à le porter — même si ce
n’est pas le cas — sa part du travail ; on attend de lui qu’il y contribue comme
tout le monde ; on est associés !
Une école c’est évidemment tout à fait autre chose qu’une société ou
une association. Là encore on ne pourrait pas entendre le choix de ce terme
comme une facilité de langage, comme arbitraire, comme simplement faire de
la politique ou je ne sais pas trop quoi. Une école est organisée tout à fait
autrement. Car une école de psychanalystes suppose un référent commun et
qui, pour les psychanalystes, ne se résume pas en un savoir, mais bien plutôt,
dans le savoir je ne dis pas du réel (ça prêterait à un malentendu), je dirais le
savoir concernant le réel qui est lui-même le lieu du savoir.
Ce qui a à nous rendre doctes c’est l’ignorance, cet impossible, ce réel.
Voilà ce qui peut nous qualifier de docteurs. C’est évidemment une position
originale, mais qui est seule constitutive de l’école pour des psychanalystes.
Non pas organisée par un savoir de maître qu’il y a ensuite à diffuser, à transmettre, mais organisée par cette faille, cet impossible propre au réel et que
nous avons à essayer de traiter, à approcher de façon correcte avec nos
concepts. L’approcher ne veut pas dire être au plus près, et que parce qu’on est
au plus près c’est mieux. Ca veut dire simplement que les concepts dont nous
avons tous à nous servir dans notre travail ne peuvent sans cesse se rappeler à
nous que comme des approximations du dit réel -, je vous rappelle que c’est
écrit en toutes lettres par Lacan dans la première leçon du séminaire Encore.»

J’arrêterai ma lecture mais vous recommande de lire la suite et mieux
ce livre.
Alors «I have a dream «, que ces trois signifiants ÉCOLE de CLINIQUE PSYCHANALYTIQUE puissent avoir des incidences sur le réel.
Mais aussi le choix de ces signifiants pour désigner un lieu d’ « enseignement » (et si vous pouvez inventer un autre signifiant pour dire «enseignement», alors je suis preneuse !) donc un lieu d’ « enseignement » qui comme
nous l’a proposé notre collègue Michel Giromini soit un « OUVROIR », alors
que notre social aujourd’hui, « école » d’une certaine façon, « clinique » et
bien sûr psychanalytique pour nous «psychanalystes» sont à soutenir.
« I have a dream » que le réel désormais dans mon lien social puisse
être le moyen entre le symbolique et l’imaginaire.
Merci pour votre attention
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Élisabeth De Franceschi

Bilan du travail de préparation au
séminaire d’été 2013 de l’ALI sur les
implications du nœud borroméen
et Réel
En 1978, Lacan constatait : « il est tout à fait clair qu’à ce nœud borroméen, on ne s’est pas encore
habitué. Pourquoi l’ai-je introduit ? Je l’ai introduit parce qu’il me semblait que ça avait quelque chose
à faire avec la clinique » . Dans le nœud borroméen, y a-t-il – ou pas – de quoi justifier l’animosité de
certains analystes – y compris lacaniens – vis-à-vis des dernières avancées de Lacan ?

e séminaire d’été 2013 de l’ALI va tenter une approche des
conséquences théoriques, cliniques et thérapeutiques, voire
institutionnelles du nœud borroméen, avec l’appui de textes de
Lacan (Les non-dupes errent, «La Troisième», RSI, Le sinthome).
Pour préparer ce séminaire d’été, nous avons travaillé à deux, Olivier
Lenoir et moi, nous réunissant deux à trois fois par mois. Nous pensons
poursuivre l’année prochaine, avec la lecture approfondie du séminaire sur
Le Sinthome.
Nous souhaiterions élargir le « groupe ».

L

INTRODUCTION :
Un « collage » de deux citations de Lacan nous permettra de prendre
quelque distance.
1 Lacan, intervention d’ouverture
à la rencontre internationale de
Caracas, le 12 juillet 1980.

2 « Objets et représentations »,
conférence à l’hôpital Sainte-Anne
dans le service du professeur Deniker,
10 novembre 1978 (transcription d’un
enregistrement sur bande magnétique, publiée dans le Bulletin de
l’Association freudienne n° 7, juin
1984, pp. 3-4).

« J’ai donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu’ils se retrouvent
dans la pratique »1, déclare Lacan, dans une de ses dernières interventions, à
propos du nœud borroméen : Lacan considère donc le nœud – son nœud –
comme son legs.
« L’inconscient c’est l’impossible, à savoir que c’est ce qu’on construit avec le langage ; en d’autres termes, une escroquerie »2.

Le nœud serait-il une forme d’escroquerie ? Serions-nous des « croqueurs de nœud » ? Je pense ici aux oppositions virulentes visant les dernières élaborations de Lacan.
En lien avec le thème que nous avons retenu cette année pour notre
séminaire niçois, je choisis de vous proposer aujourd’hui quelques
remarques très simples sur le Réel tel que le nœud borroméen permet de
l’appréhender, ou de s’en approcher.
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Sans illusions.
Car de fait, dit Lacan, « le Réel dans ma notation est ce qui est impossible à rejoindre »3 ; de sorte que « nous ne pouvons atteindre que des bouts
de Réel. Le Réel, celui dont il s’agit dans ce qu’on appelle ma pensée, le Réel
est toujours un bout, un trognon » dont le « stigmate » est « de ne se relier à
rien »4. C’est d’ailleurs cela que Lacan voudrait « donner » à ses auditeurs :
« un bout de réel »5, en guise d’offrande.
I LE RÉEL COMME NÉGATIVITÉ
À l’automne dernier, au cours de mes interventions pour notre séminaire, j’ai fait des allers et retours du Réel au Symbolique, suivant en cela les
chemins frayés par Lacan, qui rejoignaient mes propres préoccupations.
Le nœud borroméen est-il une modalité de Symbolique, ou relève-t-il
du Réel, du Réel comme « inassimilable » ? « N’est-il pas remarquable que,
à l’origine de l’expérience analytique, le réel se soit présenté sous la forme de
ce qu’il y a en lui d’inassimilable – sous la forme du trauma, déterminant
toute sa suite, et lui imposant une origine en apparence accidentelle ? »6,
demandait Lacan en février 1964. La rencontre du Réel, il l’associait au terme
(tukhè), avec sa connotation de hasard. Ainsi le Réel est-il posé d’emblée
comme négativité : il est l’impossible, l’insensé, l’a-sensé, l’ab-sens, le horssens, « l’expulsé du sens » ; il est ce qui n’est plus un objet. Le Réel : un « tu
es ceci, qui est le plus loin de toi, ceci qui est le plus informe »7 – Beckett
aurait dit : « l’innommable », et nous pourrions ajouter : l’irreprésentable, à
jamais irreprésentable, l’inconnaissable. D’où son rapport avec l’ombilic du
rêve, et avec le refoulement originaire : in-conscient, unbewu bt, revoie aussi
à urverdrängt. Le sans-fond et le sans-nom, unergründlich («sans fond,
insondable »), est relié à l’Unerkannte (le non-reconnu, qui est aussi « l’impossible à reconnaître »). On pourrait multiplier les négations à propos du
Réel, l’impossible étant non seulement « ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire », mais ce qui ne peut se dire : « je travaille dans l’impossible à dire »,
constate Lacan8. Or
« c’est le réel qui permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud de signifiants. Nouer et dénouer n’étant pas ici
des métaphores, mais bien à prendre comme ces nœuds qui se construisent
réellement à faire chaîne de la matière signifiante »9.

Donc : nous analystes, sommes contraints à une « cohabitation » (forcée ?), intime, avec le Réel : il nous faut faire avec ça ; de toute façon, nous
ne sommes bons qu’à ça – et encore.
À l’occasion de cette cohabitation, nous prenons en charge des apories
qui ne peuvent manquer de nous surprendre et de nous déconcerter : « l’inconscient c’est le Symbolique et c’est en cela qu’il tient au Réel. Il tient au
Réel et même il le commande. C’est en cela que le langage régit le Réel.
C’est bien pour ça que j’énonce que le Réel c’est l’impossible : il est
tout à fait impossible que le langage régisse le Réel »10.
II LA POSITIVITÉ DU RÉEL DANS LE NŒUD BORROMÉEN
Le nœud borroméen apporte un changement radical dans la façon dont
Lacan conçoit le Réel : comme le dit Lacan en 1976, « j’ai inventé ce qui […]
s’écrit comme le Réel »11, il formulera par la suite que « ce Réel est une
notion que j’ai élaborée de l’avoir mise en nœud borroméen avec celles de
l’Imaginaire et du Symbolique »12. Le Réel de Lacan est donc une « inven-
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3 L’insu que sait de l’une-bévue
s’aile à mourre, séminaire 19761977, leçon du 19 avril 1976, éd.
AFI, 1998, p. 114.
4 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 16 mars 1976, édition
ALI, 2012, p. 164.
5 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 16 mars 1976, éd. cit.,
p. 157.

6 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire
1963-1964, leçon du 12 février 1964,
Seuil, 1973, p. 55.

7 Lacan, Le moi dans la théorie
de Freud et dans la technique de la
psychanalyse, séminaire 1954-1955,
leçon du 9 mars 1955, Seuil, p. 186.

8 Le moment de conclure, séminaire 1977-1978, première phrase de
la leçon du 20 décembre 1977, éd.
AFI, p. 25.

9 « Télévision » (1974), dans
Autres écrits, Seuil, pp. 516-517.

10 « Objets et représentations »,
conférence dans le service du
Professeur Deniker, hôpital SainteAnne, 10 novembre 1978.
11 Le Sinthome, séminaire 19761976, leçon du 13 avril 1976, éd. cit.,
p. 173.
12 L’insu que sait de l’une-bévue
s’aile à mourre, séminaire 19761977, leçon du 15 février 1977, éd.
cit., p. 90.
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13 Le Sinthome, séminaire 19761976, leçon du 13 avril 1976, éd. cit.,
p. 177 et p. 179.

14 Les Non-dupes errent, séminaire 1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. ALI, 2001, p. 92.

15 Intervention à la rencontre
internationale de Caracas, le 12 juillet
1980.
16 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 13 avril 1976, éd. cit.,
p. 177.
17 « Ce que j’appelle nœud borroméen : j’avais déjà annoncé les
choses avant 1953 par une conférence que j’avais faite en ce même
endroit. Pourquoi ces cercles dits
borroméens, car chacun tient par
l’autre, est relié à l’autre par le troisième ? Ici l’Imaginaire est ce qui lie
le Réel et le Symbolique.
C’est de là que je suis parti pour
énoncer sous la forme qui assure la
prédominance du Symbolique sur le
Réel, que c’était l’Imaginaire qui les
liait » (« Objets et représentations »,
conférence dans le service du
Professeur Deniker, Hôpital SainteAnne, 10 novembre 1978).
18 Alain Didier-Weill, Lila ou la
lumière de Vermeer, Denoël, 2003, p.
106.

19 J’ai emprunté tous les schémas ci-dessous aux transcriptions faites par Patrick Valas (voir le site
Internet staferla) ; ces différentes
« écritures » de nœuds sont extraites
des transcriptions des séminaires Les
non-dupes errent, R.S.I., Le
Sinthome.
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tion », et cette invention est une « réponse » de Lacan à Freud : « le Réel est
ma réponse symptomatique » à « l’élucubration » de Freud, dit Lacan13.
Le travail que nous avons réalisé tout au long de l’année pour la préparation du séminaire d’été a confirmé qu’une des nouveautés décisives apportées par le nœud borroméen dans la théorisation de Lacan est la positivité du
Réel.
De fait le nœud est vu par Lacan comme appui pour que « quelque
chose de l’impossible se démontre »14.
Nous constatons d’abord que dans le nœud borroméen à trois, le Réel
occupe une fonction privilégiée :
– selon Lacan, le Réel « est à la fois l’une des dimensions et le nouage des trois dimensions », c’est-à-dire qu’il est ce qui fait le nœud, ce qui le
réalise, le constitue, et fait en somme qu’il fasse nœud, qu’il tienne en tant
que nœud : en effet, les deux autres ronds sont « dénoués »15, de sorte qu’on
peut dire que « à l’Imaginaire et au Symbolique, c’est-à-dire à des choses qui
sont très étrangères, le Réel, lui, apporte l’élément qui peut les faire tenir
ensemble »16.
C’est là l’un des trois points de vue possibles : car la structure même
du nœud à trois est telle qu’on peut dire tout aussi bien que c’est le
Symbolique, ou l’Imaginaire, qui est le moyen du nœud17.
– le Réel surmonte le Symbolique en deux points, ce qui renvoie à ce
qui nous est enseigné par l’expérience traumatique : comme l’écrit Alain
Didier-Weill, « le sujet choit car il cesse d’être supporté par le symbolique,
rendu défaillant dans sa rencontre avec le réel du trou-matisme » ; cependant
« le nœud, en montrant que le symbolique a l’ascendant sur l’imaginaire (S/I),
qui détient lui-même un ascendant sur le réel (I/R), tend à signifier que le
symbolique dispose paradoxalement – par l’intermédiaire de l’imaginaire –
d’un ascendant sur le réel » 18. Si ce n’est pas le cas, il y a « faute » ou « lapsus » du nœud. Mais si le nœud fonctionne « correctement », le Symbolique
surmonte l’Imaginaire en deux endroits et l’Imaginaire surmonte le Réel, également en deux endroits. Le Réel est donc en quelque sorte « dépendant » de
l’Imaginaire, et aussi, par ricochet en quelque sorte, du Symbolique.
Le Réel apparaît donc comme condition nécessaire de la structure,
comme fondement de la structure du nœud, c’est-à-dire aussi de la structure
subjective (la négativité étant ainsi conçue comme le fondement de quelque
chose de positif et peut-être de stable, ou alors, il faudrait concevoir la structure subjective comme extrêmement fluide, précaire, in-stable, labile). En ce
sens, le Réel est bien le « supposé » (sub-positum), c’est-à-dire ce qui conditionne tout, ce qui est placé sous la structure : l’infrastructure (opposée à la
« superstructure »), absolument nécessaire (l’impossible, comme nécessaire…).

19

Nous relevons ensuite que dans tous les nœuds, la fonction du « montrer » est déterminante :
- par la matérialité « réelle » du nœud, à regarder et à manipuler.
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- le nœud se présente comme une « écriture », à voir et à
déchiffrer, à lire (nous retrouvons la fonction du regard), une écriture « réelle ». Ainsi donc, le Réel peut-il « s’écrire » ? Là aussi se marque la positivité du Réel : comme le dira Lacan plus tard, « quel est le lien, sinon le lieu, de
la représentation de l’écrit ? Nous avons la suggestion que le Réel ne cesse
pas de s’écrire. C’est bien par l’écriture que se produit le forçage. Ça s’écrit
tout de même, le Réel : car, il faut le dire, comment le Réel apparaîtrait-il s’il
ne s’écrivait pas ? C’est bien en quoi le Réel est là : il est là par ma façon de
l’écrire. L’écriture est un artifice. Le réel n’apparaît donc que par un artifice »20.
La matérialité écrite du nœud et de son nouage (de son mode de nouage) fait mieux saisir la distinction entre montrer et démontrer, et l’avantage
conféré par Lacan au montrer : « il y a en quelque sorte une idée de déchéance dans le démontrer par rapport au montrer. Il y a un choir du montrer »21.
Donc : au sein du nœud, le Réel est exposé, montré ; avec sa couleur,
peut-être son orientation ; en outre, tout comme le nœud, le rond du Réel peut
être manipulé.
Le nœud permet-il ainsi d’évoquer un Réel en quelque sorte pacifié,
non intrusif, non angoissant, peut-être non « inassimilable », un impossible
qui ne serait pas « insupportable » ? Donc d’envisager une rencontre du Réel
qui ne serait pas traumatique, mais serait une « bonne rencontre », agaph
tuch (agapè tukhè, « rencontre heureuse, heureux sort, bonne fortune ») ou
tuch eumenhV (tukhè eumenès) ou preumenhV (preumenès), « rencontre
bienveillante, favorable » ? Ce serait par exemple un « petit-bonheur-la-chance » – Lacan nous l’a dit, « l’association d’idées, c’est la remise au petit bonheur ; c’est par la voie du petit bonheur qu’on procède pour libérer quelqu’un
de ce qu’on appelle le symptôme »22.
Ma question est-elle pertinente, inappropriée, ou mal formulée ?
Comment s’habituer à l’impossible ? La présence du Réel est ce qui provoque
« l’aversion » (le terme est de Lacan) du parlêtre à l’égard du nœud. Nous
constatons aussi que la référence au trauma n’est pas absente des dernières
élaborations de Lacan concernant le Réel.
En effet, selon Lacan, la question du « noyau traumatique » recherché
par Freud renvoie in fine au « traumatisme » constitutif du sujet – traumatisme lié à « l’existence même du langage »23 –, c’est-à-dire au forçage qui fait
entrer l’infans dans la dimension du Symbolique24. C’est ce forçage même
qui détermine le Sinthome : « le Symbolique, c’est le langage ; on apprend à
parler et ça laisse des traces […] ça laisse des conséquences qui ne sont rien
d’autre que le Sinthome »25.
Par ailleurs, Lacan considère que « d’avoir énoncé, sous la forme d’une
écriture, le Réel en question, a la valeur de ce qu’on appelle généralement un
traumatisme […] Disons que c’est un forçage : forçage d’une nouvelle écriture, une écriture qui, par métaphore, a une portée […] qu’il faut bien appeler symbolique. C’est un forçage d’un nouveau type, si je puis dire, d’idée »26.
Cette déclaration souligne qu’un déplacement important a été effectué.
III LE NŒUD (ET LE RÉEL) COMME REMISE EN CAUSE
DE LA THÉORIE ET DE LA CLINIQUE.
Car c’est au nom du Réel que le nœud borroméen à trois, puis à quatre, effectue une remise en cause de nombreux concepts importants et opérants
dans la théorie et dans la clinique. Ici, il faut tenir compte non seulement des
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20 Le moment de conclure, séminaire 1977-1978, leçon du 10 janvier
1978, éd. cit., p. 35.

21 Le Sinthome, séminaire 19761976, leçon du 9 mars 1976, éd. cit.,
p. 150.

22 « Objets et représentations »,
conférence dans le service du
Professeur Deniker, hôpital SainteAnne, 10 novembre 1978.
23 Roland Chemama, article
« traumatisme », dans le Dictionnaire
de la psychanalyse, sous la direction
de Roland Chemama et Bernard
Vandermersch, éd. Larousse.
24 De ce point de vue, il n’y a
pas de différence entre l’analysant et
son analyste : chacun se définit de
« l’apprentissage qu’il a subi d’une
langue entre autres, qui est pour lui
lalangue que j’écris, on le sait, en un
seul mot, dans l’espoir de ferrer, elle,
la langue, ce qui équivoque avec un
faire-réel » (L’insu que sait de l’unebévue s’aile à mourre, séminaire
1976-1977, leçon du 19 avril 1977,
éd. cit., p. 114). On relira à ce sujet la
nouvelle si parlante de Kafka :
Rapport pour une Académie
[Communication à une Académie],
traduction d’Alexandre Vialatte, dans
Franz Kafka, Récits et fragments
narratifs, Gallimard, « bibliothèque
de la Pléiade », 1991 (1980), p. 510519.
25 Le moment de conclure, séminaire 1977-1978, leçon du 10 janvier
1978, éd. cit., p. 34.
26 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 13 avril 1976, éd. cit.,
p. 175.
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27 Les Non-dupes errent, séminaire 1973-1974, leçon du 15 janvier
1974, éd. cit., p. 95.

28 Christiane Lacôte, dans
Lacaniana II, sous la direction de
Mustapha Safouan, Fayard, 2005, p.
328 (sur Les Non-dupes errent).
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« exigences » ou des « possibilités » structurelles offertes par le nœud, mais
des différentes « versions » (au sens d’un texte récrit, remanié ou révisé pour
plusieurs éditions successives) du nœud, et enfin des espèces différentes de
nœuds borroméens.
Donnons quelques exemples :
Dans le nœud borroméen à trois « classique » ou « standard » :
- le sujet, ce terme est absent ou quasiment absent dans les derniers
séminaires. Dans Les Non-dupes errent, Lacan énonce ainsi que le nœud
« n’est pas un modèle, parce que par rapport à ce trois, vous êtes, non pas son
sujet l’imaginant ou le symbolisant, vous êtes […] coincé : vous n’êtes, en
tant que sujets, […] que les patients de cette triplicité »27. En fait, le sujet est
l’effet du coincement des trois consistances (des trois registres de la subjectivité), il est le résultat du nouage. À mon avis, il y a déplacement de la notion
de sujet (avec son irréductible singularité) au profit de la structure.
- l’objet a devient central (il est au centre du nœud borroméen à trois),
occupant un espace ou une aire plus ou moins vaste, plus ou moins réduite.
Avant l’ère du nœud borroméen, on imaginarise l’objet a ou on l’imagine par
référence aux objets partiels ; or avec le nœud borroméen, il devient écriture
ou « image écrite »28, il est le coincement du nœud. Il n’est donc plus un
déchet ou l’effet d’une coupure, mais un point ou un trou, un vide ; il est « de
structure », c’est-à-dire qu’il participe au fonctionnement de la structure : ce
n’est pas l’objet toujours déjà perdu, dont le sujet aurait la nostalgie. Le nœud
fait objection au dolorisme ; mieux : il ne considère pas la douleur, il la forclôt.
Dans la mise à plat du nœud à trois (espace en deux dimensions), nous
situons l’objet a, les espaces occupés par l’inhibition, le symptôme, l’angoisse, et les aires du sens, de la jouissance autre, de la jouissance phallique. Les
concepts correspondent à des places, à des espaces, ce qui évacue tous jugements de valeur, ainsi que la référence à des notions telles que le désagrément
(pour le symptôme), la pathologie…

L’élasticité (la plasticité) du nœud est telle qu’on peut tirer les ronds,
déformer le nœud, élargir ou réduire les différentes aires. Par exemple l’espace de l’objet a peut être réduit à un point (point de coinçage) ou au contraire
être étendu, distendu, en expansion…

29 « Objets et représentations »,
conférence dans le service du
Professeur Deniker, hôpital SainteAnne, 10 novembre 1978.

Dans ce même nœud à trois, vu dans l’espace en trois dimensions, on
ne peut plus identifier les différents champs, ce qui produit un effet de désorientation : et il est vrai, certes, que « dans l’inconscient on est désorienté »29. D’où la question : les champs sont-ils toujours présents, ou bien, leur
nom ayant disparu de l’écriture, sont-ils invalidés ? Ou encore : sont-ils devenus inutiles, ou inintéressants ?
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Dans le nœud à trois sous d’autres formes, même dans la mise à plat,
on « perd » aussi les champs particuliers : les croquis ne peuvent donc plus
être « légendés ».

C’est le cas également par exemple dans le nœud à trois comportant
une « oreille » centrale, où un « moyen » noue deux « extrêmes » ; restent les
trois consistances et des aires communes, deux à deux.

Même chose avec un nœud à trois comportant deux droites infinies
(mais les aires du sens et des jouissances apparaissent lorsque le Réel seul
revêt la forme d’une droite) :

La couleur des différentes consistances permet alors de les distinguer :
elle offre une possibilité de repérage.
Si nous passons du nœud à trois au nœud à quatre (à partir de quatre
éléments, Lacan parle souvent de « chaîne borroméenne », ou de « chaînœud »), nous constatons que dans le nœud à quatre, le sinthome peut apparaître en quelque sorte comme un « dédoublement » du Symbolique : c’est par
exemple le cas dans le nœud dit « freudien », où Réel, Symbolique et
Imaginaire ne sont pas noués mais « empilés », et où la quatrième consistance est appelée « réalité psychique », complexe d’Œdipe, Nom du Père, symptôme, ou encore, sinthome : ici, « le nœud bo, c’est […] la sanction du fait
que Freud fait tout tenir sur la fonction du père »30 – le sinthome a donc par-

30 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 194.
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tie liée avec le Symbolique.

31 « C’est en tant que le
Sinthome fait un faux-trou avec le
Symbolique qu’il y a une praxis quelconque, c’est-à-dire quelque chose
qui relève du dire, de ce que j’appellerai aussi bien à l’occasion l’artdire, voire pour glisser vers l’ardeur »
(Le Sinthome, séminaire 1975-1976,
leçon du 9 mars 1976, éd. cit., p.
154).

Dans certains nœuds à quatre, le sinthome fait un faux-trou avec le
Symbolique31.

Cependant il est loisible de concevoir aussi un « dédoublement » de
l’Imaginaire, ou du Réel, ou encore, un « faux-trou » entre sinthome et Réel,
ou entre sinthome et Imaginaire.

32 L’analyse « commencerait
par le dénouage à trois et se terminerait par un nouage à quatre avec le
sinthome. Simple hypothèse, car
Lacan ne tranche pas vraiment sur la
possibilité ou non qu’un sujet se supporte d’un nœud à trois convenablement noué », écrit Dominique
Simonney, dans Lacaniana II, éd.
cit., p. 363 (sur Le Sinthome).

Nous pourrions ouvrir un débat portant sur la possibilité d’un passage
du nœud à trois au nœud à quatre, et inversement. Si l’on voulait passer d’un
nœud borroméen à trois « sans défaut » à un nœud à quatre, il serait nécessaire de défaire le nœud initial (ce passage marquerait-il la fin de l’analyse ?32) ;
inversement, comment passer d’un nœud à quatre à un nœud à trois ?
L’exposé d’Olivier Lenoir nous apportera des éléments de réponse dans
quelques instants.
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Les champs des jouissances, ceux de l’inhibition, du symptôme, de
l’angoisse, de l’objet a, n’apparaissent plus toujours ou n’apparaissent plus
aisément dans l’écriture du nœud à quatre à plat (je me suis amusée un jour à
essayer de situer les trois jouissances dans le nœud freudien à quatre où le
quatrième rond est « en haricot », ce n’est pas vraiment évident).
En revanche, ce qui est manifeste, c’est la possibilité, par manipulation
du nœud, de modifier la disposition des différents registres (Réel,
Symbolique, Imaginaire et Sinthome), de créer des « faux trous » et des liens
privilégiés entre deux consistances (d’obtenir par exemple un nœud où comportant deux « extrêmes » et deux « moyens »), ce qui change la forme apparente du nœud (non sa structure) : là aussi, on peut jouer de ou avec la grande « plasticité » du nœud. J’observe qu’en ce cas les modifications sont réversibles.
D’autres questions surgissent :
– La « disparition » de l’objet a signe-t-elle aussi la disparition de l’analyste ?
– Quid de la transmission de la psychanalyse ? La notion de transmission perd-elle sens ?
La présence de la référence à la notion de transfert me paraît s’amenuiser.
La théorisation
L’objet-nœud (oserai-je dire l’objeu ?33) reste structuré (qui dit nœud
dit structure), mais certains concepts de la théorie ne sont plus utilisés, sans
que Lacan dise s’ils sont toujours opérants ou s’ils n’opèrent plus. Lacan procède-t-il à la « dissolution » de la « théorie de papa » ? Assistons-nous à la
dissolution de toute théorie, ou à la forgerie d’une théorie nouvelle, ou encore, à une Aufhebung («relève », où ce qui a été « aboli » est aussi conservé
d’une certaine façon, ou fait retour sous une autre forme) ? Par exemple, quel
pourrait être le lien entre le sinthome et la sublimation ? De même, la fin du
séminaire Le sinthome voit l’arrivée inattendue de l’ego (« soi comme
corps », supportant le corps comme « image », déclare Lacan34). Or dans les
premiers séminaires de Lacan, les sarcasmes sur l’égopsychologie étaient au
vitriol.
J’ajouterai que la notion de « dissolution » me paraît rendre compte
également de certains développements concernant parfois le nœud lui-même
(des « attaques » visant ou atteignant le nœud) ; il me semble que c’est parfois le cas pour le nœud de trèfle par exemple.

Autre hypothèse : Lacan mettrait en place une forme de pensée nouvelle, différente. La dernière leçon du séminaire Le sinthome introduit « l’appensée », caractérisée par le fait qu’elle ne serait pas tributaire de la « géométrie du sac », c’est-à-dire de l’imaginaire lié au corps. L’« appensée » trouverait un « appui » dans le nœud, parce que le nœud est une écriture, qui peut
dès lors fonctionner comme agent de pensée, de découverte et de transmission :
« j’ai cru trouver des trucs […] transmissibles […] C’est curieux qu’il
faille l’écrire pour en tirer quelque chose, parce qu’il est tout à fait manifeste

Élisabeth De Franceschi

33 Objeu : terme forgé par
Francis Ponge (contraction des mots
« objet » et « jeu »).

34 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 194.
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35 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 186 et p. 187.

36 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 187-188.
37 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 188.

38 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 194.
39 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 196.
40 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 196.

41 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 195.
42 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 196.

43 « Pourquoi ça n’arriverait-il
pas qu’un nœud ne soit pas borroméen, que ça rate ? J’ai dix mille fois
fait des erreurs au tableau en le dessinant » (Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 196).

44 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 191-192.
45 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 197.
46 C’est ainsi que dans le cas de
Joyce, l’ego se fait le « correcteur de
ce rapport manquant, de ce qui ne se
noue pas borroméennement à ce qui
fait nœud de Réel et d’Inconscient »
(Le Sinthome, séminaire 1975-1976,
leçon du 11 mai 1976, éd. cit., p.
196).
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que ça n’est pas […] facile de se représenter cette chaîne […] borroméenne,
ça n’est pas facile de la voir fonctionner rien qu’à la penser […] Et c’est bien
en quoi ce nœud porte quelque chose avec lui. Il faut l’écrire ! Il faut l’écrire
pour voir comment ça fonctionne, ce nœud bo », et Lacan enchaîne en citant
Joyce : « sur le mont Nébo la loi nous fut donnée »35.

L’idée de forçage est sous-jacente : penser le nœud borroméen (ou penser sur le nœud borroméen) ne va pas de soi ; l’écriture du nœud permettrait
donc le développement de « l’appensée ».
C’est ainsi que le nœud borroméen instaure une définition inédite de
l’écriture : « une écriture […] est un faire qui donne support à la pensée. À
vrai dire, le nœud bo en question change complètement le sens de l’écriture ».
En effet, l’écriture du nœud borroméen n’est pas « une précipitation du
signifiant », car le signifiant, qui « se module dans la voix, n’a rien à faire
avec l’écriture »36. Mais elle peut permettre d’y « accrocher des signifiants »,
par un dire.
Le nœud borroméen forme une écriture autre (où l’initiale minuscule
renverrait à l’objet a), qui « vient d’ailleurs que du signifiant »37, et qui pourrait fonder « une logique de sac et de corde » (et non plus simplement de sac :
un sac n’est clos qu’à le ficeler, rappelle Lacan).
En même temps, Lacan s’implique, d’où une « personnalisation » du
nœud : « comment écrire cela dans […] mon nœud bo ? »38. Ou bien : « mon
nœud […] est-ce par quoi et uniquement ce par quoi s’introduit le Réel
comme tel »39. Ce nœud paraît bien pouvoir être considéré comme le « sinthome » de Lacan – modestement, car « faut pas s’frapper, ça ne va pas tellement loin »40.
Utilité et usage du nœud ; la « clinique du nœud » : une clinique de l’écriture
« C’est très curieux qu’apprendre à écrire, à écrire tout au moins mon
nœud bo, serve à quelque chose »41, dit Lacan, mais dès lors, « autant en faire
usage »42, de ce nœud.
Dans le séminaire Le Sinthome, Lacan s’attache à l’exemple de Joyce :
au cours d’un épisode relaté par Joyce, il apparaît que dans la structure subjective de ce dernier, le Symbolique et le Réel sont enchaînés, tandis que
l’Imaginaire est « libéré ». Le sinthome, ou l’ego, effectue une « réparation »,
c’est-à-dire qu’il coince l’Imaginaire, et fait nœud.
Analysant la notion de ratage du nœud43, Lacan parle aussi d’erreur, de
« faute » (comme on dirait une faute d’orthographe ou plutôt de grammaire),
de « lapsus » du nœud – un terme qui souligne le rapport entre les différentes
erreurs du nœud et le langage : « ce que nous apprend la psychanalyse, c’est
qu’une faute ne se produit jamais par hasard, qu’il y a derrière tout lapsus,
pour appeler ça par son nom, une finalité signifiante, à savoir que la faute
tend, s’il y a un Inconscient, à vouloir exprimer quelque chose, […] que c’est
la vie du langage »44. De même qu’il avait parlé de chaînes signifiantes,
Lacan ne parle-t-il pas du symptôme comme d’un nouage de signifiants ? Ne
dit-il pas que « le texte de Joyce, la façon dont c’est fait, c’est tout à fait
comme un nœud borroméen »45 ? Au fond, le lapsus du nœud pourrait être
considéré comme un lapsus calami, puisque c’est un lapsus d’écriture.
Faute à corriger46, ou à réparer, par suppléance (ce qui évoque l’idée de
prothèse), coupure, suture, raboutage, épissure, rustine… La clinique de
« réparation » devient assez largement une « chirurgie » (ce qui me paraît être
une « extension » du concept de coupure, utilisé pour l’interprétation et pour
la scansion de fin de séance par exemple), à moins qu’elle ne soit un travail
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de mécanicien, ou même de tapissier (un « rapetassage »). Mais elle reste fondamentalement un « artifice d’écriture »47. Par artifice d’écriture, il s’agit de
« restituer » un nœud borroméen, ou du moins un nœud qui fonctionne ; le
nœud de Joyce est-il borroméen ? Non, car le Symbolique et le Réel restent
enchaînés dans le nœud à quatre joycien.

Élisabeth De Franceschi

47 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 11 mai 1976, éd. cit.,
p. 196.

Exemple d’épissures :

Boucle « grâce à quoi le nœud de trèfle – le cloverleaf – ne s’en ira pas
en floche »48
(le « nœud de Joyce » tel que Lacan le conçoit dans la leçon du
17 février 1976)

L’erreur dans le « nœud » de Joyce vu par Lacan dans la dernière leçon
du séminaire Le Sinthome :

Le nœud de Joyce « corrigé » par l’ego :

48 Le Sinthome, séminaire 19751976, leçon du 10 février 1976, éd.
cit., p. 127.
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CONCLUSION : LES RÉSISTANCES AU NŒUD

49 Le moment de conclure, séminaire 1977-1978, leçon du 14 février
1978, éd. cit., p. 57.

En 1978, Lacan constatait : « il est tout à fait clair qu’à ce nœud borroméen, on ne s’est pas encore habitué. Pourquoi l’ai-je introduit ? Je l’ai
introduit parce qu’il me semblait que ça avait quelque chose à faire avec la
clinique »49. Dans le nœud borroméen, y a-t-il – ou pas – de quoi justifier l’animosité de certains analystes – y compris lacaniens – vis-à-vis des dernières
avancées de Lacan ?
Je ferai deux observations sur ce point.
Lacan conseillait de se rompre à l’écriture et à la manipulation du
nœud, et d’être « dupe » du nœud, d’en user « bêtement » :
– d’où un côté ludique dans la manipulation des nœuds, aspect par
lequel il me semble que la pensée s’amenuise voire disparaît (mais c’est un
des effets produits « normalement » par le Réel, par exemple dans le trauma).
En ce cas, quid de l’attention portée à la clinique ? Parfois on assiste à
des exposés sur le nœud borroméen, dans lesquels l’intérêt pour le nœud,
considéré sous un aspect soit « technique » soit « mathématique », prend le
pas sur tout le reste.
– autre risque : un plaquage de la clinique sur le nœud (mais cela peut
se produire dans tous les champs de la théorisation psychanalytique, et dans
d’autres théorisations aussi). Cela pose la question de la métaphore, c’est-àdire de notre tendance à conférer au nœud une valeur de représentation (à
faire du nœud la représentation imaginaire d’un fait clinique par exemple).
Reprenons la citation que je vous ai proposée tout à l’heure : « J’ai
donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu’ils se retrouvent dans la pratique ».
Ici le verbe « se retrouver » revêt deux acceptions : trouver des repérages pour la pratique analytique (« s’y retrouver ») ; et former une collectivité, celle des « miens » (les élèves de Lacan), qui peuvent « se retrouver » entre
« miens », entre eux (comme on dit « être entre soi » ?), se réunir, se regrouper, au moins sur la base d’une pratique commune. Lacan semble dire que ses
élèves devraient pouvoir se reconnaître entre eux, et aussi, qu’on doit pouvoir
reconnaître ses élèves, à leur pratique – à leur pratique du nœud. Le nœud,
comme fondement d’un collectif, d’une horde ou d’une franc-maçonnerie
d’analystes ?
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Olivier Lenoir

Le nœud borroméen
dans ses implications cliniques
Le nœud n’est pas un modèle car tout modèle est dans un rapport incestueux avec le Réel, le réel ne
s’attrape pas ne se modélise pas, cela est le fantasme de la science. C’est ainsi que Lacan nous propose,
non pas une remise en cause de son enseignement ni de son origine freudienne, mais un renouvellement,
une nouvelle perspective, une nouvelle manière de penser la clinique au delà d’une fixation dans une
quelconque doxa immuable. La difficulté que nous rencontrons à manipuler le nœud comme à concevoir sa borroméanité nous force à ce renouvellement.

’intitulé du séminaire d’été de l’ALI est : « Approche des
conséquences théoriques, cliniques et thérapeutiques, voire
institutionnelles du nœud borroméen ». Voici le début du texte
de présentation sur le site de l’ALI :
« La maison du parlêtre a trois dit-mansions : le Réel, le Symbolique,
l’Imaginaire. Est-ce pure coïncidence si son espace sensible, son espace de
la représentation a aussi trois dimensions ? ». Les thèmes retenus pour le
séminaire d’été de l’ALI sont : le nœud à 3 ou à 4, la question du sens, de
l’institution, du lien social et de la transmission.

L

Avec Élisabeth de Franceschi nous avons travaillé et retravaillé cette
année les transcriptions de Lacan des séminaires XXI et XXII ainsi que le
texte de la dite 3ème de Rome et préparé pour l ‘année prochaine l’étude du
séminaire XXIII. Ce document est issu de ce travail, il est aussi préparatoire de mon intervention prévue au séminaire d’été où il sera plus largement
question de la lecture d’une écriture nodale, de temps logiques et de retournements borroméens, où et comment s’impose le Réel du nœud dans le
déroulement d’un mythe et son actualisation dans la cure. Nous n’aborderons ici que l’aspect de manipulation de nœuds à 3 et à 4.
DU NŒUD SIMPLE AU MOYEN
Du nœud standard à 3 au chaînœud, ici avec l’Imaginaire comme
moyen : c’est le dessin du séminaire XXI, leçon IX du 12 mars 1974 (ALI
p.138) « tirer sur cette partie du rond de ficelle […] le résultat […] ce rond
de droite, de le plier en deux. »
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1 : le nœud à 3 de base, lévogyre
Convention :
Réel : rouge
Symbolique : Bleu
Imaginaire : Vert

2 : pliage en arrière de l’Imaginaire, soit un mouvement de
Riedemester Ω2 entre les brins R et I. Le pliage du vert dans lequel passe le
bleu s’appelle un faux trou.

3 : déplacement du Symbolique hors du recouvrement du Réel.
Un Ω2 entre les brins R et S
On obtient une chaîne borroméenne avec l’Imaginaire comme moyen
entre le Réel et le Symbolique. C’est le schéma du séminaire XXI du 12 mars
1974 (ALI, p. 140)

chai-nœud à 3
UN SINTHOME
Lacan dans une conférence à Yale Université en novembre 1975,
publiée dans le n° 6/7 de Silicet, propose le modèle de l’étirement d’un nœud
à 4 en forme de chai-nœud. Nous reprenons cette configuration. Par simple
commodité, nous reprenons les mêmes couleurs, le Réel (rouge) surmonte le
Symbolique (bleu) qui surmonte l’Imaginaire (vert).
1 : les 3 ronds superposés (non borroméens) sont retenus par le sinthome (blanc)

Olivier Lenoir
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2 : le Symbolique (bleu) se dégage retenu par le sinthome (blanc)

3 : pliage de l’Imaginaire

4 : étirement de la chaîne

5 : ici le sinthome (blanc) fait moyen entre Imaginaire (vert) et
Symbolique (bleu)

UNE CHIRURGIE DU SINTHOME
Lacan dans le séminaire XXIII leçon du 13 janvier 1976 (ALI, p.83) :
« C’est de suture et d’épissure qu’il s’agit dans l’analyse ». Il y a bien sûr la
mise en garde : « Mais il faut dire que les instances, nous devons les considérer comme séparées réellement : Imaginaire, Symbolique et Réel ne se
confondent pas ».
Mais alors, du Symbolique au sinthome, pourquoi ne pas envisager la
suture et ainsi, de ce rond quatrième que représente le sinthome et retient ici
le Symbolique, dans cette configuration nous pourrions parler du sinthome
« nom du père », un surmoi venant nouer un symbolique défaillant. Voici l’opération : dans les deux points désignés nous opérons la suture entre le bleu
et le blanc ce qui permet de retrouver la configuration à 3 ronds précédente.
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chaînœud à 3

À 3 ou à 4 un nœud s’écrit toujours au titre du transfert. Dans l’énonciation et dans l’écoute, il y a événement ! Ce n’est pas à chacun son nœud,
le nouage se fait au travers de la cure, dans une écriture. Ce n’est plus une clinique du concept, c’est une clinique qui s’écrit, cela va jusqu’à dire : c’est à
chaque dire, à chaque énonciation que quelque chose du sujet s’écrit dans ces
trois ronds. Ces trois ronds sont le lieu du sujet.
Le nœud n’est pas un modèle car tout modèle est dans un rapport incestueux avec le Réel, le réel ne s’attrape pas ne se modélise pas, cela est le fantasme de la science. C’est ainsi que Lacan nous propose, non pas une remise
en cause de son enseignement ni de son origine freudienne, mais un renouvellement, une nouvelle perspective, une nouvelle manière de penser la clinique au delà d’une fixation dans une quelconque doxa immuable. La difficulté que nous rencontrons à manipuler le nœud comme à concevoir sa borroméanité nous force à ce renouvellement.

Olivier Lenoir
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