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Argument du séminaire
1936, la thèse, De la psychose paranoïaque dans ses rapports
avec la personnalité… 1938, Les complexes familiaux… 1953, rupture épistémologique et retour à Freud, Discours de Rome, Le mythe
individuel du névrosé : la mort comme quatrième… 1977, Le moment
de conclure, mais sur quoi ? La pratique, la direction de la cure, la
théorie, la place de la psychanalyse vis à vis des autres systèmes
conceptuels, des sciences ? La psychanalyse « n’est pas une science »…
Suivre Lacan dans ses remises en questions, à partir de ce séminaire, c’est d’une part tenter de reprendre aujourd’hui ces deux temps
précédents que sont l’instant de voir (quoi ? et quand ?) et le temps
pour comprendre. Depuis L’insu que sait de l’une bévue, Lacan
avoue : « Je ne trouve pas, je cherche », renversement notable par
rapport à ce qu’il avançait précédemment : « Je ne cherche pas, je
trouve ».
Que conclure aujourd’hui sur ce qui apparaît, en 1977, comme une
rupture, un insu-que-sait, dans la source linguistique des inspirations
lacaniennes : « J’ai déliré avec la linguistique » ? La dynamique signifiante aurait-elle cessé d’être un des pivots majeurs de l’approche du
sujet de la psychanalyse ?
A défaut de « linguisterie », la topologie permettrait-elle d’éviter les
écueils du dit, dont nous ne saurions jamais ce qu’il veut dire, pas
plus celui de l’analysant que celui de l’analyste ?
La psychanalyse n’agit-elle, magiquement, que comme suggestion ?
Freud était-il religieux ?
Nous faut-il croire que l’analogie vaille comme révélation d’une
identité de structure lorsque nous parlons de coupure signifiante, et
de coupure dans le champ topologique ? La réalité de la deuxième
pourrait-elle se substituer à la difficulté de saisir comme opérerait la
première ?
La psychanalyse ne serait-elle, tout compte fait, qu’« une philosophie » ?
Est-ce réducteur de penser la pulsion, à l’instar de Freud, dans une
relation exclusive au sexuel ? Et même, cette pulsion invoquée, existe-t-elle ? : « Mais rien ne dit que quelque chose mérite d’être appelé
pulsion, avec cette inflexion qui la réduit à être sexuelle ».
Comment entendre ce : « Il y en a trois, trois générations entre lesquelles il y a du rapport sexuel » ?
La mystique est-elle « un fléau » ? Etc.
Autant de questions soulevées par Lacan au cours de ce séminaire, dans la suite du précédent, et qui tranchent singulièrement avec
le style aphoristique auquel nous sommes accoutumés. Autant de
questions auxquels nous tenterons de répondre au cours de cette
année.

Le moment de conclure (1977-1978) : présentation du séminaire XXV

Pourquoi une autocritique
aussi radicale à ce moment-là ?
Lacan estime-t-il s’être fourvoyé
dans une impasse ?
Dresse-t-il un
constat d’échec ?
L’année précédente,
il avait travaillé sur
l’équivocité entre
« l’insuccès » et « l’insu
que sait » : ici, il met en cause la
certitude du « succès » de
son entreprise, non dans
la perspective
d’une terminaison, mais
dans celle d’une ouverture,
d’une in-termination.
De ce point de vue,
il reste dans le sillage
de Freud
(Die endliche und die unendliche Analyse).

Le moment
de conclure :
présentation
du séminaire XXV
Elisabeth de Franceschi

O

n vise ici à dégager la thématique
du Séminaire XXV ainsi que son
sens dans un parcours intellectuel : les deux sont indissociables, or les transcriptions des séminaires de Lacan, dépourvues
d’appareil critique, nous proposent des textes
« tels qu’en eux-mêmes », sans souci de leur
contexte et de leurs sources, pourtant nombreuses – comme s’ils avaient été pensés ex nihilo :
ce qu’on peut regretter.
Les repérages chronologiques que je vais
d’abord apporter pour situer le Séminaire XXV
ne concerneront que la dernière période de la vie
de Lacan, à partir de 1960.
Il semble alors que le désir de formalisation qui anime Lacan se fasse de plus en plus
pressant à l’intérieur de sa théorisation1.
*
**
En ce qui concerne les années soixante, je
retiendrai, au titre d’événements ponctuants
dans le cheminement de Lacan, la fondation de

1 Les repérages chronologiques concernant l’histoire de la pensée de Lacan ont été puisés dans les ouvrages
d’Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée (Fayard, 1993) et Histoire
de la psychanalyse en France, tome II (Seuil, 1986). Dans mes notes, « Jacques Lacan… » désignera l’ouvrage Jacques
Lacan, Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, et HPF, II, sera mis pour Histoire de la psychanalyse en
France, tome II.
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l’E.F.P., la première relève logicienne, l’écriture,
l’instauration de la passe.
Lacan devient chef d’école en 1964,
année où il fonde l’Ecole française de psychanalyse, qui deviendra l’Ecole freudienne de Paris.

6

En 1965-1966, il élabore une première
relève logicienne, qui porte sur le statut du sujet
de la science et sur celui du signifiant. Lacan,
qui a découvert l’œuvre de Frege, met en travail
la suture et le deuxième théorème d’incomplétude de Gödel, selon lequel « la notion de vérité
échappe à la formalisation intégrale » 2. Il considère que l’échec de la formalisation « symptomatise l’échec en général de la science toujours
en quête de suture » 3. Désireux de démarquer la
psychanalyse des sciences humaines, il juge
nécessaire de s’appuyer sur une logique, existante ou à inventer ; mais il appelle une logique
de l’incomplétude, du sujet déchu, divisé entre
savoir et vérité : une logique appropriée à l’absence de suture. En effet, il juge que la science
échoue à formaliser intégralement son corrélat :
le sujet, divisé, refendu, forclos.
Si l’objet de la psychanalyse est le sujet
de la science, effet du signifiant, il convient de
faire appel à une logique de la fonction symbolique ; ainsi pourra-t-on tenter d’échapper à l’écueil de la magie et à ceux du dogme religieux et
du savoir universitaire, qui conduisent à l’obscurantisme et à la fermeture. Tout au long de
son parcours, Lacan a constamment lutté d’un
côté contre le basculement vers l’hypnose, vers
une religion du transfert, de la magie et du nonenseignable (ce que deviendrait la psychanalyse
si elle devait se réduire à une thérapeutique),
donc vers la religion tout court ; de l’autre contre une évolution vers un dogme qui prétendrait
détenir le « tout » de la vérité, donc qui tendrait
à devenir une autre forme de religion, une
Eglise, ou encore, un savoir universitaire. La
logique lacanienne du sujet, appelée par le refus
des dérives sectaires au nom d’un idéal de scientificité universaliste – qui récuse en particulier le

psychologisme – est cependant « fondée sur
l’ouverture, l’équivocité, l’ambivalence et l’idée
d’une impossible maîtrise » 4. Lacan ambitionne néanmoins de mettre en place grâce à elle une
transmission qui ne serait plus tributaire d’un
effet d’hypnose.
La question de l’écriture s’est posée à
Lacan durant le travail de préparation des
Ecrits : l’ouvrage a été publié en novembre 1966
– Lacan était âgé de soixante-cinq ans. Il ne s’agit pas d’un simple recueil d’articles, mais d’un
« monument », un livre fondateur, dont
Roudinesco juge qu’il forme une « écriture » 5,
« au sens littéral d’une inscription originelle » 6.
Cette écriture a été obtenue par l’action décisive
de François Wahl. Ancien analysant de Lacan
(en cure de 1954 à 1961), Wahl assiste au séminaire depuis 1959 ; responsable des sciences
humaines aux éditions du Seuil, il est l’éditeur
de Barthes, Genette, Ricœur, et des écrivains de
Tel quel7. Au cours du travail de rédaction des
Ecrits, c’est lui qui se fait l’introducteur de la
coupure, en ponctuant le texte, c’est-à-dire en lui
conférant son sens. Il assume donc pour Lacan
un rôle de « passeur » vers l’écriture, ou plutôt,
vers la récriture.
Au fil du temps, les Ecrits deviennent un
« littoral », soit « une inscription à partir de
laquelle une nouvelle élaboration doctrinale
pouvait être mise en place » 8.
En octobre 1967, Lacan propose l’instauration d’un nouveau mode d’accès au titre de
didacticien : la passe ; cette procédure est mise
en place pour développer une réflexion sur la fin
de l’analyse et sur les possibles particularités de
l’analyse didactique.
De 1969 à 1978, Lacan prononce son
séminaire à la faculté de droit. Roudinesco relève que croît alors en lui un « appétit faustien
d’aller le plus loin possible dans la connaissance
abstraite ». Ces dix dernières années se signalent
aussi par un « grand désir mallarméen d’aller à

2 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 426.
3 Roudinesco, HPF, II, p. 413. On se reportera au Séminaire XIII, « L’objet de la psychanalyse » (1965-1966),
ainsi qu’au texte intitulé « La science et la vérité » (Ecrits, pp. 855-877) qui est la transcription de la séance inaugurale
de ce séminaire (premier décembre 1965).
4 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 427.
5 Définition du terme « écriture » : un « système de représentation de la parole et de la pensée par des signes
conventionnels tracés et destinés à durer » (Le grand Robert de la langue française, 2001, article « écriture »).
6 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 463.
7 Roudinesco, Jacques Lacan…, pp. 419-422.
8 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 464.
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l’essentiel » 9. On pourrait également évoquer le
personnage balzacien de Balthazar Claës dans la
Recherche de l’Absolu. Spinoza me paraît une
autre figure identificatoire probable. Enfin
Lacan semble en quête d’une langue fondamentale qui à certains moments côtoie celle de la
psychose.
A partir de l’automne 1969, se dégage
l’ultime relève lacanienne ; cette seconde relève
logicienne, que l’on peut qualifier de relève
mathématicienne, se développe simultanément
dans trois lieux, devenus autant de laboratoires :
le divan, l’école, le séminaire forment alors le
creuset d’une fantastique synergie pour la théorisation et pour la mise à l’épreuve de la question de la transmission. Lacan ne travaille pas
seul, il met à l’ouvrage disciples, amis, spécialistes…
La recherche de Lacan lance des passerelles entre la psychanalyse et plusieurs disciplines
ou centres d’intérêt : la philosophie orientale, la
philosophie du langage wittgensteinienne, les
mathématiques et en particulier la topologie, l’écriture joycienne. Il s’agit d’un engagement fort,
au cours duquel les différentes orientations sont
menées de front.
La fascination exercée par l’Extrême
Orient sur Lacan est ancienne : durant l’occupation, Lacan avait étudié le chinois à l’Ecole des
Langues orientales10. Par la suite, il se laisse
séduire aussi par le Japon (où il voyage en 1963
et en 1971), qu’à l’instar de Kojève, il conçoit
comme un pays idéalisé où l’on vit en fonction
de valeurs totalement formalisées, c’est-à-dire
complètement vidées de tout contenu
« humain », au sens d’« historique » 11.
A la fin des années soixante, Lacan reprend l’étude de la langue et de la philosophie
chinoises. Désireux d’obtenir une aide, il s’adresse à François Cheng : de 1969 à 1973, tous
deux se rencontrent pour travailler ensemble sur
le texte de Lao Tseu ; ils s’attachent notamment
à la notion de vide médian, qui procède du Tao,

c’est-à-dire du vide originel.12
A cette époque, Lacan cherche à « écrire », c’est-à-dire à formaliser, la topique R, S,
I. La notion de vide médian l’aidera à élaborer
une nouvelle définition du Réel dans le cadre de
sa théorie des nœuds.
En 1971, au retour de son second voyage
au Japon, Lacan définit la « chose japonaise »
comme un « mode spécifique de jouissance »
qu’il attribue au « sujet japonais » du fait du
fonctionnement calligraphique de son écriture. Il
illustre d’un trait horizontal la pureté de cette
écriture : fonction de la lettre qu’il théorise sous
le nom de littoral, et qu’il situe entre savoir et
jouissance. Ceci lui permet de faire contrepoint
à Derrida sur le sujet de la lettre, en « faisant de
la formalisation – ou calligraphie de la science –
et de la littérature un exercice supérieur d’où la
jouissance ne serait pas exclue, mais récupérée
en position de « déchet », d’objet a » 13.
« L’écrit, c’est la jouissance », déclare Lacan14.
En 1969, Lacan construit sa théorie du
discours à partir de la division wittgensteinienne
entre le dire et le montrer.
Cette relève est le fruit de réflexions
déterminées par la lecture du Tractatus logicophilosophicus (publié en 1921) – cet ouvrage de
philosophie du langage pose la problématique de
la transmission : que peut-on exprimer ? « Ce qui
peut être dit, peut être dit clairement, et ce dont
on ne peut parler, il faut le passer sous silence »,
juge Wittgenstein. Or, si ce qui se dit et ce qui se
montre forment deux domaines hétérogènes,
incompatibles, la philosophie se voit contrainte
à reconnaître « l’obligation du silence et d’une
sorte de « pas tout » échappant à la formalisation » 15. Lacan, toujours intéressé par la problématique du reste, de l’ineffable et du pastout, « c’est-à-dire des limites extrinsèques et
intrinsèques de la formalisation » 16, s’assigne
pour objectif de repousser ces limites.
La lecture de Wittgenstein incite Lacan à
forger en 1970 une nouvelle terminologie « destinée à penser le statut du discours psychanaly-

9 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 464.
10 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 455.
11 Kojève, cité par Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 459.
12 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 455.
13 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 459.
14 Séminaire XVIII, « D’un discours qui ne serait pas du semblant » (1971), leçon VIII, 19 mai 1971, transcription de l’ALI, p. 127. On se reportera aussi, dans le même Séminaire, à « Lituraterre » (leçon du 12 mai 71).
15 Roudinesco, HPF, II, p. 564.
16 Roudinesco, HPF, II, p. 564.
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tique dans son rapport avec d’autres et notamment avec le discours universitaire » 17, en
visant à réduire la part de l’ineffable dans la
transmission, et à « tenter d’arracher le savoir à
l’ineffable pour lui donner une forme intégralement transmissible » 18. Cet objectif est-il utopique ? quoi qu’il en soit, on peut considérer le
recours à la formalisation et au savoir mathématique comme une « ultime tentative de sauver la
psychanalyse de son symptôme hypnotique,
mais aussi, à l’autre bout de la chaîne, de l’école, dans une société où celle-ci tend à remplacer
l’Eglise » 19.
Ainsi, dans le Séminaire XVII, « L’envers
de la psychanalyse » (1969-1970), au cours
duquel il commente longuement le Tractatus
logigo-philosophicus, Lacan construit un objet
mathématique qu’il appelle « un appareil à quatre pattes », un quadripode qui va lui permettre,
par l’algébrisation, de définir quatre types de
discours ; il montre que ce mathème est « l’écriture de ce qu’on ne dit pas mais qui peut se
transmettre » 20.

8

Dès lors, Lacan aura donc recours à deux
modes de formalisation destinés à assurer la
transmission : les mathèmes, et la topologie. Y at-il une progression entre les différents modes de
formalisation que sont les schémas, les graphes,
les « algorithmes », les mathèmes, ou ceux-ci
correspondent-ils à des « objets » de natures différentes ?
Le mathème, modèle de langage articulé à
une logique de l’ordre symbolique, impose une
« écriture d’aspect algébrique contribuant à formaliser la théorie psychanalytique » 21. Le mot
mathème (formé semble-t-il sur le modèle du
terme « mythème » de Lévi-Strauss et sur le grec
mathêma, « étude, science, connaissance » 22)
apparaît pour la première fois dans le discours

de Lacan le 4 novembre 1971 semble-t-il, au
cours d’une conférence, prononcée à l’hôpital
Sainte-Anne23, où il parle de la folie de Cantor,
et où il forge aussi la notion de « lalangue ».
Cependant les premiers mathèmes sont
plus anciens : il datent d’avant 1955 (1955 est
l’année du schéma L dans le séminaire sur « la
Lettre volée »). La formule du signifiant (algorithme S/s) peut être considérée comme le premier mathème.
Lacan conçoit le mathème comme un
« pont » rattachant la psychanalyse à la science :
il espère que l’algébrisation lui permettra d’élaborer une transmission du savoir psychanalytique « portant sur la structure en dehors des
variations propres à l’imaginaire, et échappant à
la nécessité du support de la parole de l’auteur »
24. L’écriture s’ajoute donc à l’énonciation dans
les algorithmes que constituent la formule du
signifiant, le schéma L, le graphe du désir, les
quatre discours, les mathèmes de la sexuation.
La topologie est une « géométrie souple
qui traite en mathématiques des questions de
voisinage, de transformation continue, de frontière et de surface sans faire intervenir nécessairement la distance métrique » 25, sachant que les
propriétés d’un espace restent inchangées
lorsque cet espace est soumis à déformation.
Le nœud borroméen, qui apparaît pour la
première fois le 9 février 197226, a « vocation »
à symboliser Réel, Symbolique, Imaginaire. Son
usage se développe à partir de l’année suivante,
dans le Séminaire XX, « Encore », où Lacan reprend ses élaborations en l’utilisant. Au fil des
ans, Lacan complexifie sa conceptualisation, et
pratique plusieurs modes de transmission : le
commentaire oral, les manipulations de ronds de
ficelle, la mise à plat des ronds de ficelle sur un
plan par des schémas.
Le nœud borroméen offre l’équivoque et

17 Roudinesco, HPF, II, p. 565.
18 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 466.
19 Roudinesco, HPF, II, p. 565.
20 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 466.
21 Dictionnaire de la psychanalyse, sous la direction de Roland Chemama et Bernard Vandermersch, LarousseBordas, 1998, article « mathème ».
22 Roudinesco, HPF, II, p. 566.
23 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 465. En 1971, Lacan prononce à Sainte-Anne quelques conférences intitulées « Le savoir du psychanalyste ».
24 Dictionnaire de la psychanalyse, article « mathème ».
25 Dictionnaire de la psychanalyse, article « topologie ». On comparera avec la définition proposée par le Grand
Robert de la langue française : « étude des propriétés invariantes dans la déformation géométrique des objets et dans les
transformations continues appliquées à des êtres mathématiques » (ces transformations sont dites biunivoques et continues).
26 Séminaire XIX, « ou pire », 1971-1972, leçon V, 9 février 1972, transcription de l’ALI, pp. 73 sqq.
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l’interchangeabilité : « il a pour propriété de ne
pas nommer chacun des cercles d’une façon qui
soit univoque » 27, relève Lacan.
Selon Roudinesco, les nœuds borroméens
formeraient un « modèle de structure fondé sur
la topologie et opérant un déplacement radical
du symbolique vers le réel » 28.
Autres figures topologiques : la bande de
Mœbius, dépourvue d’endroit et d’envers, support du sujet de l’inconscient, $ ; le disque représentant l’objet a, cause du désir (surface bilatère, centrée sur le point F) ; le tore, « trou »,
manque ou béance, lieu constituant qui pourtant
n’existe pas, et peut présentifier le sujet de la
demande ($ ( D), puis l’Autre ; le cross-cap ou
bonnet croisé, qui permet de fermer la bande de
Mœbius et reporte au sujet du désir, soutenu par
le fantasme ($ ( a) ; la bouteille de Klein, qui
rend compte de l’articulation entre savoir et
vérité, entre demande et identification, entre les
trois temps logiques du sujet (instant de voir,
temps pour comprendre, moment de conclure).
Une géométrie des tores et des bouts de
ficelles, des nœuds, des tresses, s’élabore : ces
recherches sont menées passionnément, pendant
dix ans, par Lacan et ses disciples, associés à
« une communauté de mathématiciens irrédentistes » 29.
Les questions de topologie sont familières
à Lacan depuis plus de vingt ans : il a commencé à fréquenter le mathématicien Georges
Guilbaud en 1950 (cette amitié durera jusqu’à la
mort de Lacan), et depuis cette époque il s’adonne quotidiennement à des exercices mathématiques et topologiques. En 1951, Lacan,
Benveniste, Guilbaud et Lévi-Strauss ont commencé à se réunir pour travailler sur les structures et établir des ponts entre les sciences humaines et les mathématiques, chacun utilisant à sa
façon l’enseignement de l’autre sur le mode
d’une figure topologique30.
En 1972, au moment où il découvre le
nœud borroméen, Lacan rencontre plusieurs jeu-

nes mathématiciens, dont Pierre Soury (qui sera
l’auteur de Chaînes et nœuds, ouvrage posthume
paru en 1988).
Soury, né en 42, est un homme d’extrême
gauche, devenu chercheur au CNRS ; il est en
analyse avec Clavreul. Lorsqu’il commence à
fréquenter le séminaire de Lacan, il partage la
vie d’une communauté mixte dont la règle est de
rester jour et nuit dans la même pièce et de mettre l’argent en commun dans un chapeau.
En 71, Soury s’installe avec Michel
Thomé, un philosophe qui partage son refus
radical de la société. Tous deux veulent expérimenter « l’idéal de petit groupe borroméen, qui
provient de la comparaison entre les petits groupes et les chaînes borroméennes » 31. De 73 à
77, Soury tient à Paris VII-Jussieu un séminaire
où se côtoient plusieurs praticiens des nœuds :
Jean-Claude Terrasson (que nous retrouvons
aussi dans le Séminaire XXV), Françoise Gonon,
Pierre Achard et Jean-Michel Vappereau ; ils
seront bientôt rejoints par Eric Porge, Philippe
Julien, Mayette Viltard, psychanalystes de
l’E.F.P. groupés autour de la revue Littoral32.
L’enseignement de Soury vise à construire « un
moule mathématique permettant d’étudier les
préoccupations logiques et topologiques de
Lacan », résume Roudinesco. En 1973, Soury et
Thomé instaurent une pratique d’échanges généralisés avec Lacan (par de très nombreuses lettres, des télégrammes, des pneumatiques mais
aussi des rencontres et visites), qui se poursuivra
pendant six ans ; Christian Léger s’agrège à ce
trio en 1977. Tous travaillent avec ardeur sur la
monstration du tore, le retournement du tore, le
tore troué, le tétraèdre, les triples tores, les
nœuds33 et tresses. Leurs discussions portent
notamment sur la possibilité de constitution d’un
nœud à quatre trèfles et sur le passage du nœud
à la tresse.
En 1970, Lacan rencontre Jean-Michel
Vappereau, à qui il a demandé de le former à
l’intuitionnisme34 ; en 1972, Vappereau entrep-

27 Séminaire XXV, leçon I, 15 novembre 1977, transcription de l’ALI, p. 12.
28 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 462.
29 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 465.
30 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 469, et HPF, II, p. 564.
31 Soury, Chaînes et nœuds, volume III, cité in Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 471.
32 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 473.
33 La théorie des nœuds est une branche de la topologie qui cherche à établir une typologie des nœuds à partir
d’invariants géométriques et topologiques.
34 Intuitionnisme : théorie selon laquelle les mathématiques ont recours à l’intuition et pas seulement à l’hypothèse et à la déduction, les objets mathématiques étant saisis immédiatement par l’esprit ; en outre l’intuitionnisme estime
que la mathématique n’a pas seulement une signification formelle, mais aussi un contenu (Grand Robert de la langue française).
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rend une cure avec Lacan, tout en poursuivant
avec ce dernier les échanges mathématiques. Il
deviendra psychanalyste, et il ira suivre à
Jussieu l’enseignement de Soury.
Mathèmes et topologie permettent entre
autres à Lacan d’opérer une refonte de sa
conception de la sexualité à partir de mars 1972
(Séminaire XIX, « ou pire »), puis d’élaborer les
formules de la sexuation dans le Séminaire XX,
« Encore ».
A la même époque (Pâques 1972), Lacan
fait la connaissance du peintre François Rouan,
qui utilise la technique du « nattage » ou du
« tressage » depuis ses premières toiles, en travaillant sur « des histoires de petits carreaux, de
répétitions, de dessus de dessous, d’apparition,
de disparition » 35. Cette thématique apparaît
brièvement dans le Séminaire XX36 : Lacan a le
sentiment que les toiles de Rouan sont proches
de sa pratique des « tresses raboutées ».
Au début de l’année 1975, Jacques
Aubert, un jeune universitaire, entraîne Lacan
dans la lecture de Joyce, qui conduit au développement du Séminaire XXIII, « le Sinthome »
(1975-1976). Lacan, ne parvenant pas à construire un nœud borroméen à quatre, lance un défi
à ses amis mathématiciens, qui résolvent le problème ; c’est Thomé qui le premier lui apporte
un dessin à quatre trèfles : Lacan ajoute cette
quatrième boucle, nommée sinthome, au nœud à
trois.
Dans Finnegans Wake, Joyce opère la
reconstruction d’une langue fondamentale issue
de la dissolution du langage. A partir de 1975, de
même qu’il avait mimé, par sa parole, le discours de l’inconscient, Lacan se met à mimer
l’écriture joycienne dans son enseignement :
d’où l’augmentation du nombre de calembours,
d’allographes, de mots-valises et de néologismes. On en trouve plusieurs exemples dans le
Séminaire XXV : la crachose, les trumains, l’asexe (ualité), savoir comme « enfer », le mot fêle
a chose, l’analyste rhétifie, la rhétification, l’appensée…

Le contexte immédiat du Séminaire XXV
est tragique : en mars 1977, le suicide de Juliette
Labin, jeune analyste de l’E.F.P., paraît lié à la
passe37. Il provoque une grave crise institutionnelle à l’E.F.P. ; cette crise, qui conduira finalement à la dissolution de l’école, éclate au cours
des journées d’études consacrées à la passe en
janvier 1978. La dissolution de l’E.F.P. interviendra au début du mois de janvier 1980.
En 80, Soury aurait demandé à Lacan de
le prendre en analyse ; il semble qu’il n’ait
jamais obtenu de réponse38. Soury se suicide le
2 juillet 81. Lacan meurt le 9 septembre suivant.
*
**
Le Séminaire XXV est intitulé « le temps
de conclure ».
Le verbe « conclure » renvoie à l’âge de
Lacan : né le 13-04-1901, n’a-t-il pas l’idée de sa
prochaine disparition ? En 1966, il disait déjà :
« je suis en retard sur chaque chose que je dois
développer avant de disparaître et j’ai du mal à
avancer » 39. Au cours de ses dernières années,
s’imposent à lui le sentiment de la « peau de
chagrin », l’impatience ; en 1977, il réduit la
durée des séances d’analyse à quelques minutes ;
ses derniers séminaires s’amenuisent ; il redoute
la diminution de ses facultés intellectuelles ; il
réinterroge alors « les grands mythes sur lesquels il avait forgé sa lecture de la doctrine freudienne » 40 : la castration, le déchet, le sexe, la
jouissance, la lettre, la mort, la mystique. Ce
comportement ne peut manquer de rappeler le
rapport entre la pensée et le corps propre ; tandis
que Lacan relève, dans le Séminaire XXV, que
l’idée est à concevoir comme « corps », que le
mot « fait la chose » et en même temps, « fêle a
chose ».
Le Séminaire XXV peut être considéré
comme son œuvre ultime, un texte-limite. A
l’automne 78, se manifesteront les premiers
signes de troubles cardio-vasculaires, des absen-

35 François Rouan, Voyage autour d’un trou, cité in Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 491.
36 Parlant de l’art baroque : « ce ruissellement de représentations de martyrs […] Ces représentations sont ellesmêmes martyres – vous savez que martyr veut dire témoin – d’une souffrance plus ou moins pure. C’était là notre peinture jusqu’à ce qu’on ait fait le vide en commençant sérieusement à s’occuper de petits carrés » (Séminaire XX, « Encore »,
IX, « Du baroque », 8 mai 1873, Seuil, p. 105).
37 Roudinesco, HPF, II, pp. 636-637.
38 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 495.
39 Exposé au symposium de Baltimore (cité in Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 463).
40 Roudinesco, Jacques Lacan…, p. 463.
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ces, des silences, des accès de rage. Le
Séminaire XXVI, intitulé « La topologie et le
temps », sera presque totalement silencieux.
Durant la séance inaugurale de l’automne 78,
pour la première fois, Lacan perdra la parole ;
son comportement restera identique durant les
séances suivantes ; à partir de janvier 1979,
Lacan lira des textes dactylographiés ; certains
se demanderont s’il en est réellement l’auteur.
Ici, se présente-t-il sub specie
æternitatis ? Il fait référence à l’éternité dans sa
séance d’ouverture : « dire quelque chose a affaire avec le temps. L’absence de temps – c’est une
chose qu’on rêve – c’est ce qu’on appelle l’éternité. Et ce rêve consiste à imaginer qu’on se
réveille » 41. Ce séminaire est-il un
« testament » ? Peut-être pas dans l’esprit de
Lacan, puisque les derniers mots sont : « je vais
vous laisser là aujourd’hui ».
Pourtant, dans ce séminaire, Lacan parlait
– il nous parle – depuis le bord de l’abîme ; d’où
un éclairage particulier, « entre chien et loup »,
qui peut paraître crépusculaire ou d’aube ; on
comparera ce séminaire avec le dernier texte
publié par Freud de son vivant, L’homme Moïse
et la religion monothéiste.
Lacan se tient là en mendiant, ou en
enfant pathétique, quêtant de l’aide auprès de
Soury par exemple – tel Œdipe auprès
d’Antigone. Ce séminaire est une rhapsodie « à
quatre mains », ou davantage : plus on avance, et
plus Lacan s’appuie sur Soury surtout, et ensuite sur Jean-Claude Terrasson (dans la Leçon XI).
Dans le Séminaire XXV, peut-on dire que
Lacan s’efface, devient un lieu, non plus un
sujet ? Il devient un « héros-limite » 42, un lieu
vide.
Prononcé alors que l’échec de la passe
devient patent, en une période de turbulences et
de règlements de comptes (Un destin si funeste,
l’ouvrage iconoclaste de François Roustang, a
paru en décembre 1976), ce séminaire aurait pu
être conçu comme un moyen de regrouper les
fidèles et les hésitants, et comme un recentrement sur les acquis théoriques et cliniques.

Or il en va tout autrement : avançant à
l’encontre de tout dogmatisme, de toute récitation sur ce qui doit être dit, su, diffusé, utilisé, il
lance une série de remises en cause, y compris
celle de la psychanalyse elle-même.
Ces remises en cause et en questions,
Lacan les juge nécessaires pour éviter de sombrer dans une herméneutique, dans le dogme. Il
n’hésite pas à lancer le brûlot sur ses propres
élaborations.
Pourquoi une autocritique aussi radicale à
ce moment-là ? Lacan estime-t-il s’être fourvoyé
dans une impasse ? Dresse-t-il un constat d’échec ? L’année précédente, il avait travaillé sur
l’équivocité entre « l’insuccès » et « l’insu que
sait » : ici, il met en cause la certitude du « succès » de son entreprise, non dans la perspective
d’une terminaison, mais dans celle d’une ouverture, d’une in-termination. De ce point de vue, il
reste dans le sillage de Freud (Die endliche und
die unendliche Analyse). On pourrait dire aussi
qu’il y a encore et toujours du désir chez Lacan ;
citant une nouvelle fois la phrase de Picasso :
« je ne cherche pas, je trouve », il déclare :
« actuellement, je ne trouve pas, je cherche. Je
cherche, et même quelques personnes veulent
bien m’accompagner dans cette recherche » 43.
De même Freud, dans un mouvement, un identique élan, écrivait dans L’homme Moïse et la
religion monothéiste : « arrivé à ce point on
pourra demander : « Que nous importe de faire
dériver le monothéisme juif du monothéisme
égyptien ? Nous ne faisons ainsi que déplacer le
problème ; nous n’en savons pas davantage sur
la genèse de l’idée de monothéisme. » La réponse est qu’il ne s’agit pas de savoir ce qu’on
gagne à poser la question, mais qu’il s’agit de
recherche. Et peut-être apprenons-nous quelque
chose en dégageant l’origine effective de ce qui
a eu lieu » 44.
Les questions de fond, philosophiques,
posées par Lacan portent sur la topologie, sur le
mythe, sur la pensée, sur la science : « ce que je
fais là […] c’est de la philosophie. Mais la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire »
45. « Mes nœuds borroméens, c’est de la philosophie aussi » 46. On songe aux interrogations

41 Séminaire XXV, Leçon I, 15 novembre 1977, transcription de l’ALI, pp. 9-10.
42 Titre d’un recueil de Ghérasim Luca (José Corti, 1985).
43 Leçon VIII, 14 mars 1978, p. 67.
44 Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, traduction française par Cornélius Heim, folio « essais »,
2002 (1993), p. 149.
45 Leçon III, 20 décembre 1977, p. 30.
46 Leçon III, p. 31.
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pressantes de Freud dans L’homme Moïse et le
monothéisme, et à cette liberté souveraine – l’élégance suprême, la revanche de l’esprit sur la
souffrance physique, le vieillissement et le
contexte historique – avec laquelle le fondateur
de la psychanalyse échafaude ses constructions,
à cette façon d’avancer au risque de la pensée,
au risque de la psychanalyse : « ce travail qui
part de l’homme Moïse apparaît à mon sens critique comme une danseuse qui fait des pointes
[…] Quoi qu’il en soit j’en prends maintenant le
risque » 47.

12

Opérant une remise en question de la psychanalyse elle-même, Lacan nous interroge sur
le « vrai savoir », qui serait toujours ailleurs : « il
n’est pas dit que ce dont il s’agisse soit vrai ou
faux […] L’hypothèse que l’inconscient soit une
extrapolation n’est pas absurde […] rien ne dit
que quelque chose mérite d’être appelé pulsion,
avec cette inflexion qui la réduit à être sexuelle »
48. La doxa49 psychanalytique est mise à mal.
Freud est contesté – renié ? – avec emportement :
« l’élucubration de Freud est vraiment problématique » 50.
Lacan pense-t-il aussi à sa pratique ? On
songera aux conséquences de cette mise à plat
sur la conduite de la cure, et sur la fin d’une
cure, par exemple pour la femme : faut-il concevoir la terminaison de la cure sous la forme d’un
assujettissement au phallus ou non ? Le rapport
entre nosologie et conduite de la cure se trouve
bouleversé. La fonction de l’œdipe n’est peutêtre plus centrale : n’y a-t-il pas d’universel ?
Lacan paraît opter délibérément pour une
récusation de la théorisation psychanalytique, et
par extension, de toute théorisation d’une
manière générale : « l’important est que la science elle-même n’est qu’un fantasme et que l’idée
d’un réveil soit proprement impensable » 51. La
science, liée à la pulsion de mort, « n’est rien
d’autre qu’un fantasme, qu’un noyau fantasmatique » 52. La géométrie euclidienne « a tous les
caractères du fantasme » 53.
Le Séminaire XXV nous interroge donc

sur la nature et la portée de la théorisation analytique telle qu’elle a été élaborée jusqu’alors
par Lacan, et de toute théorisation en psychanalyse. Mais la théorie analytique forme-t-elle un
tout, un système, ou est-elle lacunaire, plurielle,
dépourvue de cohésion ? La destitution d’un de
ses éléments constitue-t-elle une atteinte et une
destitution pour la théorie tout entière ? On ne
peut s’empêcher d’opposer la démarche de
Freud à celle de Lacan, en cette phase ultime : là
où Freud se livrait à des constructions (certes
périlleuses), Lacan, lui, paraît s’adonner au saccage.
Il questionne la corrélation entre la théorie et sa transmission : il n’est pas de « théorie en
soi », une solidarité réciproque attache théorie et
transmission. Qu’est-ce donc qu’une théorie, là
où la transmission échoue ? Lacan interroge
aussi le lien entre théorie et pratique. Il récuserait une théorie détachée de la pratique, sans
effets ; seul critère de la validité de la théorie :
son efficace, qui apparaît dans l’après-coup,
mais, s’enquiert Lacan, « pourquoi est-ce qu’on
se souvient de certains hommes qui ont réussi ?
Ça ne veut pas dire que ce qu’ils ont réussi soit
valable […] Ce qu’on peut dire de Freud, c’est
qu’il a situé les choses d’une façon telle qu’il a
réussi. Mais ce n’est pas sûr » 54.
Ce séminaire met à l’épreuve le statut de
la théorie analytique, et le rapport de celle-ci
avec le désir : la théorie serait-elle un objet a de
la psychanalyse ? On tourne autour. Le savoir, au
sens traditionnel de ce terme, est également mis
en position d’objet a. Théorie et « savoir » en
analyse seraient des objets causes du désir. Or à
ce moment de la réflexion lacanienne, la théorie
paraît former un ensemble vide, tout comme le
rapport sexuel : « chez l’homme, et sans doute à
cause de l’existence du signifiant, l’ensemble de
ce qui pourrait être rapport sexuel est un ensemble […] vide. Alors c’est ce qui permet bien des
choses. Cette notion d’ensemble vide est ce qui
convient au rapport sexuel » 55.
De même que la jouissance, « faite de l’é-

47 Freud, L’homme Moïse et la religion monothéiste, éd. cit., p. 137.
48 Leçon I, p. 14.
49 Doxa : Grand Robert de la langue française, citant Barthes, 1965, Le plaisir du texte, p. 47 : « ensemble des
opinions reçues sans discussion, comme une évidence naturelle, dans une société donnée ».
50 Leçon IV, 10 janvier 1978, p. 36.
51 Leçon I, p. 15.
52 Leçon III, p. 27.
53 Leçon I, p. 10.
54 Leçon III, pp. 30-31.
55 Leçon I, p. 10.
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toffe même du langage où le désir trouve son
impact et ses règles » 56 – langage à concevoir
comme « texture » – la théorie serait inter-dite.
Le lieu du langage est lieu de l’Autre, lieu de la
chaîne signifiante, or l’Autre est infigurable.
Pourrait-on hasarder l’hypothèse que la théorie
oscille entre un statut d’objet a et une position
qui se confondrait avec celle de l’Autre ?
« J’ai énoncé, en le mettant au présent,
qu’il n’y a pas de rapport sexuel. C’est le fondement de la psychanalyse […] Il n’y a pas de rapport sexuel, sauf pour les générations voisines, à
savoir les parents d’une part, les enfants de l’autre. C’est à quoi pare – je parle au rapport sexuel
– c’est à quoi pare l’interdit de l’inceste » 57, stipule Lacan. Dans le Séminaire XXV, il corrige ou
questionne ce qu’il avait dit jusque-là, au point
qu’on pourrait se demander s’il n’a pas dit tout
et son contraire au fil des ans. Il semble
d’ailleurs le faire – ce qu’il reconnaît formellement – à l’intérieur même de ce Séminaire XXV,
où se découvre une oscillation entre le tragique
et le comique, où l’on se demande si des propositions énoncées sous une forme négative ne
seraient pas à prendre aussi sous une forme positive, et où certaines figures topologiques ne permettent plus de distinguer intérieur et extérieur,
dessous et dessus… Ce grand bouleversement
volatilise ou subvertit nos repères. C’est ainsi
que « la logique ne se supporte que de peu de
chose. Si nous ne croyons pas d’une façon en
somme gratuite que les mots font les choses, la
logique n’a pas de raison d’être […]
L’inconscient, dit-on, ne connaît pas la contradiction, c’est bien en quoi il faut que l’analyste
opère par quelque chose qui ne fasse pas fondement sur la contradiction. Il n’est pas dit que ce
dont il s’agisse soit vrai ou faux. Ce qui fait le
vrai et ce qui fait le faux, c’est ce qu’on appelle
le poids de l’analyste et c’est en cela que je dis
qu’il est rhéteur » 58. Ces déclarations, proférées au terme de plusieurs dizaines d’années de
recherches passionnées, en paraissent d’autant
plus vertigineuses.
Lacan proclame la vanité et l’échec de

toute description, de toute tentative de rendre
compte, avec des mots, de la réalité et des processus psychiques ; l’idéal, dit-il, serait le nouage du Symbolique au Réel, l’adéquation des
mots aux choses : « les mots font la chose, la
Chose freudienne, la Crachose freudienne. […]
Ce que j’ai appelé la Chose freudienne, c’était
que les mots se moulent dans les choses. Mais il
est un fait, c’est que ça ne se passe pas, qu’il n’y
a ni crachat ni crachose et que l’adéquation du
Symbolique ne fait les choses que fantasmatiquement ». Il constate – peut-être sur le ton de
l’amertume, peut-être avec résignation ? – que
« dans le passage du signifiant, tel qu’il est
entendu, au signifié, il y a quelque chose qui se
perd » 59.
Il reconnaît aussi que lorsque l’on tente de
décrire le Réel, on n’échappe pas à la métaphore, et qu’on ne saurait se passer du recours à
l’Imaginaire : l’Imaginaire forme « le support »
du « tissu » (c’est-à-dire du Réel) : « le tissu, ça
s’imagine seulement […] ce qui passe pour s’imaginer le moins relève quand même de
l’Imaginaire » 60. Dans le nouage entre Réel,
Symbolique et Imaginaire, Lacan décrit la béance entre Imaginaire et Réel comme une « inhibition ». Il dénonce l’inadéquation de toute description, de toute représentation du Réel. Il semble réhabiliter l’Imaginaire, alors qu’il avait
jadis exalté le Symbolique.
En conséquence, il récuse tout ce que
nous appelons son « enseignement », et jusqu’au
fait même d’enseigner : en effet, dit-il, « tracer
des voies, laisser des traces de ce qu’on formule, c’est ça qui est enseigner, et enseigner n’est
rien d’autre que tourner en rond » 61. D’ailleurs,
ce à quoi il se livre dans son séminaire, n’est-ce
pas, comme l’analyse, « une pratique de bavardage » ? Si nous avons constamment affaire à
« l’inadéquation des mots aux choses » 62, alors
le mot « bavardage » « met la parole au rang de
baver ou de postillonner. Elle (sic) la réduit à la
sorte d’éclaboussement qui en résulte ». D’où, à
mon sens, l’inadéquation du terme « leçon »
figurant en tête de chaque séance du Séminaire
dans la transcription de l’ALI – à moins de l’en-

56 Dictionnaire de la psychanalyse, article « jouissance ».
57 Leçon X, 11 avril 1978, p. 101.
58 Leçon I, p. 14.
59 Leçon X, p. 103.
60 Leçon XII, 8 mai 1978, pp. 121-122.
61 Leçon IV, p. 36.
62 Leçon I, p. 12.
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tendre dans le sens particulier de « texte ou fragment de texte tel qu’il a été lu par le copiste ou
l’éditeur » 63, d’où par extension, « variante »
(et il serait alors fructueux de confronter les différentes leçons – les transcriptions – d’un même
passage).
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Lacan voit dans l’analyse une « excellente méthode de crétinisation » 64, et il recourt à la
notion de « borne » : « je suis borné » à cause de
l’analyse, spécifie-t-il, « je rêve de l’être un peu
moins » : ce qui sous-entend qu’un forçage serait
nécessaire ; l’année précédente, il avait mentionné le mur de son invention, contre lequel, assurait-il, il se cassait la tête65. On pourrait évoquer
aussi le labeur de Van Gogh : « qu’est-ce que
dessiner ? Comment y arrive-t-on ? C’est l’action de se frayer un passage à travers un mur de
fer invisible, qui semble se trouver entre ce que
l’on sent, et ce que l’on peut. Comment doit-on
traverser ce mur, car il ne sert de rien d’y frapper fort, on doit miner ce mur et le traverser à la
lime, lentement et avec patience à mon sens »
66. Mais Lacan, lui, n’a pas de temps pour la
patience. Il confie aux assistants sa conviction
de se heurter à une limite : limite qui lui serait
personnelle, et/ou limite qui lui aurait été imposée par l’analyse, donc limite de l’analyse ellemême ?
Lacan procède ainsi à une destitution de
sa position de sujet supposé savoir. Il le signifie
également en adressant des demandes d’aide à
Soury par exemple. Tous deux paraissent très
proches. Dans ce séminaire, Lacan donne aussi
la parole à d’autres, ce qui engendre un effet de
maladresse, d’élaboration en train de se chercher, par tâtonnements, essais et erreurs. Au-delà
du saccage auquel se livre Lacan, la lecture fait
donc naître le sentiment que durant les séances
de ce séminaire, une recherche est en train de se
frayer – certes difficilement – une voie, et que
nous assistons aux balbutiements d’un processus

de théorisation. C’était vrai pour tous ses séminaires, à des degrés divers au fil des ans. Dans le
Séminaire IV par exemple, on relevait les tâtonnements, le « bricolage » qui s’effectuait dans
l’élaboration et la mise en place de la notion de
Phallus. En 1977-1978, cet aspect est beaucoup
plus net encore, en raison de la remise en cause
radicale opérée par Lacan : « je crois qu’en
m’employant à la psychanalyse, je la fais progresser. Mais en réalité, je l’enfonce » 67. Est-ce
un reniement ou seulement une opération de
déblayage ? On songe au doute cartésien, à la
table rase qui forme le préalable à la construction du philosophe.
Lacan constate que persiste ce qu’il a
constamment cherché à éliminer : le rapport
avec la suggestion – ce qu’il nomme « magie » ;
au terme d’un long parcours théorique, il en
vient à considérer le complexe d’Œdipe comme
le « support » de cette « magie » qu’est l’analyse68. Oui, la pratique analytique relève de la
magie : « dès qu’on veut le dire (= le Wunsch),
on est forcé de supposer qu’il y a un interlocuteur, et à partir de ce moment-là, on est dans la
magie […] Ça serait tout à fait excessif de dire
que l’analyste sait comment opérer » 69, conclut
Lacan.
Dans ce qu’il décrit en parlant du fonctionnement de l’analyste, on pourrait entendre
que c’est aussi son acte propre, effectué au cours
de ce séminaire, que Lacan suspecte : l’analyste
est un rhéteur, c’est-à-dire que par son acte, il
« rhétifie », « ce qui implique qu’il rectifie » 70 ;
or « le rhéteur n’opère que par suggestion. Il
suggère, c’est le propre du rhéteur, il n’impose
pas d’aucune façon quelque chose qui aurait
consistance » 71.
Cependant, ainsi qu’il le constate, « ça
n’empêche pas que l’analyse a des conséquences : elle dit quelque chose » 72.
La déconsidération prend la forme du

63 Grand Robert de la langue française, article « leçon ».
64 Leçon X, p. 104.
65 Séminaire XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », 1976-1977, leçon VI, 8 février 1977, transcription de l’ALI, p. 65.
66 Van Gogh, Lettres à Théo (lettre 237, La Haye 1882-83, citée in Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la
société, dans Œuvres complètes, XIII, p. 40).
67 Leçon X, p. 103.
68 Leçon X, p. 103.
69 Leçon I, p. 11.
70 Leçon I, p. 10.
71 Leçon I, p. 14.
72 Leçon I, p. 9.
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dénouement et du retournement ; or ces événements sont tous deux susceptibles d’occasionner
une rupture. Dans la leçon II, Lacan développe
d’abord une thématique de l’emboîtement, avant
de passer à une thématique du « retournement »,
qui subvertirait l’opposition arrière-avant, et il
souligne qu’un certain retournement laisse exister le nœud borroméen, tandis qu’un autre
« équivaudra à une rupture » de celui-ci73.
« Le temps de conclure » introduit à un
« détachement », un « dénouement » ; au cours
de la dernière séance (où il parle notamment de
la coupure et de la bande de Slade), Lacan détache sa ceinture – ouvrant un vide, il réalise une
« coupure » – en faisant observer qu’une ceinture « tressée » qui se termine par un ceinturon,
« l’équivalent donc de la tresse borroméenne,
c’est exactement ce qui se pose comme non tressé » 74. Cette action décisive, peut-être pathétique ou risible, présente une mise en abyme :
cette séance forme dénouement car elle est aussi
l’ultime du Séminaire XXV.
Vertige du vide créé à cet instant par la
destitution de tous les repérages (notamment la
dissolution du principe de non-contradiction) :
souverainement, Lacan « lâche » quelque chose ;
« révocation », « dissolution », « destitution »,
« désidération » de signifiants, qui signerait la
traversée d’un fantasme concernant la théorie ?
« Tout signifiant est révocable » 75, avait-il
déclaré. On peut dire aussi que toute théorie et
tout maître (comme tout serviteur) sont révocables. Or ici, le processus de destitution semble se
propager à l’analyse tout entière. Cela ne va pas
sans douleur : Lacan avait décrit la destitution
comme un arrachement et une chute76.
Y a-t-il ici moment de passage, scansion
du retournement, arrêt sur destitution, ou amorce d’une relève et d’une reconstruction différente ? Lacan semble en rester à un constat d’échec,
par exemple lorsqu’il martèle que la description
reste toujours enchaînée à la métaphore, que la
transmission est vouée à l’insuccès77. Pourtant,
dans le Séminaire V, « Les formations de l’in-

conscient », il avait commenté le mot « relève »,
à l’aide d’un développement sur le terme allemand Aufhebung, qui signifie « essentiellement
annulation », mais aussi « élever à une situation
supérieure » 78. En cette année 1977-1978, y at-il chez Lacan une volonté de fonder ex novo
une théorie de l’inconscient ?
L’ensemble du Séminaire XXV forme également un « retournement » au sens étymologique du terme : « conversion » (et non un reniement). La thématique du retournement, qui
apparaît dès la leçon II (à propos des tores), y est
lancinante. Le retournement opère un renversement : Lacan revisite ses concepts majeurs, et
semble effectuer une remise à plat de tout ce
qu’il avait élaboré auparavant, ne conservant
guère que le complexe d’Œdipe semble-t-il.
Non seulement Lacan décrit le retournement, mais il le met en œuvre : il se fait dramaturge, acteur et metteur en scène. Ce séminaire
tout entier pourrait être considéré comme une
grandiose mise en scène de l’acte du retournement théorique, auquel le public est convié non
seulement à assister, mais encore à participer,
avec mise en abyme et théâtralisation. Durant la
dernière séance, parlant du dénouement de la
tresse borroméenne, il dénoue sa ceinture ; ce jeu
de scène prend place dans la séance qui forme le
« dénouement » de ce séminaire, qui est donc à
concevoir comme une représentation, et peutêtre comme une pièce de théâtre : un drame shakespearien. Il faut saluer le courage de Lacan
lorsqu’il opère ce réexamen critique.
Le statut de la représentation est tout à fait
particulier dans ce séminaire : elle est tour à tour,
et parfois simultanément, théâtrale, intellectuelle et concrète (pour « représenter » une pensée) :
ainsi la représentation topologique est-elle
conçue comme une « mise à plat » 79, par l’utilisation massive de schémas, ce qui entraîne la
perte de la notion de volume par exemple. Mais
toute représentation, mentale ou concrète, peutelle être considérée ou conçue comme une mise

73 Leçon II, p. 20.
74 Leçon XII, p. 123.
75 Séminaire V, « Les formations de l’inconscient », XIX, 23 avril 1958, « Le signifiant, la barre et le phallus »,
Seuil, p. 343.
76 Un signifiant donné peut toujours « déchoir de la fonction que lui constitue sa place, être arraché de cette considération en constellation que le système signifiant institue en s’appliquant sur le monde et en le ponctuant. De là, il tombe
de la déconsidération dans la désidération, où il est précisément marqué de ceci, qu’il laisse à désirer » (Séminaire V, XIX,
23 avril 1958, Seuil, p. 344).
77 Séminaire XXV, Leçon X, p. 104.
78 Séminaire V, XIX, 23 avril 1958, Seuil, pp. 343-44.
79 Leçon XI.
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à plat ? Qu’est-ce que l’abstraction ?
*
**
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La représentation intellectuelle est inséparable de la présentation de ce Séminaire,
laquelle est tributaire de la topologie : Lacan est
accaparé par les questions de topologie. Or la
topologie a rapport avec l’évidence, avec ce qui
se voit, et non plus seulement ce qui est dit. Il
conviendrait de comparer les statuts de la parole, de l’écriture, de la transcription, de l’inscription, du dessin (croquis ou schéma), de la manipulation des objets topologiques, pour la transmission, dans la recherche de Lacan.
Il faut donc se demander si ce séminaire
forme véritablement texte, au sens étymologique
de textus, « tissu, enlacement ». Certains lecteurs le jugent difficile à parcourir chapitre par
chapitre : à ceux-là, une lecture cursive paraît
plus intéressante. En ce qui me concerne, j’ai
perçu des « trous », des « vides » énormes entre
les différentes séances : il m’a donc été plus facile de procéder à une lecture discontinue. Je note
qu’il s’agit d’un séminaire qui traite constamment de la coupure, et qui en même temps ménage de très nombreuses ruptures. Mais peut-on
opposer d’un côté un texte (tissu de mots) et
d’un autre côté une présentation topologique (à
l’aide de croquis) comme ce qui ferait d’un côté
continuité, et de l’autre, plutôt discontinuité ? Ce
n’est pas certain.
La parole de Lacan s’amenuise : le tempo
du Séminaire se fait très lent, ponctué de soupirs
et de silences, et Lacan passe beaucoup de temps
à dessiner des schémas ; il verbalise qu’il dessine80. Au cours de ces dernières années, où l’on
observe un ralentissement de sa parole, le statut
purement oral des séminaires pose question. Ce
n’est peut-être pas que Lacan ait moins à dire,
c’est-à-dire à transmettre, mais à certains
moments on assisterait plutôt me semble-t-il à
un amuïssement (du lat. mutus, « muet ») de la
parole – en ancien français, le verbe amuïr signifie devenir muet, ne plus se prononcer : une
parole est là, mais ne se profère plus, ne s’entend
plus, n’est plus vocalisée. Cependant, à d’autres
moments, il n’y a plus de parole, parce que l’o-

rateur cherche un moyen autre de « dire » : en
effet, on constate la très grande densité de ce
séminaire, la verbalisation prenant parfois une
forme aphoristique, assertorique ou apodictique,
tandis que parfois, par exemple pendant la leçon
III, Lacan explique : « je travaille dans l’impossible à dire » 81. Or j’observe qu’il reste constamment très désireux, très soucieux qu’on l’entende82. Je relève que les silences contribuent
eux aussi à instaurer un jeu avec le vide, sur le
vide, laissant du « jeu », et du temps aux auditeurs, pour « penser », pour cheminer eux aussi,
en silence, avec Lacan, ou parallèlement à lui,
sans peut-être le rencontrer, mais en sa présence.
Lacan est-il en quête de l’absolu ? Il a
réclamé un signifiant « nouveau » : quête mallarméenne ? La transmission de la psychanalyse
devient affaire de poésie. A la fin du séminaire
de l’année précédente, il déclarait83 : « l’invention d’un signifiant est quelque chose de différent de la mémoire. Ce n’est pas que l’enfant
invente ; ce signifiant, il le reçoit, et c’est même
ça qui vaudrait qu’on en fasse plus. Pourquoi
est-ce qu’on n’inventerait pas un signifiant nouveau ? Nos signifiants sont toujours reçus. Un
signifiant par exemple qui n’aurait, comme le
Réel, aucune espèce de sens. On ne sait pas, ça
pourrait être fécond […] ça serait peut-être un
moyen, un moyen de sidération en tout cas », et
il donnait l’exemple du mot d’esprit et du motvalise famillionnaire. Il mettait fin à cette séance en formant un vœu : « un signifiant nouveau,
celui qui n’aurait aucune espèce de sens, ça
serait peut-être ça qui nous ouvrirait à ce que, de
mes pas patauds, j’appelle le Réel. Pourquoi estce qu’on ne tenterait pas de formuler un signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en
fait habituellement, qui aurait un effet ? Oui. Il
est certain que tout ceci a un caractère d’extrême. Si j’y suis introduit par la psychanalyse,
c’est tout de même pas sans portée. Portée veut
dire sens […] et nous restons toujours collés au
sens. Comment est-ce qu’on n’a pas encore
forcé les choses assez, pour, pour faire l’épreuve
de ce que ça donnerait, de forger un signifiant
qui serait autre ». Il semblait que le Séminaire
suivant devait se rapporter à cela : « si jamais je
vous convoque à propos de ce signifiant, vous le
verrez affiché et ce sera quand même un bon

80 « Ce que je dessine ici », leçon II, 13 décembre 1977, p. 20.
81 Leçon III, p. 25.
82 Voir aussi le Séminaire XXIV, 1976-1977, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon XII, 17 mai
1977, transcription de l’ALI, p. 127.
83 Séminaire XXIV, leçon XII, pp. 129-130 et p. 132.
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signe […] c’est peut-être, qu’une petite lumière
me serait arrivée ». Dans la séance d’ouverture
du Séminaire XXV, il y fait allusion : « le fait
qu’il y a un symbolique implique qu’un signifiant nouveau émerge, un signifiant nouveau à
quoi le moi, c’est-à-dire la conscience s’identifierait » 84, c’est-à-dire le S1. Les « trous » du
Séminaire XXV sont-ils à percevoir comme un
appel à ce signifiant nouveau ?
La thématique concernant la coupure est
tout à fait congruente aux ruptures mises en
scène dans ce séminaire.
Ce que Lacan articule ne présenterait
peut-être qu’un intérêt limité pour un lecteur qui
ne pratiquerait pas la coupure : le rapport avec sa
clinique à ce moment-là est des plus étroits. La
coupure en fin de séance introduit une dynamique phallique et l’inscription de la castration.
La coupure interprétative instaure d’autres
effets, notamment sur le rapport entre Réel,
Symbolique et Imaginaire : « la coupure n’est
rien que ce qui élimine le nœud borroméen tout
entier » 85.
Lacan spécifie qu’il souhaiterait « élever
la psychanalyse à la dignité de la chirurgie » 86,
art du trancher, mais à la fin de ce séminaire, il
s’attache plutôt à ce qui serait de l’ordre d’un
continuum à propos du Réel, en insistant sur la
primauté du « tissu », des « choses » 87.
Je soulignerai pour ma part le rapport
entre coupure et pulsion de mort comme déliaison. Or la déliaison paraît très importante dans le
Séminaire XXV, et l’on pourrait même déceler
un appétit de dévastation, qui se ferait jour dans
la remise en cause, dans ce mouvement, cet
emportement, ce transport (au sens que revêtait
ce terme à l’âge classique) qui emmène Lacan
aux limites.
Le sectionnement du tore retourné88 peut
être de deux types, dont la distinction est
« essentielle […] La façon dont est faite la cou84 Séminaire XXV, leçon I, p. 13.
85 Leçon III, p. 28.
86 Leçon X, p. 103.
87 Leçon XII, p. 125.
88 Leçon II, p. 23.
89 Leçon II, p. 20.
90 Leçon II, p. 20.
91 Leçon II, p. 20.
92 Leçon II, p. 21.
93 Leçon II, p. 21.
94 Leçon II, p. 21.
95 Leçon II, p. 21.

pure est tout à fait décisive » : le sectionnement
« concentrique au trou » « défait » ou « dissout »
le nœud borroméen, tandis qu’un sectionnement
« perpendiculaire au trou » laisse exister le nœud
borroméen89. Dans tous les cas, le « trou » (le
vide) forme le repérage, il fait axe.
Quel est le statut de la coupure ? Elle est
une « rupture », dit Lacan90.
Lacan définit la coupure comme une
« action » concrète, qu’il décrit à l’aide de verbes : « sectionner » 91, puis « rompre », « faire »
92. On pourrait suggérer que la coupure forme
aussi une « axion », au sens où cette notion, apte
à définir l’engagement de l’analyste dans la
cure, a fonction de vecteur pour la pensée de
Lacan à ce moment, et pour sa clinique.
La coupure fait acte ; Lacan en souligne
d’ailleurs l’aspect délibéré, puisqu’il formule
explicitement qu’elle est le fruit d’un choix : « il
y a donc le même choix […] à faire sur le tore
retourné […] selon le cas où l’on veut, et où l’on
ne veut pas, dissoudre le nœud borroméen » 93.
L’objectif de la coupure est clairement indiqué :
« la façon dont il faut couper le tore environnant
pour […] libérer les trois […] qui restent » 94.
L’effet majeur de la coupure – de la déliaison – serait donc une « libération » : « le transversal ne libère pas le tore à trois, par contre le
longitudinal le libère […] la façon dont il faut
couper le tore environnant pour […] libérer les
trois […] qui restent […] ceci se libère du 3 et
[…] secondairement le 3 se libère du 4 » 95,
scande Lacan.
Trancher, c’est « casser » la « matière » :
c’est donc créer ou recréer du vide, séparer pour
ménager du « jeu ».
Le vide, comme incitation à une écriture,
ouvre une dimension sans doute essentielle dans
ce séminaire. Il a rapport avec le phallus comme
objet de la quête. Il est le lieu ou le retrait peut
devenir re-trait, ou ré-tractation. Au-delà ou en
deçà de la perception, les « idées » creusent un
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vide. L’aspect « troué » du Séminaire XXV relève aussi de cette problématique.
La notion de coupure en appelle également à ce que je désigne comme la dramaturgie
de ce séminaire : aux multiples effets de rupture,
de « coup de théâtre », de « chute » ménagés par
Lacan, par exemple la terminaison souvent
abrupte de la séance, qui « remet » les assistants
« au travail » et paraît tout à fait similaire à la
scansion marquant la fin d’une séance analytique.
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La coupure élève l’analyste et l’analysant
à la dignité de poètes, de scribes et de lecteurs :
« l’analysant parle. Il fait de la poésie. Il fait de
la poésie quand il y arrive – c’est peu fréquent –
mais il est art. Je coupe parce que je veux pas
dire il est tard. L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il
dit est coupure, c’est-à-dire participe de l’écriture à ceci près que pour lui il équivoque sur l’orthographe. Il écrit différemment de façon à ce
que de par la grâce de l’orthographe, d’une
façon différente d’écrire, il sonne autre chose
que ce que est dit, que ce qui est dit avec l’intention de dire, c’est-à-dire consciemment, pour
autant que la conscience aille bien loin.
C’est pour ça que je dis que, ni dans ce
que dit l’analysant, ni dans ce que dit l’analyste,
il y a autre chose qu’écriture. […]
L’analyste tranche à lire ce qu’il en est de
ce qu’il veut dire, si tant est que l’analyste sache
ce que lui-même veut. Il y a beaucoup de jeu, au
sens de liberté, dans tout cela » 96.
Une écriture est aussi un donné à voir.
La notion de coupure est mise au travail
au sein de la topologie. Cette dernière revêt une
importance décisive en ces dernières années, au
point que la démarche lacanienne en est devenue
inséparable. Peut-on être un analyste lacanien
sans passer par la topologie ? Plus généralement,
peut-on s’intéresser à Lacan en laissant de côté
la topologie ?
Dans ce séminaire, Lacan mène une
réflexion sur la fonction (ou les fonctions) de la
topologie : la topologie matérialise le fil des pen-

sées 97 ; elle « a restitué ce qu’on doit appeler le
tissage » 98 ; elle entretient le « rapport le plus
étroit » 99 avec la psychanalyse ; enfin elle cultive un lien d’affinité avec la clinique.
La topologie fomente un mode de transmission paradoxal : à la fois abstraction, concrétude, métaphore dans l’usage que Lacan en fait.
Lacan persiste à attribuer à la topologie
un usage métaphorique : « je n’ai vraiment pas
trouvé mieux que cette façon d’imager métaphoriquement ce dont il s’agit dans la doctrine de
Freud », assure-t-il par exemple à propos des
tores100. Ou bien : « qu’est-ce que ça veut dire,
[…] le fil de la pensée ? C’est aussi une métaphore. C’est bien pourquoi j’ai été conduit à ce
qui est aussi une métaphore, à savoir à matérialiser ce fil des pensées » 101. Mais il dit aussi :
« comment ai-je glissé du nœud borroméen à
l’imaginer composé de tores et, de là, à la pensée de retourner chacun de ces tores, c’est ce qui
m’a conduit à des choses qui font […] métaphore, métaphore au naturel, c’est-à-dire que ça
colle avec la linguistique, pour autant qu’il y en
ait une. Mais la métaphore a à être pensée métaphoriquement. L’étoffe de la métaphore, c’est ce
qui dans la pensée fait matière, ou comme dit
Descartes : étendue, autrement dit corps » 102. Il
esquisse ainsi une brève histoire de sa relation à
la topologie, et des modifications que celle-ci a
subies au fil des ans.
L’abstraction arrache et à la concrétude, et
à la métaphore ; or « si nous faisons une abstraction sur l’analyse, nous l’annulons », et l’analyse « se consume elle-même » 103, reconnaît
Lacan. L’abstraction détermine une perte du
« tissu », de « l’étoffe », c’est-à-dire de « ce qui
se présente comme une métaphore » ; on pourrait
dire qu’elle est cette perte en même temps qu’elle la réalise : elle vient là justement lorsque l’on
tente d’échapper à la dimension métaphorique104. En ce sens, la topologie serait tout à
fait autre chose qu’une abstraction.
Mais la topologie n’est pas seulement
métaphorique. La première topologie, celle des
surfaces, fournit « un support visuel, scopique,
également kinesthésique pour peu qu’on la pra-

96 Leçon III, pp. 25-26.
97 Leçon X, p. 104.
98 Leçon I, p. 10.
99 Fin de la leçon XII (la dernière du Séminaire XXV), 8 mai 1978, p. 125.
100 Leçon III, p. 31.
101 Leçon X, pp. 103-104.
102 Leçon III, p. 26.
103 Leçon I, p. 13.
104 Leçon X, p. 102.
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tique longtemps, à beaucoup d’énoncés théoriques de Lacan », relève Jean-Marie Jadin105,
qui note aussi que « la topologie dépoétise », et
que « contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle ne métaphorise pas les énoncés, elle les
démétaphorise et, […] puisque la topologie est
la science du proche en proche, la référence rhétorique qui lui correspondrait serait plutôt celle
de la métonymie ».
Concrétude : les bouts de ficelles, bandes
de papier… veulent être manipulés ; on pourrait
les considérer comme des concrétisations, des
concrétions. Ces objets topologiques constituent
pour Lacan des supports pour son énonciation
durant les séminaires ; la topologie, « ce support
à énoncés, […] cette « étoffe » comme le dit
Lacan, cette texture, cette écriture textile d’un
tisserand de génie », apparaît donc bientôt
comme « le maillon intermédiaire indispensable
entre les premières formulations de Lacan, celles surtout issues de l’application des la linguistique structurale au texte de Freud, et les formulations plus tardives » 106. En effet, Jean-Marie
Jadin fait observer avec raison que certaines formulations tardives de Lacan, qui « sont souvent
des aphorismes tranchants exprimés dans une
langue de cristal », ne sauraient être comprises
sans la topologie : il en va ainsi, par exemple,
pour des sentences telles que « le signifiant ne
peut se signifier lui-même », et « le sujet est coupure de l’objet a ». De sorte que « tout se passe
comme si Lacan avait créé des images ou des
formes spatiales, un imaginaire spatial pour ses
premières formulations, puis qu’il avait renversé
les choses et s’était appliqué à décrire ces images spatiales en négligeant, en oubliant, en
refoulant leurs fondements premiers ». Il y a
donc eu « transformation d’une image, d’une
copie, d’un modèle d’une pensée, en la chose
elle-même » 107 ; or cette modification reproduit ce qui s’est passé dans l’histoire de l’écriture, que Lacan résume dans le séminaire sur
L’Identification, « quelques semaines à peine
avant de produire la topologie des surfaces »
108.

Dans le Séminaire « L’identification »
(1961-1962), Lacan avait exposé une théorie de
la genèse de l’écriture : l’écriture ne serait pas
première (elle est le produit du langage), mais
elle se serait présentée d’abord comme signes
distinctifs et non comme transcription de sons :
« elle attendait d’être phonétisée, et c’est dans la
mesure où elle est vocalisée, phonétisée comme
d’autres objets, qu’elle apprend, l’écriture, si je
puis dire, à fonctionner comme écriture » 109.
S’émancipant progressivement du référent, les
images, puis les idéogrammes désignant des
objets auraient ensuite désigné des sons ; l’écriture alphabétique élaborée ultérieurement aurait
radicalisé cette évolution.
On dira de même que la topologie lacanienne « a d’abord dessiné les premières formules de Lacan » (à titre d’illustrations, de métaphores ou de transcriptions), et qu’elle est devenue ensuite « le support que ses dernières formules ne font que lire » 110. Cette hypothèse,
qui suggère qu’une véritable mutation serait
intervenue, me semble pouvoir rendre compte
du sentiment que nous avons parfois, en lisant le
Séminaire XXV, que Lacan et ses compagnons
de route, entièrement absorbés par le fonctionnement des objets topologiques, négligeraient le
rapport de ceux-ci avec la pratique de la cure par
exemple : pendant de longs moments, ils n’y
font plus allusion, comme s’ils l’avaient perdu
de vue.
Nous devons donc considérer que la topologie est aussi une écriture : elle permet d’« écrire » ce qui est de l’ordre de l’irreprésentable (de
même que le zéro ne se « comprend » que par
l’écriture, et qu’il forme un code offrant la possibilité d’effectuer des opérations mathématiques). Dans une de ses interventions, Soury
radicalise l’opposition entre écriture et parole ; il
déclare, parlant du systématisme : « le systématisme, ça tient dans les écritures et […] justement, tout ce qui est systématique, la parole peut
pratiquement pas le prendre en charge ». Plus
généralement, Soury estime que « ce que peuvent porter les écritures et la parole, c’est pas la

105 Dans Ecritures de l’inconscient – De la lettre à la topologie, par Jean-Pierre Dreyfuss, Jean-Marie Jadin,
Marcel Ritter, Arcanes, « les cahiers d’Arcanes », Strasbourg, 2001, p. 124.
106 Jean-Marie Jadin, dans Ecritures de l’inconscient – De la lettre à la topologie, pp. 124-125.
107 Jean-Marie Jadin, op. cit., p. 125.
108 L’histoire de l’écriture a été résumée par Lacan dans le Séminaire IX, « L’identification », leçon VI, 20 décembre 1961. Le tore, qui signe l’apparition de la topologie dans les Séminaires, a été dessiné au tableau par Lacan pour
la première fois le 7 mars 1962 (Séminaire IX, leçon XII, transcription de l’ALI, pages 168, 172, 173).
109 Séminaire IX, leçon VI, 20 décembre 1961, transcription de l’ALI, p. 84. Cf. aussi l’article « lettre », dans le
Dictionnaire de la psychanalyse.
110 Jean-Marie Jadin, op. cit., p. 125.
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même chose » : de sorte que « la parole qui voudrait rendre compte des écritures » lui paraît
« acrobatique, scabreuse » 111.
Si les mathématiques manipulent des
objets irreprésentables, effectuent des opérations
sur des représentants sans représentations (les x
et les y), la topologie, elle, permettrait d’écrire le
Réel même s’il est irreprésentable. En ce sens, le
tore serait davantage une écriture qu’une métaphore. De la même façon, la mort, irreprésentable, pourrait cependant être « écrite », ou
« inscrite », ou encore, « transcrite », ce dernier
terme correspondant bien, selon moi, à cette traversée que constitue l’écriture – on pourrait
peut-être parler aussi de translittération. La
topologie me paraît être la calligraphie de
Lacan, conçue peut-être aussi comme une pasigraphie (un système de notation universelle).
Ainsi l’aventure théorique de Lacan estelle « une aventure scripturante », pour reprendre une formule de Jean-Marie Jadin ; à la fin de
son parcours théorique, « la topologie est devenue une écriture qu’il lit et non plus un modèle
qu’il commente – « le sujet est coupure de l’objet a » n’est pas un commentaire mais une lecture » 112, une « lecture parlée » – et j’ajouterai
qu’au cours du Séminaire XXV il s’agit aussi,
parfois, d’un déchiffrement, tant cette lecture
reste laborieuse, bégayante, hésitante à certains
moments. Selon Lacan, « le Réel ne cesse pas de
s’écrire. C’est bien par l’écriture que se produit
le forçage […] 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 […] lié au fait qu’il y a de la parole et
même du dire » 113.
La topologie, voie royale inédite vers l’inconscient, au même titre que l’image du rêve (la
Bilderschrift, « l’écriture d’images » dont parle
Freud) ? C’est ainsi que Jadin la considère ;
mieux : « la topologie est un élargissement, un
englobement, une subsomption de ces autres
voies royales vers l’inconscient que sont l’image du rêve et la lettre. On peut dès lors aussi dire
que la topologie est un rêve, un rêve de Lacan
dont le décryptage nous mène sur la voie de l’inconscient. Elle vaut le rêve de l’injection faite à
Irma » 114. Elle est devenue un mode de

connaissance privilégié, qui s’ajoute aux autres
sans s’y substituer, sans les concurrencer. Lacan
revient constamment sur la primauté du
« tissu », des « choses », ainsi que sur la différence entre représentation et objet : « c’est au
point que l’objet dont il s’agit est quelque chose
qui peut avoir plusieurs présentations » 115, ditil. Cette déclaration énonce l’idée que la topologie n’est pas le seul mode d’appréhension possible et viable. On observe que Lacan parle là de
« présentations », et non de « représentations »,
ce qui interroge sur le lien possible entre présentation (l’objet est là, sur le devant de la scène) et
re-présentation (en l’absence de l’objet), et sur
le statut de la représentation mentale, intellectuelle.
En résumé, il y a au moins deux façons de
lire le Séminaire XXV. Si l’on accorde la primauté à la topologie, on soulignera que Lacan
est parti d’un constat d’échec : la logique signifiante échoue à définir avec une absolue certitude ce qu’il en est de la coupure analytique ; il est
donc nécessaire de recourir à un autre moyen,
qui ait rapport avec le langage, sans être le langage. Tout le travail de ce séminaire serait une
tentative en ce sens, pour fonder, sur autre chose
que sur le langage, la formulation, la représentation et la « présentation » de la structure subjective – mais cela reste décrit avec l’aide (on pourrait dire l’abri) du langage. Cependant le
Séminaire de l’année suivante semblerait indiquer que cet effort échoue.
La topologie est-elle seulement un outil
pour Lacan ? Mode de figuration, puis mode de
présentation, opère-t-elle une modification de la
représentation ? Cela me paraît tout à fait vraisemblable. Jeanne Granon-Lafont semble aussi
le penser lorsqu’elle écrit par exemple que
« Lacan demande au nœud borroméen d’expliquer, de formaliser des relations qui ne sont pas
écrites par ailleurs », ajoutant que « le nœud ne
vient pas illustrer les rapports entre les termes, il
les crée » 116.
Cependant il est loisible et possible de lire
ce Séminaire sans la topologie. Lacan nous y

111 Soury, au cours de la leçon V, 17 janvier 1978, pp. 45-46.
112 Jean-Marie Jadin, op. cit., p. 126.
113 Leçon IV, p. 35.
114 Jean-Marie Jadin, op. cit., p. 125.
115 Leçon XII, p. 125.
116 Jeanne Granon-Lafont, La topologie ordinaire de Jacques Lacan, Point Hors Ligne, 1985, p. 140.

Le moment de conclure (1977-1978) : présentation du séminaire XXV

invite lui-même.
Comment rattacher la topologie à ce que
l’on pourrait tenter de saisir sans elle ? Un tel
mise en communication peut paraître problématique.
Comment interpréter nos résistances à la
topologie ? D’où vient le sentiment d’inquiétante étrangeté qu’elle provoque parfois ?
*
**
Au-delà des ruptures, trous, lacunes, pouvons-nous découvrir une progression, une cohérence, un principe de liaison à l’œuvre au sein du
Séminaire XXV ?
Ce séminaire affecte une trajectoire en
boucle : ainsi par exemple, Lacan fait référence
au rêve, à la magie, au « il n’y a pas de rapport
sexuel », à l’hiatus entre le désir et l’amour, à
l’œdipe durant la première séance ; et il y fait
retour au cours de la leçon X.
Ce type de déplacement mime la trajectoire circulaire de la pulsion ; le Séminaire XXV
témoignerait ainsi de la persistance d’une tension : « la tension est toujours boucle, et ne peut
être désolidarisée de son retour sur la zone érogène », avait expliqué Lacan dans le Séminaire
XI117 ; « Drang qu’elle est à l’origine », la pulsion contourne l’objet éternellement manquant,
« cet objet, qui n’est en fait que la présence d’un
creux, d’un vide, occupable nous dit Freud, par
n’importe quel objet, et dont nous ne connaissons l’instance que sous la forme de l’objet
perdu petit a ». Lacan avait alors posé la question de savoir si le circuit de la pulsion « est
revêtu d’une caractéristique de spirale », c’est-àdire s’il y a « progrès dialectique » et passage
d’une pulsion à une autre.
On peut aussi parler de « progrès dialectique », de cheminement en spirale dans le
Séminaire XXV et plus généralement dans la succession des séminaires de Lacan, échelonnés de
1953 à 1979 (le dernier étant intitulé « La topologie et le temps »). Le titre du Séminaire XXV
est une allusion à l’apologue des prisonniers118 :

ce séminaire s’inscrit donc dans un retour en
arrière, une reprise en même temps qu’il indique
qu’une « révolution » a été accomplie, et qu’il
marque un aboutissement. Il signale un nouveau
« passage », le retour d’une spirale, ce que nous
retrouvons dans le cheminement d’une analyse,
en circonvolution.
La spirale rappelle aussi l’enroulement
d’une séance analytique : la forme musicale du
lied (forme choisie ici pour son caractère
cyclique et parce qu’elle est appel à la voix),
mimant parfois un tel mouvement.
La voix de Lacan, en tant que signe et
soutien fugace, évanescent d’un « passage »,
s’est éteinte. Mais nous savons que « s’il y a un
texte, si le signifiant s’inscrit parmi d’autres
signifiants, ce qui reste après effacement, c’est
la place où l’on a effacé, et c’est cette place aussi
qui soutient la transmission. La transmission est
là quelque chose d’essentiel, puisque c’est grâce
à elle que ce qui se succède dans le passage
prend consistance de voix » 119.
Enfin, comme nous l’avons vu, le
Séminaire XXV présentifie une destitution évoquant tout à fait la fin d’une analyse : « la fin de
l’analyse, c’est quand on a tourné deux fois en
rond, c’est-à-dire retrouvé ce dont on est prisonnier » 120.
Il atteste aussi d’un dessillement, par
lequel le désir devient autre. Dans le Séminaire
XI, Lacan avait décrit « l’effet de désillement
(sic) que l’analyse permet de tant d’efforts,
même les plus nobles, de l’éthique traditionnelle » 121 et de sa passion pour le sacrifice, à
laquelle Spinoza avait su résister, grâce à
« l’Amor intellectualis », qui lui avait permis
d’accéder à « un détachement serein, exceptionnel, à l’égard du désir humain », et de parvenir à
cette « position unique par où le philosophe – et
il n’est pas indifférent que ce soit un juif détaché
de sa tradition qui l’ait incarné – peut se confondre avec un amour transcendant ». Lacan se
considérait comme fort éloigné d’un tel modèle.
Mais ne pourrait-on découvrir une montée vers
cela aussi en visitant la suite des Séminaires ?

117 Séminaire XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », XIV, 13 mai 1964, « La pulsion partielle et son circuit », Seuil, pp. 162-164.
118 cf. « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée » (Ecrits, Seuil, pp. 197-213), texte écrit en 1945.
119 Séminaire V, « Les formations de l’inconscient », XIX, 23 avril 1958, « Le signifiant, la barre et le phallus »,
Seuil, p. 343.
120 Leçon IV, 10 janvier 1978, p. 33.
121 Séminaire XI, XX, 24 juin 1964, « En toi plus que toi », Seuil, p. 247.
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Le pornographe

Les séminaires dits « muets »,
auxquels certains ont pu assister
en son temps, sont des moments
d’une esthétique rare. Derrière
ce LACAN calligraphe il
convient de faire surgir un
Jacques pornographe. Le propos
n’est pas vraiment de moi, mais
j’ai quelques raisons
de le faire mien.
Mon propos étant simplement de
comparer certains dessins de
nœuds produits par LACAN à
des lettres calligraphiées telles
que les dessinent les corps des
protagonistes des films pornographiques, je n’ai pas à balayer
tout le champ sensé relever de la
pornographie. J’y inclurais volontiers les ballets de Pina BAUCH,
pour qui connaît.

Le pornographe
Stoïan Stoïanoff

P

our introduire au séminaire n° 25 de
Jacques LACAN, « Le moment
pour conclure », rien n’est plus simple. Il suffit de se pencher sur le premier fragment de texte parlé venu et d’en mettre la cohérence à l’épreuve. Je parle de cohérence parce
que la présentation officielle qui en a été faite,
par le biais de l’écrit qui nous a été distribué,
met l’accent sur un certain nombre de revirements de la dernière heure d’un LACAN devenu
relaps envers sa propre doctrine. Revirements
veut dire qu’il s’agirait sur le tard, de la part de
LACAN, d’un dévoilement de ses vaticinations,
de ses contradictions et pourquoi pas de son
gâtisme ultime. Il est parfois de bon ton d’indiquer, que bien qu’appartenant à une école freudo-lacanienne, on n’en est pas pour autant un
parti de « godillots ». Alors, comme ça, de l’aveu même de LACAN, la psychanalyse ne serait
pas une science ! À quoi bon se donner la peine
de le lire, par conséquent, ce Cher LACAN, dès
lors que pour ce qu’il en est de la pratique du
bavardage, et donc du n’importe quoi, chacun
suffit à la peine. Car, après tout, il était comme
nous tous, du moins finit-il par l’avouer, il ne
trouvait pas mais il cherchait. A moins que…
Voici les quelques lignes, que je choisis
au beau milieu de la première page de la première séance de ce séminaire 25 :
L’analyse a des conséquences. Elle dit
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quelque chose. Qu’est-ce que ça veut dire
« dire » ? « Dire » a quelque chose à faire avec
le temps. L’absence de temps c’est une chose
qu’on rêve ; c’est ce qu’on appelle l’éternité et
ce rêve consiste à imaginer qu’on se réveille.
On passe son temps à rêver, on ne rêve pas
seulement quand on dort/…/ Je voudrais vous
faire remarquer que ce qu’on appelle « le raisonnable » est un fantasme : c’est tout à fait
manifeste dans le début de la science. La géométrie euclidienne a tous les caractères du
fantasme. Le fantasme n’est pas un rêve, c’est
une aspiration.

24

C’est tout pour la citation. Je la puise dans
l’édition dactylographiée de ce séminaire, mais
je suppose qu’elle est reprise tel quel dans les
suivantes.
Il va sans dire que je m’implique dans ce
choix. Il se trouve, en effet, qu’au début des
années soixante-dix il y a eu de ma part immixtion dans la discussion qui a suivi l’exposé d’un
certain RITTER, sommité strasbourgeoise. Je
dis immixtion parce que mon propos a été reçu
comme tel. J’ai dû dire quelque chose dans le
genre : « Au temps où nous parlons aujourd’hui,
il n’est pas certain qu’il ne s’agisse pas d’une
rêverie ». Chose à vérifier dans les Lettres de
l’École Freudienne de l’époque, qui reprennent
ceci textuellement. Et RITTER de rétorquer
avec suffisance, à peu près ceci : « Si Stoïanoff
est en train de rêver, c’est son problème ».
L’immixtion, voyez le rêve de l’Injection
faite à Irma, suppose l’intervention de ce qu’on
nomme la pulsion invocante, et elle se joue à
plusieurs voix. Donc c’est dans l’après-coup de
la production de ces voix inattendues, encore
que familières, que se produit l’immixtion.
Toujours est-il qu’à ce moment une petite voix
inattendue s’est fait entendre pour dire :
« Stoïanoff dit vrai ». La voix de Jacques
LACAN, inhabituelle et donc inattendue dans de
telles circonstances.
Et voila-t-il pas, quelques lustres après, en
1977, et donc sur l’Untergang, sur le déclin, que
la voix de LACAN retentit à nouveau pour
susurrer : « L’Inconscient, c’est très exactement l’hypothèse qu’on ne rêve pas seulement quand on dort. ». C’est une petite phrase
que j’ai momentanément détournée, mais qui
s’insère dans le passage que je tente de commenter aujourd’hui.

Je vais aller un peu plus vite à présent.
Le passage que j’ai cité dit : ‘ce qu’on
appelle « le raisonnable » est un fantasme : c’est
tout à fait manifeste dans le début de la science.
Bon ; Ça se lit quand même, ça se décrypte
avec… avec quoi ? Avec ce qui suit quelques
pages plus loin, pardi, et qui dit : ‘la science
n’est qu’un fantasme’[15.11.77 p. 6]. Et
puisque la psychanalyse n’est pas un fantasme
(un fantasme de Freud ou de Lacan, par exemple) c’est donc bien qu’elle n’est pas une science. Mais à partir de là, comme on ne sait plus où
la caser, LACAN suggérera que c’est de la poésie, et qu’au fond c’est un art. Il suggère. Il ne
garantit rien. Il ne se met pas à la place du Dieu
non menteur de DESCARTES. À vous d’expérimenter si ce qu’il dit a une signification de vérité. L’expérience analytique c’est ça : chacun
expérimente la chose et en tire ses propres
conclusions. À moins qu’il ne préfère se conformer aux rêveries des autres.
Conclure ! voilà l’affaire.
La semaine dernière Elisabeth de FRANCESCHI nous a fait une introduction remarquable de ce séminaire 25, digne de son érudition
coutumière mais aussi d’une grande fraîcheur,
fraîcheur qu’on aurait tort de prendre pour de la
naïveté. Elle a surtout eu le souci de laisser les
choses ouvertes. Cette signification d’ouverture
peut être entendue de diverses manières et le
panonceau que je vous ai dessiné au tableau
montre bien qu’avec ça chacun ira où il peut.

CONCLURE

Ce n’était certainement pas le cas de
LACAN. Il avait ses propres contraintes et il
nous appartient d’en tenir compte.
Dans un écrit, paru initialement dans la
revue Le Minotaure et repris dans les Écrits, il
avait jadis distingué, à partir de la fable des trois
prisonniers, trois moments, trois temps subjectifs préparant l’acte conclusif du sujet.
Comment conclure… une analyse ? Par
quel acte, certes, mais par un acte de qui ? De

Le pornographe

l’analysant ou de l’analyste ? Il est clair qu’à
cette simple question, la « passe », cette procédure spécialement concoctée par LACAN pour
que la chose soit enfin décidable, la passe a
échoué, au sens où elle n’a pas apporté de réponse claire. Le préjugé selon lequel « c’est l’analyste qui décide de la fin de la cure » s’est avéré
insurmontable. Du coup il n’était plus concevable d’interroger le ou les critères dont s’autorise
un sujet pour mettre un terme à sa cure. Or, il
était exigible d’un analyste d’user de sa technique afin de rendre l’issue possible. C’est ce
que fait FREUD face à l’Homme aux loups.
Sauf que sa technique, son truc, en l’occurrence,
ça consiste précisément à assigner un terme temporel à l’analyse de ce patient.
Bref, l’analyste peut se manifester de
temps à autre et quand son truc ne marche pas un
pas théorique supplémentaire s’impose à lui, de
manière à dire pourquoi ça n’a pas marché. Un
tel pas est tout à fait repérable dans ce séminaire 25 où LACAN, décidément dupe de la topologie des nœuds, finit par trouver l’explication
de certains échecs de la technique analytique,
notamment avec les structures hystériques.
Je me suis enquis de savoir où, dans quel
séminaire, LACAN a pu revenir explicitement
sur cette question du moment de conclure. Ça
se produit à deux reprises. Notamment à la leçon
du 19 décembre 19621 de ce séminaire XXII que
j’ai entrepris jadis de commenter dans un de mes
livres.
À la question : « Qui suis-je ? à la fin de
mon analyse », à cette question de l’identification du sujet, au moment où il « s’avoue »,
répond un moment de hâte. Voici ce que
LACAN articule en cette occasion :
Le troisième temps, ou la troisième dimension du
temps où il convient que nous soyions [encore fautil y être !] là où nous avons à repérer, à donner les
coordonnées de notre expérience, c’est celui que
j’appelle le moment de conclure, qui est le temps
logique comme hâte, et qui désigne expressément
ceci, qui s’incarne dans le mode d’entrée dans son
existence (qui est celle qui se propose à tout
homme autour de ce terme ambigu), puisqu’il n’en
a point épuisé le sens et que plus que jamais en ce
tournant historique il vit son sens en vacillant, je
suis un homme.

« Je suis un homme », la belle affaire,
serions-nous tentés de dire.
On connaît la chanson : « Socrate est un
homme, tous les hommes sont mortels etc. ». Or,
c’est précisément autour de cette question de la
1 Aux

pages 82-83 de l’édition de l’AFI.

destinée humaine, de ce qu’elle comporte d’universel, d’assumable ou pas comme tel, que tourne l’ensemble des thèmes dont s’émaille la fin
de la cure.
Semailles de thèmes imaginaires d’abord, relatifs aux moyens requis pour échapper à
cette destinée et gagner du temps, voire gagner
une éternité de temps. C’est le dur désir de durer.
Mais nous sommes loin de l’époque où l’immortalité était un privilège réservé aux pharaons. Aujourd’hui, foin de l’humanité : nous
sommes tous des extraterrestres (traduisez : des
borderline). Morts ils ressuscitent, se réincarnent, renaissent, et c’est là ce que certains leur
proposent sous le label du Rebirth. Rêverie fort
commune, refoulement réussi, certes, mais révélateur de causes bien réelles. Là où le Réel entre
en jeu avec la série des objets ‘a’, les objets
cause, tels que le sein ou le pénis, dont on peut
s’apercevoir qu’ils captent singulièrement la
lumière et créent l’anamorphose, là où le Réel
entre en jeu, les curés, défroqués ou pas, quittent
l’analyse. Ici Bernard THIS m’est témoin, lui
qui a vu la bande à DOLTO quitter le navire
lacanien dès lors que ce dernier a abordé les
récifs du Réel.
Il est urgent de se souvenir des échappées
de LACAN vers des thèmes exotiques, pour
nous littéraires mais aux effets littéraux. Ainsi la
douleur d’exister, par exemple, et le cri final
d’Oedipe : « me funai ». Ce que je traduis par :
« Si seulement je n’étais pas né », ou « quelle
horreur d’être né ! » ; ou encore : « Que ne suisje resté dans les limbes », qui a l’avantage d’user du subjonctif avec ce qu’il comporte de
votif ! La naissance impliquant la mort, et avec
elle l’extinction du désir, ce « me funai » a pour
nous des résonances bouddhistes. Toutefois, si le
bouddhisme, ainsi que la tragédie antique, semblent ignorer la fable sémite du péché originel,
structurellement c’est tout comme. À vrai dire
qu’avons-nous à perdre avec la mort ? Rien assurément, sinon une certaine image, perte que
LACAN désigne d’un moins-phi (-f). Cette
seconde mort, celle de l’âme, je l’ai nommée
moinfigurie.
C’est elle qui est en jeu dans l’analyse et
peut donner lieu à transmission. Il va sans dire
que la plupart du temps cette problématique succombe au refoulement et s’édulcore sous forme
de rêveries d’apparence fort banale.
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A l’Imaginaire et au Réel de la fin de la
cure se noue le Symbolique. Ici on reste coi
faute de savoir quoi en dire. « Dire est impossible », gémit LACAN ; on ne saurait lui donner
tort. Ce n’est pas pourtant faute d’avoir tenté
mille détours.
Il est loin, en effet, ce temps où LACAN
nous bassinait avec sa « parole pleine » et ses
modes énonciatifs dans le style du : « Tu es mon
Maître », ou « Tu es ma femme ». S’y substitue
aujourd’hui la généralisation du « Vous êtes tous
des enfoirés » lancé par un défunt humoriste. Ici
les psychanalystes ont laissé le terrain énonciatif, labouré d’antan par le fondateur de l’École
Freudienne, retourner à sa friche, friche que
seuls les linguistes et les spécialistes de l’interaction langagière persistent à fréquenter.
Notons que Mélanie KLEIN avait repéré, à certains moments de sa propre cure avec ABRAHAM, un spolium, une spoliation de l’analyste ;
autrement dit : l’effet sur l’analyste des modalités énonciatives dont elle aurait usé et qu’elle
qualifie de sadisme féminin ; chose que Lacan a
pointée sous le nom de destitution subjective.
À propos du registre de l’énonciation performative, celle qui a valeur d’acte, il y a des
questions qui ont la peau dure, du genre :
« Pourquoi l’enfant qui compte s’inclut-il dans
son compte ? » (c’est le fameux : ‘J’ai trois frères, Pierre, Paul et moi’) ; « Quand un enfant
s’aperçoit-il que ses parents ne connaissent pas
ses pensées ? » ou « Jusqu’à quel âge persiste-til à croire inconsciemment à ce genre de transmission de pensée ? ». Car l’énonciation performative suppose (de la part du sujet) un saut subjectif, un éveil qui, lorsqu’il est effectif, est de
nature à motiver une fin de cure.
Et puisque Elisabeth de FRANCESCHI a
bien voulu nous parler la dernière fois des incursions orientales de Jacques LACAN, il est peutêtre pertinent de voir ce qu’il est allé faire làbas ? Serait-ce pour y semer quelque chose, ou
pour nous semer, toujours est-il qu’il m’est échu
sa signature au bas d’une carte postale. Je l’ai
reçue comme un mandat. Je pense m’en être tout
récemment acquitté en déposant auprès de la
bibliothèque universitaire de SHANGHAI
quelques-uns de mes écrits sur l’enseignement
de LACAN. Sic transit… palea. ARISTOTE
nous a fait parvenir sa croix logique par des
voies biscornues : PORPHYRE, puis BOECE,
puis AVERROES, et quelques autres, chacun
2

peaufinant le mathème initial, jusqu’à LACAN
qui en fit quantique, où le « me pantès », le pastout aristotélicien, se maintient contre vents et
marrées. Le nœud borroméen comporte ce
même pas-tout phallique, encore faudrait-il le
démontrer.
Etre dupe du mathème (voire des nœuds)
n’est pas donné à tout un chacun. Certains
empruntent d’autres voies. Dans mon texte
« Freud sexe and Co » 2, j’ai évoqué jadis la
sorte de forçage dans le réel auquel s’était soumis FREUD dans les années vingt (ligature des
déférents), afin d’obtenir, au gré des croyances
médicales de son époque, une « VerJungerung », terme qui désigne le rajeunissement, mais comporte aussi le signifiant JUNG.
Ceci par référence à ce cher Carl JUNG dont il
avait crû pouvoir se débarrasser en un tournemain.
Bref, puisque FREUD lui-même oubliait
que l’anatomie c’est le destin, Marie BONAPARTE s’est crue elle aussi autorisée à verser du
côté du forçage dans le réel. Elle croyait que
diminuer chirurgicalement la distance
clitoris/entrée vaginale, serait de nature à favoriser l’art de taquiner l’orgasme.
De JUNG à LACAN il y eut depuis toujours, obédience freudienne oblige, comme une
coupure, une béance qui se nomme mysticisme.
De l’un à l’autre, fussent-ils positionnés têtebêche au regard de la théorie analytique, ça n’a
pas empêché certains effets de transmission.
Notamment la fameuse bouteille de KLEIN,
qui au départ n’est rien d’autre qu’une cornue
d’hermétiste. Par son biais, puisqu’il est impossible de lui assigner un dedans et un dehors,
jouissance phallique (JP) et jouissance autre
(JA) sont mises en continuité.
Quid du sexuel par conséquent ? Quelle
est la définition la plus générale qu’on puisse
donner à la notion de rapport, au sens du rapport sexuel ? Et LACAN n’est-il pas allé la
chercher auprès d’un logicien américain,
Charles Sanders PEARCE, pour venir l’évoquer
jusque dans son ultime séminaire ? Ceci semble
étonner plus d’un de nos jours. Laissez-moi
m’étonner de cet étonnement. Il est vrai que l’on
préfère aujourd’hui la lecture de ROUDINESCO à celle de LACAN. Qui demeure illisible. La
preuve ! Il reste que le seul rapport dont on puisse exciper dans l’analyse est le rapport de force

STOÏANOFF-NÉNOFF S., 1993, Freud-sexe & Co Ltd, in AFPEP, Les Etats-Limites, Ed. Finakly.

Le pornographe

qui relève de la jouissance phallique.
Ceci nous ramène aux trois dimensions de
l’Imaginaire, du Symbolique et du Réel, ainsi
qu’à la difficulté d’en démêler les fils, les redoublements et les épissures.
Il se trouve que LACAN a fait exister le
nœud papillon à trois ronds de chapeau, bien
avant d’en soupçonner l’existence. Après coup il
a eu raison de dire que ça lui allait comme un
latex. Il me faudrait une pleine heure au moins
afin de vous expliquer l’ensemble des relations
logiques qui sont impliquées par la construction
d’un nœud borroméen à trois ronds. J’ai tenté de
montrer, ailleurs, les voies de passage du graphe
de la page 815 des Écrits au nœud papillon. Il se
trouve que ce dernier conserve l’ordre de certaines jonctions ou entrecroisements du graphe, qui
ont pour nom : code, message, message sur le
code, message sur le message. Ça permet aprèscoup de situer sur le nœud la place du cri, mais
aussi celle de ce qui ne saurait être désigné
autrement que par un geste. Mais l’un et l’autre
sont à lire dans leur signifiance sous peine de se
méprendre sur leur signification. Une tête qui
branle de droite à gauche ne dit pas forcément
‘non’, de même que le cri de la femme qui
accouche peut être confondu avec celui de la
femme en rut.
Ce que le geste ou le cri dessinent dans
l’espace est de l’ordre d’une calligraphie. Assis
au portail de la Maison d’Amérique latine3,
ayant quitté pour une fois son cigare en forme de
esse barré ($), LACAN recevait ses hôtes par un
gémissement monotone où se laissait entendre
un « las » spécialement émouvant. Il était certainement las, le pauvre homme, mais sous cette
lassitude pointait le lacet du transfert, sinon le
las, le point du matelassier, le fameux point de
capiton. Du point de capiton, qu’évoquait
LACAN jadis, au serrage du nœud qui est senti
par le sujet à certains moments précis de la cure,
il y a un pas, un pas de hâte et d’angoisse, un pas
de passe.
Les séminaires dits ‘muets’, auxquels certains ont pu assister en son temps, sont des
moments d’une esthétique rare. Derrière ce
LACAN calligraphe il convient de faire surgir
un Jacques pornographe. Le propos n’est pas
vraiment de moi, mais j’ai quelques raisons de le

faire mien.
Qu’est-ce que la pornographie ? Fait-elle
partie de l’érotisme ou vient-elle s’y substituer
au point de modifier radicalement le comportement sexuel des Français ? Vous ne le saurez
pas ! Ou plutôt je m’en tiendrai à ce que chacun
sait, ou croit savoir en la matière, puisqu’aussi
bien la pornographie est aux occidentaux ce que
la coca était pour les Incas. C’est un des piliers
de notre culture. Je n’en dirai rien de plus. Rien,
par exemple, sur le plan littéraire, encore que
Restif de la BRETONNE ainsi que le marquis de
SADE, plutôt que WELL-BEC, soient
incontournables dans le domaine de l’érotisme
gras ou charnel, si vous préférez.
Mon propos étant simplement de comparer certains dessins de nœuds produits par
LACAN à des lettres calligraphiées telles que
les dessinent les corps des protagonistes des
films pornographiques, je n’ai pas à balayer tout
le champ sensé relever de la pornographie. J’y
inclurais volontiers les ballets de Pina BAUCH,
pour qui connaît. Je note simplement qu’ici, sur
la scène pornographique, acteurs et spectateurs
sont uniment pris dans le spectacle, que ce soit
au travers de l’écran du téléviseur ou du miroir
du peep-show.
Les postures des protagonistes se répondent et s’enchaînent. Aussi, tel l’Homme aux
loups en train de mater le derrière de la servante
agenouillée devant sa lessive, je m’efface ici
pour laisser parler l’instance de la lettre4.
La lettre asémantique et non pas le pictogramme, même si ce dernier vous fascine. Ce
que LACAN tente de nous faire toucher du doigt
c’est le texte impossible à lire que tissent les lettres hors sens. Lire étant d’abord : ajouter une
ponctuation, et donc repérer des coupures nécessaires sous l’apparente continuité du trait de pinceau.
Qu’est-ce qu’un film pornographique ? Et
d’abord qu’appelle-t-on film ? Dans un texte
publié sur Internet sous le titre « Le cinéma
comme faux mouvement », Alain BADIOU
écrit :
Un film est une singularité opératoire, elle-même
saisie dans le processus massif d’une configuration
d’art. Un film est un point-sujet pour une configuration.

Le dit ‘point-sujet’serait à loger, en tant

J’avais relaté la chose dans un texte destiné à la revue Delenda, mais ça a été censuré.
Il est ainsi des suites consonantiques à répétition, du style de ce TRK, que l’Homme aux loups retrouve dans le
coït à TeRGo, certes, dans sesTœRKa, sa sœur, mais surtout dans le TiéRéK, fleuve du Caucase célébré par son auteur préféré LERMONTOV. Que LACAN en ait tiré sa TRiKe, est une autre affaire.
3
4
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que représentation, « entre théâtre et roman,
mais aussi bien dans un ‘ni l’un ni l’autre’… ».
En réalité, il est à situer au point-nœud de trois
types de mouvement, et là nous sentons le glissement qui s’opère du mouvement à l’émouvement tel que LACAN le saisit par le truchement
de ses trois dit-mentions. Le serrage du noeud
s’y nomme : inhibition, symptôme, angoisse. Par
ailleurs, à l’instar de FREUD, LACAN a insisté
sur les modes qu’épouse l’affect dès lors qu’il se
trouve amarré au signifiant par le biais de la lettre en tant qu’imaginaire non-spéculaire ; affect
omniprésent, notamment dans l’art pictural chinois, où le sexuel se niche dans les brumes et
nuages du paysage. De la danse à la transe la lettre desamarrée mène le bal et nous dicte sa vérité morcelante : Mane, thécel, pharès.
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La cure comme mise en abîme de la lettre, comme suspension (Aufhebung) de ses effets
fascinatoires, voire hallucinatoires, suppose des
moyens techniques. Ponctuation ou coupure et
double séance sont les outils qui ont permis à la
technique analytique des progrès miraculeux, et
ce en raison des conditions de pratique tout à fait
exceptionnelles dont LACAN a pu bénéficier.
Non sans que ceci ait nécessité de révisions
théoriques, exigées par son style de conduite de
l’expérience analytique.
Concurremment à ce jeu du souspir et du
suspens qui animait ses cures, un tohu-bohu
s’est engendré dans l’entourage de LACAN et
presque tout a été dit à propos des séances courtes du Maître ; sauf peut-être ceci : qu’il devait
faire vite, de façon à s’accorder entre deux sittings quelques instants pour se branler… les
méninges. Toujours est-il que sa façon de gauchir la psychanalytic attitude a fort déplu et qu’il
s’est fait virer de l’Internationale. Dispensant du
coup tout un chacun de creuser les tenants et
aboutissants de ses démêlés avec les nœuds de
l’inconscient.
Or, dans ce séminaire 25 il s’en explique.
Il se trouvait autour de lui quelques fidèles qui
ne cessaient de lui dire que « ça ne marche pas ».
Il se devait donc de chercher une explication à
ces fiascos à répétition dont témoignaient ses
élèves.
C’est là le ressort de sa cohérence. À ses
yeux, seule la topologie des nœuds détenait les
clefs de la réponse5. Et donc, afin de pouvoir
conclure sur ces difficultés de la cure, nous le
5

voyons produire de nouveaux cas de figure. Il
m’appartient aussi de reprendre devant vous
quelques-unes de ses calligraphies tout à fait
inédites, sauf pour un pornographe, bien entendu.
Dans son dernier séminaire [L25,
15.11.77 p. 5] LACAN précise qu’il part de
l’hypothèse que les mots font les choses. C’est
là son background. Le lieu du code, A, est le trésor du signifiant, au sens où les mots sont des
représentants non-représentatifs des choses.
Inversement, lire le message pornogaphique
consisterait à traduire en signifiants asémantiques les choses imagées qu’il donne à voir.
Peut-être faudrait-il envisager ces jeux à
cache-cache avec les trous comme renvoyant au
degré zéro du signifiant, à savoir le cri, dont
nous avons vu qu’il risque d’être trompeur. La
lecture ultérieure à quoi procède LACAN est
d’ordre nodal, en quoi il confirme sa préférence
pour une vérité de texture.
Curieusement, dans ses spéculations
nodales, LACAN en vient dans ce séminaire à
considérer les dimensions RSI comme constituées, chacune, de l’assemblage de deux tores,
attelage que je nomme Atirelarigot (Fig. 1 & 2).

Atirelarigot 1

Atirelarigot 2

« Le retournement du tore pare aux effets de sa coupure » [20.10.1977, p. 3].
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Avec trois Atirelarigots LACAN fabrique
un nœud borroméen que je nomme Bretzel
(Fig. 3). [13.12.77 p. 4].

Bretzel
Mais, avec plusieurs Atirelarigots il produit aussi une chaînette qu’il nomme
Aqueueleuleu (Fig. 4).

I

Aqueueleuleu
La différence est que le retournement du
Bretzel ou d’un Aqueueleuleu dans un quelconque de ses Atirelarigots ne donne pas le
même résultat. La coupure analytique conduit à
la production d’un sujet différent, selon qu’il se
trouve pris dans une structure sociale de type
linéaire (Aqueueleuleu), ou de type nodal du
genre Bretzel.
Venons-en donc aux différents types
d’Atirelarigots, et donc de signifiance, susceptibles d’être pris en compte. Lacan nous en propose deux : le couple pulsion-inhibition d’une
part, et le couple principe de plaisir-inconscient, d’autre part. Mais il leur faut un couple
tiers pour les faire tenir ensemble dans un
Bretzel, par exemple, et à cette fin LACAN propose le binaire Réel-fantasme [L25 20.12.77
p. 4].
Il s’agit peut-être là des avatars de la
topique freudienne du ça, du moi et du Surmoi,
tels que LACAN n’a cessé d’en produire. Mais
avouez qu’un Atirelarigot c’est déjà un paradig-

me de l’étayage freudien. Ça aide tout au moins
à imaginer ce que peut être le plongement, voire
l’identification d’un sujet au sein d’une de ces
signifiances.
Tel semble être le cas de ces « harder »
que mobilise le scénario porno, en des postures
qui reproduisent les figures trouées de
l’Atirelarigot. Il suffit que chaque individu soit
représenté par un tore. Dans ces scenarii à la
mords-moi-l’noeud, où règnent la nudité comme
travesti et le silence comme vocifération, le troisième n’est jamais très loin pour faire lien entre
eux, ne serait-ce que par son regard vissé à la
serrure de la porte ou son cri de déchirement
muet qui jaillit de nulle part.
On observe fréquemment aussi plusieurs
couples besognant à l’amble, et leur disposition
dans l’espace prend parfois clairement l’allure
de l’Aqueueleuleu ; à ceci près que sa ribambelle aurait tendance à se boucler de sorte qu’un
seul rond suffirait à en maintenir la consistance.
Lequel ? Eh bien, tout simplement celui d’une
continuité anatomique imaginaire, que FREUD
repère dans un dessin de LEONARDO, alors
que LACAN nomme malicieusement trique le
retournement d’un Aqueleuleu dans une de ses
composantes.
Trique qui traverserait de part en part le
tube digestif des intéressés, pénétrant telle la
Kundalini, par un orifice pour sortir par un autre
et se prolongeant dans le tore suivant, à la façon
d’une brochette souple qui se bouclerait sur ellemême. Il est à parier que maint connaisseur y
verrait l’accomplissement d’un acte sexuel
convivial et donc parfait.
Ce n’est pas ce dont rêve le pornographe.
Ce qu’il attend, pas sans le savoir, c’est d’attenter à une représentation-limite, Grenz-Vorstellung, disait FREUD, au prix d’une jouissance de
bord. Ce qui risque de le surprendre c’est l’épiphanie de La Femme, sous les ors et les atours
hallucinés de la Vor-stellung du Commandeur.
Bref, dans l’acting out du pornographe, ce qui
prévaut, c’est le retour sur la scène de l’obscène
précisément, et du fantôme de la Honte qui l’accompagne.
Conclure ! C’est conclure avant tout sur
ce qu’ailleurs on nomme l’inanalysé. Non pas
qu’il soit resté inaperçu. Bon nombre d’analysants se disent, au moment de conclure : « Je
vois à quoi ceci me mène ». Ça me mène, en
effet, à renoncer à toutes sortes de guéguerres
infinies, Unendlische, disait FREUD, menées en
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fin de compte envers qui ? Envers moi-même,
évidemment. Mais pour cela j’ai à me couper de
bon nombre de statues et de statuts qui me dic-

30

tent leur vouloir. Et comment me couperais-je,
comment me délesterais-je de ces fardeaux, si je
n’ai pas été, dans la cure, déjà coupé ?

Fin de partie

Mais tout de même, les noeuds
ne pouvaient qu’intéresser la
psychanalyse. Lorsque le premier
mathématicien qui s’intéressa
aux noeuds, Alexandre
Théophile Vandermonde, écrivit
ses « Remarques sur les problèmes de situation » (1771), il rappela ce que Leibniz avait dit en
1679, à savoir que la géométrie
usuelle s’occupait de grandeurs,
de longueurs et d’angles, mais
qu’il devait bien exister un autre
type de géométrie qui s’occuperait de situations, de positions
relatives des objets, une « geometria situs », pour laquelle il ne
donnait pas d’exemples, mais que
Vandermonde illustra avec des
noeuds, puisque ce qui était intéressant dans les noeuds ce n’était pas
leurs dimensions mais leurs intersections, le nombre de croisements.

Fin de partie
France Delville

J

’avais d’avance intitulé mon intervention « Fin de Partie » parce que
dans la pièce de Samuel Beckett dont
c’est le titre, deux des personnages vivent dans
des poubelles, et qu’au « moment de conclure »
(77/78) Lacan se trouve déjà depuis 1966 sous le
signe de ce qu’il appellera en 72/73 (dans le
Séminaire « Encore », chapitre La fonction de
l’écrit), objet d’une « poubellication », il fait là
référence à l’édition de ses communications verbales depuis 1955, sur la première page desquelles il a lui-même écrit, dit-il, le mot « Ecrits ».
Au tennis on conclut, en amour on
« conclut », et aussi en mathématiques… En
psychanalyse, « Le moment de conclure »,
qu’est-ce que ça peut bien être ?
Il n’y a de conclusion que d’un parcours,
et dans sa préface aux Ecrits intitulée
« Ouverture de ce recueil », Lacan dit que ces
Ecrits-là sont des jalons, de son parcours.
Premier testament, que j’ai eu en tête pour relire
« Le moment de conclure ».
L’« Ouverture de ce recueil » débute par :
« Le style est l’homme même, répète-t-on sans y
voir de malice, ni s’inquiéter de ce que l’homme
ne soit plus référence si certaine. Au reste l’image du linge parant Buffon en train d’écrire, est
là pour soutenir l’inattention. »
Soutenir l’inattention n’est pas rien, eu
égard à l’inconscient et à cette fonction de
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méconnaissance subséquente qui est peut-être la
fonction-clé de cette géométrie lacanienne qui
est un fantasme comme l’est celle d’Euclide d’après Lacan, parce que la ligne droite n’existe
pas. Mais justement s’il y avait une géométrie
psychanalytique elle serait fondée sur le fait que
dans ses topoï (entre topique freudienne et topologie lacanienne), la ligne droite n’existe pas,
alors elle pourrait se rapprocher d’un de more
geometrico façon philosophie… on est très
sérieux quand on a dix-sept ans, qu’on s’appelle
Jacques Lacan et qu’on affiche des équations
spinoziennes sur les murs de sa chambre, flèches
à l’appui…
La logique n’est pas étrangère aux mathématiques, elle les fonde, autant qu’elle fonde le
discours philosophique, elle le croise, Descartes
entre autres était passionné de mathématiques, et
ce croisement, au sens presque génétique (mes
noeuds borroméens c’est de la philosophie
aussi, dit Lacan dans « Le moment de conclure ») donne l’épistémologie, ou philosophie des
sciences, celle de Popper, que Lacan cite,
Popper, scientifique, philosophe, musicien, ébéniste, travailleur social et enseignant, Popper,
qui, écrit Françoise Armengaud, ne veut être ni
un philosophe du langage ni un philosophe de la
croyance : plus que les significations lui importent les vérités. Dans le domaine des sciences
exactes comme dans celui des sciences humaines, cet épistémologue, qui est l’un des grands
de notre temps, n’a cessé de nous avertir « que
le roi est nu ». Comment distinguer, plus précisément comment « démarquer » la science véritable des pseudo-sciences : mythologies, gnoses,
idéologies, métaphysiques ? Telle est l’une des
questions initiales auxquelles Popper se trouva
très jeune confronté, lorsqu’il rencontra la psychanalyse, puis le marxisme, — enfin — rencontre décisive — les théories d’Einstein. En premier lieu, continue F. Armengaud, il rejette la
thèse classique selon laquelle les sciences se
caractériseraient par une méthode inductive, il
n’existe ni méthode ni logique inductive […] la
formation d’une hypothèse est un exercice actif
et créateur, non un enregistrement passif de
régularités données… […] Une telle critique
vise, après Hume, les néopositivistes du cercle
de Vienne. […] En bref, Einstein contre Hume,
c’est que l’attitude scientifique est une attitude
critique qui ne cherche pas des vérifications
mais des TESTS CRUCIAUX, des tests qui peuvent réfuter la théorie, mais NE PARVIENNENT JAMAIS À L’ÉTABLIR DÉFINITIVE-

MENT… L’une des conséquences de l’adoption
d’un tel « critère de démarcation » est le statut à
jamais hypothétique des théories scientifiques.
Une hypothèse qui résiste aux épreuves n’est
jamais « confirmée » de manière concluante.
Elle « survit », elle est « corroborée », dans la
mesure même où elle était réfutable. « La science n’est pas un système d’énoncés certains ou
bien établis ; notre science n’est pas savoir (épistémé) elle ne peut jamais prétendre avoir atteint
la vérité […] Nous ne savons pas, nous pouvons
seulement conjecturer. Conséquence : les discours de type gnostique etc., capables de tout
expliquer, trouvent partout des vérifications et
des confirmations de leur bien-fondé…
Popper : au moment de conclure, ne vientil pas comme un soutien de plus à cette position
si étrange du sujet qui advient, sans garantie
aucune que son autorisation à être, être ce qu’il
était sans le savoir… « Notre savoir n’est que
conjectures, nous ne savons rien, nous devinons… » c’est bien ce à quoi aura affaire le sujet
advenu en fin de cure, mais, pour le chercheur
en théorie psychanalytique, n’est-il pas bon
d’entendre que pour Popper la science ellemême est constituée d’hypothèses, qui ne sont
pas certaines, qu’il ne peut y avoir de vérité
absolue, que tout ce que nous pouvons faire c’est
rechercher les erreurs que nous avons peut-être
commises. Que c’est la critique qui compte et
non le dogme. C’est durant une manifestation de
soutien à des ouvriers en compagnie de militants
communistes qui obtiendra le but inverse
puisque lesdits ouvriers seront tués, que Popper
mettra en doute la valeur des idéologies. Il fera
un lien entre ce massacre et la physique moderne dont il entendra parler au Cercle de Vienne où
la relativité sera à l’honneur, avec Einstein. La
vérité absolue selon Platon et Aristote, Popper
les abandonne. C’est donc la voie négative qui
devient opérante : avancer des hypothèses, les
mettre à l’épreuve du « faux », principe de falsificabilité. Réfutable/irréfutable.
C’est par là que Lacan prend la question
de la psychanalyse comme science. Elle n’est
pas une science parce que c’est irréfutable. Que
ce ne soit pas réfutable est une tare, contrairement à ce qu’on pourrait penser étourdiment : si
on ne peut nier une chose, on ne peut non plus
établir qu’elle est vraie. Si la science selon
Popper ne peut prétendre à atteindre à la vérité,
par contre la psychanalyse prétend pouvoir permettre à un individu d’atteindre une part de sa
vérité subjective… Mais est-elle pour autant une
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pseudo-science du style mythologies, gnoses,
idéologies, métaphysiques ?
C’est dans cette question étrange que
navigue, semble-t-il, la théorie lacanienne, et
quels éléments en trouve-t-on entre deux
moments conclusifs, la préface aux « Ecrits », et
« Le moment de conclure » ?
Vérité subjective ? Si le style est l’homme
même », quelque chose est donc accessible, de
cet homme, dans son style, manifesté, pour qui
sait voir. Pour l’analysant, et d’abord pour le
psychanalyste, qui le pointe ? Celui-ci est dans
ce défi. C’est du sérieux, pour l’analysant, d’accéder à son style, à son Désir. Si elle le permet,
la psychanalyse est à prendre au sérieux.
Si elle n’est pas une science, elle donne
toutefois, par la voix de Lacan, au moment de
conclure, des éclairages-clé, un message simple :
Le rapport de l’Imaginaire, du Symbolique et du
Réel, c’est là quelque chose qui tient par essence à la psychanalyse. Ou qui tient la psychanalyse, sa colonne vertébrale ? Pourquoi pas,
puisque la différence entre la représentation et
l’objet est quelque chose de capital. Les dernières pages du séminaire ressemblent bien à un
testament, c’est court, précis, fécond, plaçant la
question de la « science » (au-delà des catégories, scire : une forme de savoir, et, pourquoi pas,
inconscient ?) au croisement du Réel/ Imaginaire
dont la préface des Ecrits, dans ce sens-là, était
peut-être une esquisse, puisqu’elle évoquait
Buffon, naturaliste/philosophe/mathématicien
qui donna l’exemple d’une science débarrassée
des influences religieuses, et un célèbre
Discours sur le style, raison de la phrase de
Lacan. Deux phrases plus loin, l’ironie lacanienne engendrera une « bouffonnerie » qui ne visera pas directement Buffon mais une visite que fit
à Monbar, sa ville natale, Héraut de Séchelles,
tous deux faisant montre d’une impertinence
qu’a l’air d’admirer Lacan. Est-ce parce que
Buffon a été comme lui élève des Jésuites que
Lacan l’appelle à la rescousse dans son
« jalon » ? D’autres échos vibrent à nos oreilles :
tout occupé de la terre, du soleil, des fossiles,
des minéraux, des animaux, Buffon publie en
1749 une Histoire naturelle de l’homme, où le
moral est étudié autant que le physique. Buffon
est aussi dit fondateur des sciences humaines. Il
y montre que la raison humaine s’est développée
grâce au langage, qu’il a toujours refusé les
« théories catastrophistes » pour n’admettre que
les causes lentes, et les causes actuelles.
Autres titres : Traité de l’aimant, Essai

d’arithmétique morale, Mémoire sur le jeu de
franc carreau, qui présente l’originalité de faire
intervenir le calcul infinitésimal dans le calcul
des probabilités.
Lacan, lui dira que « la notion même de
probabilités et de chances suppose l’introduction d’un symbole dans le réel, c’est à un symbole que vous vous adressez, et vos chances ne
portent que sur un symbole, car il n’y a pas de
jeu s’il n’y a pas de question, il n’y a pas de
question s’il n’y a pas de structure, la question
est composée, organisée par la structure ».
Déjà Freud posait qu’il n’y a pas de
hasard dans quoi que ce soit que nous fassions
avec l’intention de le faire au hasard. C’est l’inconscient.
Autre titre de Buffon : De la manière d’étudier et de traiter l’histoire naturelle.
Y-a-t-il, donc, des choses, en dehors de
l’homme ? Sauf lorsque l’homme s’évanouit,
pulsion de mort oblige, et qu’il devient chose
lui-même, par stratégie contre l’angoisse, mais
c’est une chose spéciale, une forme de déchet,
qui peut parler, le moment venu, parler sa chosification.
On est donc ici dans la relativité du signifiant (toujours à entendre par rapport à un autre
signifiant), ce qui signifie qu’un « au moins-un »
est nécessaire pour entendre la musique des
sphères, « entendre » est beaucoup dire, ce ne
peut être qu’un écho biaisé, à la manière dont
Persée ne peut regarder Méduse que par effet de
miroir, celui du bouclier d’Athéna.
« Quel bruit fait l’arbre quand il n’y a personne pour l’entendre ? » demande le maître zen
au disciple. Question pour buter sur les limites
de la question.
Manière de revenir à la question initiale
posée par Freud et Lacan avec leurs topiques et
topologie. Topik, topisch, c’est à Kant que Freud
les a pris. Dans « Le vocabulaire de la
Psychanalyse », Laplanche et Pontalis écrivent
que Kant entend par « topique transcendantale » : « la détermination par le jugement de la
place qui convient à chaque concept […] elle
distinguerait toujours à quelle faculté de
connaissance les concepts appartiennent en propre ».
Non pas : qu’est-ce qui est dit ? Mais :
d’où cela parle-t-il ?
Ce qui n’arriverait pas si une ligne droite
pouvait être tirée entre sujet et objet, si une adéquation était possible.
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Ce que Freud est venu appeler
l’Inconscient dans le champ de la pensée-dupsychisme brise cette ligne droite (cristal brisé)
et fait entendre autrement, semble-t-il, la question kantienne de la place de l’emplacement —
du concept, question de l’origine du concept, de
son lieu « d’extraction » ?
L. et P. expliquent clairement que la
topique freudienne est une théorie ou point de
vue qui suppose une différenciation de l’appareil psychique en un certain nombre de systèmes
doués de caractères ou de fonctions différentes
et disposés dans un certain ordre les uns par
rapport aux autres, ce qui permet de les considérer métaphoriquement comme des lieux psychiques dont on peut donner une représentation
figurée spatialement.
Buffon pointait déjà qu’était d’abord à
déterminer la manière : Manière d’étudier et de
traiter l’Histoire naturelle. Déjà l’observateur se
sent faire partie du système observé. D’où penser, d’où voir. Le « point de vue ».
C’est la question de l’axiome, que Freud a
dit, en psychanalyse, être l’inconscient. Et l’inconscient c’est ce qui va induire le principe de
base d’une « différenciation », à partir d’un clivage. Ex. Toujours : ex. Qui deviendra : X ?
Si les topoï, pour les Grecs, particulièrement Aristote, sont des « rubriques », à valeur
logique ou rhétorique, dont sont tirées les prémisses de l’argumentation, les topiques freudiennes sont bien dans la ligne lorsqu’elles tentent de donner des représentaions figurées spatialement d’un temps « prémissiel », non chronologique, mais logique, et même pré-logique
(le ça).
L’inconscient, produisant du clivage, fait
rapporter à des groupes psychiques différents les
comportements, représentations, souvenirs. Il
différencie (des lieux psychiques distincts), et,
pire, comporte une organisation en couches : un
certain ordre a présidé à l’association (étayage)
des souvenirs (archives), autour d’un « noyau
pathogène ». La coupure signifié/signifiant
n’est-elle pas déjà annoncée par cet « illogique »
(a-logique), que l’étayage ne soit pas seulement
chronologique ? Quelque chose du sens traverse
les strates, traverse diachronique et synchronique. La PRISE DE CONSCIENCE selon
Freud, (réintégration des souvenirs inconscients
dans le moi) se fait sur un mode SPATIALEMENT FIGURÉ, comme un « défilé qui ne laisse passer qu’un souvenir à la fois dans l’espace
du moi.

Quelque chose de tissé est déjà là, dans la
différenciation, et dans les couches (du vagissant ?). Tissu, pour l’issu, et l’issue. Pourquoi ?
Parce que le réel. Fiat trou, dit Alain DidierWeill. Qu’il faut donc repriser, dès l’origine. Le
réel, cela s’affronte vêtu. Oui, le roi est nu, naît
nu, mourra nu, rien ne sera jamais garanti, mais
pour appartenir à l’Humanité, il faut entrer dans
la clairière où les femmes, dit Lacan, ont inventé le tissage. Sinon, les fils verront nu le Père,
c’est-à-dire l’abysse du réel, ils tomberont dans
la psychose. Dans le mythe, ils commandent au
père, Noé, de se vêtir, et posent sur ses épaules
le manteau qu’il a abandonné. « L’invention
inconsciente du cache-sexe nous paraît au principe de l’invention du rideau rouge qui avertit le
spectateur qu’il existe une scène interdite au
regard. Que le non-respect de cet interdit puisse
être producteur d’un danger mortel est quelque
chose qu’une psychanalyse d’enfants nous a
appris… », dit encore Didier-Weill, évoquant ce
nouveau-né en dialyse qui se laisse mourir, couvert de tuyaux, mais nu. Le psychanalyste appelé demande qu’on le vête. « Serons-nous étonnés
d’apprendre que cet enfant qui se laissait mourir décida de vivre le jour où fut reconnu son
droit à ce que son sexe fût voilé ?
Ainsi, de manière emblématique, Lacan
affuble-t-il d’un linge Buffon le naturaliste,
comme, beaucoup plus tard, tout au long du
« moment de conclure », en tant que père supposé de la psychanalyse, sujet-supposé-savoir
d’une « science » à toute épreuve (d’un « scio »
qui aurait pu être discours-du-maître médusant),
tissera-t-il… quoi ? Du linge emblématique,
n’ayant de valeur que du côté du signifiant : je
tisse donc je suis…
Dérisoire à souhait entre bouts de ficelle
et pneus, une vraie bouffonnade, pour que la
psychanalyse puisse être prise au sérieux, mais
pas là, dans les amphis où règne l’envie, non,
dans son lieu — le sitting — là où c’est l’inconscient qui commande, à l’analyste qui fait le
mort.
Par contre, pour la galerie, pour
l’Histoire, des idées, dont la Science fait partie
(c’est une histoire d’idées, de découpes du réel,
non ?), qu’est-ce qui est rapportable, quel signifiant à prononcer, à faire du bruit-avec, du son,
de la musique ? Du théâtre ? C’est le « linge ».
Le rideau rouge.
Qui était déjà là dans l’idée de topique
chez Freud, une seconde scène, qui est là dans la
préface des Ecrits, sous une forme impertinente,
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déplacée, et qui est le LINGE parant Buffon en
train d’écrire.
L’idée de la ligne droite qui est un fantasme, dit Lacan, par bonheur on en est sorti, je
veux dire que la topologie a restitué ce qu’on
doit appeler le tissage.
Impressionnant, ce guide de macramé que
constitue « Le moment de conclure » : ronds de
ficelle, noeud, étoffe de la métaphore, l’étoffe
qui constitue la pensée, les chaînes borroméennes, Soury : l’enlacement des nombres, les tores
enlacés, raboutage, mailles à l’endroit, mailles
à l’envers, Soury : les deux faces d’un tissu jersey…
Lacan : les deux tricots toriques, une coupure ne suffit pas à faire un noeud il y faut de
l’étoffe… Ce que j’ai dit, qu’il fallait cette étoffe, que nous l’imaginions, nous suggère qu’il y a
quelque chose de premier dans le fait qu’il y a
des tissus. Le tissu est particulièrement lié à l’imagination, au point que j’avancerai qu’un
tissu, son support, c’est à proprement parler ce
que J’ai appelé à l’instant l’Imaginaire. et ce
qui est frappant, c’est justement ça, à savoir que
le tissu ça s’imagine seulement (...) Il faut dire
que le tissu c’est pas facile à imaginer, puisque
ça se rencontre seulement dans la coupure. Si
j’ai parlé du Symbolique, d’Imaginaire et de
Réel, c’est bien parce que le réel c’est le tissu.
Après cela il y a la tresse, la bande, la
ceinture, la primauté du tissu, c’est-à-dire de ce
que j’appelle en l’occasion les choses, la primauté du tissu est essentiellement ce qui est
nécessité par la mise en valeur de ce qu’il en est
de l’étoffe d’une psychanalyse.
Il y a l’inversion image/miroir ; il y a l’inversion « retourner le papier comme si c’était
quelque chose en vannerie ».
Toute cette histoire de nouage évidemment nous parle, parce qu’au-delà de toutes les
théories dans lesquelles tout un chacun risque de
se draper, dans le danger, en varape, ou bien
lorsque le grand-prêtre, attaché par une corde,
une fois par an, s’approche du Trou Central, il y
a risque d’engloutissement, question de vie ou
de mort, et lorsqu’un mélancolique, ou un
psychotique, vont tuer ou se tuer, c’est parce que
rien ne les retient plus.
Mais tout de même, les noeuds ne pouvaient qu’intéresser la psychanalyse. Lorsque le
premier mathématicien qui s’intéressa aux
noeuds, Alexandre Théophile Vandermonde,
écrivit ses « Remarques sur les problèmes de
situation » (1771), il rappela ce que Leibniz

avait dit en 1679, à savoir que la géométrie
usuelle s’occupait de grandeurs, de longueurs et
d’angles, mais qu’il devait bien exister un autre
type de géométrie qui s’occuperait de situations,
de positions relatives des objets, une « geometria situs », pour laquelle il ne donnait pas
d’exemples, mais que Vandermonde illustra
avec des noeuds, puisque ce qui était intéressant
dans les noeuds ce n’était pas leurs dimensions
mais leurs intersections, le nombre de croisements, NCN. NCN comme lieu de l’interprétation ? À chaque croisement de noeud, passage du
désir ? Croisement unique, sans passage du singulier à l’universel. En tout cas il s’agit d’une
géométrie en trois dimensions, et ces 3D, c’est
peut-être aussi le passage de la psychologie à la
psychanalyse.
Paraphrasant la phrase de Lacan : auriezvous réussi l’expérience la plus sensationnelle,
si un autre ne peut la refaire après la communication que vous en avez faite, elle ne sert à rien,
je dirai : aurait-elle produit les théories les plus
brillantes, si la psychanalyse n’est pas ce lieu où
se restaure une absence meurtrière de regard, ou
un trop-plein de dévoration tout aussi annulant,
si elle ne permet pas de TISSER ou RETISSER
une enveloppe psychique en lambeaux, alors
elle n’est qu’une pseudo-philosophie, ou pire, un
roman-fleuve. Comme la psychanalyse concerne
les « choses de l’homme », elle pourrait donc
permettre à l’individu de ne plus être pur objet
du désir-de-l’Autre, chose, sachant que le sujet
est régi par le tore, par exemple, alors qu’en estil de la demande, etc.
Toutes ces figures, à un moment ou à un
autre de la lecture, qui est un croisement (la lecture), diachronique/synchronique du temps
logique de Lacan, du temps logique du lecteur,
peuvent venir éclairer le pathogène du noeud qui
se dissout, ou le symboligène d’un noeud qui
peut tenir, dans sa coupure, puisque le sujet est
une coupure…
Toute cette algèbre de la structuration, de
l’élaboration, indique la possibilité de la formation -issue des formations de l’inconscient —
mise en forme d’un tissu, pli à pli, venant vêtir
l’analysant en train de tisser sa fiction. Buffon
— naturaliste- mais, avec son LINGE, est-ce
manière de glisser des choses aux choses de
l’homme ?
Car le mot homme insiste dans la préface
des Ecrits. Et pour parler à la fois de la destination, et de la lettre volée, « vol de la lettre » où
Lacan préfère voir conjurée l’ombre du maître à
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penser…
Et il poursuit, c’est trop beau, « The rape
of the lock », le vol de la boucle, de Pope, qu’il
ramène à ce noeud, sien, dont un trajet se ferme
de son redoublement renversé — soit tel que
récemment nous l’avons promu à soutenir la
structure du sujet. Car, dit-il, nous déchiffrons
ici, en la fiction de Poe, si puissante, au sens
mathématique du terme, cette division où le
sujet se vérifie de ce qu’un objet le traverse sans
qu’ils se pénètrent en rien, laquelle est au principe de ce qui se lève à la fin de ce recueil sous
le nom d’objet a.
Mathématiques et perte, évidemment ce
serait un long chapitre où le Théorème d’incomplétude de Gödel et celui d’incertitude
d’Heisenberg seraient à l’honneur, et pas seulement. Mais que Lacan, dans ce jalon, mette la
lettre volée au centre du message éclaire bien,
semble-t-il, cette dentelle de bords et de trous du
« Moment de conclure », pour mettre à plat que
la coupure fonctionne… Comment diriger une
pensée pour que l’analyse opère ? Le fil de la
pensée, il appelle cela, alors comment le
coudre ? Comment nouer et dénouer le signifiant, par son bord, puisque le contenu importe
peu, ce n’est jamais que le mythe individuel du
névrosé, l’essentiel c’est qu’il tienne, qu’il y
croie, et indique une direction pour avancer, et
avancer, dans les deux sens du terme :
LA STABILITÉ DE LA RELIGION VIENT
DE CE QUE LE SENS EST TOUJOURS RELIGIEUX, d’où mon obstination dans ma voie de
mathèmes, qui n’empêche rien, mais témoigne
de ce qu’il faudrait pour, l’analyste, le mettre au
pas de sa fonction… Pas d’illusion, alors, sur le
fait du pouvoir du religieux, dans ce sens, mais
psychanalyse n’en est pas à une désillusion près,
et surtout elle vient y trancher de manière tout à
fait différente que l’Inquisition, elle n’est pas
attachée au sens, elle lui demande seulement de
faire voile, après quoi ce voile servira à ne pas
en mourir, du réel. Rien de meurtrier là-dedans.
Il s’agit d’écriture, que ce soit de poèmes ou de
mathèmes, c’est pareil, le mathème, c’est le
mythème un peu repéré comme pouvant parler
du Nom-du-Père, avec tous les détours que nous
joue l’inconscient…
L’analyse par Lacan du conte d’Edgar
Poe La lettre volée est particulièrement démonstrative de la suprématie du signifiant dans notre
réalité, écrit Darmon dans « Essais de topologie
lacanienne », car toutes les actions sont déterminées par la circulation d’une lettre, la sus-

cription en dessus et le contenu caché en dessous, comptant ainsi sur l’inattention du Roi.
Dans la même phrase, couture et encore
INATTENTION. La psychanalyse, envers d’une
science dont l’objet serait l’inattention, puisque
la science exacte est si attentive ?
Car dans le réel rien n’est caché, ce qui
est caché est de l’ordre du symbolique, les policiers ont certainement vu et manipulé la lettre
sans la reconnaître. il n’y a guère que le signifiant pour jouer sur cette présence/absence, dit
encore Darmon.
Un jalon, selon Lacan, qui lierait littérature et mathématiques pour évoquer une science
de quelque chose de volé, perdu, science qui se
contenterait des effets de quelque corps, lointain, feu d’une étoile morte. Mais les mesures
infinitésimales de la science d’aujourd’hui permettent peut-être une autre vision de la psychanalyse, les trous noirs aussi. Là où Buffon mettait l’homme, Lacan met la chute de l’objet —
révélante de ce qu’elle isole, à la fois comme la
cause du désir où le sujet s’éclipse, et comme
soutenant le sujet entre vérité et savoir. Nous
voulons, du parcours dont ces écrits sont les
jalons, et du style que leur adresse commande,
amener le lecteur à une conséquence où il lui
faille mettre du sien.
Tout n’est-il pas dit, mais, encore une
fois, il faut avancer, pour mettre en oeuvre le
désir, dépasser le maître, mais je parle ici, bien
sûr, purement de locomotion.
Y mettre du sien pour avancer, mais dans
une science de la chute, objet en chute, mais lisible dans ses effets, dans l’éclipse, l’astre se
borde, se nacre sur ses bords même, de cette
coupure de l’idée, grecque, l’idée comme découpe, coupure, biface comme le sumbollon, intérieur/extérieur, ambivalence annoncée, trou
comme perturbation, intérieur/extérieur, termes
déjà rencontrés mais qui viennent donner encore
du jus, c’est à chacun, lecteur, d’accepter d’être
amené à une conséquence où il lui faille mettre
du sien…
Bouclons maintenant cette histoire de
linge bouffon avec ce moment où Lacan est au
bord d’enlever son pantalon, il ôte sa ceinture,
cette bande de Slade, pour parler de glissement ?
Des choses aux choses de l’homme ?
C’est bien cela : lorsque la chose est plate,
non tressée, elle n’est pas humaine, elle est
inanimée, lui, parlêtre animé depuis des décades, dépose cet objet inanimé sur la table,
comme une vanité, comme la MORT. Contre
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laquelle se bat le psychanalyste, tout en n’ignorant pas qu’elle est l’enjeu majeur. Est-ce hommage à Beckett, dont il est bien proche, affaire
de style. Dans « Le monde et le pantalon », ne
s’agit-il pas encore du manteau de Noé ?
Le client — Dieu a fait le monde en six
jours, et vous vous n’êtes pas foutu de me faire
un pantalon en six mois !
Le tailleur — Mais Monsieur, regardez le
monde, et regardez votre pantalon…
Alors Lacan se pose la question de la
transmission : « si l’homme se réduisait à n’être
rien que le LIEU DE RETOUR de notre discours », la question ne nous en reviendrait-elle
pas d’à quoi bon le lui adresser ? » […] A ce lecteur de rendre à la lettre en question, cela même
qu’il y trouvera pour mot de la fin : sa destination. » Mais ce n’est pas pour rien, le lecteur sera
amené à une conséquence. Laquelle ?
Que ce soit affaire de LIEU D’OÙ L’ON
PARLE : Wo Es War, soll Ich Werden, « là où
c’était, peut-on dire, là où s’était, voudrionsnous faire qu’on entendît, c’est mon dessin que
Je vienne à être…
Du lieu où le sujet va faire irruption, le
ES, entre c’était et s’était, un déjà-là, c’est-àdire l’inconscient, tenir cette position, comme
on parle de position à la guerre, défendre la
lumière infinitésimale d’une étoile pas encore
née, enfouie dans les limbes, la défendre de
quoi ? Du RIEN.
Ce sera même à partir du rien, si on l’a
rencontré. Lacan fera le cadeau de transmettre
« rien », pour que, place du mort oblige, un
creux, existe, où Ich puisse advenir. Ne s’agit-il
pas de la seule passe possible ? Celle de Lao
Tseu, qui, livre, au passage de la frontière, le
code : Le tao avec un nom n’est pas le Tao. Quoi
que vous pourrez en dire, ce ne sera jamais Ça.
Alors avec Wo Es War, vous vous débrouillez, je
ne vous veux que d’écolés…
Education du vide aussi dans « La passe
sans porte » de Wou-men-kouan, texte essentiel
Zen. À la question inaugurale du disciple, naïf
de sa curiosité toute fraîche :
- Qu’est-ce que la Voie ?
Le maître répond :
-Va !
Une affaire d’un « rien » retourné, comme
dans le tore.
Si Anna O. se contorsionnait à ce point
sous les effets d’un affect invisible, c’était pour
manifester — sous un certain style — la menace
de la perte du Père, ordonateur du réel, qui, s’éloignant, laissait le champ libre à l’inhumain, au

« rien », rien qui l’anéantissait sous la forme —
qu’il fallait traduire — d’un verre dans lequel
avait bu un animal. Etre réduite à rien. C’est
indescriptible — crypté — parce que le signifiant n’est pas universel, mais relatif à une chaîne signifiante. Ce qui le rend insignifiant pour
celui qui passe à côté. Affaire de DESTINATION.
Avant que les amarres des « Ecrits » ne
soient rompues — analusis — vers le « lecteur »,
question de la « lecture » (Borgès pensait qu’il y
avait quantité de bons auteurs, mais très peu de
bons lecteurs), Lacan pense au lecteur, qui aura
affaire, comme lui, à un message non rapportable, mais qui, dans le meilleur des cas, mettra en
jeu sa faille, face au « ça ». Science du ratage ?
Des transcriptions différentes de la parole
de Lacan, des versions — nous mettent, et c’est
bien, dans un discord qui nous ôte toute possibilité d’identification massive au discours du Père,
même de français à français il est traduction,
rien de discursif ne peut restituer l’iceberg sur
lequel se tient l’écume du discours, pas moins
mis en abîme que le texte de Freud, dans l’arbitraire du signe où l’ont déjà placé sa première
équipe de traducteurs, Marie Bonaparte,
Lafforgue, Pichon, Loewenstein, Odier…
Ce signifiant, ce bruit fait par la gorge,
faisant image, ce « ça », nous aurions pu, en
France, ne l’avoir jamais connu, il aurait pu nous
apparaître sous la forme du Soi, les lettres de
Marie Bonaparte à Raymond de Saussure, fils de
Ferdinand, en témoignent. En 1924 la
Commission linguistique s’interroge pour rendre Das Es. Le terme de ça, sur lequel ma propre
attention a été de nombreuses fois attirée […]
me semble de plus en plus des plus fâcheux.
Elle propose le Soi, Hesnard s’y rallie, le
traducteur Jankélévitch l’a utilisé jusqu’à présent, ses traductions ne sont pas un modèle, dit
Marie, mais ça a permis de lire Freud à ceux qui
ne parlaient pas allemand. 28 février 28, Marie
a parlé à Pichon de leur désir de revenir sur la
décision du Ça, que le « ça » ne choque nullement, il trouve presque ça joli, mais s’inclinera
devant l’opinion de la majorité. Mais il s’est
rabattu sur les termes latins, Id, Ego, Superego,
mais les avantages de garder des termes français semblent suffisants à Maris pour préférer
Soi, moi et Surmoi… […] Avec le Soi, « elle a
l’impression de sauver leur cause d’un grand
ridicule ». Ils vont voter par 5 voix sur 6 de remplacer partout le ça par le Soi, « délivrés », car le
« ça » est trop « repoussant ». Et il me plaît de
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penser que notre plume ne le tracera plus…
Vous connaissez la suite…
Alors au-delà d’un texte qui est TOUJOURS une traduction, que peut recevoir l’auditeur ? Inconscient oblige, Là où c’était depuis
toujours, dit Lacan… le rêve, et où les anciens
reconnaissaient quoi ? Toutes sortes de choses et
à l’occasion de messages des Dieux et pourquoi
auraient-ils eu tort ? Ils en faisaient quelque
chose des messages des dieux… Il dit même les
dieux sont du champ du réel. Métaphore du
trou ? Sans doute. Dans ce sens-là, l’inconscient
est du champ du réel, et comment passer de cette
« UNE FOIS », tel jour de 1978, à nous, aujourd’hui… Les dieux dans le champ du réel c’était
Lacan s’intéressant aux soeurs Papin, par où s’inaugure pour lui la psychanalyse (juste après le
cas Aimée). La psychanalyse pour lui, s’inaugure de délires où il voit, entend la vérité du sujet.
Le MATHÈME sera élaboré à Ste Anne, car il a
trait à l’histoire de la folie (séminaire « Le
savoir du psychanalyste » à Sainte-Anne).
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Mais, au moment de conclure, D’INCONSCIENT À INCONSCIENT, il s’est agi d’une
fois, une fois unique, où tous ces noeuds ont été
produits, exhibés, devant un certain auditoire, en
novembre 1977, par un homme qui n’avait pas
envie de faire un séminaire, qui est donc allé
droit au but, de fatigue, à son désir, plus la force
de « vouloir » désespérement une « passe » qui
a joué son rôle : montrer que la passe ne peut être
inductive. Et ça se passe très bien semble-t-il,
dans la jouissance d’un « topos » assez paradoxal et inaccessible pour bien marquer ce qu’il
en est de la psychanalyse, de ce « débrouillezvous dans les conséquences de ce que j’ai
donné… » Pousser à bout sa logique, mené par
cette logique, pour lâcher son auditoire dans la
dernière droite, celle d’Euclide qui est un fantasme, et dire : arrêtez de FAIRE SEMBLANT de
comprendre, poussez à bout votre propre
logique, et bonsoir, vous êtes seul maintenant.
Lacan a tourné des bouts de ficelle comme
Gautama Siddharta Bouddha tourna une fleur,
sous un arbre, disant : ce que vous voyez est une
illusion, une forme que vous-même construisez,
Bouddha est le premier phénoménologue…
La théorie bouclée, Lacan joue. Pour ne
pas s’ennuyer ? Avec Soury, il ne s’ennuie pas, il
ne trouve plus il cherche, un noeud de plus, à
l’écoute d’une nuance nouvelle, un nouveau
nuage, nouveau symptôme. Le signifié ridiculisé, pantalonnade, Lacan retourné à l’abysse pre-

mière, une sorte d’abandon, pratiqué par un maître zen. Et la clinique, quel rapport entre ces dessins, l’idée que la science est un fantasme, l’idée
d’un réveil impossible, et la souffrance d’un être
qui vient demander à la psychanalyse de ne pas
suicider, ou de pouvoir faire/avec un monde
insupportable ?
Et bien justement, l’outil c’est de faire
revivre l’échec du DISCURSIF, en faisant
résonner autre chose, qui est d’abord le RIEN :
en février 1964, dans les Quatre Concepts de la
Psychanalyse, Lacan avait précisé que son
« concept de l’inconscient », sa vraie fonction
serait d’être en relation avec la fonction du
concept lui-même. Unbegriff, Begriff, l’Un originel du concept, à savoir la COUPURE. Liée à
la fonction inaugurale et comme telle du sujet,
du sujet dans sa relation la plus initiale, constituante, au signifiant lui-même. […] ce qu’il en
est du sujet, de ce qu’il en est de l’inconscient,
CELA SE PASSE A LA MEME PLACE, à cette
place qui, quant au sujet, a eu par l’expérience
de Descartes, une valeur qu’on pourrait dire
« archimédique » — « si tant est que ç’ait été là
le point d’appui qui ait permis cette tout autre
direction qu’a pris la science et nommément à
partir de Newton, réduisant en quelque sorte à
un point le fondement de la certitude inaugurale. » […] Mais il n’est possible de représenter les
pensées que dans l’homologie « je pense »,
Descartes saisit son « je pense » dans le « je
doute », et Freud intègre au texte du rêve la petite main du collophon, le « je doute », le doute
fait partie du texte de la psychanalyse. Est-elle
une science du doute ?
Wo es war, soll ich verden, Lacan l’adresse à Freud comme un : Ici, dans le champ du
rêve, tu es toi, Wo es war, soll ich werden. Ce qui
ne veut pas dire je ne sais quelle ORDURE de
traduction « le Moi doit déloger le Ca ». Vous
vous rendez compte comment on traduit Freud
en français quand il s’agit d’une formule comme
celle-là, elle est égale à celle des présocratiques
pour sa structure, sa profondeur, sa résonnance !
Il ne s’agit pas du moi dans ce soll ich verden. Il
s’agit de ce que le Ich est, sous la plume de
Freud (depuis le début jusqu’à la fin quand on
sait, bien entendu ! reconnaître sa place) justement le lieu complet, total du réseau des signifiants, c’est-à-dire le sujet. « Là où c’était »
depuis toujours… le rêve, et où les anciens
reconnaissaient quoi ? Toutes sortes de choses et
à l’occasion de messages des Dieux et pourquoi
auraient-ils eu tort ? Ils en faisaient quelque
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chose des messages des dieux…
Et Lacan poursuit que les dieux sont du
champ du réel. Les Soeurs Papin, « elles arrachent les yeux comme châtraient les Bacchantes.
La curiosité sacrilège qui fait l’angoisse de
l’homme depuis le fond des âges, c’est elle qui
les anime quand elles désirent leurs victimes,
quand elles traquent dans leurs blessures béantes
ce que Christine plus tard devant le juge, devait
appeler dans son innocence, le mystère de la
vie.»
1932 : Le cas Aimée. 1933 : Les soeurs
Papin. Lacan commence sa carrière de psychanalyste en tant que Tirésias, qui disait à Oedipe :
tu es toi-même le meurtrier que tu recherches…
Grave. Mais nul n’est hors culpabilité, nul n’est
sûr de sa raison. Et pour cause : « l’inférence
inductive n’est pas soutenable du point de vue
de la logique », dit Popper. Et Bertrand Russel :
Si nous ne trouvons pas de réponse au problème
de l’induction alors il n’y a pas de différence
théorique de la connaissance entre raison et
folie.
Lourde de conséquences aussi « La nouvelle Alliance, Métamorphose de la science »
(1979) d’Ilya Prigogine (Prix Nobel de chimie
en 77 pour ses contributions à la thermodynamique de non-équilibre et Isabelle Stengers, chimiste et philosophe des sciences). Ils y écrivent
que périodiquement l’on croit au proche achèvement de la physique (le monde à notre échelle
qui ne pourrait plus nous réserver de vraies surprises), cf. Laplace, lors du triomphe de la
mécanique : il n’y aura pas deux Newton, car il
n’y avait qu’un seul monde à découvrir. Mais
que la redécouverte du TEMPS dans les sciences
du monde physico-chimique témoigne en ellemême de ce que l’histoire de la science n’est pas
une calme accumulation de données qui s’incorpore dans une avancée simple et unanime.
L’histoire des sciences est une histoire confictuelle, de choix, de paris, de redéfinitions inattendues. Peut-être l’exemple le plus dramatique
de cette histoire scandée par les surprises et les
transformations de sens est-elle l’histoire de la
conception de l’Univers temporel que nous
vivons aujourd’hui. (Cf. Lacan : dire a quelque
chose à faire avec le temps).
Prigogine/Stengers : Les théories scientifiques ne peuvent plus supposer la possibilité
d’un savoir omniscient : nous lisons, jusque
dans leurs principes, les traces d’une activité
d’exploration au sein d’une nature en évolution.
[…] La complexité de l’être vivant, c’est-à-dire

notamment la question de savoir ce à quoi il est
sensible, ce qui informe son comportement, a
trop souvent été considérée comme un obstacle
à l’expérimentation, parce qu’elle empêchait
d’étudier le vivant comme un système physicochimique, isolé et contrôlé. Nous verrons sans
doute se développer une expérimentation qui
transforme cet obstacle en question positive,
c’est-à-dire qui ne tente plus de neutraliser le
contexte expérimental, mais s’attache À
DÉCOUVRIR LE « SENS » DE L’INTERROGATION EXPÉRIMENTALE POUR CELUI QUI
EST INTERROGÉ.
Freud disait : Parlez toujours, Messieurs
sur ce problème de hasard […] moi, dans mon
expérience, je ne constate là aucune figure,
aucun arbitraire, ça se recoupe de telle façon
que c’est cela qui échappe au hasard…
Dans mon expérience. Nous ne savons
rien avec certitude, nous devinons. mais nous
recherchons sans cesse la vérité objective qui ne
dépend que des faits que nous observons, dit
encore Popper. Le sujet comme marcheur d’une
quête sans fin, mais qui, seule le constitue ?
Lorsqu’il s’autorise à « voir », n’est-ce pas
Eisntein ? Selon Holton : c’est sa faculté de
visualisation qui peut avoir aidé Einstein dans
l’usage brillant qu’il a fait des « expériences par
la pensée » (Gedankenexperiments). La première lui fut inspirée lorsqu’à l’âge de seize ans, il
essaya d’imaginer qu’il poursuivait un rayon
lumineux et se demanda quelles seraient les
valeurs observables des vecteurs champ électrique et magnétique constituant le rayon. Il
écrivit plus tard que ce problème « contenait en
germe la théorie de la relativité restreinte. Par
d’autres exemples, Einstein en a relaté un qui,
selon lui, l’a conduit à la théorie de la relativité
générale…
Manière pour Einstein de passer des choses aux choses de l’homme ? Cette distinction
nous la trouvons dans « Les formations de
l’Inconscient »… si les choses de l’homme, dont
nous nous occupons en principe, sont marquées
de son rapport au signifiant, on ne peut pas user
du signifiant pour parler de ces choses comme
pour parler des choses que le signifiant aide à
poser. En d’autres termes, il doit y avoir une différence entre la façon dont nous parlons des
choses de l’homme et celle dont nous parlons
des autres choses. (Lacan).
Pour éclairer cette différence il faudrait
retraverser l’Histoire de la science pour voir
comment se fait la distinction entre les choses, et
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les choses de l’Homme, le vivant est un impensé, il ne s’est appréhendé que de manière négative — force qui s’oppose à la mort — dont on ne
peut voir que les effets, et le discours sur la vie
n’a jamais été totalement innocent, sans compter
La Logique du vivant (1972) où François Jacob
écrit : « On n’interroge plus la vie aujourd’hui
dans les laboratoires. » Il a quand même dit
« logique », donc « articulation », donc
« temps » ? Langage, peut-être ? Messages génétiques ? Cette notion de temps se trouvait déjà
chez G.E. Stahl (1660-1734), qui définissait la
vie comme « pouvoir de suspendre temporairement un destin de corruptibilité ». Avant que la
« Logique du vivant » ne vienne nous rappeler à
l’ordre du parlêtre, le « principe vital » de
Barthez (1778), n’était déjà plus l’idée habituelle que l’on avait du corps et de l’âme, était-ce
une substance, ou seulement un MODE DU
CORPS HUMAIN VIVANT ?
La logique du vivant, Freud l’a appelée
Eros, corps parlant. Mais comment le traiter, le
transmettre ? Question de Freud en 1918, dans
l’hebdomadaire hongrois « La thérapeutique »
(FAUT-IL ENSEIGNER LA PSYCHANALYSE
A L’UNIVERSITE, 1918), plus d’un millier d’étudiants ayant adressé une pétition au recteur
pour que la psychanalyse soit intégrée dans les
études de médecine. Pendant le gouvernement
bolchévique de Béla Kun (mars/août 1919,
République des Conseils), Ferenczi sera chargé
de cet enseignement.
L’analyste, écrivait Freud, ne peut que se
montrer satisfait de voir l’enseignement universitaire inscrire la psychanalyse à son programme, mais lui-même peut se passer de
l’Université sans aucun inconvénient. Il trouve
dans la littérature les indications THÉORIQUES dont il a besoin, et il les trouve de
façon plus approfondie encore dans les réunions
des Associations psychanalytiques, enfin dans
les contacts personnels avec les membres plus
anciens et plus expérimentés de l’Association. Il
a la possibilité d’acquérir une expérience PRATIQUE, outre le moyen de l’auto-analyse, par le
traitement de cas sous la direction et la supervision d’un psychanalyste reconnu.
C’est précisément le fait d’être EXCLU de
l’Université qui a produit cette organisation. Si
l’exclusion était maintenue dans l’avenir, cette
organisation continuerait certainement à fonctionner de façon parfaitement satisfaisante.
2- Du point de vue de l’Université, la
question est de savoir si elle reconnaît l’impor-

tance de la psychanalyse dans la formation du
médecin et de l’homme de science. Si oui, c’est
à elle de s’occuper de trouver la meilleure façon
de l’introduire dans le cadre de son enseignement.
- depuis plusieurs décennies, il est objecté
que l’étudiant en médecine n’apprenne, unitéralement, que l’anatomie, physique, chimie, en
omettant les facteurs psychiques. Cette insuffisance de la formation aboutit plus tard à un
manque stupéfiant chez le médecin lui-même
par rapport aux problèmes les plus essentiels de
la vie de l’homme, cela le rend positivement
maladroit dans le traitement du malade, auprès
duquel tout charlatan ou guérisseur sera plus
efficace que lui. Donc un cours de psychanalyse
devra examiner les rapports entre vie physique
et psychique, la SUGGESTION sous toutes ses
formes. Une autre tâche de la psychanalyse sera
de sortir la psychiatrie de sa forme purement
descriptive, qui consiste simplement à donner
des tableaux permettant de savoir si la maladie
est incurable ou dangereuse pour autrui. Cet
enseignement sera donné de manière élémentaire à tous les étudiants, et de manière spécialisée
aux psychiatres.
Jamais l’étudiant en médecine n’apprendra ainsi à pratiquer une psychanalyse
correcte ; c’est effectivement le cas si nous pensons à l’exercice pratique de la psychanalyse.
Mais il suffit qu’il apprenne quelque chose de
l’analyse et par l’analyse. L’enseignement universitaire ne fait pas non plus de l’étudiant un
chirurgien accompli. Quiconque choisit la chirurgie comme profession ne peut se soustraire à
l’obligation de poursuivre sa formation en pratiquant pendant plusieurs années dans une clinique chirurgicale.
Lacan parle aussi de chirurgie comme
d’un idéal, métaphore de la pratique. Mais pratique de quoi ? Séminaire sur les Psychoses : Le
sujet dispose de tout un matériel signifiant qui
est sa langue, maternelle ou pas, et il s’en sert
pour faire passer dans le réel des significations.
Ce n’est pas la même chose d’être plus ou moins
captivé, capturé dans une signification, et d’exprimer cette signification dans un discours destiné à la communiquer, à la mettre en accord
avec les autres significations diversement
reçues. Dans ce terme, « reçu » est le ressort de
ce qui fait du discours un discours commun, un
discours communément admis. La notion de discours est fondamentale. Même pour ce que nous
appelons l’objectivité, le monde objectivé par la
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science, le discours est essentiel, car le monde
de la science, qu’on perd toujours de vue, est
avant tout communicable, il s’incarne dans des
communications scientifiques. Auriez-vous réussi l’expérience la plus sensationnelle, si un autre
ne peut la refaire après la communication que
vous en avez faite, elle ne sert à rien. C’est à ce
critère qu’on constate qu’une chose n’est pas
reçue scientifiquement.
Phase terminale : Lacan et ses chers
noeuds. Freud et son Moïse. Dans les deux cas :
désir accolé à l’exil. Que Moïse soit un étranger,
oui, pour que le sujet se rencontre dans l’altérité. Tout ce que Freud a élaboré vient se présenter, tel quel, semble-t-il, en pleine continuité,
sous la forme de son mythe individuel du névrosé. Sans doute a-t-il commencé par là de manière latente, rêve enfoui, mais fécond, et c’est par
là qu’il finit. Ce qu’il avait à dire, il l’a dit, plus
rien à prouver, sauf à retrouver la boucle de son
fantasme créatif : psychanalyse comme possibilité de vivre l’exil, de ne pas en mourir. Que
Moïse soit égyptien fait rupture dans l’identification au même, Freud renouant avec sa question originaire et s’en exilant du même coup.
Sujet barré. Et Lacan ? Enfin surréaliste ?
Soury — les noeuds ça rend fou
Lacan — oui
Etre enfin le malade mental dont le délire
approche de la vérité, et se droguer à la parole,
Artaud, Michaud… mais sans oublier, comme
toujours, d’être psychanalyste, face à la faille
garder un oeil sur son bord, construire ce bord,
quoi qu’il arrive.
Avec Soury : jouissance de découverte, et
dans le transfert. Mais de quoi, encore ? Freud et
Fliess, Lacan et Soury ? Jouissance de quoi, qui
tient éveillé la nuit, occasionne des pneumatiques dignes de Kafka et Felice…
Signes, mathèmes, noeuds, adressés à personne… au magnétophone de la Dernière
bande… (Beckett), juste pour rester un parlêtre,
jusqu’au bout. Mais transmettre le témoin de ce
qui reste irréductible : Ce qu’il convient d’en
articuler comme étant sa structure (il parle de
l’inconscient), c’est le langage. C’est là le cœur
de ce que j’enseigne.
L’Ecriture et l’amour, écriture de l’amour,
et de la mort, certains analysants en réchappent,
d’autres pas. À chaque fois, un miracle ?
L’accueil de la souffrance, qui est l’essentiel, en
filigrane, dans tout discours sur la psychanalyse,
Lacan la pratiquait, il y en a des preuves, l’ouverture, elle est, concrètement là. Jean-Michel

Vappereau, élève de JT Dessanti, dira :
Lacan nous a entraînés au coeur 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.
Beckettienne, oui, cette période, 5 janvier
1980, lettre de dissolution : Je parle sans le
moindre espoir — de me faire entendre, notamment.
24 janvier 1980, article dans le Monde
« Après la dissolution de l’Ecole freudienne de
Paris » :
Afin qu’il se sache que nul n’a auprès de
moi, appris Rien, de s’en faire valoir. Oui le psychanalyste a horreur de son acte. C’est au point
qu’il le nie, et dénie, et renie — et qu’il maudit
celui qui le lui rappelle, Lacan Jacques, pour ne
pas le nommer, voire clame haro sur JacquesAlain Miller, odieux de se démontrer l’au-moinsun à le lire. […] Que les psychanalystes ne pleurent pas ce dont je les allège. L’expérience, je ne
la laisse pas en plan. L’acte, je leur donne chance d’y faire face.
10 mars 80, l’EFP est « delenda est », il
dit « dissoute ». Delenda : doit être détruite.
Jouissance du tragique, mot historique…
Je n’admettrai personne à s’ébattre dans
la cause freudienne que sérieusement d’écolé.
Quand je vous disais que la psychanalyse ne se
pense que par son envers. Elle était morte et elle
ne le savait pas. Animée cette vie du refoulé qui,
par l’analyse, restera réduit au Urverdgrängt
(refoulement originaire, ombilic).
Ureka, c’est le mot solution, flash sur l’origine. Mais que l’amour qu’on lui porte, à lui,
Lacan, est un autre symptôme. Ils veulent le
changer en lui-même, il ne s’aime pas assez pour
cela. Il est pourtant devenu un signifiant, en
deux mots, dit-il : label Lacan. Un truc qui l’encombre. La belle Lacan ne peut donner que ce
qu’elle a. Des débiles voudraient effacer son
nom. Il voudrait bien, cela le reposerait. En tout
cas la cause freudienne est à entendre « cause de
ce qui cloche ». À Caracas, le 12 juillet 80, il
continuera de faire le point : SES TROIS À LUI,
C’EST RSI. IL L’A DONNÉ AUX SIENS
POUR QU’ILS S’Y RETROUVENT DANS
LEUR PRATIQUE. S’y retrouvent-ils mieux
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que de la topique léguée par Freud aux siens ? La
2e topique, il la trouve maladroite. Prise dans les
bornes de son temps. Mais cela peut être considéré comme une approche de son noeud,
quoique flasque, avec un « ça », un sac contenant les pulsions, comme des billes expulsées
par les orifices ? Ensuite se broche un ego etc.
Il rit de tout cela, le traduit en appareil de
Marey, bouteille de Klein, ce brouillage n’empêchera pas Freud d’avancer, à son âge Freud n’était pas mort, mais lui, a-t-il dit quelque chose,
« bien sûr son noeud ne dit pas tout », « puisqu’il
n’y a, dis-je, pas tout ».
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Le piège c’est lalangue, elle est au service
de l’instinct de mort, qui l’écrit. C’est cela qui
lui a inspiré ses mathèmes : à la fois échapper à
lalangue (il appelle cela CHÂTIER la langue),
mais y retomber, car c’est aussi de l’écrit, il y a
passé ses nuits, sans muses — ça ce n’est pas
forcément vrai, il y avait Soury, mais le grand
aveu c’est : il faut croire que ça m’amuse. En italique.
Pour échapper enfin à la religion, devenir
l’insensé Dogson, double inversé du frère MarcFrançois… Comme s’il s’opérait lui-même, en
un gigantesque happening, n’ayant jamais rencontré personne capable de l’opérer, de l’analyser, trop génial, dans l’ontologie, dans la mort,
l’être et le temps, logos, phaïnestaï… poétique
du labyrinthe où il aurait été à la fois le
Minotaure et Thésée, prince qui se sacrifie. The
king must die. Alors il ne se fera pas opérer du
colon, veut mourir colonisé, par l’inconscient,
s’opère lui-même, comme Socrate, dit oui à la
mort, si familière, seul interlocuteur. Lacan en
train de larguer les amarres, analusis, seul
dénouement de la pièce qu’il a jouée depuis près
de 60 ans.
Dernière bande : pneumatiques nocturnes,
tétraèdes, sphéroïdaux, regardé à la loupes, singulier, pluriel, l’usage des nombres, une sorte
d’esprit kabbalistique, ce laboratoire à deux (où
est êtes-vous, votre Lacan), et puis Juliette Labin
qui se suicide « après qu’elle ait reçu une réponse négative à la passe qu’elle avait tentée,
Roudinesco lui envoie une lettre ouverte faisant
référence au débat suscité par cet événement, et
Lacan répond : J’ai énoncé que le psychanalyste ne s’autorise que de lui-même. C’est incontestable, mais comporte un risque. J’ajoute que ce
risque, dans la passe, il n’est pas obligé de le
courir. Il s’y offre délibérément. «
Juillet, en conclusion du Congrès de

l’Ecole freudienne de Paris sur la transmission :
« Freud s’est vivement préoccupé de la transmission de la psychanalyse […] tel que maintenant j’en arrive à le penser, la psychanalyse est
intransmissible. C’est bien ennuyeux. C’est bien
ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé
— puisqu’il faut bien qu’il y soit forcé — de
réinventer la psychanalyse. […] J’ai quand
même essayé de donner à cela un peu de corps ;
et c’est pour ça que j’ai inventé un certain nombre d’écritures, telles que le S barrant le A,
c’est-à-dire ce que j’appelle le grand Autre, car
c’est le S, dont je désigne le signifiant, qui, ce
grand A, le barre ; je veux dire que ce que j’ai
énoncé à l’occasion, à savoir que le signifiant a
pour fonction de représenter le sujet, mais et
seulement pour un autre signifiant — c’est tout
au moins ce que j’ai dit, et il est un fait que je
l’ai dit — qu’est-ce que ça veut dire ? Ca veut
dire que dans le grand Autre, il n’y a pas d’autre signifiant. Comme je l’ai énoncé à l’occasion,
il n’y a qu’un monologue.
Alors comment se fait-il que, par l’opération du signifiant, il y ait des gens qui guérissent ? Car c’est bien de ça qu’il s’agit. C’est un
fait qu’il y a des gens qui guérissent ? […]
Comment est-ce que c’est possible ? Malgré tout
ce que j’en ai dit à l’occasion, je n’en sais rien.
[…]
Je dois dire que dans la passe, rien n’annonce ça ; je dois dire que dans la passe, rien ne
témoigne que le sujet sait guérir une névrose.
J’attends toujours que quelque chose m’éclaire
là-dessus.
Dans ce noeud borroméen, le Réel qui est
là est commandé par l’imaginaire et c’est en
cela que j’ai choisi d’énoncer le raisonnement
mathématique comme premier.
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.
Avancer que c’est impossible, avancer
dans cet impossible, le champ culturel de l’époque le fait, Théâtre de l’Absurde, Beckett,
Adamov, Ionesco, « L’ère du soupçon » de
Nathalie Sarraute, où Lacan a entendu le risque
du balbutiement, « non par le langage mais par
des éclairs… » (inarticulé reproché à Eugène
O’Neill, Tennesse Williams, qui osèrent mettre
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en scène des ouvriers, des commis voyageurs,
fragiles comme des ménageries de verre, tout ça
c’était la faute à Freud), et on reproche à Lacan
ses contradictions, ses balbutiements, ils sont
pourtant l’essentiel, pour dire l’Innommable, on
ne reproche rien à Beckett : Où maintenant ?
Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me
le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça
des questions, des hypothèses. Aller de l’avant,
appeler ça aller, appeler ça de l’avant. Se peutil qu’un jour, premier pas, j’y sois simplement
resté, etc.
Et : « J’ai l’air de parler, ce n’est pas moi,
de moi, ce n’est pas de moi. Ces quelques généralisations pour commencer. Comment faire,
comment vais-je faire, que dois-je faire, dans la
situation où je suis, comment procéder ? Par
pure aporie ou bien par affirmations et négations insfirmées au fur et à mesure, ou tôt ou
tard. Cela d’une façon générale. il doit y avoir
d’autre biais. Sinon ce serait à désespérer de
tout. […] Le fait semble être, si dans la situation
où je suis on peut parler de faits, non seulement
que je vais avoir à parler de choses dont je ne
peux parler, mais encore, ce qui est encore plus
intéressant, que je, je ne sais plus, ça ne fait
rien. Cependant je suis obligé de parler. je ne me
tairai jamais. Jamais.
Je ne serai pas seul les premiers temps. je
le suis bien sûr. Seul. C’est vite dit. Il faut dire
vite. Et sait-on jamais, dans une obscurité
pareille. Je vais avoir de la compagnie. pour
commencer. Quelques pantins. Je les supprimerai par la suite. Si je peux. Et les objets, quelle
doit être l’attitude vis-à-vis des objets ?
« Fin de Partie » : Fini, c’est fini, ça va
finir, ça va peut-être finir. Les grains s’ajoutent
aux grains, un à un, et un jour, soudain, c’est un
tas, un petit tas, l’impossible tas. On ne peut
plus me punir.
Lacan a aussi parlé de tas… Lui non plus,
on ne peut plus le punir, l’exclure, croyant punir
l’inconscient, cet empêcheur de tourner en rond.
— Vieille fin de partie perdue, finir de perdre
[…] On arrive. Encore quelques conneries
comme ça et j’appelle. Un peu de poésie. Tu
RECLAMAIS le soir ; il vient. Il DESCEND.
Joli, ça… Instants nuls, toujours nuls, mais qui
font le compte, que le compte y est, et l’histoire
close… Père ! (Un temps. Plus fort) Père ! (Un

temps). Bon. On arrive. Et pour terminer ? Jeter
(il jette le chien, appelle Clov qui ne vient pas,
sort son moucloir) Puisque ça se joue comme
ça… Il déplie le mouchoir… et n’en parlons plus
(il finit de déplier) ne parlons plus (Il tient à
bout de bras le mouchoir ouvert devant lui)
Vieux linge ! Toi je te garde. (un temps, il approche le mouchoir de son visage).
Le séminaire suivant sera silencieux. Des
noeuds comme objets transitionnels à l’envers,
pour aller vers la mort, exhiber objet perdu
comme un accessoire de théâtre, et remettre le
voile en place, sur le visage, sur ce voile laisser
inscrites quelques traces du visage, de la sueur
qui a coulé au labeur de la transfiguration du
vide, de ces quelques traces d’un vouloir dire qui
n’en finissent pas de nous faire parler… Et parler jusqu’au bout, tel un immense personnage
qui aurait été inventé par Beckett, et qui aurait
pu dire, aussi : m’en aller en vie, trouver la
porte, trouver la hache, c’est peut-être une
corde… tomber, dans le silence, ce ne sera pas
moi, je resterai ici, ou là, ce ne sera jamais moi,
tout a été fait, dit et redit, ça n’a jamais été moi,
je n’ai pas bougé, j’ai écouté […]… ces histoires de coincés, elles sont de moi, je dois être
extrêmement vieux, c’est un rêve, c’est peut-être
un rêve, ca m’étonnerait, je vais me réveiller,
dans le silence, ne plus m’endormir, ce sera moi,
ou rêver encore, rêver un silene, un silence de
rêve, plein de murmures, je ne sais pas, ce sont
des mots, ne jamais me réveiller, ce sont des
mots, il n’y a que ça, il faut continuer, c’est tout
ce que je sais, il faut continuer, je ne peux pas
continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il
faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine, étrange
faute, il faut continuer, c’est peut-être déjà fait,
ils m’ont peut-être déjà dit, ils m’ont peut-être
porté jusqu’au seuil de mon histoire, devant la
porte qui s’ouvre sur mon histoire, ça m’étonnerait, si elle s’ouvre, ça va être moi, ça va être le
silence, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut
continuer, je vais continuer… (L’Innommable)
On peut toujours, à la psychanalyse,
tailler un costume, n’empêche qu’on peut la voir
— évidence de l’évidé — vêtir ceux qui sont
nus, y compris le psychanalyste, à condition que
le linge ait été bien coupé.
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Alors Pénélope, bien sûr,
qui, pour ne pas céder sur son
désir, tissait sans cesse le jour et
défaisait la nuit le tissage de la
journée en attendant le retour
d’Ulysse, l’objet de son désir.
Elle reste fidèle à son désir. Et
que tissait-elle ? Elle tissait le
linceul de Laerte, le père
d’Ulysse, c’est-à-dire que son
tissage mettait en relation la
mort et le désir, le travail de
deuil et la perte de l’objet aimé.
Ce travail de tissage et de
détissage se situe exactement
dans l’entre deux morts, et il lui
a fallu deux tours car au retour
d’Ulysse, elle ne le reconnaît pas, il
doit se nommer, elle hésite et
finalement le reconnaît.

Pénélope
Élisabeth Blanc

L

acan n’a pas envie de faire ce séminaire. Le séminaire XXV intitulé :
« Le moment de conclure » sera
effectivement le dernier séminaire de Lacan.
Comme le dit C. Dorgeuille dans la seconde
mort de Jacques Lacan p 18 : «même si Lacan a
encore parlé après. Les quelques séances de 7879 intitulées : « La topologie et le temps » ont
laissé à beaucoup un souvenir pénible : La difficulté de Lacan à recopier au tableau un schéma
préparé et les longs silences dont certains occupaient toute la durée d’un séminaire furent
immédiatement pour quelques-uns, après coup
pour beaucoup d’autres, imputés à tout autre
chose qu’aux difficultés considérables d’un nouvel effort de théorisation. »
Dès l’introduction du séminaire XXV,
pourtant, les : « bien entendu, vous entendez… »
nous demandent de tendre l’oreille. Il a quelque
chose d’important à dire, à faire entendre.
« Ce que j’ai à vous dire, je vais vous le
dire.
La psychanalyse est à prendre au
sérieux, bien que ce ne soit pas une science.
Ce n’est pas une science parce que c’est
irréfutable.
C’est une pratique du bavardage,
aucun bavardage n’est sans risques
Bavardage met la parole au rang de
baver, de postillonner.
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Ca n’empêche que l’analyse a des
conséquences. Elle dit quelque chose.
Qu’est ce que ça veut dire : Dire ?
Dire a quelque chose à faire avec le
temps. »
Je voudrais mettre ceci en correspondance
avec ce qu’il disait dans l’Étourdit en 72.
1° Que son dire, à Saint Anne fut vacuole.
2° Qu’il allait partir des miettes de ce dire
qui font relief.
3° Il reprend la formule donnée, la même
année, dans le séminaire : Ou pire :
« Qu’on dise reste oublié derrière ce
qui se dit dans ce qui s’entend » (p1).
C’est-à-dire qu’il faut l’articulation d’un
dit, S1, et d’un entendu, S2, pour faire exister un
dire. S1ÎS2 : Entre S1 et S2, se trouve l’espace
d’un dire.
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Nous allons partir de l’hypothèse que le
séminaire XXV est un dire, le dernier tour du dit
de l’Étourdit.
Les deux termes de l’hypothèse sont les
suivants :
Il faut qu’un dit éclate en miettes, en éclaboussures, pour qu’il y ait de l’entendu.
un dire, vacuole qui fait relief ? Qu’est ce
que cela signifie ?
Le dire s’insinue dans les blancs et les
silences, il y en a beaucoup dans ce séminaire,
comme l’a souligné E de Franceschi. Ce séminaire sera suivi du long silence de Lacan qui
durera jusqu’à sa mort.
Mais en même temps, les traces de ce dire
font relief, ça ressort, on pourrait dire par effraction.
« Qu’on dise reste oublié derrière ce
qui se dit dans ce qui s’entend » que je traduis
par ceci que c’est l’oubli du dire qui permet l’acte et qu’il s’agit là d’un acte de parole. Comme
l’a relevé quelqu’un : « le mot ment de
conclure » !
En effet, par l’oubli du dire, par l’éclatement en miettes du dit dans l’entendu, le séminaire XXV est un acte de parole, qui aura pour
effet pour le sujet de cet acte, c’est-à-dire Lacan,
la dissolution de son école.
Et ce dire a quelque chose à faire avec le
temps, le temps logique. Comme l’a montré
Stoianov.
Le séminaire suivant qui devait sans
doute être le prolongement de celui-ci s’intitulait
« La topologie et le temps »

Ce temps logique du « moment de conclure » dont l’intitulé devait sûrement gêner puisqu’on a jugé bon dans la revue Ornicar (numéro 19 Oct. 79, cf. Dorgeuille, op. cit p 23) de le
transformer en « pratique du bavardage » montre bien qu’il s’agissait d’un moment important,
d’un moment de rupture, et que son dire n’est
pas resté oublié mais bel et bien dénié. Le silence de Lacan résonnant de manière étrange dans
la cacophonie générale de ceux qui l’entouraient.
On peut, bien sûr, resituer ce séminaire
dans une chrono/logie, dans l’histoire du mouvement analytique, particulièrement perturbé, en
78, notamment par l’échec de la passe, mise en
place dix ans plus tôt, le suicide de Juliette Labin
en 77, la première grande crise de l’EFP en 78,
les démêlés avec l’IPA. On peut penser, à juste
titre que Lacan, à la fin de sa vie, ait ressenti
douloureusement tout cela et que ce qu’il dit
dans ce séminaire, qui apparaît comme une
remise en question de tout ce qu’il a élaboré jusqu’ici, que tout cela serait l’aveu d’un échec,
d’une impuissance à faire école et à mettre en
place cette science du Réel, objet de tout son
enseignement.
Ce point de vue, juste par certains côtés,
relève me semble-t-il d’une explication
psycho/logique. On peut essayer également d’en
faire une lecture logique, voire topo/logique.
J’avance qu’il s’agit d’un dire qui a valeur
d’acte.
Si je parle d’acte à propos de ce séminaire, c’est que pour Lacan, l’acte consiste pour un
sujet, sujet de pure logique, à savoir quelle est la
cause de son désir et à en tirer les conséquences
pour lui-même. C’est d’abord cela l’effet d’un
dire.
J’avais écrit : à savoir qu’elle est la cause
(la logique) de son désir.
La logique est peut-être la cause du désir
du sujet Lacan
QU’EST CE QU’UN ACTE ANALYTIQUE ?
Pour Lacan, l’acte consiste à produire un
sujet.
L’analyse, c’est la conséquence ou l’effet
d’une demande, il n’y a pas d’analyse sans
demande, la demande consiste à placer l’autre
de la demande en position d’analyste, c’est-à-
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dire de sujet supposé savoir quelque chose du
lieu de cette demande, pourquoi elle a lieu d’être, pour arriver en fin d’analyse à ne le considérer que comme un reste, une trace de cette
demande, de ce qui fut cause, pour devoir se
débrouiller seul avec le lieu de la demande, le
grand Autre., après ce qu’on appelle une traversée du fantasme.
« La fin de l’analyse, c’est quand on a
retrouvé ce dont on est prisonnier ».
Il s’agit alors de couper le cordon.

tout en essayant de transmettre son savoir d’analysant et d’analyste, avec des concepts, des
mathèmes, de la topologie. Il parle en équivoquant, il invente une langue, à la manière de
Joyce, un synthome pour faire tenir les trois
ronds du R.S.I.
L’inter/prétation c’est le temps, le temps
logique de l’analyse et la topologie c’est la tentative d’écriture de la lettre.
LA LOGIQUE, CAUSE DU DÉSIR DE LACAN

Lacan nous dit que : « Le fonctionnement d’une analyse consiste à faire parcourir
à la demande deux fois le tour du trou central
du désir. »
L’expérience nous montre que très généralement quelqu’un vient en analyse parce qu’il
a le sentiment de ne pas être entendu, c’est-àdire qu’il ressent douloureusement le hiatus
qu’il y a entre S1 et S2, entre ce qui est dit et ce
qui est entendu.
Le premier tour, il s’agit pour lui d’être
entendu par son psychanalyste, porteur du transfert
Le deuxième tour consiste à s’entendre
dire je.
C’est-à-dire de passer d’un autre a à
l’Autre A, d’un autre imaginaire au grand A, le
lieu des signifiants pour ensuite supporter les
petits autres.
De a à A, puis de A à a. Pour dire les choses un peu différemment le sujet n’est plus soumis au discours d’un petit autre mais qu’il peut
par son discours venant de l’Autre s’adresser
aux autres. Ce n’est pas clair ! parce que de toute
façon il y a toujours du malentendu.
Entre les deux tours, il y a l’effet de coupure de l’inter/prétation, un dire, permettant l’émergence d’un sujet, entre S1 et S2, le signifiant
représentant le sujet pour un autre signifiant.
Dire est autre chose que parler
L’analysant parle, il fait de la poésie, il est
art, il métaphorise, l’analyste coupe, son dire est
une coupure, une coupure chirurgicale, il interprète, il fait entendre l’équivoque, il fait de la
parole de l’analysant une écriture, il fait sortir la
lettre.
Le problème avec Lacan, c’est qu’il est
parfaitement bilingue, il parle couramment le
conscient et l’inconscient, comme le dit
J.P.Winter. C’est-à-dire qu’il parle en analysant

On pourrait faire l’hypothèse que la
demande de Lacan était de mettre en place une
science du Réel, c’est-à-dire, théoriser sur l’indicible de l’expérience analytique.
Mais la psychanalyse est une pratique,
une pratique du bavardage qui met en jeu le
Réel, l’impossible à dire. Freud aussi avait pour
objectif de théoriser du lieu même de sa pratique.
Cette théorie est-elle pour autant une
science ? Est-elle transmissible, en tant que
telle ? Peut-elle s’enseigner ?
Freud disait que psychanalyser et enseigner étaient des métiers impossibles, de même
que gouverner, et j’ajouterais gouverner une
communauté d’analystes.
Lacan dit dans ce séminaire que la psychanalyse n’est pas une science parce que c’est
irréfutable.
L’indicible est irréfutable, c’est vrai, l’inconscient est irréfutable, il ne connaît pas la
contradiction, il se moque de la chronologie. La
vérité surgit dans ce qu’on appelle les formations de l’inconscient. Prenez par exemple le
mot d’esprit bien connu : il a son avenir derrière
lui. Le mot d’esprit c’est l’effraction d’un savoir
sur du non sens, sur de l’ab/sens, c’est l’émergence de la lettre sur fond d’absence.
La psychanalyse n’est pas une science,
c’est une pratique du bavardage. Ce n’est pas
une médecine, c’est une chirurgie. Ce qu’elle dit
a quelque chose à faire avec la logique de l’inconscient, avec le Réel.
La science relève du fantasme, de la construction, de la fiction. Toute science est sciencefiction, même un philosophe comme F. Chatelet,
dans son histoire de la Philosophie, dans un
paragraphe intitulé : Du mythe à la pensée
rationnelle dit que : « celui-là n’est pas pure
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imagination désordonnée et celle-ci tend à s’imposer comme un nouveau mythe » (p 18 dans la
collection Marabout).
C’est un rêve éveillé, le réveil est impensable car il ne relève pas de la pensée.
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Pour élaborer sa « science du réel » Lacan
va d’abord utiliser des mathèmes, c’est-à-dire
qu’il va utiliser l’écriture mathématique pour
traduire l’écriture de ce que serait le sujet de
l’inconscient. Notamment S/A et les quatre discours.
Le discours psychanalytique n’est pas un
discours sur la psychanalyse, qui est une pratique du dire.
Le discours psychanalytique concerne
d’abord le sujet qui, comme effet de signification est réponse du réel.
Il n’y a pas de métalangage, pas de discours du dire.
Dans le séminaire XXV, Lacan va plus
loin, il dit qu’il n’y a pas de langage : on ne peut
que traduire une langue dans une autre langue.
Dans l’Étourdit (p.1) Lacan rappelle que
« c’est de la logique que ce discours (le discours psychanalytique) touche au Réel, à le
rencontrer comme impossible, en quoi c’est
ce discours qui le porte à sa puissance dernière ».
Comme le fait remarquer C. Fierens dans
sa lecture de l’Étourdit (Édit. l’Harmattan) : « le
discours psychanalytique pousse chaque discours à sa puissance dernière, c’est-à-dire à
son impuissance. Le Réel est l’épuisement de
chaque discours. En ce sens, le discours analytique est « Science du. Réel » : il est la science des discours en tant que chacun d’eux va
vers sa propre impuissance.
La logique du discours psychanalytique
est faite d’apories et d’impossibilités et met
en route l’impossible de chaque discours pour
en démontrer l’impuissance ou l’aporie, quitte d’ailleurs à démontrer la propre aporie du
discours psychanalytique. »
LE DIRE DANS LE SÉMINAIRE XXV
Dans le séminaire XXV il ne s’agit pas de
discourir mais de dire.
Lacan abandonne le mathème et revient à
la topologie. Le dire est une écriture.
1/La logique du dire

Le séminaire XXV est un dire qui s’inscrit
dans une logique, la logique du temps et de la
coupure.
La logique pour Lacan était le seul moyen
d’avoir accès au Réel, un Réel résistant à toute
signification. D’ailleurs s’il l’a intitulé le
moment de conclure c’est certainement en référence à ce qu’il écrivait en 45, au tout début de
son enseignement proprement psychanalytique,
à savoir : le temps logique et l’assertion de certitude anticipée. D’une certaine manière, son dernier texte reprend en l’éclairant, un des premiers
textes, entre les deux, il y a le sujet Lacan, peut
être prisonnier lui aussi.
La lecture de ce texte, le séminaire XXV,
est extrêmement déroutante pour nous aujourd’hui, parce qu’il s’agit d’un texte justement, et
qu’un texte n’est pas une écriture.
L’enseignement de Lacan est essentiellement oral et la manipulation des nœuds est
importante car elle montre et démontre une
parole en train de se faire et de se défaire.
Dans ce Dire de Lacan, sa voix et sa gestuelle nous manquent. Nous ne pouvons pas en
saisir la lettre. Pour faire entendre son dire
Lacan a besoin de donner de la voix. « C’est de
l’inconscient que le corps prend voix »
(L’Étourdit p. 9)
La lettre est portée par la voix, la voix se
littéralise pour qu’apparaisse du lisible dans
l’entendu.
Nous, les analystes de la deuxième génération, nous n’avons pas dans l’oreille la trace de
la matérialité de la voix de Lacan. Que pouvons
nous entendre de son enseignement, qu’est ce
que la lecture d’une retranscription peut nous
donner, est ce que l’équivoque écrite reste une
équivoque ?
Comment va pouvoir s’opérer une transmission ?
Comment faire entendre cet indicible et
comment transmettre un savoir résultant de cette
pratique ?
Comme le dit Lacan : « Il ne peut y avoir
de formation des analystes, il n’y a que des
formations de l’inconscient. L’analyste est
encore et toujours un analysant, c’est ainsi
qu’il se forme et ne cesse jamais de se former ».
D’autre part il montre toujours dans l’Étourdit l’impossibilité que les analystes fassent
groupe.
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« J’ai la tâche de frayer le statut d’un
discours, là où je situe qu’il y a… du discours
et je le situe du lien social à quoi se soumettent les corps qui ce discours labitent.
Mon entreprise paraît désespérée (l’est
de fait, c’est là le fait du désespoir) parce qu’il
est impossible que les psychanalystes forment
un groupe. »
« néanmoins, le discours psychanalytique (c’est son frayage, disait il) serait justement celui qui peut fonder un lien social nettoyé d’aucune nécessité de groupe ».
« Je mesure dit il l’effet de groupe à ce
qu’il rajoute d’obscénité imaginaire à l’effet
du discours (p.31) Il est impossible que les
psychanalystes fassent groupe et c’est cet
impossible qui en fonde le Réel, c’est-à-dire
l’obscénité, aussi bien « en vit-il » comme
groupe ».
Tout cela vise bien sûr l’IPA et c’est ce
qu’il essaie de proscrire de son école. Il va opposer à ce Réel obscène, l’objet a, la lettre, comme
cause du désir de l’analyste. L’écriture de ce
Réel reste le moteur de sa démarche scientifique.
La lecture de ce texte confronté à la lecture du séminaire XXV montre que le Réel, dans
le discours psychanalytique tel qu’il le pratique
dans l’équivoque, dans ce qu’il participe de sa
logique, impose, rigoureusement, la dissolution
de son École.
Mais qu’en était-il de son désir d’analyste
à lui Lacan, en 72, de fonder une science du Réel
à partir d’un indicible ? « Pas d’autre étoffe disait il à lui donner que ce langage de pur
mathème, qui est le seul à pouvoir s’enseigner. » Le mathème reste un discours, même s’il
est mathématique.
Dans ce séminaire XXV, il laisse de côté
le mathème pour revenir à la topologie.
Sa topologie est « l’imagerie d’un dire »
(l’Étourdit p.32) elle n’est pas d’une substance à
poser au-delà du Réel ce dont une pratique se
motive, elle n’est pas théorie (p.34). Elle montre le doublement de la coupure.
LE DIRE OPPOSÉ À LA PENSÉE ?
Dire a quelque chose à faire avec le
temps, le temps c’est la coupure, le rêve c’est
l’absence de temps, l’éternité.
La science a tous les caractères du fantas-

me. Du moins à ses débuts, un rêve éveillé, une
aspiration.
En 45, dans son article sur le temps
logique, Lacan distinguait 3 temps :
- l’instant de voir
- le temps pour comprendre
- le moment de conclure
Il faut deux temps, le trouage et la coupure, l’instant de voir et le moment de conclure,
c’est l’acte de conclure qui ouvre au sens en permettant l’élaboration en retour d’une construction explicative. : le temps pour comprendre se
situe dans l’évidence de la coupure. L’assertion
de certitude anticipée, elle, ne nécessite aucune
explication, c’est irréfutable.
Prenons l’exemple du Cogito qui inaugure ce que l’on appelle le discours de la science et
essayons d’en faire une lecture selon la logique
de coupure.
Posons le Cogito, mais celui-ci ne peut
s’entendre qu’en relation avec le dubito qui le
précède, l’effet de cette confrontation c’est le
sum que l’on peut entendre non pas tant du côté

Cogito
Ergo
Dubito

Ergo
Sum

de l’être que du côté du sujet.
Il n’y a pas de je en latin, l’ego c’est le
moi.
Dans sum, le sujet est sous entendu, sum
peut aussi être considéré comme un auxiliaire et
le verbe principal peut aussi être sous entendu, je
suis… Parlant ou parlé. Sum est le reste, le relief
d’un dit éclaté en miettes.
Les deux ergo sont les moments de rupture, la révélation d’un sujet vient répondre en
retour à la défaillance du doute.
Le cogito, la pensée reste en décalage, là
où je suis, je ne pense pas.
Il y a passage du doute à la certitude
devant la béance ouverte par l’être.
« Le cogito n’a pour effet le sujet en son
être que dans l’acte de parole par lequel le
sujet s’appuie sur sa cause » (Littoral 1 p 115)
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Une idée, une pensée, ça a un corps, le
corps c’est l’étoffe de la métaphore, ce qui dans
la pensée fait matière « le corps ici représenté
est fantasme du corps. » Le corps lui-même est
un pur trou, dont la béance est depuis toujours
comblée par les mots. Ce sont les mots qui le
représentent,
LE MOT FAIT LA CHOSE.
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En 70 paraît un livre que Lacan a peutêtre lu, qui s’intitule : «Quand dire c’est faire »
du philosophe anglais Austin. Le titre anglais
est : « how to do things with words » : Comment
faire des choses avec des mots.
Pour Austin, on peut atteindre le réel, non
pas directement mais par le langage, il n’y aurait
pas de rupture absolue entre le langage et les
mots, mais des ruptures relatives, selon chacun
et selon les circonstances. Il faut se laisser guider par le langage ordinaire pour retrouver les
expressions les plus simples, celles qui garantissent un consensus de significations. Il rejoint en
cela Wittgenstein pour qui l’imprécision du langage ne serait pas une donnée structurelle mais
une donnée fonctionnelle. Il s’agit simplement
d’essayer de comprendre quelles seraient les
visées spécifiques du décalage pour chacun.
D’où la conclusion que rien n’arrive par hasard,
il faut rechercher la raison, c’est la conscience
qui détermine le sens.
Austin refuse de soumettre le langage à
l’inconscient. Il veut établir une science du langage, une sorte de mathématique linguistique
qui serait une nouvelle philosophie.
Il va démontrer que les discours sont des
actes : des speech act, les énoncés, quels qu’ils
soient ont une valeur d’illocution, ils font
quelque chose.
Il va distinguer l’acte d’illocution et l’acte de perlocution :
L’illocution consiste à faire quelque chose
en disant, d’une manière concomitante et la perlocution consiste à faire quelque chose par le fait
de dire mais conséquemment. Son but est de dire
le vrai, je vous renvoie à la lecture de son livre.
Mais pour Lacan, il en va tout autrement
parce qu’il y a de l’inconscient et de l’impossible à dire.
Aussi, pour lui, le mot fêle la chose et
c’est la toute la différence. Le mot est équivoque
et l’équivoque renvoie au sexe.
Le mot fêle la chose, la chose freudienne,

la crachose freudienne, Lacan est venu la subvertir pour qu’elle puisse faire retour. Lacan est
subversif, il est même un peu fêlé.
Le sexe est un dire, le rapport sexuel est
un ensemble vide et la vérité ne peut que se midire, se médire, se maudire dans une malédiction
fatale. Dans sa coupure équivoque des mots
pour la dire, la vérité a à faire avec le réel et le
réel est doublé par le symbolique.
L’adéquation du symbolique ne fait les
choses que fantasmatiquement, c’est là encore la
différence avec Austin.
La science est un fantasme, comment sortir de la pensée, comment passer de la syntaxe à
l’interprétation.
Le fil de la pensée ne suffit pas, peut être
faut-il plusieurs fils ou plusieurs ficelles, il faut
un tressage.
Lacan va opposer à la pensée la topologie
qui est tissage, sa topologie se présente comme
l’étoffe du dire.
2/La topologie et le tissage
Petite parenthèse en passant : (n’oublions
pas que celui que Lacan considérait comme son
maître, de Clerambault, a voué sa vie à la passion des étoffes.)
Alors Pénélope, bien sûr, qui, pour ne pas
céder sur son désir, tissait sans cesse le jour et
défaisait la nuit le tissage de la journée en attendant le retour d’Ulysse, l’objet de son désir. Elle
reste fidèle à son désir. Et que tissait-elle ? Elle
tissait le linceul de Laerte, le père d’Ulysse,
c’est-à-dire que son tissage mettait en relation la
mort et le désir, le travail de deuil et la perte de
l’objet aimé.
Ce travail de tissage et de détissage se
situe exactement dans l’entre deux morts, et il
lui a fallu deux tours car au retour d’Ulysse, elle
ne le reconnaît pas, il doit se nommer, elle hésite et finalement le reconnaît.
Le tissage et le détissage correspondent
aux pulsations de l’Inconscient, d’ouverture et
de fermeture.
Le tissage est lié à la parole
Dans la cosmogonie des Dogons, la mise
en place de la parole humaine, une véritable
mécanique des fluides s’inscrit dans le tissage.
La parole est une émanation de l’Être, l’émanation du dieu Amma, le Dieu d’eau cher à M.
Griaule, une émanation liquide qui sort du placenta originel pour être donnée aux hommes par

Pénélope

l’entremise des fils jumeaux du Dieu Amma, les
Nommo, eux-mêmes constitués d’eau.
Ce qui est intéressant c’est que cette parole n’est donnée qu’en plusieurs tours de tissage
et de détissage. Le mot étoffe signifie : c’est la
parole.
Le premier tissage a consisté en un vêtement fait de dix fibres destinées à cacher le sexe
de la mère, mais la parole fait circuler l’élément
liquide c’est-à-dire les fils Nommo qui se trouvent en permanence exposés à la vue du sexe
maternel, et le fils indigne et incestueux, le
renard pâle vient déchirer cette étoffe et voler la
parole, il se retrouve par là même porteur d’un
pouvoir de devination, porteur d’une parole oraculaire qui doit être interprétée.
Je ne vais pas vous raconter toute la cosmogonie Dogon, simplement ce qui est intéressant de noter c’est que là encore, la parole originelle est secrète, muette, liée au sexe de la mère.
La parole est originellement perdue,
même si le renard pâle vient en voler la lettre et
l’exposer aux yeux de tous qui ne l’entendent
pas.
Le tissage permet à la parole de circuler,
le trouage et la coupure sont à la fois indispensables à la circulation de la parole mais également d’ordre incestueux et vouant la parole à
une fonction oraculaire de révélation d’une vérité énigmatique.
C’est toujours par la transgression que la
parole se fait entendre. Il faut un forçage pour
pouvoir écrire le Réel : « Ca 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, lié au fait
qu’il y a de la parole et même du dire. Et le
dire concerne ce qu’on appelle la vérité. C’est
bien pourquoi je dis que la vérité on ne peut
pas la dire. »
C’est toujours la même question : comment dire le réel, l’impossible à dire ? On ne
peut que l’écrire.
Le réel c’est le tissu, le support du tissu
c’est l’imaginaire.
Comment l’imaginer ce tissu, c’est là précisément qu’est la béance entre l’Imaginaire et
le Réel. Entre les deux il y a l’inhibition parce
que le Réel nous échappe. Le Symbolique ne
peut que doubler le Réel.

Lacan a montré, dans ce séminaire XXV,
la nécessité d’un tressage du RSI. et toutes les
manipulations possibles. Sa topologie est l’imagerie d’un dire
Mais, à la fin, il place cette phrase pour le
moins énigmatique :
« l’équivalent de la tresse borroméene,
c’est ce qui se pose comme non tressé » et à ce
moment-là pour appuyer sa démonstration il
enlève sa ceinture.
CONCLUSION ET DÉNOUEMENT
Je rapprocherai cela de ce qu’il dit un peu
avant (leçon X) : « il n’y a pas de rapport
sexuel sauf pour les générations voisines » ou
à un autre moment, il n’y a de rapport sexuel que
dans le fantasme. L’inceste pour Lacan c’est le
rapport que la vérité entretient avec le réel. Dire
le vrai c’est devenir muet. Cela frôle la folie, et
la mise à plat de la triple bande de Moebius, cela
donne un nœud de trèfle.
Il est possible de dénouer la tresse.
J’évoque l’inceste car défaire sa ceinture
est l’acte incestueux par définition étymologique : le cestum en latin c’est la ceinture, spécialement la ceinture de la déesse Venus et lorsqu’elle enlève sa ceinture : in cestum, elle se
montre nue aux regards des mortels, ce qui est
l’acte interdit et incestueux par excellence.
Lacan se met à nu devant son public,
composé en grande partie d’analysants et de disciples. Il est, tout à la fois, la déesse qui se montre nue et le mortel qui va mourir pétrifié, c’està-dire muet. Il s’expose dans tous les sens du
terme, comme une mise à mort, dans l’arène, il
paye de sa personne dans la monstration du dire
(dans ce que le dire a de monstrueux). Il se fait
lui-même tresse borroméenne qui se fait et se
défait sous le regard du public, tant est fort son
désir de dire l’impossible à dire.
Il défait sa ceinture et il dissout son école,
double coupure, les trois cercles sont libérés.
RUPTURE OU CONTINUITÉ ?
Je dirais que Lacan a fait preuve d’une
certaine continuité dans la rupture. Double rupture avec l’IPA, en 53 et en 63.
Pour ce qui concerne son école, je crois
qu’il y a une véritable logique entre le « je
fonde », en 64, : « je fonde, aussi seul que je
l’ai toujours été, dans ma relation à la cause
psychanalytique » et le « je dissous » en 80, qui
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vient éclairer le « je fonde ».
Entre les deux, il y a l’impossible de l’école qui ne peut se réaliser que dans l’imaginaire du groupe et s’éparpillera dans la cacophonie
générale.
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Et le sujet Lacan se retrouve seul et muet,
comme il l’a peut-être toujours été.
Il semble que les derniers mots prononcés
ont été : « je suis né, obstiné, je disparais ».

Mythes et psychanalyses

Donc, un sujet avec un
imaginaire, va élucubrer
des hypothèses, des théories, des
contes, des romans, des mythes,
des religions sur son origine, sur
son destin. Bref un tissu, un
maillage mythique, censé donner
un semblant de cohérence
logique à ses interrogations
vertigineuses de naissantvivant-mourant effrayé devant la
béance du réel. La « chose
freudienne » donc, mais
c’est quoi la chose freudienne, si
ce n’est un fantasme, un mythe,
produit d’une culture, d’une
histoire, une transmission
qui s’incarne dans un corps
via l’organe langage ? La chose
freudienne venant, par
exemple, répondre à des
questions comme : qu’est-ce
qu’être d’un sexe et quid de l’autre
sexe dont on n’est pas ? Qu’est-ce
que l’enfant que je ne suis plus et
que je continue à porter
ineffablement en moi ?

Mythes
et
psychanalyses
Élisabeth Godart-Benard

P

ourquoi écrire psychanalyses au
pluriel ? La multiplicité des groupes
qui chacun se réclament, en vérité,
de La psychanalyse nous invite à penser que
chacun aura pris, par rapport au corpus freudien
et/ou lacanien, un certain nombre des options
qui leur semblent les plus fécondes. La question
reste ouverte de savoir ce qui aura déterminé les
choix des uns et des autres, mais nous devons
prendre acte de ces différences qui concourent à
un éloignement tant conceptuel, que pratique par
rapport à ladite fin de l’analyse. Devons-nous
concevoir que chacune de ces orientations fonctionnerait comme autant de mythes ?
Lacan ne nous invite-t-il pas, dans le
séminaire Le moment de conclure, à nous orienter vers une telle conclusion à partir de ce point
popperrien de la non-scientificité de la psychanalyse. Lacan réduit la psychanalyse, la sienne,
à n’être qu’une philosophie, une parmi d’autres,
pour les conséquences énigmatiques qui s’en
suivent.
Faut-il suivre Lacan lorsqu’il énonce que
le psychanalyste est un rhéteur dans la séance du
15 novembre 1977 du séminaire Le moment de
conclure
Le psychanalyste est un rhéteur. Pour
continuer d’équivoquer, je dirai qu’il « rhétifie », ce qui implique qu’il rectifie.
Or la notion de réification avec laquelle
Lacan équivoque, sans la dire, mais qui est
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impliquée par l’orthographe qu’il utilise pour
écrire le néologisme : rhétifie, concerne cette
opération d’isolement d’un élément d’un système pour le chosifier, l’objectiver au risque de le
figer. Par ailleurs le rhéteur, quasiment synonyme de sophiste, était dans l’Antiquité grecque
contemporaine de Socrate (Ve s. avant J.-C.),
selon la définition du Dictionnaire Encyclopédique Larousse, un philosophe, tels Protagoras,
Gorgias, Critias, ou encore Prodicos, qui pratiquait l’art oratoire et qui vendait son enseignement philosophique (chose scandaleuse à l’époque), enseignement qui consistait à jouer sur
les mots, à équivoquer, et à manipuler les raisonnements de telle sorte que la persuasion, une
conversion au sens grec du terme, soit obtenue
par l’effet charismatique de celui qui savait
manier la parole et non par la mise en évidence
de la vérité.
Justement cette notion de vérité est évoquée par Lacan, immédiatement après sa
remarque sur la rhétification :
on essaie de dire la vérité.
Mais, surgit une particulière difficulté que
Lacan souligne ainsi, je cite :
Si j’ai dit qu’il n’y a pas de métalangage,
c’est pour dire que le langage, ça n’existe pas. Il
n’y a que des supports multiples du langage qui
s’appellent « lalangue », et ce qu’il faudrait
bien, c’est que l’analyse arrive par une supposition, arrive à défaire par la parole ce qui s’est
fait par la parole.
Ce projet de Lacan est d’une singulière
difficulté car il ajoute :
Dans l’ordre du rêve qui se donne le
champ d’user du langage, il y a une bavure, qui
est ce que Freud appelle ce qui est enjeu le
Wunsch. C’est un mot, comme on le sait, allemand, et le Wunsch dont il s’agit a pour propriété qu’on ne sait pas si c’est un souhait, qui
de toute façon est en l’air, un souhait adressé à
qui ? Dès qu’on veut le dire, on est forcé de supposer qu’il y a un interlocuteur, et à partir de ce
moment-là, on est dans la magie.
Nous serions donc dans la magie, dès lors
qu’une demande serait adressée à un supposé
interlocuteur censé pouvoir réaliser le Wunsch.
Cet interlocuteur est précisément celui qui est
convoqué dans les demandes de l’analysant,
voire celles de l’analyste, et nous sommes en
position de nous demander si la proposition
selon laquelle il conviendrait de défaire par la
1 Max Frisch

parole ce qui s’est fait par la parole, ne serait pas
un sophisme ? En effet, elle repose sur une sorte
d’articulation logique qui s’appuie sur un jeu de
mot séduisant. Pouvons-nous dire, en utilisant la
même forme logique, que nous pourrions défaire par l’amour ce qui aura été fait par l’amour ?
La réponse affirmative suppose qu’on définisse
de quelle parole ou de quel amour il s’agit, pas
les mêmes de chaque côté de la proposition.
Peut-on défaire par l’amour de transfert, ce qui
aura été causé par la relation d’hainamoration au
grand Autre ?
Mais d’où l’analyste tire-t-il cette parole
qui pourrait défaire, de la vulgate analytique, de
sa propre lalangue, c’est-à-dire ce qui l’inscrit
dans son mythe singulier, à l’instar de Freud et
de son mythe-rêve œdipien ?
C’est ainsi que Lacan en rajoute dans la
séance du 11 avril 1978 :
L’analyse est une magie qui n’a de support que le fait que, certes, il n’y a pas de rapport sexuel, mais que les pensées s’orientent, se
cristallisent sur ce que Freud imprudemment a
appelé le complexe d’Œdipe. Tout ce qu’il a pu
faire, c’est de trouver dans ce qu’on appelait la
tragédie, au sens où ce mot avait un sens, ce
qu’on appelait la tragédie, lui a fourni, sous la
forme d’un mythe…
Qu’est-ce qu’un mythe ?
Le mythe est-il seulement une légende au
sens d’une fable, d’un conte fabuleux.
Prenons la légende, nous pourrions dire
qu’elle présente trois caractéristiques.
Premièrement c’est une fiction, deuxièmement
elle est composite (legere veut dire lire,
recueillir), c’est-à-dire qu’elle comporte des éléments très divers, religieux, profanes qui ne sont
peut-être pas tous autochtones, qui peuvent
venir d’ailleurs, enfin, elle bénéficie d’une
audience très vaste, d’une diffusion qui s’explique par le fait qu’elle véhicule « ce fonds
inépuisable de superstitions qui font intervenir
les morts dans les affaires des vivants » 1. légenda veut dire : choses à lire. Dans son sens premier la légende est hagiographique ; elle a un
lien avec la vie des saints, avec le religieux, elle
est une transposition des histoires où se mêlent
des faits vécus et un ensemble confus où se
dévoile la sacralité. Souvent, la présence en son
sein d’une bipolarité irréductible d’un système
de forces contraires aboutit à des oxymorons qui
lui donnent tout son charme. Faust, Casanova,
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Don Juan, etc.
Maintenant le mythe. À quoi reconnaît-on
un mythe ? C’est d’abord un type particulier de
récit dont le modèle a été donné par les histoires
des dieux de la Grèce antique. Toutefois, bien
des mythes ne sont pas des histoires de dieux, ce
sont des histoires de héros mais distinguées des
contes ou des légendes, ce sont des histoires
d’ancêtres mais distinguées des récits historiques, des histoires d’animaux mais distinguées
des fables. La plupart des sociétés opèrent ellesmêmes une classification des divers types de
récits, dans laquelle il est facile de reconnaître la
catégorie des mythes ; ceux-ci, à la différence
des contes qui ne sont que des inventions, sont
reconnus pour vrais par les sociétés qui les
racontent alors que, contrairement à ce qui se
passe pour les récits historiques, les traces de
leurs preuves sont inexistantes ou très sujettes à
caution, alors que pour l’observateur étranger, il
n’y a là pratiquement rien de vraisemblable.
Même dans les cultures qui ne classent pas les
mythes à part, c’est ce divorce entre l’adhésion
aux récits en question et leur contenu manifestement fictif qui permet à l’ethnologue de les
reconnaître immédiatement comme tels, indépendamment des thèmes qu’ils véhiculent.
L’intérêt sociologique pour les mythes se
marque de plusieurs façons. Ils sont d’une part
reçus et acceptés par tous les membres du groupe, tout en étant des œuvres anonymes, référés à
un interlocuteur lui-même anonyme, sans origine repérable, qui n’offrent d’autres garanties à la
croyance des auditeurs, que l’adhésion à ceux
qui les leur transmettent. D’autre part, le contexte dans lequel ils sont contés offre un intérêt tout
particulier pour le chercheur, en effet, à moins
qu’ils ne soient transmis systématiquement au
cours de rites d’initiation, celui-ci recueillera les
mythes le plus souvent, non en demandant,
comme c’est possible pour les contes, de se les
faire raconter, mais en posant les questions sur
les liens de dépendance et de causalité ; les
mythes se présentent alors comme l’explication
avancée par la société sur elle-même : comment
s’est constituée cette société ? Quel est le sens de
telle ou telle institution ? Pourquoi telle fête ou
tel rite ? À quoi répondent les interdits ? Qu’estce qui soutient le système de valeurs propre à ce
groupe ? D’où le pouvoir tient-il sa légitimité ?
Comment se définissent les rapports entre le
monde des hommes et le monde des dieux ou
des esprits ou encore des ancêtres ? À quoi correspondent les prérogatives de tel sexe, de telle

classe d’âge, de tel clan, de telle famille, de telle
catégorie de parents ? Etc.
Ainsi, beaucoup de mythes, parmi les plus
caractéristiques sont, dans toutes les parties du
monde, des mythes d’origine qui racontent la
création du monde et l’apparition des humains,
l’origine de leurs liens spéciaux avec certaines
espèces animales et la nature en général, la constitution ou la différenciation des éléments qui
composent le groupe, l’apparition des inégalités
de divers types, l’origine de la mort, des maladies et de la définition des rapports avec le
monde surnaturel, etc. La plupart des mythes
renvoient à un temps primordial, originel,
auquel on se réfère sans cesse comme à la matrice des temps présents et qui ne fait que poser
plus profondément le problème de la croyance
aux faits imaginaires dont ils sont faits et qui se
donnent comme fondement de vérité rendant
compte du réel, dans les deux acceptions que
nous pouvons donner à ce terme : scientifique et
psychanalytique. Les travaux de Freud peuvent
s’inscrire dans ce champ avec son mythe de la
horde primitive, comme élément de sa propre
lalangue.
Ces caractéristiques des mythes font que
pour le chercheur, ils ne constituent pas simplement un genre parmi d’autres ; ils entretiennent
un rapport intime avec sa démarche de chercheur qui peut décider de les prendre en considération pour essayer d’en tirer des réponses
plausibles ou des hypothèses à certaines des
questions qu’il se pose, au risque de se trouver
entraîné fort loin de son objectif initial, dans un
cheminement bien plus de compagnonnage que
de direction, ou qui peut au contraire lire les
mythes qu’il rencontre avec les siens, c’est-àdire les mythes qu’il apporte avec lui de sa propre société, et sans qu’il se rende bien compte de
cette opération qui lui échappe ne serait-ce par
exemple que parce que les concepts qu’il utilise,
les signifiants qu’il emploie et qui sont censés
rendre compte de ce qu’il observe charrient
inévitablement avec eux tout un tas de représentations plus ou moins conscientes.
C’est ainsi qu’il est supposable que Freud,
et certainement nous tous, ne faisons lecture du
mythe de l’autre qu’avec notre propre mythe.
Quelles différences entre mythes et religions ? Et même y en a t-il une ? Peut-être la différence essentielle résiderait dans le fait qu’une
religion associe aux systèmes de représentations
dont nous venons de parler (croyances, mythes,
dogmes, etc.), une organisation (église, confré-
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rie, secte, cénacle, etc.) et des rites, c’est-à-dire
des façons de faire concrètement lien social.
Autrement dit une religion se définit comme une
organisation intégrant croyances, règles de vie et
pratiques cultuelles, relatives à un ordre transcendant ou cosmique. Une autre différence pourrait être celle du prosélytisme et de la conversion. D’une pléthore de définitions, on peut, par
exemple, extraire celle du fondateur de la sociologie en France, Émile Durkheim qui dit : « Une
religion est un système solidaire de croyances et
de pratiques relatives à des choses sacrées, c’està-dire séparées, interdites, sacer, croyances et
pratiques qui rassemblent dans une même communauté morale […] tous ceux qui y adhèrent. »
2. Les rapports entre mythes et religions sont
d’autant plus intéressants à souligner que Lacan,
qui réinterroge la place de psychanalyse dans le
champ des processus de pensée énonce dans la
séance du 14 décembre 1976, du séminaire
L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre :
Ceci est réel. Réel ou vrai ? Tout se pose,
à ce niveau tentatif, comme si les deux mots
étaient synonymes. L’affreux, c’est qu’ils ne le
sont pas partout. Le vrai, c’est ce qu’on croit
tel ; la foi et même la foi religieuse, voilà le vrai
qui n’a rien à faire avec le réel. La psychanalyse, il faut bien le dire tourne dans le même rond.
C’est la forme moderne de la foi, de la foi religieuse.
II s’agit d’une proposition pour le moins
surprenante par rapport à ce qu’il avait énoncé
précédemment, mais qui annonce ce qu’il avancera l’année d’après sur la non-scientificité de la
psychanalyse.
Par-delà la diversité des expressions religieuses et des réponses apportées aux grandes
questions et aux grandes angoisses de l’humanité, je cite le géographe Alain Julliard : « le discours religieux se réfère à une tradition, légitimée par une mémoire collective (religare :
remémorer, recueillir, se souvenir), cette mémoire qui se remémore et qui se commémore ellemême, est autorisée par une instance transcendante (Dieu, un panthéon, un principe de supranature) » 3, interlocuteur qui n’est sans doute pas
sans rapport avec l’interlocuteur énigmatique
évoqué par Lacan comme lieu d’adresse de la
demande.

On avait pu croire qu’avec l’essor de la
science et des utopies séculaires, comme le
socialisme, que les religions entamaient leur
inexorable déclin, or il n’en est rien et notre
époque s’avère tout aussi furieusement religieuse que les précédentes.
L’enjeu n’est alors pas seulement le statut
du mythe, ou de la religion, ou de la religion
comme mythe et vice et versa mais celui de la
vérité à laquelle on se propose de les mesurer.
Quelle que soit la réponse que les philosophes
donnent à la question de savoir si la sorte d’imagination ontologique impliquée par le mythe est
finalement inférieure à la vérité d’ordre conceptuel, leur réflexion les oriente pratiquement tous
vers le repérage d’une fantasmatique transcendantale. Quel est donc le statut de cette sorte de
vérité ? Et vérité de quoi ? La question est finalement de savoir si la vérité scientifique est toute
la vérité, ou si quelque chose est dit par le mythe
qui ne pourrait pas être dit autrement. C’est ainsi
que, dans le débat sur le mythe, la question
même de la vérité reste en suspens, au profit de
sa fonction et de son utilité voire de sa nécessité.
II est sans doute plus facile de faire une
science de la nature que de faire une science de
l’homme. La difficulté étant avec les sciences
dites « humaines » de se trouver confrontées à
un objet, certes naturel, mais qui est tout autant
produit que producteur de signifiants. Ce qui va
créer un conflit, car contrairement à ce qui se
passe avec les autres sciences où le scientifique
est libre, dans une certaine mesure, de créer un
système formalisé qui répondra de son objet
(lequel ne parle pas), nous observons pour ce qui
est de l’humain une disjonction entre les signifiants produits par le sujet en tant qu’il parle et
les mêmes signifiants que le théoricien va prélever dans le discours du sujet pour organiser dans
un système logique ce qui devrait rendre compte de cet objet qu’il veut étudier. Le projet étant
dans cette occurrence d’élaborer une certaine
objectivité de l’homme, que l’on pourra nommer
par exemple structure.
C’est le travail effectué par Lévi-Strauss
sur les mythes. II propose un formalisme structuraliste par lequel il va unifier les innombrables
signifiants des mythes que l’on retrouve d’une

2 E. Durkheim, Les Fondements élémentaires de la vie religieuse, PUF, coll. Quadrige, 1998. (première édition
1912), p. 65.
3 A. Julliard, Annales de géographie, Cartes et paroles, ethnologie et géographie sur le terrain de la religion,
mars avril 1996, p. 174.
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culture à l’autre. De ce corpus, il va tirer des
invariants qui vont montrer qu’il existe une
unité, intelligible, malgré les différences relevées par les ethnologues. Il dira que les pratiques
exogamiques ont une intelligibilité objective et
cela donnera, dit-il, une signification objective
et universelle à la prohibition de l’inceste par
exemple. On peut donc dire qu’il y a chez Lévistrauss le projet d’objectiver, en quelque sorte de
transformer en objet, des réalités humaines phénoménales, qui parlent, qui sont saturées de
signifiants, et voir qu’il y a là une difficulté qui
est bien différente de celle rencontrée avec les
sciences de la nature : physique, chimie.
Il faut donc, pour ce qui est des sciences
humaines, objectiver les choses sans pour autant
les dénaturer. Par exemple, on constate dans les
récits mythiques qu’une certaine invraisemblance logique est invoquée pour rendre compte de
l’origine et du sort de l’homme dans la nature.
On peut se rappeler également que jusqu’au siècle dernier, il n’était pas question d’objectiver
cette pensée dans ce qu’elle pouvait véhiculer de
vérité subjective, mais qu’elle était objectivée
dans son erreur relativement au référentiel de
l’époque.
C’est seulement au XXe siècle, avec
Durkheim et avec Freud, qu’est née une autre
intention logique qui consiste, non plus à pointer
en quoi la pensée mythique est fausse, mais en
quoi elle se distingue de toute autre pensée,
c’est-à-dire en quoi elle a une objectivité originale, et ce sans s’occuper de savoir si elle est
vraie ou fausse. Et c’est sans doute comme cela
qu’il faut entendre le fameux aphorisme de
Durkheim : « il faut traiter les êtres humains
comme des choses ».
Bien sûr cet énoncé est provocateur, mais
on peut y entendre qu’il faut chercher à dire la
« vérité » du mythe, sans pour autant le définir
par rapport à la physique par exemple, et donc
sans le comparer avec la science en lui donnant
un statut de fonctionnement d’enfance, de débilité, à savoir de quelque chose qui n’aurait pas
atteint sa maturité, entre parenthèses, c’est ce
que n’auront pas compris bon nombre de missionnaires et de colonisateurs parlant de peuples
et de cultures primitives.
II ne s’agit donc pas de comparatisme, au
sens où notre chercheur en sciences humaines
dirait une vérité qui serait aussi vraie que la vérité scientifique.
II ne s’agit pas non plus, avec une autre
ruse, d’envisager que le mythe dirait moins bien

ce que la science du physicien dirait mieux, donc
pas de symbolisme qui traverserait les âges et les
cultures.
Alors quoi ? Il s’agit plutôt de montrer, et
c’était sans doute le projet de Lévi-strauss, en
quoi la pensée mythique est une pensée pleine,
totale et accomplie ; car quand on est dans le
mythe, le mythe est l’index de la vérité de façon
exclusive à tout autre discours, et d’une certaine
façon on ne peut le comprendre que par rapport
à lui-même, et dans ce qui en fait sa force
comme critère de théorie, à savoir sa puissance
explicative pour rendre compte de ce qui échappe à notre maîtrise, et ce en en faisant une certaine lecture, mais avec quoi ?
Lévi-Strauss, par exemple, s’y est
confronté, mais son système pour séduisant qu’il
soit, suscite dans notre actuel, post-structuraliste, des critiques chez ses élèves ; on peut s’en
offusquer mais pour ma part je trouve cela plutôt salutaire. Par exemple, Claude Meillassoux
et René Girard qui font parti du sérail, critiquent
tous deux une attitude empreinte d’idéalisme,
mal corrigée par une « rigueur scientifique », qui
opère grâce à une réduction des éléments pris en
compte et que Lévi-Strauss qualifie de « topologique ». Pour avoir une attitude scientifique, disent nos deux auteurs, il va réifier, réduire, la
multitude des processus humains de la pensée
mythique à des mythèmes, là où la profusion et
l’ambiguïté règne, faire du tri, faire du vide,
réduisant la diversité à des écarts, à des éléments
et à des fragments d’un champ purement spatial.
Le réel pour lui est du « continu » et pour le rendre pensable, représentable, manipulable, il faut
en faire du discontinu, mettre du vide dans les
pleins, différencier et réduire les contenus [par
exemple dans Le cru et le cuit 1964 ou Histoire
de lynx 1991] il dit nettement « qu’il faut donner
une représentation simplifiée ». Entre le mythe
nord-américain des chèvres et le mythe Bororo
des parures il va faire émerger une structure et
du discontinu pour autant qu’il aura procédé à
l’élimination radicale de certaines fractions du
continu originaire. C’est là qu’il reprend une
posture scientifique proche des sciences de la
nature, quand il fait des mythes des exercices de
la pensée différenciatrice avant tout, où le
mythème réduirait le mythe à son os. Mais par
ailleurs, avec quoi opère-t-il le tri, la sélection.
Bien qu’orientée en intention vers les différences multiples et infinies, cette réduction structuraliste, par le jeu de certaines éliminations du
foisonnement, c’est-à-dire par un travail de
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sélection des fragments dûment « topologisés »,
rend surtout compte des ressemblances, c’est-àdire de quelques éléments seulement dits structuraux. Par ailleurs son tri rend aussi compte de
sa subjectivité, ce que nous nommerions une
énonciation.
Alors comment traiter les mythes, les
théories et les textes qui disent l’humain ? Et,
bien évidemment, nous pensons en arrière-plan
à la destinée dans la cure du discours de l’analysant, et de ce que Lacan a ressaisi après Freud du
Mythe individuel du névrosé. Nous reprendrons
la question, car c’est toute la dimension d’inévitable création dans la lecture que ce soit celle du
réel, ou la lecture des théories et analyses des
mythes. Sachant que le texte comme le mythe
n’existe pas plus que l’événement et que nous
n’avons à faire qu’à des lectures (des Antigones
et des Don Juan), on pourrait par exemple déjà
discriminer des modes de lecture différents.
Cette lecture peut être herméneutique ou plus
différentielle et relativiste. L’herméneutique va
privilégier la citation d’une part, ce qui est déjà
une visée en fonction d’un projet démonstratif,
en même temps que la création d’un autre texte
que Le texte initial, et va d’autre part privilégier
la sélection sur la conceptualisation, c’est-à-dire
va privilégier la mise en valeur de certaines unités de sens préformées, dites déjà là, ponctionnées et dont il revient au travail théorique de
donner une lecture seconde et raisonnée. Ici, le
savoir est déjà là, a priori, il suffira d’avoir les
bonnes lunettes pour le trouver. S’il est posé l’a
priori du mythe œdipien, il suffira de dégager du
texte les éléments propres à en démontrer obstinément la présence.
La lecture relativiste, conceptuelle, est
dominée par le jeu des concepts, créés pour l’occasion, ce qui est une autre forme de sélection, et
de ponction dans le texte. Elle ne s’adresse pas à
l’ensemble de la réalité impossible à rencontrer,
puisqu’une lecture littérale est impossible. Mais,
avec ces concepts opérateurs, qui sélectionnent
et découpent la dite réalité, elle va construire
premièrement cette réalité et deuxièmement la
théorie qui va avec. Dans ce cas la sélection est
déterminée par le jeu préalable des concepts de
la théorie de référence. II n’y a pas, dans ce cas,
de savoir préalable sur ce qu’il est possible de
trouver.
Ces deux types de lectures, venant s’appliquer sur une très grande profusion de visions
de l’humain, accroissent par ailleurs la multiplicité interprétative. Laquelle de ces interpréta-

tions est la plus valide, la plus juste, la plus
vraie ? Qu’est-ce qui fait vérité dans le domaine
de l’humain ? Par ailleurs, l’histoire des sciences
et des idées nous renseignent assez sur la relativité temporelle des certitudes avec lesquelles
nous nous disons.
On peut par exemple se poser la question
du rapport qu’entretient la science avec la vérité, on peut encore prendre les choses par un
autre bout, et se demander quel est le statut de
l’erreur dans la science, sachant par exemple
que jusqu’à la fin du siècle dernier les autres discours devaient s’aligner quant à leur vérité, ou
leur fausseté, sur le discours scientifique. Ou
encore se souvenir qu’avant le XVIIe siècle,
l’erreur ne dépend pas de l’expérience (cf.
Canguilhem), elle est référée au dogme.
De même que pour Descartes, l’expérience est là pour illustrer l’hypothèse, la vérité, elle,
avec sa métaphore de l’arbre, prend ses racines
dans une métaphysique et non une physique, ce
qui a pour effet de faire dépendre la vérité de
l’ontologie.
Mais aujourd’hui que la science est coupée de ses références métaphysiques, c’est l’expérience (falsifiable) qui est l’étalon de la vérité,
et sa condition d’objectivité c’est de n’être pas
appuyée sur une métaphysique. Ce qui fait que
l’erreur c’est la science qui va en décider, et elle
seule à partir du critère de l’expérience qui avalise le discours scientifique. Tout cela dans un
champ théorique particulier en fonction de certains axiomes ce qui fait qu’il n’y a plus une
vérité, mais des vérités relatives et successives.
Et Bachelard nous fait remarquer que la science
progresse aujourd’hui non pas en progressant
dans le champ de la vérité mais bien plutôt en
rectifiant des inexactitudes, c’est-à-dire en rectifiant des erreurs, au sens ou l’on pourrait dire,
pour employer une métaphore, que la marche est
une chute que l’on retarde. De même, Karl
Popper avec son critère de falsifiabilité, qui est
bien autre chose qu’un critère de vérification,
nous dit que la science repose moins sur la
recherche du vrai que sur la recherche des conditions du faux. Ainsi un énoncé scientifique serat-il en concordance avec l’expérience, sans que
nous puissions dire que l’expérience le vérifie,
c’est-à-dire que la théorie sera considérée
comme possiblement vraie tant qu’on aura pas
réussi à en démontrer la fausseté. C’est la position que prend le scientifique qui se met luimême en situation d’être réfuté dans certaines
conditions.
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En fonction de ce critère popperrien,
Lacan pourra soutenir que la psychanalyse n’est
pas une science car, de la même manière que les
mythes, ou les religions, elle est irréfutable.
Irréfutable, ne signifie pas qu’elle serait vraie,
mais qu’elle est organisée d’une manière telle
que rien ne peut la réfuter, il est impossible de
mettre en place des tests qui pourraient mettre en
cause ses fondements. Exemple : les vignettes
cliniques participent ce que j’ai rappelé du processus de sélection qui ne démontre rien d’autre
que la sélection elle-même à laquelle on peut
faire dire tout et son contraire. Au contraire, la
science pose dans son principe même, que la
valeur d’un axiome ne vaut que s’il est concevable qu’il pourrait être réfuté.
On pourrait avancer, si on se réfère au
système
causaliste
d’Aristote
(Lacan
L’Angoisse ; Sciences et vérité) : (cause matérielle ; cause efficiente ; cause formelle et cause
finale), que la vérité pour les sciences qu’on
appelle dures, en opposition aux sciences
humaines, est une vérité formelle, au sens d’une
exactitude validée par l’expérience dans une certaine forme correspondant à l’axiomatique de
départ, dont la portée est limitée. C’est-à-dire
que la théorie sera considérée comme valide tant
qu’elle aura résisté aux tests qui tentent de l’invalider. À l’inverse, pas plus la psychanalyse
que la philosophie ne sont testables, comme
nous l’avons déjà souligné, elles ne sont donc
pas des sciences.
Maintenant si nous revenons à la pensée
mythique, quelle est sa demande ? Déjà nous
voyons que ce n’est pas celle d’une objectivité,
au sens ou l’entend la science, ce serait même
plutôt celle d’une subjectivité rassurée. Le sujet
y croit, et demande à être assuré sur son désir,
sur sa vision du monde, il demande à la pensée
interprétative du mythe que le discours qu’elle
tient le concerne lui, personnellement, dans sa
différence comme sujet désirant, de sorte qu’on
pourra dire que pour cette pensée, la vérité est
une vérité efficiente, en tant que le discours a
des effets du seul fait de sa profération. En ce
sens, le discours du maître ou du shaman doit
être suffisamment fort pour faire le poids sur le
discours de l’esprit malin qui habite le corps du
malade par exemple, lequel sera plutôt nommé
« possédé » (bien entendu la maladie ne renvoyant ici à aucune donnée formelle intelligible
au sens de notre technique scientifique) 4.

Si on est là dans une donnée qui vise la
cause de la vérité en tant qu’efficiente au sens où
c’est la puissance du signifiant qui décide, qui
fait l’efficacité du discours, on ne peut là invoquer aucun argument de moralité, ce qui était le
cas de la déformation scientiste à la fin du siècle
dernier. Pour reprendre la terminologie de
Popper on est plutôt là dans un domaine interprétatif qui fonctionne dans le champ non de la
possibilité de falsification, mais de la vérification, ce qui pour lui n’est pas un critère de
rigueur scientifique parce que trop lié au sentiment personnel. Et il remarque que tout croyant
ne cesse de rencontrer des éléments sélectionnés
à l’appui de sa croyance. L’efficience, la fonctionnalité du mythe comme système interprétatif
authentiquement valide, c’est ce dont témoignait
une collègue anthropologue l’année dernière,
quand elle nous disait parlant de sa lecture : « ça
marche » au sens où elle nous présentait une
logique interprétative de rêves de Descartes. Du
fait de la cohérence interne de son système, on
ne voyait guère comment sa lecture portant sur
la signification de ces rêves aurait pu être invalidée, alors même que nous sentions bien que,
déjà, la multiplicité des lectures possibles posait
en soi un problème. Nous aurions pu parler de la
surdétermination freudienne pour objecter à la
lecture qu’elle nous proposait de ces rêves mais
nous sentions bien qu’à nous y engouffrer nous
serions tombés sur le corollaire de cette notion à
savoir la surinterprétation, une multiplicité de
sens, un enchevêtrement de fils dont rien n’aurait pu nous assurer que celui-ci fut meilleur que
celui-là sauf notre conviction, notre idéologie ou
notre croyance.
Maintenant, puisque nous parlons de
croyants, nous pourrions aussi nous demander
comment intervient la notion de vérité dans la
religion ? Les mystères de la foi qui requièrent
l’adhésion du croyant placent le dogme comme
impératif du bien dans une logique binaire vis-àvis de laquelle tout écart, toute « erreur », est
rejetée hors champ, du côté du mal, du diabolique. Ainsi les schismes, les hérésies et les
excommunications qui en résultent, procèdent
toujours de la même manière, c’est-à-dire par
exclusions. Nous pouvons dire que la cause de la
vérité, pour la religion, est une cause finale.
Autrement dit, c’est sa finalité : la puissance de
l’Éternel dans la distribution du Bien et du Mal
qui constitue le point de vérité fondamentale du

4 cela nous permettrait de reprendre le concept de guérison d’une autre façon.
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système. C’est au nom de cette vérité que des
phénomènes peuvent être mis au compte de
miracles. Ils n’ont pas à être démontrés, car ils
sont en vérité, en tant qu’ils ne sont qu’une illustration de la vérité finale, dont le fondement est
un acte de foi.
C’est ainsi que l’index romain, qui date de
la contre réforme (16e — 17e), indexe les œuvres et les publications qui tombent sous le coup
de l’erreur dogmatique telle qu’en a décidé la loi
canonique chrétienne appliquée par la curie
romaine (index librorum prohibitorum).
Notons, par rapport à cette question de
l’acte de foi, une modification de la position de
Lacan, relativement au séminaire Encore, ainsi
dans la séance du 11 avril 1978 il énonçait
Est-ce que tous les hommes tombent sous
ce « faix » — f.a.i.x. [fardeau] — d’être religieux ? C’est quand même curieux qu’il y ait
quelque chose qui s’appelle la mystique, la mystique qui est un fléau, comme le prouvent bien
tous ceux qui tombent dans la mystique. Je m’imagine que l’analyse, je veux dire en tant que je
la pratique, c’est ce qui m’a rendu borné…
Dans l’article de 1966, La science et la
vérité, Lacan mettait, en faisant un jeu de mots,
la cause de la vérité du côté du causant. Mais
plutôt que d’envisager la structure linguistique
comme une totalité finaliste du côté du discours,
il met plutôt l’accent non sur la totalité mais sur
l’élément : le signifiant, lequel dit la vérité du
causant en tant que cause matérielle. La cause
matérielle de la vérité du sujet procédant du
signifiant, de sa lecture et de sa création, dans le
transfert, fera le procès même de la cure. La
cause de la vérité n’était pas ici posée en terme
de cause finale, c’est-à-dire que ce n’est pas le
projet d’une guérison ou d’une adaptation qui
conditionne le procès de la cure, quand bien
même au terme se produirait une modification
du symptôme.
Nous devrions considérer que le processus de la cure devrait se dérouler indépendamment d’une quelconque finalité pour respecter la
notion de signifiant comme cause matérielle,
comme vérité du système, mais à partir du
moment où Lacan installe à une place centrale
Le signifiant majeur pour lui qui est le « signifiant copulatoire », à savoir le phallus, alors
nous changeons de système. Le phallus, comme
dans les mythes ou les religions, devient la cause
finale quant à la vérité qui requiert une adhésion,
un acte de foi, de l’analysant et de l’analyste, à
un système qui pose le préalable d’une finalité.

Peut-être est-ce là la raison de sa question quant
à la mystique telle qu’elle est soulevée dans la
citation précédente.
Ce phallus, dans l’usage auquel le terme
invite par ses connotations imaginaires, ne
devient-il pas l’instrument d’une « rectification » subjective, discriminant les valeurs correctes du désir qui doivent ordonner une vie ? Et
si oui, cela relève t-il d’un choix politique, mystique, mythique, etc., donnant accès aux définitives hauteurs du « vrai » ? Si le dit phallus est
un élément d’un mythe, patriarcal par exemple,
pourquoi cette place en surplomb, au-dessus de
tous les autres ? Quelle causalité pour le système
interprétatif inventé par Freud, s’il s’agit du
remplacement de Dieu par le discours de la Loi
soutenue par la psychanalyse ? Comment alors
trouver à redire au bon ordre sexuel patriarcal, si
c’est lui qui vient, en vérité — finale -, fonder
l’ordre sexué au titre de ladite Loi. Nous nous
trouverions dès lors avec un ciel rebaptisé du
nom plus moderne « d’ordre symbolique »,
structure supposée invariante de l’humain dans
son humanité ainsi avéré (Deus structura).
Autant de questions pour moi problématiques qui ont guidé ma lecture du séminaire Le
moment de conclure et m’ont donc amenée à
questionner deux choses : les mythes et la lecture que nous en faisons.
Je vous propose de revenir à ce que nous
avons vu l’année dernière dans La relation d’objet où Lacan faisait du mythe quelque chose de
tout à fait décisif pour l’usage que Hans pouvait
faire de son propre corps. Je vous rappelle ce
qu’il en dit dans la conférence du 10 avril 1957
… qu’un mythe est toujours une tentative
d’articulation de solution d’un problème, c’està-dire qu’il s’agit de passer d’un certain mode,
disons, d’explication de la relation au monde du
sujet ou de la société en question, à une transformation nécessitée par le fait que des éléments
différents nouveaux viennent en contradiction
avec la première formulation, et exigent en
quelque sorte un passage qui comme tel est
impossible, qui comme tel est une impasse. Ceci
donne sa structure au mythe — de même Hans
est confronté à ce moment là à quelque chose
qui nécessite la révision de la première ébauche
du système symbolique qui structurait sa relation à la mère.
Le 15 mai 1957 il revient sur cette question
Le mythe reproduit en petit ce caractère
foncier du développement mythique, partout où
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nous pouvons le saisir d’une façon suffisante, il
est en somme la façon de faire face à une situation impossible par l’articulation successive de
toutes les formes d’impossibilité de la situation.
C’est en cela que, si l’on peut dire, la création
mythique répond à une question, c’est de parcourir si on peut dire le cercle complet de ce qui
à la fois se présente comme ouverture possible et
comme ouverture impossible à prendre. Le circuit étant accompli, quelque chose est réalisé
qui signifie que le sujet s’est mis au niveau de la
question.
Quelque vingt ans plus tard avec la question du supposé-savoir-lire-autrement il revient
sur ce parcours à faire dans la cure pour pouvoir
manquer autrement, c’est-à-dire pour pouvoir se
décentrer suffisamment de ces propres évidences symptomatiques, des conséquences aporétiques de son propre mythe pour que l’on sache
et c’est une question de savoir dit-il, pour que
l’on sache donc, pourquoi on en est empêtré,
10 janvier 1978. Seulement voilà dans la suite de
son développement il se demande si le autrement en question veut dire autrement que quiconque ? Et il continue :
C’est bien en ça que l’élucubration de
Freud est vraiment problématique.
Veut-il dire que manquer autrement serait
manquer autrement que Freud mais alors, pourquoi pas également autrement que lui-même ?
Nous pouvons poser la question, et noter que ce
terme d’élucubration qui revient à propos de
Freud, il l’a déjà employé dans l’ouverture du
séminaire quand il nous parle des théories évolutionnistes (scientifiques) et créationnistes (le
fait d’une divinité), à savoir quand il nous parle
d’une invention humaine, de théories que l’humain s’est inventé pour s’expliquer son origine
et sa raison d’être. En somme avec ce terme d’élucubration quelle différence y a-t-il entre la
théorie scientifique et la théorie religieuse, aucune puisqu’elles sont toutes deux traitées de divagations, d’extravagances.
Donc, un sujet avec un imaginaire, va élucubrer des hypothèses, des théories, des contes,
des romans, des mythes, des religions sur son
origine, sur son destin. Bref un tissu, un maillage mythique, sensé donner un semblant de cohérence logique à ses interrogations vertigineuses
de naissant-vivant-mourant effrayé devant la
béance du réel. La « chose freudienne » donc,
mais c’est quoi la chose freudienne, si ce n’est
un fantasme, un mythe, produit d’une culture,
d’une histoire, une transmission qui s’incarne

dans un corps via l’organe langage ? La chose
freudienne venant, par exemple, répondre à des
questions comme : qu’est-ce qu’être d’un sexe et
quid de l’autre sexe dont on n’est pas ? Qu’estce que l’enfant que je ne suis plus et que je continue à porter ineffablement en moi ? Quelle est
ma jouissance ? En quoi la mort vers laquelle je
me dirige est la mienne et me concerne ? Etc.
Cette élucubration de Freud, la chose
freudienne c’est aussi la chose de Freud qui dit
ainsi son mythe et comporte une dimension
énonciative, dont lui-même Lacan nous aura dit
que c’était là le mythe de Freud à savoir, qu’il
voulait sauver le père. Mais lui Lacan comment
entendre son propos, lui qui nous dit parler en
analysant, lui qui nous a assez formé aux caractéristiques du discours analytique par rapport
aux trois autres qu’il aura spécifié, et qui accorde cette place prépondérante, éminente, à la présence du sujet dans l’activité de pensée, comment entendre ce qu’il dit à propos de Freud ?
Devons-nous l’entendre comme un propos d’analyste faisant une interprétation ou comme une
lecture d’analysant recelant une part d’énonciation à parler d’un autre et qui concernerait le
sujet Lacan lui-même ?
Nous sommes alors renvoyés à notre lecture, à la sélection que nous opérons dans le
séminaire parce que Lacan nous dit qu’il ne
trouve pas qu’il cherche, parce qu’il rouvre bon
nombre de concepts, ce qui bouscule la familiarité que nous avions avec eux, parce qu’il change de support pour sa conceptualisation.
Alors, y a-t-il une structure fondamentale
de l’humain associé à une multiplicité de mythes
puisant tous à une même source structurale, par
exemple la « butée indépassable de la différence
des sexes », l’interdit de l’inceste, ou bien, il n’y
a pas l’homme, l’humain, pas de générique,
mais une pluralité, une diversité, qui ne serait
nullement secondaire mais majeure et qui serait,
elle, le véritable invariant pour ces humains,
pauvres humains qui ne seraient jamais que l’incarnation de leur mythe, de leur texte, les
conduisant entre eux au malentendu incontournable. Finalement quand avons-nous la certitude
que parlant de l’humain et de sa structure nous
parlons du même humain ? Question vertigineuse et angoissante, mais qui tout. compte fait
trouve ses points de démonstration et d’application aussi bien dans le domaine scientifique,
dans le dialogue amoureux, dans le champ religieux ainsi que dans le chapitre des relations
internationales, sans compter chez les analystes
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eux-mêmes. Et la cure serait le déploiement de
cette variation singulière « du tissu », de « l’étoffe », dans cette « béance entre imaginaire et
réel » qui aiderait à dépasser « cette inhibition à
imaginer ».
Ces mythologies comme fictions nécessaires pour les humains, comme effet du langage produisant cette pluralité, ce tonus interprétatif, la topologie lacanienne permet-elle d’en ren-
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dre compte plus facilement que les outils de la
logique ou de la linguistique, ou alors est-ce une
autre sorte d’élucubration ?
Cette topologie permet-elle d’éviter la
mythologie que charrie l’arrangement signifiant
ainsi que les connotations langagières qui inscrivent et fixent en partie les processus dont elles
sont censées rendre compte dans le malentendu ?
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Est-ce que les psychanalystes ne
restent pas intimement convaincus que leur discipline est une
science dont la doctrine est exacte ? N’oublient-ils pas que leur
rapport à l’analyse est né principalement à travers leur propre
psychanalyse motivée par des
désordres personnels ? Ils imputent pourtant les bienfaits de leur
cure à la doctrine au lieu de les
porter au crédit de la méthode.
Ce faisant ils occultent les ressorts du choix qu’ils ont fait en
devenant à leur tour psychanalyste : celui, certes, de maintenir
ouvert ce qui s’était entrebâillé
pendant leur analyse ; celui, aussi,
d’y mettre un terme ; mais, surtout,
ils ont trouvé dans la doctrine l’aliment de leurs attitudes subjectives.
La légitimation de la doctrine peutelle reposer sur la multiplication de
ses adeptes ?

1 Aphorisme de Charcot.

La théorie c’est bon
mais ça n’empêche
pas d’exister1
Jean-Louis Rinaldini

L

e débat de ce matin s’il prend appui
sur la parution du livre de Charles
Melman questionné par JeanPierre Lebrun « L’homme sans gravité » s’inscrit
directement dans les questions que soulève pour
nous le travail que nous menons depuis l’an dernier avec le Séminaire sur « La relation d’objet »
et la journée que nous avions consacrée à
l’Œdipisme, et cette année sur le Séminaire
XXV « Le moment de conclure » où Lacan semble rouvrir des concepts qui étaient les siens jusqu’alors. Comme nous débattons depuis
quelques séances sur la conceptualisation, la
place de la théorisation dans le champ de la psychanalyse, comme forme particulière et à un
moment donné de ce que E. Godart et J-P
Benard nous proposent d’appeler « mythe »,
cette table ronde est particulièrement bien
venue. Parmi tous les points importants qui
seront abordés et faute de temps pour laisser
place au débat, je prendrai appui sur un seul
point qui me semble-t-il sert de socle à nos
débats et qui court comme un fil rouge tout au
long de « L’homme sans gravité » : celle du symbolique. Ceci afin d’expliciter le fondement des
questions que je regrouperai à la fin de mon
exposé.
Dans le livre « L’homme sans gravité » la
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question de l’avant et de l’aujourd’hui est omniprésente. Alors, avant quoi ? Ce qui est constaté
aujourd’hui d’un œil navré c’est le déclin de la
fonction paternelle et donc la nostalgie de l’ordre ancien, d’avant… quand le symbolique tenait
le coup. Avec cette idée sous-jacente d’une équivalence entre les fonctions de Symbolique/
Autorité/Père, un appauvrissement de l’une d’elles entraînant du même coup un appauvrissement des autres.
Puisque dans le débat avec Marcel
Gauchet et Pierre Beckouche il a été évoqué
rapidement les travaux de Louis Dumont je vais
essayer de montrer que le déclin du Nom du
Père est un lieu commun de notre culture.
Qu’est-ce que j’appelle notre culture ? Je
crois que l’on peut se servir de la distinction
entre culture chaude et culture froide formulée
justement par Louis Dumont2 mort il y a
quelque temps dans une grande indifférence.
Dumont nous dit que les cultures chaudes ou la
culture chaude (d’une certaine façon on peut
dire qu’il n’y en a qu’une, qu’on appelle généralement la culture occidentale) : c’est la culture
qui a une histoire. Et les cultures froides, ce sont
les autres, pas uniquement les cultures dites primitives — on peut dire aussi de l’Inde que c’est
une culture froide -, mais ce ne sont pas des cultures à taux élevé de transformations historiques.
Ce qui permet de faire une distinction
entre les cultures froides et la culture chaude,
c’est la modalité d’accès au symbolique, c’est-àdire la manière dont nous traitons cette porte
d’entrée au symbolique qu’est pour nous la
symbolisation de ce que nous appelons la fonction paternelle.
Dumont prétend que la culture occidentale aurait commencé à peu près 1500 ans avant la
naissance de Jésus-Christ, avec le surgissement
de la figure bien connue dans la culture indienne
— du « Sanyasi », ce qui veut dire le renonçant.
La figure du renonçant va devenir classique en
Occident ; par exemple, le choix monastique est
aussi une certaine figure de renonçant. Le
Sanyasi renonce au type d’intégration que la
structure symbolique où il est né lui offre, ou
pourrait lui offrir, et prend le chemin, prend la
route. C’est-à-dire qu’il recule devant sa propre
intégration et part à la recherche d’une autre

vérité, ailleurs.
Cette figure du renonçant apparaît à
Dumont comme étant à l’origine de la culture
chaude, c’est-à-dire de la culture occidentale en
tant que culture essentiellement individualiste. Il
oppose notre culture, la culture occidentale,
comme une culture de l’individu (où l’individu
est la valeur dominante), aux autres cultures, aux
cultures froides qu’il appelle cultures holistes,
c’est-à-dire cultures où la totalité du social est
beaucoup plus importante que l’individu. Si on
veut prendre des exemples de sociétés froides, il
faut prendre des exemples de sociétés dites primitives, ou alors des exemples de sociétés dont
la culture a résisté à la colonisation, c’est-à-dire
la Chine, l’Inde, le Japon. On ne peut pas prendre l’exemple africain pour une raison simple,
c’est que ce sont justement des cultures qui ont
été détruites par la colonisation.
Dumont montre bien, je crois, que l’individualisme, à partir de cette date mythique, à travers, en particulier, le développement du christianisme, le surgissement du christianisme, vient
trouver sa forme achevée à l’époque moderne.
Ceci implique que pour venir au monde
dans la culture individualiste, moderne, réalisée,
cela implique une certaine déréliction ; ce n’est
pas tout à fait commode puisque, en particulier,
cela veut dire que le lien social qui devrait nous
accueillir, c’est-à-dire le fond symbolique de ce
lien social apparaît (et cela définitivement à partir du XVIIIe siècle), comme étant lié à un
contrat, où notre volonté serait en jeu. C’est une
fiction qui pèse lourdement sur le sujet puisque
l’idée contractualiste fait reposer sur l’individu
la consistance du symbolique dont il dépend, et
ce n’est pas une mince affaire…
Il s’ensuit, par exemple, que la hiérarchie,
qui est essentielle au fonctionnement du symbolique, évidemment, prend dans une société individualiste des allures d’inégalité entre sujets. Et
la légitimité semble se fonder dans le pouvoir.
C’est pourquoi, dans une société individualiste
comme la nôtre, il y a une espèce d’inéluctable
pseudo dégradation du symbolique, puisque la
hiérarchie symbolique se transforme en inégalités qui sont mesurables dans le réel ; puisque la
légitimité symbolique se transforme et se soutient dans l’exercice d’un pouvoir, qui peut être

2 voir Essais sur l’individualisme, Seuil, 1983, et deux volumes publiés chez Gallimard, dont Homo Aequalis
1977, 1991.
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facilement réel. De même, le lien social apparaît
et est pensé comme subordonné à un contrat,
c’est-à-dire à une sorte d’acte réel de la raison
réfléchie de chacun.
Alors l’essentiel pour nous c’est que,
d’une certaine façon, dans une société individualiste, dans une société chaude, le symbolique
est de plus en plus à la charge de chaque sujet. Il
n’est pas ce qui est déjà là par l’existence de la
communauté à laquelle il s’agirait d’être introduit ou initié (comme c’est le cas dans les sociétés froides). Dans une société individualiste, il
reviendrait à chacun de décider de son alliance,
d’une certaine façon, de son intégration ou pas
dans l’ordre symbolique de la communauté (il
vaudrait mieux dire « de la société » en vérité,
puisque, justement, c’est bien le propre d’une
société individualiste de ne pas être communautaire).
Revenons maintenant à la figure du
renonçant. On sent bien combien cette figure du
renonçant est pour nous emblématique. C’est la
figure de celui dont le premier acte, relativement
au symbolique, c’est-à-dire relativement à son
héritage, est un mouvement de retenue, de recul,
quelque chose comme « je n’en veux pas », ou
alors « je n’en suis pas », « je suis d’ailleurs ».
C’est en quoi certainement le sujet occidental
s’affirme comme individu, séparé de la communauté qui devrait le produire comme sujet.
On voit le paradoxe. En fait, la figure du
renonçant, s’il fallait la définir d’un point de vue
clinique, est une figure de l’hystérie, au sens très
général d’un refus, d’un « ce n’est pas ça ». La
modalité d’accès à notre culture, la manière
imposée de traverser la porte d’entrée qui serait
donc la symbolisation de la fonction paternelle,
est une espèce d’érotisation assez particulière de
ce que nous nommons père, c’est une façon à la
fois de le symboliser, sans doute, et puis de le
nier, de s’éloigner de lui, de se situer comme faisant d’une certaine façon exception à son héritage.
Cela a la conséquence suivante, qui fait
partie de notre quotidien, que cela nous situe
tous dans une position éternellement nostalgique. On constate facilement que notre culture
est nostalgique : ses « progrès » s’accompagnent
toujours d’une sorte de lamentation sur le déclin
du symbolique.
Et c’est ce que les lacaniens adorent répéter, cette notation de Lacan dans le texte « Les
complexes familiaux », où il nous dit qu’il y a un
déclin de l’imago paternelle ce qui deviendra

plus tard un déclin du Nom-du-Père. Le moment
déclenchant de cette dévaluation de l’imago
paternelle est historiquement situé par Lacan
dans la « mise en conjugalité » de l’institution
familiale par l’Église, mais aussi par la révolution économique du XVe siècle, l’ascension
sociale de la bourgeoisie et l’émergence de la
psychologie de l’homme moderne.
Or, ce qu’il nous dit là, c’est d’une certaine façon le comble de la banalité. Surtout à l’époque où il écrit ça, c’est véritablement un lieu
commun de la culture. Il n’est pas difficile de
savoir d’où Lacan tirait cette idée, puisque les
auteurs sont largement cités dans le même texte,
en premier lieu Durkheim ; il n’y a qu’à relire le
dernier chapitre du texte Le suicide pour se rendre compte immédiatement qu’il s’y agit d’une
sorte de plainte relativement au déclin de la
fonction paternelle. Mais le thème du déclin du
symbolique en Occident traverse tout le XlXe
siècle et le début du XXe siècle. Spengler, par
exemple, Le Déclin de l’Occident, Chamberlain
que Freud lui-même avait lu, et on pourrait multiplier les exemples. C’est une espèce d’énorme
thème du XIXe siècle, et pas seulement, c’est un
thème éternel, vous allez trouver ces lamentations depuis Boèce jusqu’aux romantiques, pratiquement sans interruption. Car cette lamentation sur le déclin du symbolique n’est pas
contingente, elle est proprement consubstantielle à notre culture. Elle consiste à regretter un
ordre symbolique qui nous intégrerait, comme le
symbolique peut intégrer ses sujets dans une culture froide ; c’est le regret de ce que nous pourrions être si nous étions nés dans une culture
froide primitive ou pas primitive, la culture
indienne ou chinoise par exemple. En somme,
nous nous plaignons de la modalité hystérique
qui est notre modalité d’accès au symbolique,
nous regrettons le « je n’en veux pas », qui fait
de nous des individus.
Cette nostalgie est fort agissante du point
de vue social, puisque c’est elle qui soutient nos
tentatives de fonder des communautés véritables, auxquelles on pourrait rêver d’appartenir,
d’une certaine façon, sans réserve. Les phénomènes totalitaires naissent à partir de cette nostalgie.
Mais il est évident que ce n’est pas une
position très commode, pour deux raisons : la
première, c’est que notre culture ne dispose pas
— et ceci pour des raisons qui tiennent à sa spécificité — d’un ordre symbolique suffisamment
explicite pour qu’il soit vraiment possible de s’y
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conformer. Elle est justement prévue pour que
chacun s’interroge sur son appartenance et se
fasse le chantre de son indépendance vis-à-vis
d’elle, ce qui fait qu’y être conforme est quand
même très difficile. La deuxième raison, qui va
avec la première, c’est que notre culture exprime
proprement une espèce de mandat d’indépendance. Elle exige que ses sujets soient des individus, c’est-à-dire que chacun à la fois prenne à
sa charge et conteste l’ordre symbolique auquel
il veut appartenir, Alors, si on ne peut pas érotiser sa position hystérique, cela devient très compliqué. Le recours à la conformité est douteux,
puisqu’être conforme chez nous, c’est faire
exception. Si l’on n’est pas disposé, si on ne
peut pas obéir à ce mandat et si, par ailleurs, être
conforme est impossible, il ne reste que la possibilité de recourir à un ordre symbolique d’emprunt, qu’on s’inventerait comme nous étant
imposé du dehors, c’est-à-dire de délirer.
Dans une société froide, quelqu’un qui se
situerait comme exception à l’ordre symbolique
aurait deux destins possibles : l’un est la mort, et
l’autre est en général sa chamanisation, c’est-àdire sa transformation en chaman. C’est une
forme d’intégration de l’exception que d’en faire
un chaman. D’ailleurs, en général, une culture
froide, non individualiste, prévoit et intègre facilement l’exception.
Notre culture consiste donc en une sorte
de mandat selon lequel chacun a à soutenir l’ordre symbolique. L’injonction à faire appel au
Nom-du-Père, pour reprendre cette expression
de Lacan, ne cesse de demander à chacun de
décider sa propre intégration à l’ordre symbolique qui est son héritage, et — qui plus est —
de confirmer cette intégration par un recul. Celui
qui, dans notre culture, ferait exception se trouve ainsi pris en une contradiction où refuser son
héritage, c’est satisfaire son exigence et l’accepter, c’est le refuser. Pour nous, il s’agit d’un
grand jeu où nous déplorons notre propre individualisme, nous pleurons le déclin du Nom-duPère, nous regrettons le bon vieux temps où le
symbolique était solide, mais c’est justement là
notre façon d’érotiser et partant, de maintenir
notre filiation, de recevoir en somme un héritage, qui implique qu’on s’affirme comme individu contre lui.
J’avance donc par ce long détour que j’ai
fait moi aussi à partir de l’anthropologie qu’il
n’y a pas à se lamenter nostalgiquement sur
« avant ». Ce fond nostalgique de notre discours,
c’est une partie inhérente de notre position cul-

turelle et je ne suis pas sûr qu’en général, quand
ce discours nostalgique prend le dessus, ses
effets ne soient pas ravageants. Je ne veux pas
dire que cette nostalgie ne soit pas fondée. Elle
est tout à fait fondée, elle est même inévitable
dans notre culture, mais il se trouve que quand
ça se réalise, ça coûte en général très cher, puisqu’elle ne peut se réaliser que sur un mode paranoïaque, justement parce qu’elle se réalise dans
une culture qui n’est pas faite pour permettre
cette réalisation. D’une certaine façon il est normal que le discours psychanalytique face écho à
cette position. Mais pourrait-on passer à autre
chose ?
On voit que si l’accent est du côté de l’individualisme, évidemment il y a une diminution
progressive du poids de l’héritage, ce qui fait
que les canaux traditionnels de transmission de
l’héritage, c’est-à-dire fondamentalement la
famille, ont de moins en moins d’importance.
Reste cette énorme question : qu’est-ce que l’ordre symbolique ? Nous avons cette réponse qui
est un peu bateau et qui consiste à dire que le
symbolique, c’est le langage, ce qui, évidemment, est ou un peu court ou un peu long ;
puisque, au minimum, il faudrait penser que le
symbolique est le langage dans sa dimension
transsubjective, c’est-à-dire dans la mesure où il
ne détermine pas des places qui lui préexisteraient, mais qu’il les produit, y compris dans
leurs relations. L’ordre symbolique n’est pas, de
mon point de vue un dépôt de morphèmes signifiants dans la cervelle des sujets, ce serait le
comble de la raison subjective ! L’ordre symbolique, c’est effectivement le système de règles,
de valeurs et de liens qui font une société ainsi
qu’un sujet pour qu’il vienne à faire partie de
cette société. Il n’y a, d’ailleurs, probablement
pas d’autres façons d’être un sujet que comme
produit d’un ordre symbolique, soit comme
membre d’une culture. Tout cela est extrêmement complexe, surtout dans une culture comme
la nôtre, puisque cela implique toute la dimension culturelle d’héritage, d’histoire, et je ne suis
pas sûr que l’on mesure ce que cela suppose
comme mandat de décider ou non de son appartenance.
C’est une question qui va aussi très loin
du point de vue moral. Il est évident qu’à partir
du moment où on considère que c’est du côté du
sujet, de chacun de nous, que se trouve quelque
chose de l’ordre d’une décision, si on peut dire,
d’être ou de ne pas être de cette « famille », à
partir du moment où la décision se situe du côté
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du sujet, il n’y a plus de critères moraux possibles, ce qui est incommode du point de vue
social. C’est bien un des drames de la raison
subjective.
L’ordre symbolique est beaucoup plus
qu’un système de parenté dans les termes de
l’anthropologie structurale, cela implique des
places, des fonctions, et, il ne faut pas l’oublier,
évidemment des valeurs aussi.
Il n’y a pas d’ordre symbolique qui ne soit
pas un ordre social.
***
Je vais donc prendre appui sur ce que je
viens de dire, ce vaste mouvement de regret d’un
temps d’avant où le symbolique tenait le coup et
qui alimente la théorisation psychanalytique, et
notre débat aujourd’hui au sens où l’on voit que
la doctrine obéit in fine à des déterminations
extrinsèques au champ spécifique de la méthode, disons la clinique du cas, ce qui me permet
de soulever un certain nombre de remarques et
de questions notamment en relation au court
échange qui a eu lieu entre Marcel Czermak et
Charles Melman le 14 décembre 2002 à propos
de cette question de la conceptualisation en psychanalyse en relation avec les autres sciences.
1°) Peut-on mutualiser les connaissances
entre les champs disciplinaires ?
On peut aborder ce sujet par cette question : lorsqu’on est formé dans les sciences
sociales ou les sciences humaines, ou encore
dans ces champs un peu marginaux, dits interdisciplinaires, qui sont constitués d’un mélange
d’épistémologie, d’histoire, de linguistique, de
littérature et de sociologie, et qu’on franchit la
frontière de la pratique de la psychanalyse, quels
sont les concepts transportables, quels sont les
pratiques théoriques et les dispositifs conceptuels qui peuvent passer la frontière et lesquels
vont être refoulés ?
Ici, il me semble que nous confrontons
nos limites, nous les comparons, nous regardons
leur perméabilité. Plus précisément, et c’est ce
point-là qui m’intéresse, nous regardons quels
éléments de nos théories et de nos savoirs
respectifs peuvent devenir des concepts nomades. Il se peut même que nous cherchions quels
concepts nous pouvons nomadiser et quel territoire frontalier nous allons leur offrir.3

2°) Entre la pratique théorique et la pratique de la cure il y a un abîme. La transformation des expériences de la cure en énoncés théoriques qui franchissent les limites d’une seule
histoire de cas reste un exercice d’acrobatie de
haute voltige intellectuelle. Les textes les plus
féconds de Freud sont plus les Cinq psychanalyses que les élucubrations de Totem et tabou, ou
du Moïse et le monothéisme.
3°) Est-ce que les effets de la méthode mis
en évidence dans la relation des cas cliniques ne
sont pas à rattacher non pas aux incidences de la
doctrine, mais avant tout à la situation de la cure
psychanalytique elle-même ?
4°) N’y a-t-il pas à rechercher de moins
en moins l’universel mais surtout des théories
locales ancrées dans l’histoire. On ne pose pas
en effet les mêmes questions et on n’écoute pas
de la même manière un rescapé des bombardements du Liban, un Allemand né pendant la
guerre, ou quelqu’un né au milieu des années
soixante en Algérie, pas plus qu’un Parisien ou
un Pied-Noir qu’une Américaine née en Floride
installée en France et opposée à la guerre en
Irak.
5°) Le fait que la cure exige une forme
d’implication individuelle et personnelle rend la
pensée théorique difficile. Dans une situation
analytique, l’analyste essaie à la fois d’écouter,
de sentir, de poursuivre ses propres associations
libres et de penser. La pensée se trouve donc
dans un lieu d’extériorité par rapport à l’affect et
aux sensations, sans pour autant se confondre
avec l’association libre. C’est une situation paradoxale, et ce n’est que plus tard, quelque fois des
années après, qu’un événement d’une cure
devient « pensable ». Lacan mettait périodiquement ses disciples en garde contre « la compréhension. Il est difficile de ne rien comprendre et
de vouloir en faire la théorie en même temps.
Les deux sont nécessairement séparés par le
temps. Dans le cas contraire, l’analyste utilise la
théorie comme défense contre ce qu’il entend et
ce qu’il sent. Alors les patients se trouvent
confrontés non pas à une personne humaine,
mais à un analyste-dogme.
6°) S’il arrive aux psychanalystes de
« guérir » — malgré la phrase de Lacan « la guérison est de surcroît » -, c’est essentiellement à
partir de leur savoir. C’est le savoir acquis au
cours de leur propre analyse au début — et c’est

3 Pour l’idée du concept nomade, cf. Stengers I. et al., D’une Science à l’autre, Des Concepts nomades, Seuil,
Paris, 1987.
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un savoir limité -, le savoir de leurs contrôles ou
de leurs groupes de travail, le savoir des analyses qu’ils mènent par la suite. La théorie n’est
d’aucun secours dans l’instant de la cure, dans le
moment de conclure, en revanche elle guérit
celui qui l’énonce, puisqu’elle lui constitue des
métaphores, elle guérit peut-être la discipline
dont elle est issue, elle ne guérit pas l’autre en
chair et en os, parce qu’il n’y a pas de théorie
thérapeutique. Et c’est là où je voulais en venir
et rejoindre le titre de cette table ronde.
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Nous avons des montages théoriques qui
peuvent tourner tout seuls. Des théories-machine.
Si la théorie, comme l’affirme Freud,
n’est « qu’une série de conceptions psychologiques acquises par la pratique de la méthode et
qui s’accroissent ensemble pour former progressivement une nouvelle discipline scientifique » y
a-t-il vraiment un tel rapport expérimental de la
méthode à la doctrine ou n’y a-t-il pas plutôt
entre elles un malentendu dont la méconnaissance a conditionné l’histoire du mouvement psychanalytique ?
Rappelons que la psychanalyse a été le
nom d’une méthode avant d’être celui d’une
doctrine : « Je dois mes résultats, écrit Freud en
janvier 1896, à l’emploi d’une nouvelle méthode
de psychoanalyse.4 Cette méthode n’a pas été
pensée par Freud à partir de préjugés doctrinaux,
elle lui a été imposée par ses patients.
«
La
nouvelle
méthode
de
psychoanalyse » n’est pas nouvelle dans ses
principes. Le mérite de Freud est de l’avoir systématisée et diffusée sans qu’il ait compris
qu’elle contredisait son projet d’une psychologie
scientifique. Si la doctrine psychanalytique fait
espérer un savoir sur l’homme, elle le réduit en
fait à quelques traits qui tout en l’expliquant peu,
le subsume sous des modèles. Freud a-t-il entendu toute la profondeur de l’aphorisme de
Charcot : « La théorie, c’est bon, mais ça n’empêche pas d’exister ? »
Les liens de la méthode et de la doctrine
psychanalytiques ne sont donc pas si ténus que
le laisse croire Freud, et la méthode aurait même
une certaine prévention à l’égard de la doctrine.
Si la parole de l’analysant reste commentée à
travers le fil conducteur de la doctrine, l’inter-

prétation demeure une suggestion. En retour, il
est évident que la nature de la méthode implique
une dimension subjective de la technique, mais
celle-ci doit-elle rester privée en retour d’élaboration et laisser l’analysant livré au seul caprice
de l’analyste ? Comment donc concilier les principes de la méthode avec les prémisses de la
doctrine psychanalytique ?
Si les analystes ne s’entendent entre eux
ni sur leur technique, ni sur leur formation et
encore moins sur le rôle et le fonctionnement de
leurs institutions, cela ne traduit-il pas le désaccord profond qu’il y a entre la méthode et la doctrine psychanalytiques ?
Il faut donc souligner l’hétérogénéité des
principes entre la méthode psychanalytique et la
doctrine psychanalytique : la première prend son
assise sur l’époché, la suspension du jugement ;
la seconde est une idéologie scientiste qui réduit
l’être de l’homme au statut d’objet d’observation dont les déterminations seraient extrinsèques et conditionnées par une scène originaire
ou un discours parental.
Les psychanalystes n’ont-ils pas ainsi leur
entendement altéré par les croyances qu’implique leur adhésion à une doctrine dont l’apostasie est la condition liminaire pour une compréhension de la méthode ?
Est-il pensable d’envisager une réflexion
sur les fins de la méthode sans référence à la
doctrine et sans se soucier des usages en cours
dans les institutions psychanalytiques ?
Il y a donc un malentendu — chose déroutante quand il s’agit de psychanalyse — qui s’est
tissé depuis toujours entre la, méthode psychanalytique et la doctrine de même nom.
Est-ce que les psychanalystes ne restent
pas intimement convaincus que leur discipline
est une science dont la doctrine est exacte ?
N’oublient-ils pas que leur rapport à l’analyse
est né principalement à travers leur propre psychanalyse motivée par des désordres
personnels ? Ils imputent pourtant les bienfaits
de leur cure à la doctrine au lieu de les porter au
crédit de la méthode. Ce faisant ils occultent les
ressorts du choix qu’ils ont fait en devenant à
leur tour psychanalyste : celui, certes, de maintenir ouvert ce qui s’était entrebâillé pendant leur
analyse ; celui, aussi, d’y mettre un terme ; mais,
surtout, ils ont trouvé dans la doctrine l’aliment

4 S. Freud, L’hérédité et l’étiologie des névroses, in Névrose, psychose et perversion, trad. J. Laplanche, Paris,
P.U.F., 1953, p. 55.
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de leurs attitudes subjectives. La doctrine, pour
les psychanalystes, n’est-elle pas un moyen de
reconnaissance individuel et social, une idéologie que l’on peut servir en s’en faisant le prosélyte ou le fonctionnaire, un ensemble de propositions dont l’ambition permet de rêver à l’établissement d’un savoir absolu ? Certains se sont
complu à comparer les psychanalystes aux
sophistes grecs, les uns et les autres ayant en
commun d’être des marchands en « activités
spéciales de l’âme » dont la fréquentation est
assortie du paiement d’honoraires. Mais les

sophistes n’avaient pas de prétention scientifique — ils réfutaient même la possibilité de la
science — ; leur enseignement visait l’apprentissage de l’habileté, l’expérience du contingent
pour permettre à chacun de s’inventer son art de
vivre au regard des particularités de sa subjectivité.
Ce qui me conduit à cette dernière question : la légitimation de la doctrine peut-elle
reposer sur la multiplication de ses adeptes ?

69

Vous avez dit sans limites ?

Si nous considérons que ce n’est
pas la dynamique incestueuse,
centrée sur la question phallique,
qui constitue l’axe fondamental
de la structuration subjective,
alors, tout ce qui se présente
d’une difficulté existentielle
interpellante pour le sujet ne
serait pas à tant à référer à une
inscription défaillante dans le
mythe patriarcal mais, par exemple, à la rencontre avec le réel
soit l’impossible. Nous devrions
alors considérer que ses
difficultés résulteraient du défaut
de la mise en place d’une
certaine fonction, qui ne serait
pas la castration freudo-lacanienne
et que nous pourrions nommer :
l’impossibilisant subjectif.

Vous avez dit
sans limites ?
Jean-Pierre Bénard

P

our situer d’emblée le sens de mon
intervention, je précise que je vais
tenter de dire ce qui a fait mon malaise à la lecture des ouvrages de Jean-Pierre
Lebrun et de Charles Melman, Un monde sans
limite et L’homme sans gravité. J’aimerais en
discuter avec vous et avec Jean-Pierre Lebrun
que je remercie d’avoir bien voulu nous faire
l’amitié de venir participer à ce débat. Nous
avions invité également Charles Melman, mais
au moment où nous l’avons sollicité il avait déjà
pris d’autres engagements.
Je vais commencer par vous raconter une
histoire clinique. Il s’agit du jeune Thomas qui
se manifeste d’une manière particulièrement turbulente. Il est dans un état d’agitation incessante et perturbe tour à tour tous les membres du
groupe auquel il appartient. Mais les autres
mères, pas plus d’ailleurs que les autres enfants,
ne le remettent à sa place comme ils font ordinairement avec d’autres, pour la raison que la
mère de Thomas, qui occupe une place dominante dans ce groupe, n’intervient pas. Les pères
quant à eux, ne sont pas là, ils vaquent à leurs
occupations coutumières. Voilà une situation qui
ressemble bien à ce qu’on appelle un cas d’hyper-activité, entrant dans le cadre de ce que
Charles Melman nomme la nouvelle économie
psychique. L’histoire ne s’arrête pas là. Non
content d’être turbulent, Thomas devient, en
plus, agressif à partir du moment ou naît une
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petite sœur. Cette période d’agressivité ne cessera que lors du décès prématuré de cette sœur ; il
reprend alors son comportement antérieur. Et
puis un jour, on le retrouve complètement prostré et on découvre que sa mère vient de mourir.
Tous les membres du groupe viennent alors passer deux à trois jours auprès de la défunte, et
Thomas qui est maintenant âgé de cinq ans ne
veut pas quitter la dépouille de sa mère. On le
retrouvera trois semaines plus tard, mort lui
aussi, dans un lit de branchages qu’il s’était
construit dans un arbre, au-dessus du corps de sa
mère qui gisait au bord de la rivière. Car Thomas
est un chimpanzé. Ce cas repose sur des observations filmées de Jane Goodal pendant une
période de dix ans dans une communauté de ce
qu’on appelle des grands primates.
Le comportement animal apparaît de plus
en plus relevant d’une grande complexité et
nous ne savons que penser du déroulement de
cette histoire saisissante. S’il s’était agi d’un
petit humain, cette séquence aurait pu venir
comme illustration évidente d’une option théorique. Notre perplexité est grande : les grands
singes sont-ils déjà pourvus de quelques traces
d’humanité, à moins que ce ne soit les humains
qui se livrent encore à quelques singeries ? En
fait, j’ai pris cet exemple pour montrer combien
des manifestations cliniques peuvent être très
difficiles à interpréter et montrer aussi la difficulté d’apprécier la valeur de ce qu’on appelle
des vignettes cliniques. Aussi bien, nous pourrions proposer sous la forme d’un axiome que
l’exemple clinique n’exemplifie essentiellement
que l’auteur de l’exemple.
Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun ne
sont pas dupes des critiques qui ont été formulées sur leurs travaux puisqu’ils soulignent euxmêmes que certains considèrent leurs propositions comme réactionnaires. Ces critiques sont
formulées à partir des positions prises concernant les signifiants femme et homme, et les
signifiants mère et père. Mais je voudrais
reprendre les choses à un autre niveau. Que ce
soit du côté du sans limite ou du sans gravité, les
deux auteurs soulèvent un point théorique
important, qui est celui d’une limite qui pourrait
être franchie par défaut d’un certain ancrage
subjectif. Il en résulterait une dérive exprimée
sous la forme de la nouvelle économie psychique, qui conduirait à de graves perturbations
dans les familles et dans la société. Ce point

d’ancrage qui serait fondamental, c’est le
patriarcat. Il y aurait donc un nouveau Malaise
dans la civilisation.
Un intérêt de leur thèse est de mettre sous
un même vocable ce que Lacan aura tenté de
définir avec sa question du père, c’est donc le
patriarcat. Le débat est lancé de savoir si seul le
patriarcat peut constituer l’axe avec lequel doit
être pensé le gouvernement des familles et du
champ social. Dans leur travail, Charles Melman
et Jean-Pierre Lebrun, s’appuient sur la base
d’une nécessité tellement évidente de la dimension normative du patriarcat que des dysfonctionnements, dont ils font une clinique du social
et qui les irritent dans le champ social sont assez
systématiquement rapportés au déclin de cette
fonction. D’où ma remarque initiale l’exploitation inopportune que nous faisons régulièrement
des vignettes cliniques.
Disons, d’une manière massive, qu’il en
résulte au moins ceci que le sujet ne pourrait
s’organiser d’une manière non chaotique qu’à se
reconnaître assujetti à une signification du
monde régie par une certaine transcendance
patriarcale, ce que Charles Melman nomme
l’instance paternelle divine. Cette position
témoigne d’un enfermement dans un système
dualiste, logique binaire, dans lequel en promouvant le patriarcat comme représentant du
bien, ils produisent du même coup la promotion
de ce matriarcat qu’il conviendrait de combattre,
mais nécessaire à l’édification contrastée du système.
Considérons d’abord qu’ils ont raison, et
nous serions alors confrontés à deux types de
pathologies distinctes. Il y aurait, d’une part, une
pathologie normale, avec des sujets néanmoins
bien situés à l’intérieur repéré d’un ordre symbolique représenté par l’Œdipe et le phallus, et,
d’autre part, une autre pathologie, une pathologie pathologique, addictions, états limites, etc.,
qui sortiraient du cadre, et qui ne ressortiraient
peut-être pas de la psychanalyse, car la cure
n’aurait de sens que centrée sur la thématique
originelle de l’Œdipe normatif. Cette pathologie
nouvelle, non classique, pathologique, ressortirait des effets d’une non inscription du sujet
dans l’ordre patriarcal, donc d’une dérive dans
le chaos.
Considérons maintenant que le patriarcat
n’est qu’un mythe parmi d’autres possibles,
quand bien même il serait prévalant. En effet,

1 Lacan, L’insu que sait de l’une bévue, séance du 16 novembre 1976.
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l’interdit de l’inceste n’est plus considéré par les
anthropologues comme universel, mais général.
Sans recourir, ici, à l’analyse de certains mythes
organisateurs de pratiques sociales, remarquons
seulement avec les anthropologues post structuralistes que des pratiques incestueuses ont existé, valorisées et respectées, à des niveaux communautaires, et existent au niveau individuel, ce
qui exclu qu’il existerait un invariant structural
qui en rendrait impossible la pratique. La question ne semble pas celle de savoir si les mythes
se répartiraient entre un groupe majoritaire qui
interdirait l’inceste, et un autre groupe qui l’interdirait, mais bien de proposer que ce n’est pas
nécessairement une certaine conception du
sexuel qui constituerait le point central des
déterminations subjectives. Si nous considérons
que ce n’est pas la dynamique incestueuse, centrée sur la question phallique, qui constitue l’axe
fondamental de la structuration subjective, alors,
tout ce qui se présente d’une difficulté existentielle interpellante pour le sujet ne serait pas à
tant à référer à une inscription défaillante dans le
mythe patriarcal mais, par exemple, à la rencontre avec le réel soit l’impossible. Nous devrions
alors considérer que ses difficultés résulteraient
du défaut de la mise en place d’une certaine
fonction, qui ne serait pas la castration freudolacanienne et que nous pourrions nommer : l’impossibilisant subjectif, fonction symbolique qui
résulterait de l’inscription du sujet dans le langage, quel que soit le mythe dans lequel ce sujet
a pris son origine. Les multiples façons d’en
promouvoir la tentative de transgression se
manifesteraient sous des formes très diversifiées
et fonction du mythe dans lequel elles s’expriment. L’intérêt d’une telle approche se traduit
par le fait que nous pourrions, peut-être, entendre n’importe quel mythe avec ce repérage symbolique de l’impossibilisant subjectif, plutôt que
d’effectuer toute lecture de mythe avec le filtre
du mythe patriarcal, qui se présente comme
mythe des mythes, comme méta-mythe, Ciel à la
place du Ciel.
Conséquences cliniques : en quoi consiste
donc le savoir de l’analysant comme sujet supposé savoir ? Ou bien, il devrait savoir, naturellement, structurellement, le mythe phallique
auquel il serait de structure assujetti, ou bien, il
saurait, sans que ce savoir soit effectif, sa rencontre avec l’impossibilisant subjectif, quel que
soit le mythe avec lequel il tente d’en effacer les
conséquences. Il me paraît certain que ces
manières différentes de considérer le savoir de

l’analysant a des effets sur la conduite de la cure.
Si nous croyons qu’un certain mythe
constitue le seul axe fondamental du travail que
nous faisons, alors la théorie psychanalytique
qui s’appuierait sur ce seul mythe ressortirait
d’un discours idéologique fermé dont les outils
permettraient de faire rentrer le sujet déviant
dans ce que serait le bon ordre des choses. C’està-dire, avec la notion de transcendance : la religion patriarcale dont les psychanalystes seraient
les nouveaux curés. Élisabeth Godart nous rappelait, le 8 février dernier, cette remarque de
Lacan selon laquelle l’analyste est un rhéteur.
Cette observation de Lacan, qui objecte au
caractère scientifique de la psychanalyse, s’assortit d’un jeu de mot avec lequel il équivoque
dans les champs de la rhétorique, de la réification et de la rectification. Comment l’opération
analytique pourrait-elle ne pas être un acte de
suggestion, est bien une question que Lacan
aborde dans le séminaire Le moment de conclure. Se pourrait-il qu’elle n’agisse pour chacun
qu’avec son propre mythe ?
Avec la thèse du patriarcat comme axe
fondateur d’une dynamique correcte du sujet,
une sorte d’analytiquement correct, la question
de la fin de l’analyse serait alors clairement
orientée par la thèse idéologique de l’analyste.
Avec, à la clef, une formation telle un clonage.
La question posée par Lacan, dans Le
moment de conclure, est de savoir si le sujet a le
pouvoir d’intervenir, par l’intermédiaire de la
cure, sur ce à quoi il est assujetti, sur ce dont il
est prisonnier, comme il dit, c’est-à-dire le
grand Autre, porteur des signifiants1, ce qu’il
nomme en un seul mot lalangue, cette lalangue
qu’il ne nomme plus maternelle dans ce séminaire, mais dont il dit que le sujet la reçoit de ses
proches parents.
Dans la même séance, Lacan propose une
réponse : Alors en quoi consiste ce repérage
qu’est l’analyse ? Est-ce que ça serait ou ça ne
serait pas, s’identifier, s’identifier en prenant
ses garanties, une espèce de distance, s’identifier à son symptôme.
La question reste ouverte de ce qu’il
entend par symptôme et par distance à l’égard de
ce symptôme. Nous pourrions considérer que le
symptôme résulte de la difficulté, que nous
avons tous, à prendre en compte cette butée, ce
que j’ai nommé l’impossibilisant subjectif, ce
qui est dire autrement la question de la limite
posée par Jean-Pierre Lebrun. Ce serait, avec
cette fonction que le sujet pourrait prendre
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quelque distance avec cette lalangue d’où il est
né, affecté d’un genre ou d’un autre.
Qu’en est-il, dans l’affaire patriarcale de
la différence des genres ? Il semble exister un
accord implicite entre nos auteurs pour dénoncer
ce qu’il en serait d’une égalité, au sens d’une
similitude, entre les sexes. La critique se développe sous la forme de l’observation, chez les
jeunes, d’une tendance à l’unisexe. D’abord, je
voudrais protester contre l’usage sans limite du
générique, par exemple : Les jeunes, Les rollers,
utilisé dans ces travaux. Cet usage du générique
est toujours très réducteur qui s’enferme dans un
amalgame uniforme de situations qui sont pourtant des témoignages de démarches subjectives
complexes, diversifiées. En fait, ce qui est
dénoncé, ce n’est pas tant ce que serait une uniformisation des sexes, mais le fait qu’avec cette
uniformisation disparaîtrait une hiérarchie, et la
question de la hiérarchie est un point clef du
patriarcat.
Dans notre société, et dans bien d’autres,
le féminin a été associée au diabolique, dans une
répartition dualiste, manichéenne des genres.
Dans cette répartition, qui s’appuie sur une division principielle d’origine religieuse entre le
Bien et le Mal, le féminin représente souvent ce
qui doit être caché, le dangereux, l’effrayant. Ce
n’est parce que nous ne savons pas vraiment
comment cette mise en scène s’est instituée que
nous devons en accréditer la véracité au nom de
la tradition par exemple. Pour illustrer comment
on peut se servir de la notion de tradition pour en
faire le support d’un état de fait non expliqué, je
citerai cette remarque du comte de
Boulainvilliers, familier de Saint Simon et qui
déclarait en cette époque des Lumières : Il est
certain que dans le droit commun tous les hommes sont égaux. [Certes] La violence a introduit
la distinction de la Liberté et de l’Esclavage, de
la Noblesse et de la Roture ; mais quoique cette
origine soit vicieuse, il y a si longtemps que l’usage en est établi dans le monde, qu’elle a
acquis la force d’une loi naturelle.
Les vieux clichés restent très prégnants, et
particulièrement dans l’aire analytique. Dire que
ces clichés se modifient néanmoins dans le
champ social signifie que le ou les mythes qui
forment les soubassements de l’organisation
sociétale évoluent. Or, dans le champ analytique, est supposée l’existence d’un invariant
mythique. Mais, et c’est ce qui est arrivé à l’anthropologie, la détermination des invariants d’un
système a souvent été produite avec les propres

invariants du chercheur, et ce à son insu. Ainsi,
Lévi-Strauss lisait-il les mythes avec son propre
mythe, il convenait d’ailleurs en 1967 qu’il avait
traité ces questions d’une manière par trop désinvolte. Ceci constitue une particulière difficulté
à laquelle ni Freud, ni Lacan n’ont échappé, pas
plus que nous-mêmes, ce qui devrait nous
conduire à formuler nos pseudos certitudes avec
un minimum de prudence.
Freud, pourtant, dans sa Métapsychologie, nous avertissait que les concepts qu’il
était dans la nécessité d’introduire ne venaient là
que comme indice de notre ignorance, pour la
fonction d’explicitation temporairement que
nous étions en mesure de leur assigner. Avec
Freud donc, pas de certitude définitive, quand
bien même il aurait lui-même infléchit ses
recherches, et sa pratique, dans une certaine
direction. Cette temporalité s’oppose à la notion
de tradition qui vaudrait comme axe de référence. Le recours à la tradition pour soutenir le
patriarcat me paraît douteux, car ce patriarcat,
ou les différentes formes de patriarcats qui
règnent en maître sur le monde depuis des millénaires sont à l’origine de tant d’abominations,
d’horreurs et de massacres, qu’il me paraît indécent d’en vouloir faire le seul et sublime modèle
de la socialisation.
Depuis la Révolution française et surtout
la Déclaration des droits de l’Homme, nous nous
trouvons placés dans l’orbe d’une trajectoire où
l’irruption d’une nouvelle définition d’un sujet
de droit civil transcende, dans un certain nombre de champs, la division sexuée, et ce avec la
notion de citoyenneté. Remarquons ainsi, en ce
qui concerne le travail, un difficile changement
de paradigme. Si à travail égal, le salaire d’une
femme était, et est encore, inférieur à celui d’un
homme, cela tenait à l’explicite d’une moindre
valeur de l’entité femme par rapport à l’entité
homme. Le référentiel à l’œuvre étant une hiérarchie de valeur en fonction du genre, il était
parfaitement légitime, dans l’ordre de ce fonctionnement, que soit appliquée une hiérarchie
dans les salaires d’une catégorie par rapport à
l’autre. Le déplacement du référentiel, et c’est là
le point remarquable, vers la notion de citoyenneté applicable à tous, indépendamment de la
division sexuée, déplace alors la question du
montant du salaire sur la valeur du travail et elle
seule, pour produire une nouvelle règle : à travail
égal, salaire égal. Dès lors, nous pouvons dire
que le mythe fondateur, en sa prescription institutionnelle pour un certain ordre social, s’est
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modifié, avec une modification plus ou moins
corrélative des pratiques sociales.
La poursuite du chemin vers l’égalité à
d’autres éléments de l’établissement social provoque nombre de remous dont témoigne Charles
Melman en récusant précisément l’avènement
de ce concept d’égalité. Nous comprendrons que
c’est la notion d’autorité parentale partagée qui
se trouve prise dans cette récusation, car elle
entame la suprématie paternelle et son pouvoir
régalien. En terme politique, un des systèmes
qui s’adaptent le mieux au patriarcat, c’est la
monarchie de droit divin. C’est intéressant parce
que cela pose la question de la limite de la
notion égalitaire que contient le concept de
citoyen, et corrélativement les limites du champ
d’application du concept de démocratie. Cette
question, néanmoins, serait déjà dépassée dès
lors qu’on soutiendrait, qu’à l’instar quasiment
de la solidité d’un réel biologique, il y aurait une
différence fondamentale, hiérarchisable, entre
l’inconscient féminin et l’inconscient masculin.
Nous devrions alors concevoir la nécessité d’un
double gouvernement, avec un fonctionnement
de type monarchique à l’égard des femmes et
des enfants et un fonctionnement démocratique
entre hommes.
Jean-Pierre Lebrun souligne l’apparition
depuis la Révolution d’un certain nombre de
textes législatifs qu’il semble dénoncer comme
réalisant un véritable complot contre le père. S’il
maintient encore aujourd’hui sa position, nous
pouvons penser qu’il trace dans le même sillon
que Lacan dénonçant un déclin de l’imago paternelle comme source de bien des malheurs. Il
convient très certainement de penser que ce
déclin est pris comme synonyme de décadence.
Or cette notion de déclin a été suffisamment
remise en cause par Zafirapoulos dans son
ouvrage Lacan et les sciences sociales, pour que
nous puissions poser, ce qui reste à travailler,
qu’il y a dans la thèse lacanienne du déclin de
l’imago du père la part d’une énonciation, propre à Lacan, dont il conviendra de mesurer l’importance qu’elle aura prise dans les aléas de son
élaboration.
Je dois dire que la somme des critiques
apportées par Jean-Pierre Lebrun contre l’institution juridique m’a laissé profondément perplexe. Je lui opposerai ceci : en quoi condamner
2 Séance du 24 janvier 1962.
3 Séance du 8 mai 1973.

un père qui s’est rendu coupable de graves exactions serait-il scandaleux, en quoi la condamnation d’un pompier pyromane serait porter atteinte à la fonction de Pompier ? Cette dénonciation
du juridique, qui serait en dérive depuis la chute
historique de l’Ancien régime me semble exemplaire pour nous montrer que l’autorité dont un
père pourrait se prévaloir s’inscrit dans une
dynamique de pouvoir sacrée.
Si Charles Melman déplore que le Ciel
soit devenu vide, et si tu soutiens, en reprenant
un mot de Lacan, que se produit une dégénérescence catastrophique du fait d’un déclin de la
transcendance, nous devons comprendre que
pour les quatre, j’inclus Freud, la menace qui
pèse sur la monarchie patriarcale représente un
véritable danger, ou du moins qu’il s’agirait
d’une véritable menace ressentie subjectivement
comme telle. Je m’explique, Freud en 1933 dans
son texte sur La féminité, déclare qu’il est
effrayé par l’arrêt précoce du développement des
femmes, épuisées par les nécessités de leur positionnement libidinal, et qu’au contraire, au
même âge un homme est encore capable de
grands développements. Nous pouvons penser
que si son raisonnement est faux, par contre son
émoi est vrai. Il est vrai dans ce contexte où il
engage une énonciation, l’aveu d’un effroi qui
prend sa source confuse dans le champ précisément qu’il tend à explorer, soit celui d’une certaine représentation du féminin et du maternel.
La complexité de la position freudienne aura été
approchée par Lacan qui souligne la position
paradoxale de notre père Freud, comme il le
nomme lui-même dans le séminaire sur
L’identification2, entre sa dénonciation du religieux comme manifestation de la névrose obsessionnelle, et la manière dont selon Lacan, dans
le séminaire Encore3 : Freud sauve à nouveaux
le Père. En quoi il imite Jésus – Christ.
Remarquons l’identification implicite chez
Lacan entre le père et Dieu.
Mais Lacan, lui-même, se trouve bien certainement logé à la même enseigne, ce dont
témoignerait son transfert à Freud dont je rappelle qu’il en fit, pendant longtemps, un notre
Père. Si je dis : pendant longtemps, c’est qu’il
me semble que la position transférentielle de
Lacan par rapport à ce père aura évolué, et particulièrement à partir de 1976, notamment dans
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le séminaire L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre4, où sa position n’est plus celle qui
oscille entre révérence et rivalité, mais se manifeste d’une manière toute différente ainsi qu’en
témoigne ce passage d’où Dieu n’est pourtant
pas exclu, mais ce n’est pas Freud, je cite :
Freud n’avait donc que peu d’idées de ce
que c’était que l’inconscient. Mais il me semble,
à le lire, qu’on peut déduire qu’il pensait que
c’était des effets de signifiant. […] Freud n’avait rien de transcendant : c’était un petit médecin qui faisait, mon Dieu, ce qu’il pouvait pour
ce qu’on appelle guérir, ce qui ne va pas loin —
l’homme donc, puisque j’ai parlé de l’homme,
l’homme ne s’en tire guère de cette affaire de
Savoir. Ça lui est imposé par ce que j’ai appelé
les effets de signifiant, et il n’est pas à l’aise : il
ne sait pas « faire avec » le Savoir. C’est ce
qu’on appelle sa débilité mentale dont, je dois
dire, je ne m’excepte pas.
Lacan souligne que son lien à Freud a
cessé d’être marqué par ce qu’il nomme transcendance. Mais remarquons, qu’immédiatement
après vient prendre place dans son dire cette
interjection : mon Dieu, dont nous avons à nous
demander ce qu’elle vient faire là – encore –
dans la mesure où elle a toujours été présente à
ses côtés, sauf, curieusement dans le séminaire
Le moment de conclure.
À la lecture des deux séminaires L’insu
que sait de l’une bévue et Le moment de conclure, nous pouvons avoir le sentiment que tout en
poursuivant sa réflexion sur la lancée des traces
précédentes, Lacan n’en amorce pas moins une
remise en cause d’un certain nombre de ses
appuis fondamentaux. Dans la séance du
17 avril 1977, il dit, je cite :
Freud était un débile mental, comme tout
le monde, et comme moi-même à l’occasion, en
particulier, en outre, névrosé, un obsédé de la
sexualité comme on l’a dit. On ne voit pas pourquoi ne serait pas aussi valable l’obsession de la
sexualité qu’une autre, puisque pour l’espèce
humaine la sexualité est obsédante à juste titre.
Freud est donc devenu un comme tout le
monde, un débile mental, et aussi un obsédé de
la sexualité. Mais ce qu’il ajoute est tout à fait
important, car si on ne voit pas ou plus pourquoi
l’obsession de la sexualité ne serait pas plus
valable qu’une autre, cela signifie que le sexuel
pourrait cesser d’être considéré comme le point
4 Séance du 11 janvier 1976.

central de l’organisation subjective, là où une
autre obsession serait tout aussi valable que celle
concernant singulièrement la sexualité. Dans le
séminaire Le moment de conclure, Lacan aborde
justement une autre obsession humaine, c’est-àdire d’une manière prégnante le rapport de l’humain à la conclusion de sa vie, autrement dit : la
mort.
À partir du moment où la sexualité, sous
la forme d’une obsession, n’occuperait plus
nécessairement une place princeps comme
déterminant central de la subjectivité, ce sont les
repères jusqu’alors admis du phallus et du
patriarcat qui sont remis en cause.
Nous pouvons ainsi reprendre la question
de la transcendance pour être surpris de ce que
Charles Melman avance d’un Ciel devenu vide.
Vide du grand Autre, vide d’un Dieu. Il n’y
aurait même plus de grand Autre du tout, donc
plus de refoulement, et dans la foulée, plus de
sujet. C’est de toute façon curieux car Lacan dit
encore dans Le moment de conclure, qu’en tant
qu’être parlant, et ceci serait vrai pour tout être
parlant, c’est du grand Autre que chacun dépend
si entièrement, ce grand Autre dont il dit qu’il est
porteur des signifiants. Il est difficile de penser
un parlêtre dépourvu de ce lieu porteur de ses
signifiants. Ce n’est certainement pas qu’il n’y
aurait plus de grand Autre, mais que les éléments
qui l’organisent tant sur le plan individuel que
social sont en train, comme toujours, de changer
et peut-être pas toujours référés au patriarcat.
Tout ceci mériterait que soit redéfini ce
qu’on peut entendre par grand Autre, et convenir
de distinguer entre grand Autre symbolique
comme lieu du langage et des signifiants, et
grand Autre imaginaire comme lieu hallucinatoirement subjectivé de la parole censée dire le
texte pour chacun créateur de sa propre subjectivité. Et ceci quel que soit le lieu d’où cette parole est censée provenir, le Ciel où ailleurs. Quant
au grand Autre réel il ne serait que ce qui fait
trou dans les précédents pour en réduire leur
propension à l’absolutisme. C’est cette fonction
de trouage que j’appelle l’impossibilisant subjectif.
Le changement auquel nous sommes
confrontés avec la notion de liberté individuelle,
qui a ses limites qu’on appelle autrui, tient à ce
que la dimension individuelle de chacun est
reconnue dans sa différence potentielle par rap-
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port à tous les autres, comme l’est d’ailleurs le
signifiant. Il devient alors impossible de penser
gérer le social comme autant de uns tous pareils,
soumis à un seul et même pouvoir. Mais c’est
pourtant ce que la notion de communauté exige.
Si bien que nous sommes amenés à prendre en
compte d’une manière nouvelle, les champs et
limites de l’individualité, et les champs et limites du communautaire. Et c’est exactement à
quoi je travaille avec des enseignants dans des
collèges réputés difficiles. Nous travaillons,
dans le cadre d’une réduction très sensible de la
violence, à la mise en place de ce qui à la fois
respecte le chacun et le tous. Je ferai remarquer
incidemment que nous avons mis un certain
temps à comprendre que la célèbre maxime de
mai 1968 : Il est interdit d’interdire, était plus un
cri d’exaspération à l’encontre d’un des avatars
du patriarcat, qu’un réel mot d’ordre. Mais, pris
au pied de la lettre, ce cri avait pu devenir le mot
d’ordre d’une révolte contre ce que j’ai appelé
l’impossibilisant subjectif, le réel du grand
Autre, qui troue l’imaginaire, renvoyant tous les
mythes à leur caducité, y compris celui-là.
Mais, revenons à l’ouvrage de Jean-Pierre
Lebrun pour en extraire un petit passage, je cite :
Nous pouvons très bien entendre « le père »
comme celui qui vient dire : « Non il n’est pas
tout à fait ce que tu as dit de lui ! » Ou bien :
« Oui, mais… », soit de donner à l’enfant les
armes [je souligne : les armes] qui lui permettent
de faire en sorte qu’il n’y ait pas adéquation
entre ce que dit sa mère et ce qu’il en est de lui
comme sujet. Ceci banalement [je souligne
banalement] ne fait que renvoyer à la clinique
quotidienne, par exemple à celle des difficultés
anorexiques. Certaines mères disant à leur
enfant, sans arrêt : « Manche tout. Mange.
Mange ! » Il sera très important qu’un père
intervienne un jour en disant à table : « Fiche lui
la paix ». Cette simple intervention paternelle
pourra très bien sauver [je souligne : sauver]
l’enfant de l’anorexie parce que si l’autre, la
mère, qui est mise en place de grand Autre [par
qui ?], dit à longueur de journée à son enfant :
« Mange, mange », sans qu’aucun contrepoids
paternel ne vienne fonctionner, il ne restera plus
à l’enfant qu’à refuser de s’alimenter pour
refaire le trou indispensable au système.
Dans cet exemple mortel, la femme-mère
se trouve en charge du nourrissage de l’enfant,
pendant que l’homme-père exercerait ce regard
qui le porterait au niveau même de l’assomption
de sa fonction paternelle. La mère est à cette

place, relativement à ce que serait sa fonction
naturelle, mais ce qui est naturel ce n’est pas la
notion de mère, mais celle de génitrice, confusion quasiment constante dans le champ des
sciences sociales et la psychanalyse. Mère est un
concept qui appartient comme tel à une culture
qui prescrit ce que mère doit être. Nous en
connaissons des formes très différentes aux
XIIIe, XIXe et XXe siècles.
Dans cette famille donc, la femme-mère
assume au mieux sa place idéale mais, et point
remarquable, elle est…, mais, sans être en mesure d’apprécier la limite de ce qu’il convient de
donner à un enfant. Elle ne peut faire valoir l’effet d’une limite, parce que de sa nature même,
en tant qu’elle serait pas-toute, elle ne sait pas.
Néanmoins, elle doit savoir qu’elle ne sait pas.
Son savoir ne se limite donc pas à cette reconnaissance de sa limite, puisqu’elle doit savoir
aussi que c’est du côté de l’autre du couple, du
père que se trouve ce qui va organiser d’une
manière significative et efficace, pour elle et
pour l’enfant, l’injonction qui produira la parfaite réalisation de la structuration du désir de cet
enfant. Sa soumission et son obéissance sont les
deux termes nécessaires au fonctionnement de
cette famille idéale et déterminent la hiérarchie
des fonctions où la fonction du père vient dominer l’édifice familial.
Dans l’excellence et la nécessité de sa
fonction de mère, une femme ne peut que plonger l’enfant dans l’infini d’un monde chaotique.
La logique d’un homme-père, dans le
registre de cette forme de patriarcat, s’exprime
sous la forme du bien dire opératoire de sa parole. Il est une béné-diction, alors même que dans
la logique dualiste à laquelle nous sommes ici
confrontés, une femme est malé-diction, elle est
mal-dire ce qui convient, d’où l’horreur du
chaos qu’elle ne saurait qu’engendrer.
Qu’il y ait des familles dont le fonctionnement repose sur une telle articulation de fonctions particulières qui forment ce que nous appelons un mythe est très certain, mais poser que cet
exemple illustrerait la forme idéale des fonctions
accomplies d’un homme et d’une femme est une
idéologie quelque peu totalisante en ce qu’elle
renvoie, de par sa valeur exemplaire et normative supposées, toute autre forme de fonctionnement au rang d’une anormalité. Posé comme un
invariant structural, le phallus qui organise le
mythe patriarcal vient fonctionner comme ce qui
fermerait l’imaginaire de ce mythe sur luimême, dès lors auto référentiel, pour lui-même
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donc, mais aussi prétendument référentiel à l’égard de tous les autres. À son horizon se dessine
une problématique bien particulière que nous
n’évoquerons pas aujourd’hui.
Nous travaillons, avec Élisabeth Godart,
sur le concept de mère et nous avons été aidés
dans notre recherche en particulier par les travaux de Claude Meillassoux, anthropologue et
d’Alain Badiou, philosophe. Dans les sciences
sociales et dans le champ analytique existe un
prérequis biologisant du concept de mère pour
en faire le plus souvent une entité naturelle.
C’est-à-dire que se trouve réalisée, implicitement, une identification qui passe pour une évidence entre la génitrice et la mère, comme si les
deux ne faisaient qu’une. Nous sommes pris à
l’intérieur d’un système de pensée qui vit sur
cette évidence d’une manière telle qu’il nous est
très difficile de percevoir la mystification que
comporte la pseudo-naturalité de la dyade mèreenfant. Or, ce qui est naturel, ce qui ressortit du
biologique, de l’anatomophysiologie, c’est la
génitrice. Passer au concept de mère suppose
l’existence d’un ensemble conceptuel préalable,
d’un tissu social préexistant, dans lequel ce
signifiant va venir prendre place pour la signification qui lui est assignée.
Il n’est pas du tout requis que l’enfant
soit, comme le dit Charles Melman, l’objet chéri
de sa mère. Mais, pour que le mythe patriarcal
tienne, il est nécessaire qu’il en soit ainsi. Il est
même nécessaire qu’une femme ne trouve sa
satisfaction identificatoire qu’à se reconnaître
exclusivement soit comme objet a, soit comme
mère. L’enfant lui sera remis, à elle seule, et à
son seul pouvoir. Ce n’est donc pas tant que la
mère est le premier grand Autre de l’enfant, mais
elle ne l’est que parce que le mythe patriarcal
dans lequel elle est inscrite lui prescrit d’être ce
grand Autre, chaotique. Françoise Héritier, qui
bien que n’étant pas sans tomber dans le naturalisme biologique, souligne néanmoins s’agissant
du caractère conventionnel de la parenté que :
C’est la parole qui fait la filiation, c’est la parole qui la retire. Ainsi, nous pouvons avancer que
c’est à l’intérieur même du mythe patriarcal
qu’est prescrite la place d’une femme comme
mère toute puissante et incestueuse. Il n’est donc
pas nécessaire de rechercher un hypothétique
mythe matriarcal des origines, car cette hypothèse n’est certainement qu’un déplacement,
vers le champ phylogénétique, d’une problématique ontologique inscrite dans le fonctionnement propre du mythe patriarcal, dont il est mas-

qué que c’est lui qui prescrit un certain matriarcat à la mère et à l’enfant en bas âge.
Quant aux femmes, il en est certaines qui
ne sont pas prêtes à lâcher ce pouvoir, comme
une des seules choses qui donne sens à leur existence.
Ceci me permet de reprendre ce que je
soulignais l’année dernière d’une remarque de
Lacan dans le séminaire La relation d’objet, où
il précisait dans la séance du 27 février 1957 les
rapports entre sceptre et phallus, je cite :
… dans tous les cas où le pouvoir politique, même dans les sociétés matriarcales, est
androcentrique, il est représenté par des hommes et par des lignées masculines, et que telle ou
telle anomalie très bizarre dans ces échanges,
telle ou telle modification, exception, paradoxe
qui apparaissent dans les lois de l’échange au
niveau des structures élémentaires de la parenté, ne sont strictement explicables que par rapport et en référence à quelque chose qui est hors
du jeu de la parenté, et qui est le contexte politique, c’est-à-dire l’ordre du pouvoir, et très précisément l’ordre du signifiant, l’ordre où sceptre
et phallus se confondent.
Il me paraît remarquable que Lacan réalisait là une opération de dévoilement de ce que
recèlent d’enjeux les considérations sur la parenté, à savoir un enjeu de pouvoir articulé précisément avec ce qu’il nomme : l’ordre signifiant,
identifié à l’ordre où sceptre et phallus se
confondent. Ce que serait la nécessité de cette
confusion est plus constatée que démontrée et le
simple constat d’une telle fusion dans nombre de
mythes semble suffire à en démontrer la validité. Dans la même veine, Lacan ajoute dans la
séance du 12 mars 1958 du séminaire Les formations de l’inconscient :
… le père, rien ne s’en réalisera sans ce
que j’ai appelé à l’instant cette mutilation fondamentale grâce à quoi le phallus va devenir le
signifiant du pouvoir, le sceptre, et aussi ce
grâce à quoi la virilité pourra être assumée.
De cette thématique nous déduirons cette
proposition essentielle dans la définition des
mythes qu’ils organisent les conditions de la
jouissance de leurs assujettis. Ainsi, dans le
mythe patriarcal, c’est à la condition que le
pénis-phallus soit identifié au sceptre que la virilité d’un homme pourra s’accomplir selon l’ordre d’un fantasme d’une prise de pouvoir, sur le
corps de l’autre réduit à la dimension de l’objet
a, comme condition de la jouissance du maître.
Si les choses n’étaient pas encore assez claires,
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Lacan précisera, en 1971, dans le séminaire
D’un discours qui ne serait pas du semblant5,
que le bras droit, le signifiant maître c’est le
sceptre.
Pour conclure je dirai que nous pouvons
comprendre en quoi il est essentiel pour certains
analystes que le sexuel reste au centre de l’édifice subjectif, car le sexuel associé à ce qu’on
appelle le phallus masque son ancrage dans une
dynamique de pouvoir qui est un fondement du
patriarcat. Renoncé au sexuel, comme devant
occuper une place centrale sur la scène subjective, porterait atteinte à l’édifice patriarcal posé
tel l’organisateur unique d’une subjectivité normale et de plus, seul support de la culture. Dans
la logique binaire qui est sollicitée par la défense du patriarcat, il y aurait d’un côté le Bien,
l’homme-père, le pénis, le phallus, le sceptre et
la culture formant un ensemble mythique cohé-

rent, garant d’une non-bascule dans l’univers
opposé mais lié, le chaos, représenté par la
femme-mère, son pouvoir néfaste, son ignorance structurale, la nature dont l’allégorie de la
mante religieuse dit la proximité avec l’animalité. Mais, il est possible de penser les choses un
peu différemment en reprenant cette remarque
de Lacan selon laquelle le sujet dépend si entièrement du grand Autre. Il en dépend dans chaque
cas d’une manière singulière, où la place d’une
dépendance incestueuse n’est certainement
qu’un cas de figure parmi d’autres dépendances.
Si nous ne nous résolvons pas à raisonner ainsi,
alors nous serions conduits à faire des lectures
herméneutiques des cas, à œdipianiser des situations qui ne le sont pas nécessairement, et à
orienter la dynamique de la cure vers une
conversion sectaire selon l’ordre d’un mythe
culturellement prévalant.
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5 Séance du 13 janvier 1971.

La mutation du lien social

Voilà le fil rouge de cette mutation dans laquelle nous sommes
pris, et qui n’est autre, pour le
dire en termes lacaniens, qu’une
confusion entre se passer du
père et ne pas vouloir s’en servir.
Si l’on maintient la confusion
entre penser pouvoir être libre de
toute transcendance et être libéré
d’une transcendance substantielle mais toujours contraint à une
transcendance logique, la conséquence, c’est que le sujet a le
droit de faire table rase de tout
passé, qu’il est sans dette à
l’égard de ses ancêtres, et il n’y a
dès lors plus de lieu d’idéal pour
le collectif.

La mutation
du lien social
Jean-Pierre Lebrun

O

n pourrait aujourd’hui nous
regrouper de la manière suivante :
certains pour qui notre évolution
se présente comme éminemment inquiétante,
presque catastrophiste, et qui la voient comme le
symptôme d’un déclin, d’une décadence, d’une
dégénérescence, ils lisent la difficulté — si pas
l’impossibilité — de trouver des solutions
comme la conséquence de ce qu’on appelle l’effondrement de l’ordre symbolique, générant le
délitement du lien social et du même coup, pour
certains, une anomie. Ce sont les mêmes qui
lisent la catastrophe de mai 68 comme la cause
de tous nos malheurs et qui prennent alibi de la
situation actuelle pour justifier des politiques
réactionnaires et prescrire un retour de l’autorité. Et ce n’est pas seulement dans les têtes, dans
l’imaginaire, puisqu’il suffit de voir comment
Monsieur Sarkozy pense régler une série de choses pour se dire que ça pose quand même certaines questions (de savoir par exemple s’il faut
faire payer une amende aux parents qui ne mettront pas — ou n’arrivent pas à mettre — leurs
enfants à l’école). De l’autre côté, et nous sommes je crois tous un peu traversés par ces deux
orientations, certains interprètent ces mêmes difficultés comme les conséquences de l’aménagement d’un nouveau régime symbolique. Il s’agit
alors pour eux de soutenir ce qu’un titre de
Houellebecq vient très bien évoquer, une extension du domaine de la lutte, afin de pouvoir faire
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place à davantage de démocratie et de promouvoir ce que certains ont d’ailleurs appelé des
nouveaux dispositifs symboliques prometteurs
d’un supplément d’égalité auquel nos organisations traditionnelles continuent de résister, alors
que seuls ces changements pourraient nous libérer du régime d’antan qui n’a jamais fait que
transmettre et assurer le pouvoir en place.
Cette seconde lecture s’attache à identifier deux moments de la modernité : une première modernité qui sera restée prisonnière de son
rapport à une filiation métaphysique de la loi, et
une seconde qu’il convient d’essayer d’atteindre, qui assumerait enfin un régime du symbolique vraiment démocratique, ou détranscendantalisé.
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Je vais soutenir que ces deux lectures —
qui sont de plus abusivement superposables à
des lectures dites respectivement de droite ou de
gauche — se mettent chacune à l’abri de devoir
prendre en compte à sa juste mesure la mutation
inédite du lien social à laquelle nous sommes
aujourd’hui confrontés, et surtout du coup d’avoir à nous tenir à la hauteur des enjeux que
cette mutation implique.
Je soutiendrai ici la thèse selon laquelle
nous assistons effectivement à une mutation
inédite du régime symbolique, qui implique ou
qui est impliquée par la fin d’un lien social organisé par la présence à tous les endroits du système d’une position d’extériorité, de transcendance, d’une place d’exception, ce que Dany-Robert
Dufour a appelé un « grand sujet ». Que ce soit
l’État, le chef, le père, le maître, le roi, le président, ce qui caractérisait l’organisation collective d’hier c’était la permanence de la reconnaissance collective — et par collective je veux dire
aussi bien par chacun de ses membres qu’en
masse — du bien-fondé d’une place différente
extérieure à l’ensemble, prévalente de ce fait,
conférant les oripeaux de l’autorité à celui ou
celle qui occupe cette place et lui assurant la
légitimité de pouvoir l’occuper. Une anecdote
pourrait vous aider à entendre ce que j’ai essayé
d’élaborer : si vous prenez le Thalys en première classe à Paris, vous êtes en général poinçonné
avant d’entrer dans le wagon. Il m’est arrivé la
chose suivante ; au moment où le train a démarré, le contrôleur qui venait déjà de faire son travail s’est remis à parcourir le wagon pour
contrôler les passagers, et voilà que la personne

qui était devant moi — un homme d’une trentaine d’années, en col et cravate, travaillant déjà
sur son ordinateur – refuse aimablement mais
fermement de remontrer son billet, « il n’en
n’est pas question, vous me l’avez déjà demandé, vous n’avez pas à m’importuner une seconde fois… ». Le contrôleur était sidéré, il ne
savait plus s’il lui était légitime de faire son travail ou pas. Ceci vient bien indiquer que s’il n’y
a plus de pacte qui existe au-delà de chacun des
partenaires, admettant que celui qui a une telle
fonction, c’est pour une telle tâche, si ça ne va
plus de soi, si ce n’est pas inscrit là quelque part
entre vous et moi, même si on ne s’est jamais vu,
cela va évidemment venir compliquer sérieusement notre lien.
Jusqu’à présent, ce pacte-là semblait tout
à fait inscrit et allant de soi. Mais je dirais qu’au
cours de ces trois dernières décennies, nous
avons quitté ce bateau, ou que nous quittons un
modèle de société où la place d’extériorité était
inscrite et allait spontanément de soi, où cette
place était prescriptive, même si du coup cela
autorisait parfois dans le même mouvement le
collapsus abusif entre cette place et le fait de
l’occuper. Et bien ce modèle-là s’est évanoui, ou
en tout cas il est en train de disparaître. Nous
sommes aujourd’hui en revanche passés à un
fonctionnement collectif qui s’est émancipé de
cette référence à une position d’extériorité,
signant ainsi ce que certains ont appelé « l’acte
de décès de la société hiérarchique », et à ce titre
d’ailleurs je trouve que ce que d’aucuns identifient comme le passage d’une première à une
deuxième modernité a toute sa pertinence puisqu’il y a bien fin d’un régime du symbolique,
mais ceci n’est pas d’office susceptible de constituer une anomie pour autant, car c’est une autre
régulation symbolique qui est en train de se
constituer, sans même que nous nous en rendions compte, et avec une difficulté à nous mettre à la tâche avec suffisamment d’efficience que
pour pouvoir repérer où elle se situe et saisir la
structure de ce changement.
C’est là que je propose de reprendre le
paradoxe de Russell pour penser que nous sommes passés d’un mode de fonctionnement
consistant et incomplet à un mode de fonctionnement complet et inconsistant. Cette formulation logique paraît compliquée, mais elle est très
simple : c’est la fameuse histoire d’Epiménide,
qui était crétois et qui énonçait que tous les
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Crétois étaient des menteurs. Si je dis que tous
les Crétois sont des menteurs, il est évidemment
important de savoir si je vais, pour soutenir cette
formule, estimer qu’Epiménide était un crétois
ou pas, parce que si je prends en compte qu’il
était crétois, je ne sais plus si ce qu’il dit est vrai
ou pas. Et bien la façon de se tirer de ce paradoxe, c’est évidemment d’exclure un des éléments — Epiménide en l’occurrence — et à partir de là, l’ensemble de la formule est consistant
et tient la route.
Précisément, aujourd’hui, on ne veut plus
exclure personne, et si entre nous, nous donnons
la formule que tous ceux qui sont ici sont des
menteurs, vous voyez que ça nous met dans une
grande difficulté puisque si personne n’est exclu
pour énoncer la vérité de cette formule, on ne
sait plus très bien où on est et on va donc devoir
reconstituer quelque chose à partir de cette
inconsistance. Ceci a des conséquences sur la
manière que nous avons de décider, parce que
décider, une fois que le tour de la question a été
fait, n’est plus du tout la même chose dans un
régime symbolique ou dans un autre. Hier, il
allait de soi que c’était à partir de cette place
d’extériorité, à partir de ce point d’exception,
autrement dit à partir du maître, du roi, du chef,
du père… que la décision devait être prise. Pour
le dire de manière imagée, il allait de soi que le
commandement, venait d’en haut, ou en tout cas
d’ailleurs. Alors qu’aujourd’hui, on estime que
la décision doit venir d’une confrontation d’avis,
d’une discussion entre les protagonistes, autrement dit après échange entre les interlocuteurs,
dans un système symbolique que nous pourrions
qualifier d’horizontal, de manière un peu excessivement imagée. Donc c’est toute la représentation de la vie collective qui bascule ; celle-ci ne
se soutient plus d’un ordre préétabli qui transmet
des règles, mais d’un ordre qui doit émerger des
partenaires eux-mêmes. Alors disons d’emblée
que l’intérêt de cette mutation, c’est que les
acteurs sont davantage impliqués, qu’ils ne sont
plus seulement des assujettis, qu’ils peuvent
davantage s’engager comme sujets, et que le
savoir propre à chacun peut contribuer à la réalisation du projet collectif. Mais voyons aussi
quand même d’emblée la difficulté : comment
concilier tous ces avis singuliers forcément différents ? Comment faire que tous ces particularismes marchent encore de concert ? Il ne devra
évidemment pas nous étonner que dans un tel
régime symbolique de fonctionnement, un indi-

vidualisme puisse devenir prévalent, et il devra
alors être lu comme la conséquence de la mutation que nous venons d’identifier.
Donc, en lisant les changements qui sont
les nôtres aujourd’hui comme une conséquence
de cette mutation de régime symbolique, je réfute d’emblée la lecture — soi-disant de droite —
qui conclut à l’anomie. Mais même si j’accepte
l’idée du passage d’une première modernité à
une seconde, je réfute aussi la lecture — soi-disant de gauche — selon laquelle il suffirait de
réaliser jusqu’à son terme l’affranchissement de
l’hétéronomie, de la loi, de tout ce qui implique
une place d’extériorité, pour accomplir la démocratie. Je réfute les deux positions parce qu’elles
méconnaissent toutes les deux la confusion
inédite que cette mutation engendre, et c’est ce
que je voudrais faire entendre.
En effet, je peux lire le passage du modèle vertical au modèle horizontal de deux façons
différentes, qui vont impliquer d’énormes
conséquences. Ou bien je lis ce passage du
modèle vertical au modèle horizontal comme la
fin pure et simple de la place de l’extériorité, de
la hiérarchie, ou bien je le lis comme la fin d’une
des manières possibles — même si ça semble
avoir été la seule jusqu’à présent — de rendre
présente et d’occuper une place d’extériorité. Je
m’explique ; si je refuse de faire cette distinction, évidemment la suite à donner est simple, il
faut simplement poursuivre le mouvement d’émancipation, et plus on va s’émanciper de l’hétéronomie, mieux cela ira. Mais si une extériorité en cachait une autre, si la hiérarchie du
patriarcat — et de la religion — n’avait été qu’une des manières d’actualiser cette place d’extériorité, mais que celle-ci, en y regardant d’un
peu plus près, restait quand même un invariant
nécessaire, logiquement parlant, alors l’interrogation resterait entière, et tout ne se réglerait pas
par la seule volonté libertaire ou par la prescription du retour au modèle d’antan.
Pour le dire encore autrement, nous étions
dans un monde de verticalité dont la pyramide
était le paradigme, la norme y était hétérogène,
donnée de l’extérieur, et donnait au système sa
consistance. La modernité nous a mis en demeure de démasquer le caractère fictif d’une telle
organisation, mais les effets de cette destitution
ne nous ont cependant pas atteints d’emblée. Il
aura fallu plus de deux siècles — si je pense à la
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Révolution française, mais je peux aussi prendre d’autres repères pour identifier le moment de
la césure — pour que la nouvelle donne atteigne
l’ensemble des individus. Le fonctionnement
horizontal est mis en place, mais ceci amène à
deux lectures éminemment différentes : la première consiste à lire cette horizontalité comme
une totale émancipation de la verticalité, la
seconde comme continuant à s’y référer mais
sous une modalité tout à fait nouvelle.
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J’appellerai volontiers la première lecture
une lecture d’extériorité à dissoudre ou perdue,
et du coup évidemment ça me fait conclure, si je
suis catastrophiste à une absence de référence, à
une anomie. C’est la position que nous retrouvons chez ceux qui décrient la fin de la hiérarchie, mais si vous y regardez de plus près, c’est
aussi paradoxalement la position des optimistes
qui méconnaissent les difficultés spécifiques que
cette mutation engendre, puisque des deux côtés
on veut cette même perte de l’extériorité. La
seconde lecture, elle, que j’appellerai volontiers
d’extériorité située, ne nous livre plus à une
extériorité dont la substance serait dite une fois
pour toutes, en anticipant la participation des
acteurs, mais à une extériorité en construction,
toujours en train de devoir se faire, mais néanmoins toujours en vigueur logiquement. D’un
côté une transcendance disparue et une position
catastrophiste ou à faire disparaître et en ce cas
progressiste, de l’autre côté, la substitution à
une transcendance substantielle d’une transcendance seulement logique mais toujours
incontournable.
Or, il nous faut nous rendre à l’évidence,
la confusion entre ces deux lectures est aujourd’hui à l’œuvre partout. Cette confusion porte
d’autant plus à conséquence — et c’est là que
nous avons surtout à réfléchir — que c’est à cet
endroit précis, à cette place d’extériorité
logique, que s’organisent aussi bien la subjectivité que la vie collective. Le prix de cette confusion peut dès lors être d’emblée estimé, si je
reste dans la confusion, si je ne fais pas le travail
de discerner ces deux lectures, il n’y a plus de
pacte auquel référer le collectif, il y a dès lors
seulement des consignes que chacun est prié
d’appliquer. Il n’y a plus non plus d’abri pour le
singulier, il y a seulement de la place pour du
particulier qui relève de l’universel. Il n’y a plus
de hiérarchie, mais il y a un « ordre de fer ». Il
n’y a plus d’interdits, mais il faut organiser des

empêchements. Il n’y a plus de contraintes symboliques, mais il y a des contraintes réelles.
Voilà le fil rouge de cette mutation dans
laquelle nous sommes pris, et qui n’est autre,
pour le dire en termes lacaniens, qu’une confusion entre se passer du père et ne pas vouloir
s’en servir. Si l’on maintient la confusion entre
penser pouvoir être libre de toute transcendance
et être libéré d’une transcendance substantielle
mais toujours contraint à une transcendance
logique, la conséquence, c’est que le sujet a le
droit de faire table rase de tout passé, qu’il est
sans dette à l’égard de ses ancêtres, et il n’y a
dès lors plus de lieu d’idéal pour le collectif. Ce
sujet est en même temps sans lieu et doit dès lors
renoncer à trouver assise symbolique à sa jouissance singulière ; il ne peut plus que faire appel
à des propos du style « c’est mon choix ! ». Si la
confusion entre penser qu’il n’y a personne dans
le ciel et qu’il n’y a plus d’Autre a lieu, toute la
question de l’altérité s’en trouve gommée.
L’Autre, hier, était de la même famille, malgré
tout, même s’il est de cette humanité précarisée.
Si évidemment on maintient cette confusion que
sous le prétexte qu’il n’y a personne dans le ciel,
il n’y a plus d’Autre, et bien du coup il ne nous
reste qu’à nous organiser sur le mode de la
ségrégation. L’autre n’est alors plus que celui
qui vient déranger ma jouissance propre. Si l’on
maintient la confusion entre la fin d’un tiers substantiel et la fin d’un tiers tout court, comme si
sous le prétexte qu’il n’y avait plus de tiers substantiel, il n’y avait plus de tiers tout court, le
sujet n’a plus de lieu d’où se faire reconnaître, et
il s’adressera par exemple à la télévision pour
enfin que ses paroles aient du poids… Il n’y a
plus du coup d’amarre pour ce sujet, celui-ci
n’étant plus lesté, il est désormais flexible,
invertébré, un peu comme dans Les particules
élémentaires un sujet qui surfe sans arrêt sur la
langue sans vraiment subjectiver.
C’est alors la confusion entre pluraliser
les Nom-du-Père et se satisfaire du « nommé à ».
Il y a un texte très précis où Lacan dit qu’on est
en train de substituer au Nom-du-Père le
« nommé à », et comme il le dit « pour ça, la
mère suffit ». Si cette confusion est maintenue,
et bien effectivement, plutôt qu’à avoir affaire à
un ordre symbolique organisé autour du Nomdu-Père, on risque d’avoir « un ordre de fer »
organisé autour du « nommé à », ordre de fer
pouvant d’ailleurs paradoxalement s’entendre
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dans l’autre sens du mot « faire » en français, on
pourrait dire aussi qu’il s’agirait d’un « ordre de
faire » plutôt que d’un ordre de dire, et du coup,
la seule façon d’appréhender la limite, c’est le
réel évidemment, d’où d’ailleurs l’attirance
d’aujourd’hui pour les conduites à risque, l’attirance pour se sentir vivre dans l’excès, l’attirance pour l’overdose, l’attirance pour le passage à
l’acte… Si cette confusion persiste, vous substituez la métonymie à la métaphore, vous substituez au lien à l’objet toujours marqué par l’absence, par la perte, un lien à l’objet qu’on
connaît comme étant celui de consommation,
mais qui vaut surtout par sa positivité et non plus
par la dimension de négativité qu’il inclut du fait
d’être toujours de nature signifiante. Du coup,
s’induit la prévalence d’un rapport d’addiction
qui comme vous le savez n’est pas caractérisé
par le type d’objet auquel le sujet s’adresse, mais
par le type de lien qui le lie à l’objet. Si on maintient la confusion entre penser que le sujet a une
identité négative et penser qu’il est positivable,
au lieu d’avoir affaire à un sujet atteint de symptômes, vous avez un sujet seulement porteur de
« troubles » ou de « conduites ». Si vous maintenez cette confusion entre suppression de
l’Autre comme au-moins-un substantiel et suppression de l’Autre comme au-moins-un
logique, vous vous condamnez — si on pousse
les choses jusqu’à leur terme — à un symétrisme, à la seule réciprocité, et de ce fait à la tyrannie du consensus. Vous vous condamnez aussi à
ne pas savoir sortir du problème des généra-

tions ; comment encore donner de la place à la
génération du dessus le temps suffisant que pour
qu’elle aide la génération du dessous à trouver
sa place, si vous la contraignez dans une obligation de symétrisme. Si c’est cette mécanique-là
qui se met en place — et il faut reconnaître
qu’elle est déjà en place — c’est de là que pourrait très bien émerger — ce qui est l’enjeu du
livre d’entretiens avec Charles Melman1 — une
nouvelle économie psychique, celle d’un sujet
qui n’aurait plus spontanément cette capacité
critique, celle d’un homme sans gravité, déconnecté de son savoir propre, et qui de plus, l’ignore, mais qui, en revanche a comme grand
avantage pour notre système économique d’être
très bien programmé pour constituer un excellent consommateur.
Il est plus urgent de penser cette mutation
plutôt que de nous contenter d’être pessimistes,
ou optimiste, ces deux positions n’étant qu’illusions. Nous avons par contre tout intérêt à préciser avec le plus de rigueur possible ce que seront
et resteront envers et contre toutes les conditions
— qui sont toujours impliquées dans le mode de
vie sociale — de la subjectivation, car c’est
autour de ces conditions que se trouvent les
déterminants du sujet de demain. Je pense que
c’est la tâche qui nous incombe dans cette période passionnante qui est la nôtre aujourd’hui,
celle de penser « à quelles conditions devonsnous satisfaire pour pouvoir transmettre la possibilité d’être sujet ? »

C. MELMAN, L’homme sans gravité, jouir à tout prix, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, Denoël, 2002.
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Dérive autour du moment de conclure

Dans « Le moment de
conclure », Lacan retourne la
formule de Picasso qu’il avait
pourtant faite sienne en son
temps : « Je ne cherche pas, je
trouve ». Lacan déclare
au début de la
leçon 8 : « Actuellement, je
ne trouve pas, je cherche ».
Lacan affirme, réaffirme là une
position d’analysant, plus ! celle
d’un « passant considérable »,
riche-amoureux de son nonsavoir plus que de son savoir.
Mais que dit fondamentalement
d’autre un analysant à son analyste si ce n’est : « Je ne trou –
veux – pas, je ne veux pas du trou
du réel, je le bouche avec mon
symptôme ; je cherche comment
savoir y faire avec lui et avec vous
qui en faite partie et êtes supposé
en savoir un bout. »

Dérive autour
du moment
de conclure
Daniel Cassini

E

n guise d’introduction à cette dérive en chicane autour de différents
moments de conclure – Lely,
Lacan, Celan — une rapide interrogation sur le
moment de fonder qui, des origines du surréalisme, nous mène à celles de la psychanalyse sans
se boucler nécessairement sur une réponse avérée.
Pourquoi, à propos de la mort de son ami
Jacques Vaché, l’auteur des élégantissimes
« Lettres de guerre », le dandy aux cheveux roux
trouvé agonisant quelques semaines après la fin
de la guerre 14-18, dans une chambre d’hôtel à
Nantes, victime d’une overdose d’opium absorbé en trop grande quantité avec des amis noceurs
comme lui, André Breton a-t-il obstinément soutenu, sa vie durant, que cette mort manifestement accidentelle – un regrettable fait divers –
était un suicide. Jacques Vaché, selon Breton,
aurait voulu commettre à ses propres dépens et à
ceux de ses camarades, une « fourberie drôle »,
lui qui — je cite : « objectait à être tué en temps
de guerre », temps vulgaires durant lesquels il
est si commun de passer de vie à trépas : Général
Nivelle ou autre, il y aura toujours une ganache
pour envoyer sans état d’âme des dizaines de
milliers de soldats au casse-pipe, sur le plateau
de Craonne ou ailleurs, au nom, ironie suprême,
d’un Autre qui n’existe pas !
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Pourquoi Breton a-t-il écrit que Jacques
Vaché était « surréaliste en lui » et à la sœur de
Jacques Vaché, que celui-ci était « l’être qu’il
avait le plus aimé », au point de lui dédier avec
Philippe Soupault « Les champs magnétiques »,
par lesquels l’une des plus grandes aventures
intellectuelles et artistiques du siècle a commencé. Autant se tourner vers Freud pour lui demander pourquoi celui-ci a-t-il pareillement accordé
durant des années une telle importance, une telle
surimportance à Wilhelm Fliess et à ses extravagantes théories sur la correspondance entre la
muqueuse nasale et les organes génitaux notamment.

ses lecteurs ce jugement de Jean Schuster que je
partage sans réserve : « Enfin, je tiens le poème
de Gilbert Lely La parole et le froid pour l’un
des plus bouleversants qu’il m’ait été donné de
lire. »

Vaché, comme Fliess, ont-ils été, figures
idéales et imaginaires, les symptômes qui ont
permis à Breton et à Freud de s’autoriser à s’aventurer dans l’inconnu, dans la vacuité du symbolique, dans ce qui n’était pas là, là où un
Cantor, sans protection, lui, a connu en retour de
sa découverte du transfini, le ravage de la folie,
vivant comme le dit Lacan, « le drame subjectif
du savant » confronté à un savoir absolument
inédit, à la vérité d’un réel, qu’aucune autorité,
aucune amitié, aucun appui symbolique, aucun
idéal n’aura garanti ou soutenu, l’horreur de
l’infini suscitant au contraire résistance et inhibition, chez Kronecker particulièrement, son
ancien professeur au prestige reconnu dans la
communauté scientifique de son temps et qui ira
jusqu’à accuser Cantor – écoutez bien ! – d’être
avec ses thèses un « corrupteur de la jeunesse ».
Le délirant n’est pas toujours celui que l’on
croit, mais le délire par contre a toujours un fond
sexuel.

Une fois, ayant traversé, venu du métro Blanche,
le pont Caulaincourt,
Puis erré poétiquement en des lieux qui nous
avaient vu jadis avec des girls de cabaret,
L’aristocratique Pierre Herbart et moi-même,
étincelants de nos dix-huit années,
Je suis redescendu pour visiter la sépulture qui
sera un jour ma prison.
Toute neuve, dans la partie sud-est du cimetière
Montmartre longeant la rue Joseph de Maistre,
Non loin des cendres rassurantes du danseur
Vestris et de sa femme, qui jouait les princesses
de tragédie en 1780.
Comme je regardais ma pierre tombale, sans
millésime, sans nom ni prénom gravés en or,
Il me vint fantasquement à l’esprit que, vivant,
j’étais en quelque sorte broché,
Conscrit de Perséphone soudoyé par l’évidence,
Mais que relié je serai demain dans ce granit
albigeois.
Puis à mon livre je songeai : chaque phrase vingt
fois récrite,
Parce qu’il n’est rien d’ineffable au prix d’un
long acharnement.
Alors cette idée du poème : moins intraitable que
la vie, il permet qu’on le recommence.

Moment de conclure. Le tout dernier
poème de Gilbert Lely s’intitule La parole et le
froid. Ce chef – d’œuvre méconnu – qui dans
cette assemblée le connaît ? – est publié en 198O
au Mercure de France dans les « Œuvres poétiques » de l’écrivain. La même année, il est
reproduit dans le numéro 84 de la revue Tel
Quel. Preuve de l’importance que lui accorde
Lely, La parole et le froid est à la fois le titre
d’un poème unique – dans tous les sens du terme
– ainsi, qu’à lui tout seul, celui de la dernière
partie de ses œuvres poétiques dont il occupe
deux pages. La revue Grid, dans un numéro
publié après la mort en juin 1984, à 81 ans, de
l’historiographe et de l’éditeur de Sade – « Lely
est l’avenir de Sade », a écrit à ce propos
Bernard Noël – la revue Grid, donc, propose à

La parole et le froid
L’homme qui vient d’atteindre l’âge où il doit
bientôt se quitter
Saisira toute occasion de rester seul à seul avec
lui-même.
(Cet âge où l’avenir n’est que d’une semaine,
renouvelable par arbitraire reconduction).

Le jour s’affaiblissait autour des chapelles ruinées.
« Bonne nuit, doux prince », dis-je à mes mânes
futurs.
Je m’éloignai du plus spectral des cimetières,
avec la lèpre de ses dalles et ses bivouacs d’arbres perdus.
C’était en l’immobile octobre. À pas lents, je
marchai dans la ville.
Rue Pigalle, je crus voir se dresser, aussi haute
que les maisons, l’image d’un objet funestement
aimé.

Dérive autour du moment de conclure

Elle reprit mesure humaine, pâle fille vêtue de
sombre, debout contre un vitrail aux lueurs proxénètes.

Déjà ta bouche fellatrice
Me comble de ravissement !
Encore !…attends que je jouisse…
Ah ! Je jouis chère maman…

Gilbert Lely
Etc.
S’il fallait le rapporter à une œuvre plastique, La Parole et le Froid pourrait s’apparenter à l’un des derniers autoportraits de Picasso
daté de juin 1972, celui au travers duquel le
peintre, les yeux exorbités, regarde, se regarde
froidement la mort. La mort viendra Picasso et
elle aura tes yeux, le froid Lely, et il aura ton
écriture de « seigneuriale subjectivité », mais
auparavant il aura trouvé à qui parler.
« Il faut savoir arracher des beautés littéraires jusque dans le sein de la mort, mais ces
beautés n’appartiendront pas à la mort », écrit
Isodore Ducasse l’auguste comte de
Lautréamont.
Si la mort est du domaine de la foi comme
le déclare Lacan, si la mort est cette imposture
comme le soutient Georges Bataille, avec La
Parole et le froid, Gilbert Lely s’affirme résolument comme le moins croyant des hommes, le
moins croyant à la mort et à sa religion intériorisée. De la même façon, en écrivant jadis un
poème intitulé « L’inceste l’été », devenu par la
suite « L’épouse infidèle », presque aussi scandaleux que le précédent, plus beau encore, Lely
s’affirmait le moins incestueux des hommes par
son talent à aborder sans biaiser ce que la plupart
refoule, rumine, ne cesse pas d’écrire à l’horizon
de leur fantasme. Dévotion à la mort d’un côté,
dévotion à la mère de l’autre, sur laquelle les
pensées se fixent, se cristallisent, hantise et stupeur sexuelles liées à un corps infiniment désirable quand bien même proscrit.
L’inceste l’été
Gentille maman, que je meure
Si depuis ces deux mois d’été
Tu ne branles dix fois l’heure
Je fais de même en vérité.
Tu rougis ? Ne sois pas timide !
Essayons ensemble, pour voir…
Je te sens si tiède et humide
Et si prête à me recevoir.

Mais revenons à notre sujet – à notre sujet
Lely. D’emblée, le titre de l’œuvre ultime de
Lely oppose en les mettant en balance, la parole
– le froid. Lely aurait aussi bien pu écrire Éros et
Thanatos ou Éros contre Thanatos. Lely n’a pas
choisi un titre sur le modèle de la Bourse ou la
vie, ou d’une autre formule de l’aliénation ; il
n’y a certes, objectivement, aucune échappatoire possible pour un être parlant, mais la parole
de vie et de désir du poète Lely, se dresse souveraine, contre l’effroid (avec un d final) de la
mort. Contrairement à ce que soutenait un scribouillard du nom de Staline, passé maître dans
l’art d’inscrire des millions de cadavres dans le
réel, avec Lely « à la fin ce n’est pas la mort qui
gagne » mais la parole poétique, énorme renversement de perspective.
Sans se laisser intimider, Lely aborde « un
avenir incertain », barré comme la femme qui
n’existe pas toute au titre d’un universel, comme
la mort qu’un sujet est dans l’impossibilité absolue de se représenter autrement qu’à partir de
celle d’autrui.
« Cet âge où l’avenir n’est que d’une
semaine, renouvelable par arbitraire reconduction ». Placé entre parenthèses, ce vers est donné
par Lely, telle une précision technique apportée
à un mode d’emploi du savoir-vivre, du savoirvivre jusqu’au bout, until the end, chaque instant
du temps, chaque instant de l’instant, sans en
différer la jouissance, sans en ajourner la joie,
cette épreuve qui ne trompe pas de la parousie
de l’être.
Que l’on se remémore l’injonction de ce
rabbin se jouant du biologique et de ses limitations déclarant « il est interdit d’être vieux ».
Chez Lely, la formule deviendrait : Il est interdit
que la mort précède la mort, qui à la lettre n’est
rien.
D’un bord analytique, c’est le froid de la
névrose, ce malheur parvenant à la conscience
sous forme de symptôme, qui est convoqué ici,
celui de la haine du désir, de sa glaciation :
Quand la parole est le froid ! Toute une collu-
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sion-collision de termes peut aussi bien faire
l’affaire ; l’affaire de la mort dans la vie : mortification du sujet, fixations imaginaires, réaction
thérapeutique négative, culpabilité maous-costo,
répétition du symptôme, compulsion du démoniaque, enfer d’une parole morte-vivante, celle
d’un sujet pataugeant avec délice dans l’ornière
de signifiants gelés et se consumant dans les cercles borroméens de son enfer de Dante.
Autrement dit encore : domination sans partage
de Thanatos, enfermement psychique dans la
vie-mort, culture universelle de la pulsion de
mort et du surmoi, leur jouissance féroce.
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Gilbert Lely, c’est en cela qu’il nous
enseigne dans son moment de conclure en beauté, ne cède ni sur sa parole, ni sur son désir, à
savoir son style grand seigneur, tout d’élégance,
de lyrisme contenu, de culture. « Bonne nuit,
doux prince » est un hommage discret à
Shakespeare.
Pour écrire aussi parfaitement qu’écrit
Lely, il faut être un homme qui, comme le dit
Antonin Artaud, « ne s’est pas trompé de côté de
vivre », un homme dont la parole en liberté se
soutient des pouvoirs de désassujettisement de la
poésie. De même qu’un analyste ne doit censément pas reculer devant la psychose, Lely ne
recule pas d’une ligne devant la mort, à ce titre
il est un écrivain rare, dont la souveraineté, à
l’instar d’un Georges Bataille, peut se réclamer
de ce que Heidegger nomme « l’évasion dans le
libre » là où les parlêtres jouissent de leur capture dans les liens d’une langue atone-exangue.
Comme tant d’autres, Gilbert Lely n’a pas
offert servilement son langage à la mort, il s’est
bien au contraire payé le luxe insolent d’offrir la
mort à son langage et à Éros. Étrange rencontre :
avec ce coup de force, Lely l’athée, vérifie le
mot de Saint Paul : « La mort est désarmée. »
Dès le premier vers de La Parole et le
froid, Lely ose une formule stupéfiante rédigée
en italiques : se quitter. « L’homme qui vient
d’atteindre l’âge où il doit bientôt se quitter ».
En faisant de se quitter un verbe pronominal
réfléchi, Lely signifie que l’être Lely doit dans
un certain temps, exercer une action décisive sur
lui-même : disparaître. Par conséquent, la mort
n’est en rien le maître absolu qui, de l’extérieur,
déciderait selon l’arbitraire de son bon vouloir
de la fin d’un poète comme elle le fait pour les
trumains ordinaires accrochés à leur moa-moa

forteresse auquel ils adhérent de tout leur imaginaire tétanisé par la perspective envahissanteinhibante du trépas – cette sangsue mentale du
vivant.
Lely ne nous dit pas qu’il va bientôt quitter le monde, ou la vie, ou sa jeune épouse qui
lui rend 47 ans d’âge, et partir tout d’un bloc
avec moi et bagages à cause de la mort qui, traditionnellement, serait venue le chercher ; il
nous indique calmement qu’il va résilier le
contrat qui le liait à lui même, à son corps et à
ses représentations et qu’il est dupe juste ce qu’il
faut de cette homogénéité narcissique qui le rassemble.
La parole de Lely réalise en acte d’écriture et d’énonciation la définition de la poésie telle
que la livre dans Le méridien Paul Celan, autre
éclaireur d’envergure dont il va être question au
moment de conclure cette communication : « La
poésie, conversion en infini de la mortalité pure
et la lettre morte. » Et la lettre morte, c’est à dire
une capacité rarissime, inouïe, de se détacher de
la pesanteur sexuée de la lettre, de son inertie
mortifère liée à son interminable répétition pour
y introduire au contraire la dansité (avec un a
comme tango) et la vitalité du verbe poétique
faisant trou du réel à même les agencements
massifiés du disque ourcourant, hypnotique,
rayé, cette vieille renghaine que chantânnone le
parlêtre parlé par ses représentations mêmes.
Si dans le réel du poème La parole et le
froid nous voulions faire apparaître la singularité de ce qu’avance Lely, ce pourrait être en écrivant le se, de « il doit bientôt se quitter », s apostrophe e, autrement dit, il doit bientôt s apostrophe e mourir, s’e mourir.
En employant la 3e personne plutôt que la
première personne, Lely signale qu’il parle
depuis un surplomb symbolique, un extime qui
le constitue depuis une absence qui se tient
ailleurs dans un autre temps – voire hors temps
– et qui ne mourra pas.
Rappelons que le poète américain
Cummings se refusait d’écrire je, I en anglais, je
suis – I am, avec un i majuscule comme c’est
l’usage, marquant par là son refus de l’enflure
majuscule du je, cautionnée par la langue anglaise dans son réel même.
Dans le corps du poème, dont chacun des
moments exigerait un développement, une phrase de Lely retient l’attention, qui résonne
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comme une maxime illustre : « Parce qu’il n’est
rien d’ineffable au prix d’un long acharnement ». Nous avons là l’expression d’un principe lelien qui trouve une ligne plus haut, sa vérification pratique : « Puis à mon livre je songeai,
chaque phrase vingt fois récrite. » Lely nous
livre là une partie de son secret d’écriture, confidence d’un poète qui a conçu sa poésie sous la
forme d’un livre unique, sans cesse remanié,
mot-difié, in progress dans le retour constant
qu’il effectue sur lui-même. Là où l’interprétation analytique, idéalement, ne bondit qu’une
fois, telle le lion et ne permet pas qu’on la
recommence, de sitôt en tous cas, l’écriture de
Lely creuse patiemment l’ineffable au prix d’un
long acharnement. Paradoxalement, ce « long
acharnement » se tient plutôt du côté du
« Jamais je ne travaillerai » du Rimbaud d’une
Saison en enfer, ou du « Ne travaillez jamais »,
inscrit sur les murs de Paris en I953 par un poète
alcoolique et réfractaire au spectacle de ce
monde, que d’une profession de foi glorifiant les
vertus du travail bien fait, cent fois remis sur
l’ouvrage. Sa vie durant, Lely s’est toujours
opposé à ce genre de mot d’ordre vertueux-laborieux, lui qui en son temps s’en est même allé
jusqu’à écrire, pour narguer les commandements
du maréchal Pétain et sa promotion intéressée de
la natalité : « Les femmes enceintes m’emmerdent. »
Depuis l’assurance de son savoir constitué, un analyste qui lirait La Parole et le froid
pourrait se croire fondé de critiquer la phrase de
Lely lue il y a un instant et avancer que, quand
bien même le poète soutiendrait le contraire, il y
a de l’ineffable, même au prix d’un long acharnement. Cet ineffable nous l’appelons le refoulé
primordial, ce trou dans le symbolique, à la limite de l’analyse et de tout dire, ombilic ainsi que
le désigne également Freud, point énigmatique
du surgissement du sujet au symbolique, S (A
barré) qui fonctionne comme un opérateur à la
racine du langage, signifiant premier originellement refoulé à partir duquel le sujet se constitue
en vertu de l’entrée en jeu de la fonction paternelle. Ex nihilo d’où naît – on pourrait dire d’où
bée – la suite des signifiants ; « impoétique d’où
se produit le poétique » indique Lacan.
Mais après tout, pourquoi ne pas accorder
à un poète licencieux – « Ô luxe de mon sperme
dans la nuit de tes cuisses ! », chante Lely –
pareille licence, pareille « possibilité de l’impossibilité » comme le formule Heidegger dans

Être et temps. Souvenons nous que Lely écrivit
en 1932, une tragédie au titre inspiré : « Ne tue
ton père qu’à bon escient », version lélienne du
célèbre « se passer du père à condition de s’en
servir »… de s’en servir… à bon escient ! Ce
qu’un Picasso, alors âgé de 80 ans exprime de
manière filialement incorrecte en 1960 dans ses
très remarquables Écrits : « Le plus grand plaisir
du monde est d’enculer son père moribond. »
Dans sa dérive spatio-temporelle, à savoir
ce passage hâtif ou pas, à travers des ambiances
variées, le poème fait alterner et la déambulation
du poète dans la ville et dans le cimetière où l’attend « sa pierre tombale sans millésime, sans
nom ni prénom gravés en or » et le fantasme :
« Il me vint fantasquement à l’esprit que, vivant,
j’étais en quelque sorte broché » etc, et « Rue
Pigalle je crus voir se dresser, aussi haute qu’une maison l’image d’un objet funestement
aimé. »
Pareil fantasme, portant sur un objet de
prédilection féminin n’a rien d’étonnant – si ce
n’est l’originalité de la vision – pour qui a fréquenté et fréquente l’univers poétique de Lely ;
c’est bien plutôt un élément privilégié de son
inspiration libertine qui convoque à la dernière
ligne de sa poésie, une « pâle fille vêtue de sombre », image emblématique de toutes ces femmes désirées que Lely a aimées et magnifiées
dans son œuvre : Lucienne, Ethel, Verdaine de
Trentelivres, Josée, Aloïsia, Idioménée, Uta von
Wettin, etc, toutes celles dont, une par une, il a
célébré la singularité et l’autreté si désirables,
allant jusqu’à mettre en exergue de la série de
poèmes constituant « L’épouse infidèle », cet
aveu : « La différence corporelle de l’homme et
de la femme, ce luxe fabuleux m’éblouit ». Et
Lely est un bien trop fin virtuose de la langue
française pour « ne pas savoir, mais quand
même », la part d’aveuglement qu’il peut y avoir
dans l’éblouissement. Octave Mannoni aurait
souri à la fourberie du poète.
Le poème s’achève sur une image louche,
splendidement ambiguë contre laquelle s’adosse
la « pâle fille vêtue de sombre » : « un vitrail aux
lueurs proxénètes » ; mise en forme de l’imaginairement symbolique où les signifiants se font
mosaïque de sens.
En relisant pour la énième fois ce poème,
il m’est venu fantasquement à l’esprit que, de
par sa troublante équivocité, l’expression
« vitrail aux lueurs » située par Lely dans une
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rue et un quartier de perdition donnait la dimension de ce que pouvait être l’interprétation analytique, cette coupure du dire portant sur la
cause du désir qui organisme le fantasme dont la
fonction de soutien du désir l’est aussi de suture
du réel, jeu de lettres dans le signifiant ou la
structure littérante du signifiant.
Et le proxénète me direz — vous ? Voué
universellement à l’opprobre, je laisse ce terme
à l’appréciation de chacun. Si l’analyse a un
beau-coût, elle peut en retour rapporter beaucoup à celui qui, au terme de sa cure, grâce à elle
et à ce « vitrail aux lueurs proxénètes » évoqué
à l’instant, aura su se faire, oui, le proxénète de
son désir et le mettre au turbin sur le trottoir de
sa subjectivité accomplie dans son auto-déploiement, pour son propre compte s’entend, au service exclusif d’Éros contre les forces coalisées
du nihilisme psychique et social, contre leur
jouissance esclave, leur macération mortifère.
En cela, comme Lely et son œuvre, la
psychanalyse ne sera jamais une expérience
politiquement correcte, en cela qu’on veuille
régulièrement la faire rentrer dans le rang et
marcher au pas – biologique, psychothérapeutique, chimique, cognitiviste, etc. — sécuritaire
en somme, l’époque est demandeuse qui, à la
différence de Benjamin Péret, mange de ce pain
-là.
La parole et le froid n’y déroge pas,
quand bien même nimbé de nostalgie tout ce que
signe Lely est désir immarcescible ; là se tient sa
gloire, là sa po-éthique – avec un h comme hanalyste.
Et si d’aventure il vous arrive un jour de
vous trouver devant le granit albigeois de la
tombe de Gilbert Lely, dans la partie sud est du
cimetière Montmartre, longeant la rue Joseph de
Maistre, à Paris, vous aurez peut-être la ressource d’halluciner en un éclair cette inscription latine gravée sur certains sarcophages du Ier siècle
de notre ère. Quelques simples lettres en fait :
NF – F – NS – NC. Non fui – Fui – Non sum –
Non curo.
Je n’ai pas été – J’ai été – Je ne suis pas –
Je ne m’en soucie pas.
A ces sept lettres de résistance qui font la
nique à la mort et à son imaginaire terrorisenvahissant, à son contre-érotisme, ayez la hardiesse,
le bon goût d’en ajouter deux autres, condensation des précédentes. À la manière dont André
Breton a pu soutenir – et se soutenir de ce que
Jacques Vaché, l’éclaireur indocile, était « sur-

réaliste en lui », ces deux lettres indiquent en
toutes circonstances le pôle aimanté de l’amour
de la vie et, contre l’accablant sérieux de l’être
pour la mort, la suprême-chaleureuse insouciance de lettres pour le désir : G L, vous l’aurez
deviné.
« Bonne nuit, doux prince ».
Moment de conclure : Durant la guerre
Matisse confia à Aragon : « Et dire que j’ai travaillé pendant cinquante ans pour qu’on dise :
Matisse, ce n’est que ça ! ». Le séminaire 77 – 78
de Jacques Lacan, succède à « L’insu que sait de
l’une bévue s’aile à mourre ». La sobriété du
titre de ce séminaire « Le moment de conclure »
contraste avec le précédent, baroque, qui faisait
de Lacan un disciple averti de Jean-Pierre
Brisset, l’auteur de « La grammaire logique » et
de « La science de Dieu », que de nombreux
analystes gagneraient à lire. Une coterie d’écrivains avait affublé en 1912 Brisset du titre ironique et dérisoire de Prince des penseurs, lui qui
développa dans son œuvre « une suite vertigineuse d’équations de mots » ainsi que le rapporte André Breton dans son « Anthologie de l’humour noir ».
Découvrant pour la première fois « L’insu
que sait de l’une bévue », un lecteur non averti,
face à pareille expression qui retourne la langue,
la met dans tous ses états et joue à fond la carte
de l’équivoque, serait fondé de se poser sans
même s’en apercevoir une question à la Brisset,
dont la perspicacité délirante est à plus d’un titre
proche de la perspicacité analytique. Cette question pourrait strictement être de Lacan : Mais
qu’est — ce que sexe a ?
Le psychologue Pierre Janet avait un jour
opposé à la découverte freudienne un négligent,
voire méprisant : « L’inconscient ? Ca n’existe
pas. C’est une façon de parler. »
Le malheureux Janet voulait signifier par
là que l’inconscient, ça n’a aucune réalité, aucune effectivité, que c’est une broutille sans importance, une façon de parler donc… Reconnaissant
dans le déni la structure langagière de l’inconscient il ne croyait pas si bien dire. Avec un titre
qui tire le sens dans tous les sens, le fait proliférer, l’élastise, Lacan nous en offre une brillante
illustration. L’inconscient, ça n’est en effet qu’une façon de parler dont les parlêtres font les frais
et que Lacan nous donne à entendre dans sa
façon toute joycienne d’écrire et de subvertir un
simple titre, d’en faire un witz dans lequel l’ac-
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cent est mis sur la translittération, les homophonies, les assonances, les contre-assonances. De
la même façon, l’interprétation de l’analyste
doit-elle entrer dans le jeu de lalangue de l’analysant afin de favoriser au moyen des équivoques, le passage de l’inconscient dans le conscient et « produire des vagues » qui auront un
effet de résonance en jouant sur le son du côté de
lalangue et sur le sens du côté du langage. Ainsi
n’est-il pas impossible d’attraper le désir par le
bout de la queue, de pincer le réel dans l’entredeux langues et d’atteindre un effet de varité –
ce néologisme lacanien combinant vérité et
variable, au sens de la saisie de la variable d’une
fonction —, un effet de levée du refoulement.
« Le moment de conclure » renvoie, lui,
aux 3 termes exposés dans « Le temps logique et
l’assertion de certitude anticipée » qui dialectise
la dynamique de la cure et l’échéance de son
terme. « Le moment de conclure », comme les
autres temps logiques est associé au fameux Jeu
des prisonniers à propos duquel chaque aspirant
analyste s’est un jour ou l’autre creusé le ciboulot alors que ce jeu, qualifié pudiquement et
hâtivement de sophisme par Lacan est purement
et simplement un jeu de dupes, une « fourberie
drôle » sortie de l’imagination d’un pataphysicien facétieux, émule d’Alfred Jarry. Le jeu ne
demande en effet aucun raisonnement, pour
autant qu’on ne s’identifie pas en esclave, aux
prisonniers de l’apologue, ce que chacun, généralement, fait allègrement et vive l’allégeance au
discours du maître. Le jeu des prisonniers ne
peut pas fonctionner puisqu’il est, tout simplement, impossible d’utiliser ensemble les deux
disques noirs, pas plus d’ailleurs qu’un seul de
ces disques car alors un raisonnement d’une
simplicité enfantine le met également hors circuit d’une pichenette.
Soit l’on donne quitus à la parole du maître du jeu et l’on respecte ce qu’il nous impose
et c’est là sa victoire, son coup de force, son
coup de farce spécieux, soit l’on s’en affranchit
en mettant en cause l’autorité de celui-ci et l’on
conclut en lui faisant un bras d’honneur en
prime ou en lui tirant la langue, sans que soit
requis un quelconque temps pour comprendre.
Autant à ce compte réhabiliter, à rebours
du précédent, ce jeu qui circulait à la fin des
années soixante dans les collèges et lycées
niçois : Le jeu du petit cochonnet. Je le propose
à votre sagacité, l’énoncé en étant le suivant.

Attention, chaque mot compte : « Le jeu du petit
cochonnet est un jeu anglais qui se joue à trois.
Le premier prend la boule et la lance. Le second
prend la lance et la boule. Que fait le troisième ? »
Aucune réponse n’étant jamais retenue
comme valable par l’implacable maître du jeu,
expert en décervelage lui aussi, chaque joueur se
voyait invariablement renvoyé à un moment de
conclure qui ne venait pas, qui ne venait jamais,
qui ne viendrait jamais… Quoi que l’on dise,
quoi que l’on suppute, raisonne, cherche, argumente, finaude, le joueur était invariablement
gratifié d’un horripilant et sarcastique : « Tu n’as
rien compris au jeu du petit cochonnet. Le jeu du
petit cochonnet est un jeu anglais qui se joue à
trois. Le premier prend la boule et la lance. Le
second prend la lance et la boule. Etc. » Ad nauseam. (Je tiens ma réponse d’alors à la disposition de toute personne intéressée…)
Plus sérieusement, « Le moment de
conclure » nous rapproche du temps de la fin
d’un enseignement. Comme le séminaire précédent et d’autres interventions afférentes, il poursuit plus qu’il n’achève une façon qu’aurait eue
Lacan de se désabonner, non pas comme Joyce,
de l’inconscient, mais, tout en s’affirmant jusqu’à la dernière minute freudien, de l’inconscient freudien et cela avec la promotion ultime
de la bévue, de l’une-bévue venant se substituer
aux formations de l’inconscient et allant plus
loin et allant plus vaste que l’inconscient
puisque englobant l’inconscient et le conscient.
En un geste de grand seigneur fatigué,
Lacan semble dans les dernières années et à de
nombreuses reprises, brûler une partie de ses
vaisseaux, la flotte théorique qui avait assuré
son succès, semblait acquise une fois pour toutes et permis à l’analyse de pouvoir espérer
aborder aux rivages des Syrtes du réel.
Ce potlach lacanien, à savoir cette dépense somptuaire qui consiste à dilapider ce qui
avait été soigneusement accumulé durant des
dizaines d’années de théorisation, est adressé à
la communauté analytique, à charge pour elle
d’y répondre – puisque c’est à cela qu’invite le
potlach qu’a eu le courage de bé-bégayer Lacan
à l’intention de ses élèves auxquels il confie le
soin de poursuivre une œuvre ouverte, non suturée, dans laquelle demeure agissant un commencement qui n’en finit pas et qui exige d’être réinventée pour durer – il y aura toujours du refoulement à lever au niveau des énoncés théo-
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riques…
« Danielo haussa durement les épaules. Il
dit :… une barque qui pourrit sur la grève, celui
qui la rejette aux vagues… il peut être dit insoucieux de sa perte, mais non pas du moins de sa
destination. »
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Dans « Le moment de conclure », cela a
été pointé en début d’année par Élizabeth de
Franceschi, Lacan retourne la formule de
Picasso qu’il avait pourtant faite sienne en son
temps : « Je ne cherche pas je trouve ». Lacan
déclare au début de la leçon 8 : « Actuellement,
je ne trouve pas, je cherche ». Lacan affirme,
réaffirme là une position d’analysant, plus ! celle
d’un « passant considérable », riche-amoureux
de son non-savoir plus que de son savoir. Mais
que dit fondamentalement d’autre un analysant à
son analyste si ce n’est : « Je ne trou – veux –
pas, je ne veux pas du trou du réel, je le bouche
avec mon symptôme ; je cherche comment
savoir y faire avec lui et avec vous qui en faite
partie et êtes supposé en savoir un bout. » Ce
que Gherasim Luca, avec son don de double
bévue, exprime limpidement en nous livrant à la
cantonade ses « Autres secrets du vide et du
plein »
Le vide vidé de son vide c’est le plein
Le vide rempli de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son plein c’est le vide
Le plein vidé de son plein c’est le plein
Le plein vidé de son vide c’est le plein
Le vide vidé de son plein c’est le vide
Le plein rempli de son plein c’est le plein
Le plein rempli de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son vide c’est le plein
Le vide vidé de son plein c’est le plein
Le plein rempli de son vide c’est le plein
Le plein vidé de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son plein c’est le plein
Le plein vidé de son plein c’est le vide
Le plein rempli de son plein c’est le vide
Le vide vidé de son vide c’est le vide
C’est le plein vide
Le plein vide vidé de son plein vide
De son vide vide rempli et vidé
De son vide vide vidé de son plein
En plein vide
Les derniers séminaires et conférences de
Lacan sont marqués par un dégagement, un

dénouement-dénouage par rapport à Freud et
même à la psychanalyse ; en quoi apparaît
tonique-hardie l’insistance avec laquelle JeanPierre Benard et Jean-Louis Rinaldini reviennent sur les mythes canoniques de la psychanalyse et leur efficience, s’opposant en cela, à leurs
risques et périls, à Isodore Ducasse pour qui
dans Poésies 1 : « Les premiers principes doivent
être hors de discussion », mais trouvant un allié
de choix chez Luca qui s’insurge de la sorte :
Depuis quelques milliers d’années
On propage
Comme une épidémie obscurantiste
L’homme axiomatique : Œdipe
L’homme du complexe de castration
Et du traumatisme natal
Sur lequel s’appuient les amours
Les professions
Les cravates et les sacs à main
Les progrès, les arts
Les églises.
Lacan va jusqu’à avancer qu’il n’est pas
absurde de dire que l’analyse, tout en étant une
chose sérieuse, peut glisser dans l’escroquerie,
qu’elle est une pratique délirante, un savoir
emmerdant. Il ajoute aussi : « Ce que Freud dit
de l’inconscient n’est qu’embrouille et
bafouillage, élucubration en somme » et « il faut
soulever la question de savoir si la psychanalyse
n’est pas un autisme à deux. »
Alors qu’il a passé des lustres à être un
commentateur rigoureux de Freud et à mettre en
perspective l’autonomie du symbolique, passant
successivement de la domination de l’autre
majuscule, à son articulation avec un petit a,
pour arriver in fine à l’autre minuscule, Lacan va
insister de plus en plus sur la singularité sans
partage de chaque sujet un, sur la singularité de
sa lalangue qui lui, à part, tient en propre et sur
le fait que la pensée n’est qu’un imaginaire sur
le symbolique.
Lacan va jusqu’à donner de l’inconscient,
une histoire assez loufoque, une définition non
freudienne, selon laquelle le fameux inconscient
est une maladie mentale, définition qu’il veut
plus radicale que celle de l’inconscient freudien
en ce que le parlêtre, dans sa débilité, y est sous
le coup d’une dysharmonie de fond entre le symbolique, l’imaginaire et le réel, exclusion de
sens. C’est en dénouant le réel et le savoir que
l’inconscient se saisit dans la méprise, la boite-
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rie, l’achoppement, le dérapage, le trébuchement, le jeu poétique qui fait du signifiant un
agent double, voire plus : triplicité, dirait Joyce,
« allé au bout de l’anglais » comme Lacan de la
psychanalyse…
Plus éloigné dans le temps que Lacan et
son œuvre, nous y ramenant, St Augustin écrivait à propos de cette divinité importée de
Phrygie dans le monde gréco-romain, Cybèle,
vénérée sous le nom de Grande-mère, Grandedéesse, Mère des dieux et dont les détails du
culte orgiaque étaient pudiquement passés sous
silence par les commentateurs de l’époque :
« L’interprétation a abdiqué, la raison a rougi, la
parole s’est tue. »
Interprétation, raison, parole, autant de
termes sur lesquels, quelles que soient la période et la nature de son enseignement, Lacan n’a
jamais cédé et sur lesquels quelle que soit notre
approche privilégiée de la psychanalyse :
logique, mathématique, nodale, poétique, il nous
invite pareillement à ne pas reculer.
Pour clore ce second moment de conclure, l’on peut enfin légitimement appliquer au
moderne théologien, comme se nommait luimême Lacan, héritier athée du message chrétien,
un vers de Gerard Manley Hopkins extrait de
son poème « L’Oxford de Dun Scott ». Dédié à
celui qui fut appelé en son temps le « subtil docteur franciscain » — « le nombre des subtils est
décidément infime », écrit Jacques Vaché à
André Breton en 1918 – le vers de Gérard
Manley Hopkins exprime, avec un siècle d’avance – bel exemple d’assertion anticipée – l’apport et l’enjeu des dernières années de recherche
et de théorisation du subtil docteur Lacan, ce –
je cite : « Démêleur du réel le plus fin-grain, sondeur inégalé. »

L’avé
Lacan
L’amômoralité d’l’hystoir ?
A chaqu’un sa l’ac’une
Haut’ment dit
La vérité peepée parle
Trou d’lanalyse
Fout l’can
Et pourtant !
Moment de conclure. A la fin avril 1970,
à Paris, un poète se quitte en se jetant dans la
Seine. Il s’appelle Paul Celan et à cette date, en
dehors de quelques amis, de quelques lecteurs,
personne en France ne s’intéresse à ce nom, à
l’œuvre qu’il y a derrière. « Je te sens si grand
par moments et, je le sais, de la race des très
rares et très hauts », lui écrivait pourtant son
épouse Gisèle Celan-Lestrange.
Un mois environ avant sa mort, Celan
adresse à sa femme un dernier poème, comme
toujours rédigé en allemand, accompagné d’une
traduction mot à mot :
De mon (du milieu de) délire (ma folie)
Volé (é) en éclats
Je me dresse (m’érige)
Et contemple ma main
Qui trace
L’un, l’unique
Cercle.
Quelques mois après la mort de Celan, la
revue L’Art vivant publie un poème accompagné du rappel de la disparition tragique de son
auteur. D’emblée, la puissance singulière de ce
poème fait trou par rapport aux textes, de grande qualité pourtant, qui l’entourent.

Lako tava
Lavi také
Laku tavo

L’écrit se creuse, le
Dit, vert-océan
Brûle dans les baies,

Lakataki
Laké tavu
Toka
Kila keta toké

Dans les
Noms liquéfiés
Bondissent les marsouins,
Dans le nulle part rendu éternel, ici-même,
Dans la mémoire des
Cloches toutes bruyantes dans – où donc ?

Tout’ont’bévue
Passidiotbêt’kessa
S’mômotérialisme’un-dû
S’môment artaud’conclur’

Qui
Dans ce
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Carré d’ombre
Suffoque, qui
Sous lui,
En lueur émerge, émerge, émerge ?
Chez Celan, l’écrit se creuse, creuse jusqu’à l’os du désir celui-celle qui, dans l’éblouissement de la rencontre sur le site abrupt du
poème, l’accueille, entamé par l’interprétation
poétique qui lui est fraternellement adressée.

96

Sans tapage, l’œuvre de Paul Celan, s’affirme comme l’une des plus considérables du
siècle – mais les poètes de la stature de Celan
sont de tous les temps, témoignent pour et contre tous les temps, à travers le temps. Les livres
de poésie de Paul Celan ont eu, ont encore la
réputation d’être difficiles, hermétiques, impénétrables, gratuits, obscurs, quand ils habitent
l’éclat – la faille. L’éclat singulier de l’écriture
circoncise de Celan réside dans son irradiation
profuse à la manière de certains tableaux de
Mark Rothko, autre suicidé, dans lesquels, il est
impossible à première vue, de déterminer l’origine de la luminosité baignant la toile, la plus
sombre — rouge-marron qui soit parfois ; l’opacité se faisant appel, exigence de dépossession
pour qu’advienne la révélation, les clairs de la
toile ou du poème – leurs obscurs-clairs. Rothko
vrairifiant Celan, l’inverse.
Elliptiques, brisés, allégoriques, oblitérés,
les poèmes de Celan convient leur destinataire à
la fécondité d’un dialogue éperdu. Quand lire
Celan c’est faire une expérience poétique-pensante performative en quelque sorte.
Tant et tant commentée depuis la mort
brutale du poète, déchiffrée avec patience et
talent par des auteurs prestigieux : Szondi,
Derrida, Bollack, Bonnefoy, Levinas, etc. cette
œuvre énigmatique – même si enfin reconnue en
France au point de se retrouver au programme
de l’agrégation – exige-t-elle pareil acharnement
herméneutique – comme l’on dit thérapeutique,
quand c’est elle, paradoxalement, qui possède la
faculté à l’envers de tout pouvoir, de déchiffrer
le lecteur, de le révéler à lui-même, au delà de
lui-même ; à l’instar, peut-être et différemment,
de l’analyste précédant d’un souffle – d’un cristal de souffle pour les meilleurs – son analysant
dans l’interprétation.
L’intelligibilité des textes de Paul Celan,

hostile à tout forçage, vient de surcroît, au point
que là aussi il paraît souhaitable de conseiller à
un lecteur novice, le lacanien : « Gardez vous de
comprendre »… Paul Celan. « On décortique
mes poèmes, disait, énervé, Celan, qui souhaitait
qu’on les lise au pied de la lettre – au pied de la
lettre certes, mais littéralement et dans tous les
sens aussi bien. La prodigalité de la poésie de
Celan est telle qu’elle se soutient même de pouvoir être trahie impunément à travers son impossible traduction qui n’en réduit pas la force mais
en démultiplie à l’envi la – les lectures ainsi
mises en circulation.
Équivoques magnifiquement, agaçant la
sagacité du lecteur avec leur sens perdu que
d’aucuns s’obstinent à rechercher à tout prix,
comme si l’enjeu était là, dissimulé au fond de
quelque cache celanienne, ces poèmes s’offrent
et offrent à celui qui s’y abandonne avec
confiance et amitié la chance d’accéder au vif
d’un questionnement creusé tout du long par la
gouge d’écriture du poète et qui laisse ouvert la
faille du réel. Celan parle nommément « d’exploration topologique » à propos de la poésie.
Que fait d’autre au chant XXIX du Paradis,
Dante, avec ce point que Béatrice regarde fixement – je cite : « Le point semble enclos dans ce
qu’il enclôt ».
Psaume, Mandorle, La contrescarpe, quoi
que l’on ait dit – écrit — glosé savamment sur
eux, possèdent une réserve inépuisable de sens,
ils sont pour chaque interlocuteur l’opportunité
d’un entretien infini, désirant, d’un grand commencement que délivre l’approche de leur
inconnu – l’inconnu de leur voisinage.
Les chef — d’œuvres sans garantie de
Paul Celan nous déportent à mille lieues de toute
volonté – possibilité de maîtrise, de complétude
imaginaire satisfaite dans le giron obturant de la
langue.
Semblable en cela à la psychanalyse, la
poésie – « le dire le moins bête », selon Lacan –
ne s’enseigne pas ; elle est cette parole d’exil
dans la langue de la totalité des maîtres – des
bourreaux arrogants pour Celan et son peuple –
contre laquelle, forte de sa part-manquante, elle
se dresse de toute sa vigueur fragile-mâture.
Comme l’amandier, amandier de printemps,
célébré dans maints poèmes, la poésie de Celan
ne cesse pas d’être un vouloir — fleurir qui s’élève contre la peste, contre toutes les pestes,
contre tous les décervelages diffus, concentrés,
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intégrés, dont l’époque gavée de communication
obligée est plus que jamais prodigue.
Aussi cosmopolite que le désir, la poésie
fonde une éthique de désertion et de résistance
actives à l’égard de toutes les formes de pensées
utilitaires sanglées dans leurs uniformes de mots
d’ordre et de langue de bois. Là son scandale,
quand tout a un prix, vaut quelque chose, se
monnaie furieusement à la bourse de l’image
publicitaire, elle est strictement une dépense
pour rien – le libre Rien ? qu’évoque maître
Eckart ? Le Rien qui se tient dans l’amande de la
Mandorle ?
« Dans l’amande. Qu’est-ce qui se tient
dans l’amande ? Le Rien.
Le Rien se tient dans l’amande. Il s’y
tient, s’y tient. »
Gravissant, comme l’écrit Roger Gilbert
— Lecomte « le sommet central de l’intérieur de
Tout », le poète vise ce Rien, cette limite sans
limite vers laquelle tend l’effort incessant de la
conscience qui s’éveille.
Au bord du silence – silence de vie contre
silence de mort – autrour du silence, l’écriture
perforée de Celan met en défaut, met au défi tout
effort de totalisation interprétative, d’appropriation – ce vers quoi chaque parlêtre se précipite
désespérément chaque fois que ça lui est possible, en permanence ; elle appelle simplement des
esquisses de compréhension par delà son noyau
de non-communication immédiate qui peut
rebuter et faire reculer certains lecteurs enclins
au vertige de la langue, dans la langue et qui
recherchent un terrain plus ferme, plus assuré,
moins inquiétant, moins intranquille. Logique
de la sphère en tant qu’image rassurante de la
complétude contre espace acosmique sans fond
de l’asphère. Dans un premier état du Méridien,
Celan n’écrivait-il pas : « Dans cette absence de
sol résident, assez archaïques, le fondement et le
principe du poème. »
Pareille approche aussi succincte de la
poésie de Paul Celan exige de mentionner la
relation privilégiée qu’entretenait par — delà le
temps, l’espace et la mort celui-ci avec le poète
russe Ossip Mandelstam, déporté en Sibérie au
cours des purges staliniennes des années trente
pour avoir osé écrire une épigraphe sur Staline et
comme Celan, nous allons le voir, accusé injustement de plagiat.

La Rose de personne, le livre que j’emporterai sur l’île déserte — Internet, est
d’ailleurs dédié à la mémoire d’Ossip
Mandelstam. Rappelons enfin, qu’entre blasphème et prière, la poésie de Celan se fonde sur la
spiritualité et l’identité hébraïques appréhendées
au travers d’une relecture athéologique, dans
une conflictualité poignante avec un Grand
Objet Extérieur, terme par lequel Lautréamont
désigne Dieu. « Loué sois — tu personne. Pour
l’amour de toi nous voulons fleurir. Contre
toi. ». « Vous êtes, vous le savez bien, écrit
Celan à son épouse, la femme d’un poète maudit, doublement, triplement juif. » Intériorisation
de la judéité, alliance entre écriture et judéité,
entre deuil et mémoire, le poème disait Celan
« élève une exigence d’infini » ; chaque lecteur
pouvant en faire l’épreuve, la vérification expérimentale en se rendant disponible à ce que
Heidegger nomme « la vérité de l’être », si proche – si difficile à saisir – comme tout ce qu’écrit Celan.
Concernant le poète, parisien d’adoption
depuis 1948, il est un point sur lequel il est
nécessaire de s’arrêter plus précisément car il
interpelle la psychanalyse et les psychanalystes ;
celui qui concerne ce qu’il faut bien se résoudre
à appeler la psychose, la folie, la démence, la
mélancolie incurable de Paul Celan. Dans La
condition d’infini, avec beaucoup de pudeur,
Jean Daive, ami intime de Celan et lui — même
poète, nous livre au fil des pages de ce récit
quelques éléments épars : « Gisèle (à savoir l’épouse de Celan dont il se séparera à sa demande,
après avoir tenté de la tuer, mais sans rompre
entièrement avec elle) me révèle l’horreur. La
crise de démence. Le témoignage des voisins. Le
car de Police. Le dépôt. Et Paul exposé comme
un cas dans un amphithéâtre devant des étudiants en médecine qui prennent des notes. »
Ailleurs, dans le même texte : « Silence qui se
déchire. Son cri. Les hurlements. Les fenêtres
qui s’éclairent. La nuit. Les voisins. La police.
Le dépôt. Paul en larmes. Une main sur le front.
Logique calcinée. Cet homme entend des voix.
Oui, il entend des voix et il leur parle. Les voisins parlent aussi. Témoignent. Rapportent. »
Toujours dans La condition d’infini, Jean Daive
relate un rêve qu’il a fait et dans lequel il voit
Celan, taché de rouge, avec l’oreiller de Jean
Daive sur le bras, lui disant : « Ce sont les trous
qu’il faut écrire, Jean Daive, n’oubliez pas. »
A quoi, à la même époque quasiment, font
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écho depuis la clinique Laborde ces propos
d’Ivan Chtcheglof dans le texte « Lettres de
loin » adressé à ses amis situationnistes et publié
dans le numéro 9 de la légendaire revue : « C’est
dur d’être dans le trou et de connaître l’enjeu. Je
suis devenu moi aussi un symbole et même ici,
ils l’ont compris. Passera, passera pas, reviendra
à sa langue ou reperdra la mémoire ? »
Le premier des recueils posthumes de
Paul Celan, « Contrainte de lumière » paru en
juillet I970 fut écrit comme d’ailleurs de nombreux autres poèmes alors que le poète se trouvait
hospitalisé pour troubles psychiques — il le fut
à 5 reprises ; le titre de l’ouvrage faisant référence à Freud et à la contrainte de répétition.
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Dans l’Insu que sait de l’une-bévue, Alain
Didier — Weill déclare : « Quand vous lisez,
quand vous entendez une musique qui vous bouleverse ou un poème qui vous bouleverse, le mot
qui fait mouche en vous, on peut dire que c’est
qu’il ouvre au maximum cette dimension du
refoulement originaire. » Cette formulation se
soutient tout particulièrement au niveau de la
poésie de Celan dont la singularité tient peut —
être en ce qu’elle semble construite autour d’un
ombilic, d’une béance dans laquelle vont plonger les associations du lecteur, béance où s’arrête tout sens, point d’indicible où le poème se rattache à l’inconnu mais d’où surgit le désir
inconscient au fur et à mesure de la lecture et
quand bien même lirait – on chaque poème mille
et une fois… On peut d’ailleurs soutenir, que
n’avoir pas ressenti les poèmes de Paul Celan
résonner et passer dans le corps, vous donner,
pour certains, le frisson et couler dans vos veines
tel un shoot, de manque, je précise, c’est n’avoir
pas encore commencé à en faire la lecture mais
s’être contenté d’un effleurement intellectuel,
universitaire ou esthétique aussi fouillé de savoir
et de références théologiques, philosophiques,
historiques, etc, soit il.
La poésie pas — toute de Celan et sa non
— réponse à une demande de sens nous comble
de ne pas nous combler.
« Né du trou. Bâti autour du trou. Je suis
une organisation du vide », écrit Bernard Noël
dans « Extraits du corps ».
Ainsi la poésie de Paul Celan ne peut-elle
être jaugée en termes de déficit de création
comme pourrait être tenté de le faire la psychiatrie : — « Mais non vous n’êtes pas fou monsieur

Celan vous êtes simplement malade, vous souffrez de mélancolie délirante. », mais plutôt relever comme l’écrit chez Joyce d’une clinique des
suppléances destinée à parer à une rupture des
nouages de la structure du sujet en rejouant
génialement le procès fondateur du refoulement
originaire, à assurer la consistance de la chaîne
signifiante en la décomplétant et à prendre le
réel dans la trame du symbolique.
« Voici dans toute sa nudité, un poème
passe-temps – non, voici un vrai poème, pour
nous y accrocher un peu et nous entendre
vivre », écrit en mars 1966 Paul Celan interné
depuis de longs mois.
La poésie de Celan dont il n’existe pas
d’équivalent en ce qu’elle est paradoxalement
poésie torique, plét (h) orique, abondance en
creux, permet à son auteur de se tenir entre sublimation et psychose, entre désir et jouissance
délocalisée, entre refoulement originaire comme
fondement de l’inconscient et forclusion comme
rejet de celui-ci.
Précisons que dans le cas de deuils
impossibles, Lacan parle de forclusion, la perte
brutale de l’objet aimé pouvant constituer un
trou dans le réel, un trou dans le réel comme
celui qui advient quand il y a forclusion justement. Il convient de rappeler que les parents de
Celan furent assassinés par les nazis dans un
camp de concentration, sa mère abattue d’une
balle dans la tête :
« La mort est un maître venu d’Allemagne son œil est bleu
Elle te frappe d’une balle de plomb précise elle te frappe. »
« Les poèmes, écrivait Celan, à propos de
son frère en poésie Ossip Mandelstam, sont des
projets d’existence. » Ils ont, autrement dit, une
fonction de soutien et de régulation de l’idéal.
Faute de disposer d’informations suffisantes, il
est bien sûr difficile, hasardeux, de déterminer
exactement quels furent les facteurs conjugués
qui déclenchèrent l’éclosion visible, manifeste
de la psychose chez Celan.
On peut cependant relever qu’en 1960,
mais l’affaire avait commencé bien des années
auparavant, Celan fut affecté et le mot est faible,
par la campagne de diffamation publique que
lança contre lui Claire Goll qui l’accusa d’avoir
plagié les « inventions poétiques » de son mari,
le poète lorrain, bilingue, d’origine juive, Yvan
Goll.
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En portant atteinte à ce qui lui importait
plus que tout, la poésie, la veuve du poète Goll
se manifestait comme un Autre malveillant,
intrusif, persécuteur, s’en venant ébranler la suppléance élaborée par Celan et le confronter à la
carence fondamentale déterminant sa structure,
induisant ce que Hölderlin, éprouvé par la mort
de Suzette Gontard, appelle « les ébranlements
et commotions de l’âme. »
Édifiant à cet égard, ce que Celan écrit,
comme incidemment, le 3 août 1965 à son épouse qui venait de perdre une dent en mangeant
une tartine de pain grillé : « Si vous voyez le
dentiste, demandez lui s’il ne peut pas creuser la
racine pour vous mettre une dent à pivot. Pour
moi, homme sans racine, point de pivot. » Point
de capiton pourrions — nous suggérer en nous
appuyant sur ce qui précède et invoquer une
carence de la fonction du trait unaire qui laisse
les identifications sans assise. Celan écrira également à Adorno ceci : « Je me sens très seul, je
suis très seul. Avec moi-même et mes poèmes
(ce que je tiens pour une seule et même chose) »
et à Marthe Robert enfin, la spécialiste et traductrice de Kafka : « Une campagne de diffamation qui, après être passée par des phases aussi
incroyables que révélatrices, a abouti à mon
abolition pure et simple comme personne et
comme auteur. »
Dépersonnalisation dans laquelle l’ancrage symbolique du Nom du Père n’est plus à
même de jouer son rôle de butée, d’arrimage du
sujet.
Au terme de sa douleur d’exister, de son
désêtre, Paul Celan, en un passage à l’acte
mélancolique, sacrificiel, se suicide par noyade
depuis le pont Mirabeau. Son corps est repêché
le 1er mai 1970 en aval de Paris. Jean Daive :
« Je ne dors plus. La réalité de sa mort de plus
en plus vraisemblable me hante. Le ciel bleu des
jours d’avril, puis des jours de mai gazéifie
encore la mémoire. Gisèle enquête jour et nuit :
rien ne lui échappe, chaque détail est considéré,
raconté de manière presque épique. Elle anticipe
le drame, donc le suicide. Elle met en scène et
surtout énonce ses déductions : il entre dans sa
chambre, il se couche, il dépose sa montre, il se
lève, il descend l’escalier, il traverse l’avenue, il
enjambe le Pont Mirabeau, il se jette dans la
Seine. »
Le pont Mirabeau est certes l’ouvrage le
plus proche du dernier domicile de Paul Celan,

où il vit seul désormais, après avoir écrit 3 mois
avant sa mort à sa femme : « Je n’ai aimé aucune femme comme je t’ai aimée. Comme je t’aime. C’est l’amour – chose surcontestée – qui me
dicte ces lignes » ; c’est aussi avant tout, ne l’oublions pas, le titre du chef-d’œuvre de
Guillaume Apollinaire. Celan avait d’ailleurs
traduit « Les colchiques » d’Apollinaire ainsi
que d’autres poèmes se trouvant dans le recueil
« Alcools ». Le pont Mirabeau est mentionné
dans le grand poème de Celan « Et avec le livre
de Tarussa. »
De la dalle
Du pont d’où
Il a rebondi
Trépassé dans la vie, volant
De ses propres blessures – du
Pont Mirabeau.
Huit ans après avoir écrit ces vers, Celan
mettait fin à ses jours. Comme dans le cas de
Roger Gilbert-Lecomte, le jusqu’au-boutiste
poète junkie du Gand jeu, écrivant « Tétanos
mystique » bien des années avant de mourir de
cette terrible maladie – « Je suis pourri, paralysé
d’abcès », écrit-il à son ami Pierre Minet – ou de
Victor Brauner fasciné par le symbole de l’œil
énucléé apparaissant dans ses tableaux – dont
son autoportrait – et perdant réellement un œil
au cours d’une bagarre avinée entre amis, peuton lire dans ces vers de Celan une sorte d’autoprophétie, pressentir la marque du destin que lui
aura fait l’inconscient ?
Dans la dernière partie de La vie est
ailleurs, Milan Kundera parle de la mort des
poètes dont, à la fin d’un court chapitre, de celle
de Celan : « la mort est un message, la mort
parle ; l’acte de mort possède sa propre sémantique et il n’est pas indifférent de savoir de quelle façon un homme a trouvé la mort, et dans quel
élément… L’eau est l’élément exterminateur de
ceux qui se sont égarés en eux-mêmes, dans leur
amour, dans leurs sentiments, dans leur démence, dans leurs miroirs et dans leurs tourbillons. »
Outre la réserve qui s’impose lorsqu’il
s’agit d’évoquer une mort d’homme, il demeure
toujours une part d’indécidable quant à la signification à accorder à celle-ci. Dans tous les sens
du terme, la mort ne peut que se mot-dire, qui
avec la disparition physique de Paul Celan nous
prive du jaillissement d’une parole poétique
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inouïe, tendue vers un autre qu’elle haut-hisse
au prix d’un effort, d’un événement -avènement
de lecture, en terre de celanie.
En butte aux impératifs obscènes du surmoi, aux miasmes de la culture pure de la pulsion de mort, le poète consent à l’holocauste de
son moi endolori et dépressif, de sa vie. Cédant
sur son désir, Celan s’est fait sujet de la jouissance, objet chu, déchet éjectable, lettre morte –
letter-litter.
De même qu’un homme fou d’amour peut
en arriver tragiquement à déclarer « sa flamme »
dans le réel à celle ou celui qu’il aime-désire ;
tout autant que dans la réalité du fleuve Seine,
c’est dans le fleuve de la poésie et des amours
mortes que Paul Celan s’est inscrit-jeté à corps
perdu.
Dans un espace démétaphorisé, Celan a
réelisé sa définition de la poésie : conversion en
infini de la mortalité pure et la lettre morte. Dont
objet petit a-cte.
S’avançant jusqu’au bout de sa désesper-
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rance, il s’est enfoncé dans cela même qu’il
évoque à la fin du Méridien, dans cet « impossible chemin de l’impossible » ; à charge pour
nous qui restons, à charge pour nous qui l’aimons, de découvrir et de recevoir dans l’intimité du cœur et de sa poésie, dans leur communauté, la grâce agissante d’une épiphanie, d’une rencontre avec le parler essentiel que parle la langue à travers l’homme, là où, « sur le pont des
années », irrémédiable, se tient un poêtre d’exception.
Passent les jours, passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit, sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Sous le pont Mirabeau coule l’Autre
Scène.
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L’idée poppérienne de sa
propre vie (peut-être de toute vie
intellectuelle digne de ce nom)
comme « quête sans fin »
(plutôt qu’« inachevée »,
comme le formule la traduction
française retenue par CalmannLévy) impliquerait que ce n’est
jamais le moment de conclure,
qu’il est toujours trop tôt pour
tirer un trait, qu’il faut non seulement toujours poursuivre,
mais aussi continûment
reprendre, rectifier, réélaborer,
« revisiter ». Mais il a
également affirmé que, une
fois un problème résolu,
éventuellement par une
théorie, « nous nous efforçons
aussi de prévoir les nouveaux
problèmes que soulève notre
théorie ». Et, ajoute-t-il,
« la tâche est infinie et ne peut
jamais être achevée »

Lacan avec/sans
Popper ?
« Quête inachevée »
et « moment de
conclure »
Françoise Armengaud
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C

e qui me vaut l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous sur un
sujet aussi « perplexant » que la
confrontation que je viens d’annoncer, c’est la
lecture par France Delville de mon article relativement ancien, dans l’Encyclopedia Universalis, sur le philosophe épistémologue Karl
Popper mentionné par Lacan au début du
Séminaire XXV. Acceptant avec joie l’invitation
de France, il y a quelques mois, je l’avais questionnée : « Que dois-je faire ? ». « Tu es libre ! »,
telle avait fusé sa réponse. De cette licence, je
vais user, sinon abuser.
LE ROI EST NU, ET NOS MEILLEURES THÉORIES
SONT RÉFUTABLES

J’ai relu, pour une petite remise en
mémoire, la citation que fait France de cet article dans son intervention du 7 décembre 2002,
intitulée « Fin de partie », et je me suis interrogée. Pourquoi ai-je fait dire à Popper, philosophe
d’origine autrichienne naturalisé anglais, né à
Vienne en 1902, mort à Fallowfield en 1994,
quelque chose qu’il n’a peut-être jamais littéralement dit, à savoir que « le roi est nu » ? Je cite
la fin de l’introduction de cet article : « Dans le
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domaine des sciences exactes comme dans celui
des sciences humaines, cet épistémologue, qui
est l’un des grands de notre temps, n’a cessé de
nous avertir que « le roi est nu » ». J’ai dit cela ?
Bizarre. Comment justifier ? Deux options
aujourd’hui me semblent s’ouvrir, lesquelles, à
la réflexion, n’en font peut-être qu’une. La première consisterait à faire de ce propos (« le roi
est nu ») l’équivalent d’une « vanité » picturale,
c’est-à-dire d’un memento mori ; vêtements ou
pas, sous les vêtements, on est nu, vulnérable, et
une fois la chair partie, l’os et le crâne sont encore plus nus. La mort apparaît comme un superlatif de la nudité. Pour nous replacer dans le
domaine poppérien, et en anticipant sur l’exposé
de la pensée de Popper, cela signifierait à peu
près la chose suivante : si éprouvées et corroborées et puissantes que soient nos théories scientifiques, elles sont précaires, elles ne sont jamais
qu’en attente de réfutation. « La science, a écrit
Popper, n’est pas un système d’énoncés certains
ou bien établis ; notre science n’est pas savoir
(épistémè), elle ne peut jamais prétendre avoir
atteint la vérité […]. Nous ne savons pas, nous
pouvons seulement conjecturer. » Dire que « le
roi est nu » constitue donc une manière de désigner une sorte d’échec ultime de toute théorie,
fût-ce la plus apparemment assurée, à atteindre
une vérité sinon absolue, du moins définitive.
C’est opter pour un mode d’être sans illusion,
dépris, ou dépouillé, de l’illusion. Les plus
somptueux vêtements royaux n’entament pas la
nudité/mortalité de l’humain. Dans cette perspective, l’épistémologie poppérienne s’avère
aussi décapante que la psychanalyse. Les pensées les plus visées par Popper étant les conceptions optimistes de l’histoire et du progrès,
dénoncées dans son Misère de l’historicisme.
L’autre option serait la suivante : à l’encontre de
l’ordre donné et le défiant, contre la doxa, contre l’opinion la plus répandue, et en rébellion hardie contre la menace et l’injonction, ou bien simplement en toute assurance, voire naïveté, et
devant une tromperie, révéler la supercherie. Ici
l’histoire véritable est celle des contes, qui met
en jeu encore tout autres choses.
C’est en effet à Andersen que l’on doit
l’expression « le roi est nu » qui est devenue
emblématique pour désigner, note Marie-José
Mondzain, la « parole démystifiante de qui ne
craint pas de dire et ce qu’il voit et ce qu’il ne
voit pas » (Le commerce des regards. Paris. Le
Seuil. 2003). Andersen s’est inspiré d’une double tradition narrative, l’une populaire, l’autre

savante, datant de l’époque inquisitoriale. La
scène narrative récurrente est la suivante : on
construit une scène qui est un lieu social où des
étrangers surviennent ; ils proposent à grand prix
de faire voir des merveilles, par exemple de tisser et confectionner (bien sûr ils n’en feront
rien) les plus beaux vêtements qui soient pour le
roi, mais dont la visibilité est conditionnée de
façon si menaçante que chacun préfère simuler
la vision et dire qu’il voit ce qu’il est censé voir
plutôt que de se découvrir. On dit par exemple
que ces vêtements – ou cette tapisserie – ne
seront vus que de ceux qui sont de naissance
légitime, ou qui n’ont pas de sang juif dans les
veines. Autrement dit, dans cette mise en scène
se retrouve la leçon de l’épisode biblique de
Cham et ses frères devant la nudité de Noé. Qui
ne voit pas le voile voit la nudité qu’il ne devrait
pas voir s’il voyait le voile, c’est-à-dire s’il était
en règle avec sa généalogie. Dans les contes et
récits, seuls ceux qui ont assez d’assurance
quant à leur généalogie, ou qui n’ont nulle prétention et rien à perdre, ont le courage de dire,
devant les imposteurs, qu’ils ne voient rien. Pour
Marie-José Mondzain, « le courage du regard et
des mots est articulé au plus près à l’angoisse
des origines » (Le Commerce des regards, p.
199). « Voir et dire ce que l’on voit supposent
une appropriation incessante de la puissance de
la parole qui ne se tient que dans l’engagement
vivant de chaque sujet parlant au moment où il
parle et dit ce qu’il voit. Philosopher, ne seraitce alors rien d’autre que parler sans peur, qu’affronter sans craindre le vertige et en y tramant
du sens, un vide que rien jamais ne comblera. »
(ibid.)
Dans cette perspective, « dire que le roi
est nu », c’est déjouer le piège des imposteurs,
ce n’est pas « voir la nudité du père », bien au
contraire. Qu’il y ait une nécessité du voile s’articule avec la mise en scène de la supercherie.
Comme l’énonce France Delville dans son intervention « Fin de partie » : « Oui, le roi est nu,
naît nu, mourra nu, rien ne sera jamais garanti,
mais pour appartenir à l’humanité, il faut entrer
dans la clairière où les femmes, dit Lacan, ont
inventé le tissage. Sinon les fils verront nu le
Père, c’est-à-dire l’abysse du réel, ils tomberont
dans la psychose. » D’où l’importance du tissage, déjà soulignée par Lacan dans le Séminaire
XXV : « Il y a quelque chose de premier…
Quelque chose de premier dans le fait qu’il y a
des tissus. Le tissu est particulièrement lié à l’imagination, au point que j’avancerai qu’un tissu,
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son support, c’est à proprement parler ce que j’ai
appelé à l’instant l’imaginaire. » Et encore : « La
primauté du tissu est essentiellement ce qui est
nécessité par la mise en valeur de ce qu’il en est
de l’étoffe d’une psychanalyse ».
Pour résumer, le courage du philosophe,
Popper ou tout humain, c’est prendre le risque
de disqualification aux yeux de la communauté
pour ajuster sa parole à son regard et faire
confiance à ce regard. C’est démystifier les faux
voiles jetés sur la précarité et la mortalité, condition pour que jouent leur rôle les « vrais voiles »,
tissages premiers qui protègent de l’« abysse du
réel » des origines. J’arrête là ce propos moins
digressif qu’il n’y paraît peut-être, tout en vous
recommandant la lecture des très belles analyses
de Marie-José Mondzain dans le livre cité,
notamment celle du Retable des Merveilles de
Cervantès.

ET

« QUÊTE SANS FIN »
« MOMENT DE CONCLURE ».

BOUCLAGE ET RONDS DE FICELLE
J’ai choisi pour intituler mon intervention
de mettre en parallèle deux expressions qui sont
elles-mêmes des titres : l’un est, bien sûr, celui
de ce Séminaire XXV de Lacan, qui fait l’objet
de votre étude cette année, l’autre est celui de
l’autobiographie intellectuelle de Popper : The
Unended Quest, parue en 1974 (Trad. fse
Calmann-Lévy, 1981). Elles constituent apparemment deux manières très différentes d’user
du temps. L’idée poppérienne de sa propre vie
(peut-être de toute vie intellectuelle digne de ce
nom) comme quête « sans fin » (plutôt
qu’« inachevée », comme le formule la traduction française retenue par Calmann-Lévy) impliquerait que ce n’est jamais le moment de conclure, qu’il est toujours trop tôt pour tirer un trait,
qu’il faut non seulement toujours poursuivre,
mais aussi continûment reprendre, rectifier,
réélaborer, « revisiter ». Popper dit, dans le titre
d’un autre ouvrage, que Toute vie est résolution
de problèmes. Mais il a également affirmé que,
une fois un problème résolu, éventuellement par
une théorie, « nous nous efforçons aussi de prévoir les nouveaux problèmes que soulève notre
théorie ». Et, ajoute-t-il, « la tâche est infinie et
ne peut jamais être achevée » (La Quête inachevée, p. 35). En revanche, la durée de l’intellection lacanienne est l’objet d’une scansion marquée, que l’on connaît comme l’instant du
regard, le temps pour comprendre et le moment

de conclure. Lequel pourrait bien être également
le moment où dans les salles de rédaction : « On
boucle ! ». Je veux faire ainsi allusion aux nombreuses boucles dont s’enluminent et se laissent
envahir – tores et autres sacs de nœuds – les
pages retranscrites de ce Séminaire XXV. C’est
à ce propos de topologies, de torsions en retournements et rebondissements d’intérieur et d’extérieur, dont déjà la sublime simplicité de la
bande de Mœbius mettait en tangible parcours la
continuité, que j’ai eu envie de vous apporter –
et de vous lire – en guise de second prélude, une
tirade de Valère Novarina (NB il n’y a pas de
« tirade » chez Novarina, seulement de longs
textes). Il s’agit d’une pièce intitulée Vous qui
habitez le temps, qui a été présentée en juillet
1989 au Festival d’Avignon. J’ai vu cette pièce
récemment à Paris, et j’ai eu la chance, il y a
quelques jours, d’écouter Valère Novarina au
Séminaire de Marie-José Mondzain –
« l’Observatoire des images » – à la FEMIS
(Formation Européenne des Métiers de l’Image
et du Son). Je vais vous en lire des extraits pour
une part en écho à la citation de Fin de partie de
Samuel Beckett par France Delville ici même, je
crois, le 7 décembre 2002, et pour une autre part
en écho verbal, plus ou moins adéquatement
illustratif, à la topologie lacano-sourycienne du
Séminaire XXV. Il m’a semblé que c’était la
meilleure (et d’ailleurs l’unique) manière dont je
pouvais réagir à cet aspect du Séminaire qui
m’est devenu un peu moins sibyllin à l’écoute
justement de ces textes. Le titre de la pièce de
Valère Novarina, Vous qui habitez le temps, ne
constitue pas (comme je le présumais cuistrement) une allusion au Sein und Zeit de
Heidegger. C’est une sorte de transcription d’un
verset d’un psaume biblique, Valère Novarina
s’étant trouvé en présence d’un jeune garçon qui
préparait sa bar-mitsva et lui ayant demandé ce
qu’il lisait, a été frappé par la réponse : littéralement « Vous qui êtes debout dans le suspens »,
une notion hébraïque du temps comme
suspens… Quant aux personnages de la pièce (si
tant est que cette dénomination de « personnages » convient), ils portent des noms hors du
commun : le Veilleur, la Femme aux Chiffres,
Jean du Temps, le Chercheur de Falbala,
l’Homme aux As, l’Enfant des Cendres, le
Gardien de Caillou, Jean-François, les Enfants
Pariétaux, Autrui. On ne fait pas de récit ni de
résumé d’une telle pièce. Tout au plus peut-on la
lire et l’entendre. J’ai choisi en premier lieu un
texte du début, c’est la « femme aux chiffres »
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qui parle, avec une réplique du « veilleur » en fin
de texte (Vous qui habitez le temps, Paris, Pol,
2000, pp. 9 & 10).
« LA FEMME AUX CHIFFRES
L’extérieur est à l’extérieur de l’extérieur.
L’intérieur n’est à l’extérieur de rien. L’intérieur
est à l’extérieur de l’intérieur. L’extérieur n’est
pas à l’extérieur de lui. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de l’extérieur. L’intérieur n’est pas à
l’extérieur de l’extérieur. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de rien. L’intérieur est à l’intérieur de
lui. L’extérieur n’est pas à l’intérieur de rien.
L’intérieur n’est pas à l’extérieur de lui.
L’intérieur est à l’intérieur de l’intérieur. Rien
n’est à l’intérieur de toi. L’intérieur n’est pas à
l’extérieur de l’intérieur. L’extérieur est à l’intérieur de soi. Tu n’es pas à l’extérieur de toi. Tu
n’es pas à l’intérieur de rien. L’extérieur n’est
pas à l’intérieur de soi. Rien n’est à l’extérieur
de l’intérieur. L’extérieur n’est pas à l’intérieur
de l’intérieur. Tu es à l’extérieur de toi.
L’extérieur n’est à l’intérieur de rien. Tu es à
l’extérieur de l’intérieur. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de soi. Rien n’est à l’extérieur de lui.
L’extérieur n’est pas à l’extérieur de soi.
L’extérieur est à l’intérieur de toi. Rien n’est à
l’intérieur de l’intérieur. Rien n’est à l’intérieur
de l’extérieur. L’intérieur est à l’intérieur de soi.
L’extérieur est à l’intérieur de l’intérieur.
L’extérieur n’est pas à l’intérieur de l’extérieur.
L’intérieur n’est pas à l’extérieur de soi. Rien
n’est à l’extérieur de soi. L’intérieur est à l’intérieur de l’extérieur. Tout est à l’extérieur de toi.
L’extérieur est à l’extérieur de soi. Tu es à l’intérieur de toi. Tu n’es pas à l’intérieur de l’extérieur. Il est à l’intérieur de lui. L’extérieur n’est
pas à l’extérieur de rien. Rien n’est à l’intérieur
de lui.
Allons !
LE VEILLEUR
Où donc ?
LA FEMME AUX CHIFFRES
Précéder tout ce qui suit. »
Avec Valère Novarina, il ne s’agit pas seulement de quelque chose à quoi l’on peut faire
jouer, associativement, le rôle d’une illustration,
verbalement incarnée, démultipliée et foisonnante, de la proliférante et quasiment follement
baroque topologie des sourycières. Il est question de la scène. De l’autre scène. Théâtre symbolique et imaginaire s’édifiant sur le réel. C’est
dans une réflexion sur l’acteur, et plus particulièrement sur Louis de Funès, que Novarina

déclare que l’homme meurt quand l’acteur rentre en scène, que l’idée de l’acteur sacrifiantsacrifié est le fantasme constitutif de la scène
théâtrale. Si les acteurs vont avec l’espace à l’intérieur de leur peau, il s’agit pour eux de sortir
de chair, de carnavaler, de faire l’animal et
même de quitter la vie. Dans le Discours aux
animaux Novarina dit la violence de l’aventure
de la chair, la sortie du corps. Dans un texte en
cours de rédaction, il déclare (je cite les notes
que j’ai prises pendant le séminaire de MarieJosé Mondzain, c’est pourquoi je ne mets pas de
guillemets, à cause du caractère approximatif de
mes prises), ni bête, ni homme… Il (toujours
l’acteur) retourne le corps humain à l’envers,
l’intérieur humain est répandu, sacrifié aux
points cardinaux. On comprend, dit-il, que les
comédiens étaient ensevelis autrefois dans un
coin particulier des cimetières, car ils font
quelque chose qui n’est pas permis, sortir du
corps social, du corps étatique, du corps ecclésial. Le théâtre de Novarina est une forme d’engagement. Il déclare mener un combat avec les
mots pour les empêcher de se mettre au service
de n’importe quoi. Marie-José Mondzain
remarque que l’écriture de Novarina opère une
rupture ininterrompue de la continuité habituelle de la langue et de ses attendus, d’où une pulvérulence du temps. Il n’y a pas de temps mort.
Il s’agit de produire sur scène la vie très singulière du temps, des mots et des lettres.
J’ai choisi en second lieu de vous lire un
autre texte de cette même pièce, où les « théorèmes » formulés dans le texte précédent se trouvent en quelque sorte exemplifiés et incarnés en
première personne. C’est « l’enfant des
cendres » qui parle.
« L’ENFANT DES CENDRES
S’il vous plaît, en mon nom, venez plus
près dans mes deux yeux et penchez-vous
dedans ma bouche pour voir où. Quand je ferme
les yeux, j’ai peur de ne plus voir mon cerveau.
Quand c’est les bras que j’étends, j’ai ma personne qui a peur de rester dedans. Quand je pars
en marche avant, j’ai tout l’arrière qui va de travers. Ailleurs qu’en moi, tous les autruis sont
pires que moi. Qu’est-ce qu’il faut faire en cas
d’action ? Résumer l’histoire des disparitions ?
L’humanité est une poussière de gens réduits
d’entrée à des sorties d’enfants partant vieillards
en viande vite faite J’ai vu les animaux, les uns
en peau, les autres à nu et les poilus pas mieux
vêtus les uns que les autres. Chaque horloge
nous compte chaque minute toutes les secondes
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s’enfuyant une par une pour aller s’assembler
ainsi de suite au total du restant somme de rien ;
et mon cerveau d’un autre côté n’est pas plus
beau : chaque fois que j’y pense, je m’aperçois
que mon idée se trompe de côté. Au bout de
durer une vie en herbe, j’ai espéré avoir cru en
tout, sauf que ma tête était en tube authentique :
mais elle était même pas dans le vide étendu
dans l’espace hors de moi. À huit ans moins le
quart, j’eus toute la moitié droite qui se trompe
de gauche ; à huit ans justes l’espace en fracas
m’habita ; à huit ans sur-révolus j’aurais voulu
voir que les objets puissent s’apercevoir euxmêmes dans les intérieurs des choses avec des
yeux comme nous. Si j’ai un corps, j’en sors en
mort ; si j’ai point d’corps, je me trompe d’absent. Entrée en vrai faux corps nommé personne
par la personne d’un trou d’personne. Elle
entrait dans un qui sortait en croyant chaque jour
entrer en vrai dans un croyant qui croyait qu’y
s’était trompé de corps. À la nuit de Jean qui
nuit ! J’ai tout mon corps qui se trompe de mort.
À la liste et à Autrui ! » (Vous qui habitez le
temps, p. 21).
Je suis d’accord avec vous. On est trop
« sous le choc » pour commenter. Aussi allonsnous revenir sagement à notre sujet : Lacan et
Popper. Mais il serait vain d’y espérer moins de
virulence…
AVEC OU SANS POPPER ?
Ici la difficulté. Dans la transcription du
Séminaire XXV, nous lisons que la psychanalyse n’est pas une science. « C’est même pas une
science du tout. Parce que l’ennuyeux, comme
l’a montré surabondamment un nommé Karl
Popper, c’est que ce n’est pas une science parce
que c’est irréfutable ». Dans ce propos, c’est
l’adverbe qui me frappe. Pourquoi « surabondamment » ? Certes, Popper n’a cessé de rééalaborer et parfaire les formulations de son critère
de démarcation – laquelle était sa grande affaire
philosophique – et du même coup, il a été amené
à beaucoup répéter, tout au long de ses articles et
conférences (et donc dans ses ouvrages, qui sont
les réécritures des articles et des conférences)
son illustration du concept de pseudo-science –
dont il importe de trouver critère à s’en démarquer – par la psychanalyse, citée rarement (ou
jamais ? je n’ai pas eu le temps de vérifier) sans
être flanquée de son supposé compère, le marxisme. « Surabondamment » qualifie une occurrence élevée des mentions, non le nombre et la

diversité des arguments ; pour une bonne raison :
c’est toujours le même argument qui se trouve
répété et réajusté par Popper. Or si l’on veut bien
admettre avec la sagesse des nations que tout ce
qui est exagéré est insignifiant, on commencera
peut-être à entrevoir quoi, inversement, n’est pas
tellement « à prendre au sérieux » (à la différence de la psychanalyse), à savoir la monstration
(ou démonstration) de Popper. Comme le disait
à sa fille le père de Marguerite Yourcenar
lorsque ces deux « nomades » commençaient à
rencontrer des difficultés dans l’un ou l’autre de
leurs lieux de séjour : « On s’en fout ».
Exactement : « On s’en fout. On n’est pas d’ici.
On s’en va ailleurs » (rapporté par Josyane
Savigneau dans sa biographie de Marguerite
Yourcenar).
Tempo stylistique qui fait songer à l’excessive verdeur de certains raisins. Popper met
un sceau définitif à la libération de l’emprise un
temps exercée par la désirabilité de la scientificité. On croit sentir d’emblée chez l’orateur du
Séminaire XXV un soulagement inavoué d’avoir l’occasion de se déclarer publiquement
dégagé de ce souci encombrant et non pertinent :
être une science. Avec peut-être une touche d’amusement rétrospectif : s’être soucié d’un souci
théorique « qui n’était pas son genre », comme
eût dit Proust.
« L’ennuyeux » : ce qui me semble résonner dans cette expression ainsi contextualisée,
est une ironie jubilante (parler « avec sa langue
dans sa joue », comme disent les Anglais : with
his tongue in his cheek). Cette mention quasiment ludique, et comme venue de surcroît pour
qualifier l’exclusion par Popper de la psychanalyse du champ de la science, constitue en
quelque sorte la marque distanciée d’une affection révolue, voire d’une allégeance défunte,
pour la scientificité. « Surabondamment ». Dont
acte. Parce que ça n’a plus d’importance à présent. On le savait déjà. On avait compris depuis
longtemps. On n’en avait déjà que faire.
Autrement dit, il est plus que vraisemblable que
Lacan n’a pas attendu de lire Popper pour s’écarter de la perspective de la psychanalyse
comme science. Lui qui pourtant se déclarait
avant tout « freudien » et qui a d’abord voulu la
psychanalyse comme science. Mais ça ne veut
pas dire « J’ai été convaincu par Popper », ou
« Popper m’a ouvert les yeux ». Il n’y a nulle
polémique non plus avec Popper, comme s’il
s’agissait d’esquiver le débat, de déclarer forfait
avec l’inclination de buste de qui peut-être n’en
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pense pas moins : que c’est une science.
Nous pourrions jaser et gloser à perte de
rire à partir du jeu sur le double sens ou plutôt la
double valeur de ce prédicat : « irréfutable ».
Pour le sens commun, ce serait le summum de la
perfection, mais au sens poppérien, c’est une
tare. Plaisanterie genre : « Elle est bien bonne
celle-là, être déclaré irréfutable par un épistémologue censé savoir ce qu’il dit ». Mais aussi la
décision se profile de faire du défaut sa gloire…
Comme une retorse revendication : ne pas être
une science et en être fier. L’irréfutable, ce serait
encore ce qui insiste avec l’indéductible insolence d’une existence sartrienne. Ou comme un
déictique en contexte, Miro montrant ses
tableaux et les nommant tous d’un même
« ça ! ». Le sourire moqueur de l’évidence. Le
triomphe en soi, pour soi et sans recours, tandis
que l’Indéniable sur un arbre perché nargue ses
négateurs.
Nous allons donc faire comme si Lacan
s’était vraiment inquiété d’une norme ou d’un
critère dont tout permet de penser qu’il se gaussait, alors même qu’il en tirait, pince-sans-rire,
les conclusions attendues. Traiter avec sérieux,
et, comme on dit, au premier degré, ce propos
que son auteur semble nous signaler qu’il le
prend au second degré, tout en affectant une si
grande considération à son égard qu’il en estimerait aussitôt la psychanalyse déboutée de
toute scientificité, voilà quel pourrait être notre
défi. Mais je ne vais pas relever ce défi. Trop
ardu.
CHAUDRON TOI-MÊME
Devant la difficulté à traiter de manière
tant soit peu ordonnée la question, je n’ai d’abord entrevu de salut qu’à me précipiter dans le
chaudron. Tout le monde connaît l’anecdote rapportée par Freud dans Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Il y a une altercation
entre A, supposé avoir prêté un chaudron à B, et
B, au moment de la (l’éventuelle) restitution
dudit chaudron. À la plainte de A (son chaudron
aurait été abîmé par B), B répond successivement : 1° Je vous ai restitué un chaudron en parfait état. 2° Il était déjà abîmé quand vous me
l’avez prêté. 3° Je ne vous ai jamais emprunté de
chaudron. De manière similaire, il m’a semblé
qu’on pourrait disposer une argumentation de la
façon suivante :
1° La psychanalyse est parfaitement
scientifique. La démarche freudienne qui a

abouti à la création de la psychanalyse, ainsi que
la poursuite de son élaboration, est une démarche scientifique tout à fait rigoureuse, et même
conforme aux exigences poppériennes (on pourrait la décrire en termes poppériens, ou tout au
moins en termes compatibles avec les requisits
poppériens).
2° Ce n’est qu’une des caractérisations de
la scientificité parmi d’autres qui est évoquée là.
Il y a d’autres critères que poppériens de la
scientificité, d’autres aspects, d’autres démarches. Popper a été lui-même critiqué par des historiens des sciences et des épistémologues
(Kuhn). On peut être frappé par d’autres éléments caractéristiques de la science (Stengers).
3° Il n’a jamais été question que la psychanalyse soit scientifique. De toutes les façons,
la psychanalyse n’est pas et n’a pas à être une
science. Il y a d’autres manières d’être dans la
rigueur et le sérieux. C’est ce qu’affirme Lacan
dans les premiers mots de ce séminaire : « Ce
que j’ai à vous dire, je vais vous le dire, c’est que
la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien
que ça ne soit pas une science ». Et il poursuit un
peu plus loin : « C’est une pratique. C’est une
pratique qui durera ce qu’elle durera, c’est une
pratique de bavardage. »
En fait, je ne cuisinerai pas vraiment selon
ce plan « chaudronnier ». Je m’efforcerai principalement d’éclairer l’allusion du Séminaire
XXV à Popper. Voyons donc ce que dit Popper.
LA CRITIQUE DE LA PSYCHANALYSE
PAR POPPER.
QU’EST-CE QUE POPPER
A « SURABONDAMMENT MONTRÉ » ?
D’abord qui est Popper ? Une figure philosophique de plus au philosophicarium lacanien ? Non, Popper n’est certainement pas pour
Lacan une « source inspiratrice », comme
Platon, Descartes, Kant, Hegel, ni un « maître »
comme Kojève ou Hyppolite, ni un « compagnon intellectuel » comme Blanchot, Bataille,
Lévi-Strauss ou Merleau-Ponty. S’il s’inscrit là
en référence, ce n’est pas au titre de l’« inspiration », ni du cheminement partagé, ni même du
côtoiement parallèle. J’ai le sentiment (mais
peut-être me trompé-je) que le propos du
Séminaire XXV représente plutôt, de la part de
Lacan, un salut mi-goguenard mi-courtois à
l’« adversaire » incontournable bien que lointain, et davantage encore adressé à des ceusses
qui ont jappé – ou qui pourraient – quelque
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chose comme : « Et Popper ? qu’est-ce que vous
en faites ? ».
Quant à Karl Popper, il a dès l’enfance ce
qu’on pourrait appeler une « familiarité de
famille » avec la psychanalyse. Son père, juriste
érudit et cultivé, acquiert dans sa vaste bibliothèque les œuvres de Freud dès leur parution.
Les parents Popper sont de proches amis de la
sœur de Freud, Rosa Graf. Mais cette sorte de
proximité semble avoir favorisé la distanciation,
voire le malentendu, plutôt que d’avoir véritablement offert une occasion d’étude approfondie.
Les expériences de l’adolescent Popper se
font dans un climat convulsif de crise. Il raconte
dans son autobiographie intellectuelle :
« L’effondrement de l’Empire autrichien et les
suites de la Première Guerre mondiale, la famine, les émeutes de la faim à Vienne, et l’inflation
galopante, tout cela a souvent été décrit. Ils
détruisirent le monde dans lequel j’avais été
élevé… J’avais plus de seize ans lorsque la guerre prit fin, et la révolution m’incita à effectuer
ma propre révolution privée. Je décidai de quitter le collège vers la fin de 1918 pour étudier en
autodidacte » (La Quête inachevée, p. 41). C’est
alors qu’il s’inscrit en auditeur libre à
l’Université de Vienne. Dans cette atmosphère
d’ébullition intellectuelle, Popper participe aux
nombreuses discussions entre étudiants. Pas seulement sur la psychanalyse, aussi sur Marx.
Popper fréquente surtout Adler, comme travailleur social s’occupant d’enfants abandonnés
ou défavorisés dans un institut dirigé par Adler
lui-même. En 1919 il ressent un profond traumatisme devant la répression policière qui coûte
la vie à de jeunes ouvriers et étudiants socialistes qui manifestent non armés. Popper s’interroge alors sur la responsabilité de théoriciens qui
donnent à des jeunes gens des raisons de mourir
ou qui sont tout au moins cause de leur exposition à la mort. Quel est le bien fondé de la théorie marxiste ? La réflexion épistémologique de
Popper est ancrée dans son expérience vitale.
L’importance de l’année 1919 sur un autre
plan est soulignée en ces termes par le philosophe Pierre Jacob : « Dès 1919, dans Vienne
secouée par les soubresauts politiques de l’immédiat après-guerre, il est soudain frappé d’illumination : il perçoit la différence fondamentale
entre les théories scientifiques et les autres.
Pourquoi l’année 1919 ? C’est qu’à Vienne on
discute abondamment des théories psychanalytiques et du marxisme. Mais, surtout, le 29 mars

1919, se répand la nouvelle qu’une équipe de
physiciens anglais dirigée par Eddington vient
de corroborer une prédiction cruciale de la théorie de la relativité. Appliquée aux photons composant les rayons de la lumière, la théorie gravitationnelle d’Einstein prédisait en effet qu’au
passage dans le voisinage d’un corps ayant une
masse importante les rayons subiraient une courbure, due à l’action gravitationnelle du corps sur
les photons. Einstein avait d’ailleurs fait de cette
prédiction un test crucial de sa théorie gravitationnelle. Lors d’une éclipse totale du Soleil,
Eddington a pu observer la courbure des rayons
lumineux émis par une étoile proche du Soleil,
due à l’action gravitationnelle du Soleil. »
(L’empirisme logique, Minuit, 1980, p. 125).
L’essentiel aux yeux de Popper n’est pas tant la
corroboration apportée à l’hypothèse théorique
par cette observation, que le risque pris avant
l’observation : pour Einstein, déclarer que si
l’observation était négative, l’hypothèse théorique serait réfutée et abandonnée. Pierre Jacob
commente ainsi ce point : « Popper est ébloui par
la différence d’audace dont font respectivement
preuve Einstein et les tenants du marxisme et de
la psychanalyse : le goût du risque soigneusement calculé du premier, et la prudence confortable des seconds. Il est désormais convaincu de
détenir la clé de la démarcation entre les hypothèses scientifiques et les propositions pseudoscientifiques. Les premières s’exposent délibérément au risque d’être démenties par des expériences soigneusement préparées. Les secondes
font tout leur possible pour échapper au démenti éventuel des faits observables. » De tels propos paraissent particulièrement inexacts et injustes pour peu que l’on ait lu les textes de Freud,
où ce qui saute aux yeux est le soin réfléchi avec
lequel il avance ses hypothèses compte tenu de
l’expérience clinique. Or c’est peut-être cette
notion d’« expérience clinique » qui ne se laisse
justement pas assimiler à l’expérience des physiciens. Mais sans nous attarder pour l’instant
sur cette importante question (qui peut-être
concentre sur elle une grande part du débat sur la
« scientificité de la psychanalyse »), voyons le
récit que fait Popper de « son » année 1919 dans
Conjectures et réfutations. La croissance du
savoir scientifique (1963, trad. fse Payot, 1979).
« C’est au cours de l’été 1919, écrit
Popper, que je commençai à éprouver une insatisfaction de plus en plus grande à propos de ces
trois théories – la théorie marxiste de l’histoire,
la psychanalyse et la psychologie individuelle ;
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et je commençai à éprouver des doutes sur le statut scientifique auquel elles prétendaient. Mon
problème a peut-être pris, pour commencer, la
forme simple suivante : « Qu’est-ce qui ne va
pas dans le cas du marxisme, de la psychanalyse, et de la psychologie individuelle ? Pourquoi
sont-ils si différents des théories physiques, de la
théorie de Newton, et spécialement de la théorie
de la relativité ? ». Peu d’entre nous, à cette
époque, auraient dit qu’ils croyaient que la théorie de la gravitation d’Einstein était vraie. Ceci
montre que ce qui me préoccupait n’était pas un
doute concernant la vérité de ces trois autres
théories, mais quelque chose d’autre… C’était
plutôt que je ressentais que ces trois autres théories, bien que prétendant être des sciences,
avaient en fait beaucoup plus en commun avec
les mythes primitifs qu’avec la science ; qu’elles
ressemblaient à l’astrologie plutôt qu’à l’astronomie.
Je découvris que ceux de mes amis qui
étaient des admirateurs de Marx, Freud et Adler,
étaient impressionnés par un certain nombre de
points communs à ces théories, et particulièrement par leur apparent pouvoir explicatif. Ces
théories apparaissaient être capables d’expliquer
pratiquement tout ce qui arrivait dans les
champs auxquels elles se référaient. L’étude de
l’une d’elles semblait avoir l’effet d’une conversion intellectuelle ou d’une révélation, ouvrant
vos yeux sur une nouvelle vérité, cachée à ceux
qui n’avaient pas été initiés. Une fois vos yeux
ainsi ouverts, vous voyiez des confirmations
partout : le monde était empli de vérifications de
la théorie. Tout événement qui se produisait le
confirmait. » (Conjectures et réfutations, p. 34).
Selon Popper, « Tous les cas imaginables
pouvaient recevoir une interprétation dans le
cadre de la théorie adlérienne ou, tout aussi bien,
dans le cadre freudien. » (CR, p. 62). Il entreprend d’illustrer ce point à l’aide de deux exemples de comportement (plutôt sommaires et sommairement commentés…) : celui de quelqu’un
« qui pousse à l’eau un enfant dans l’intention de
le noyer, et celui d’un individu qui ferait le sacrifice de sa vie pour tenter de sauver l’enfant ». Or
on peut « rendre compte de ces deux cas, avec
une égale facilité, en faisant appel à une explication de type freudien ou de type adlérien. Pour
Freud, le premier individu souffre d’un refoulement (affectant par exemple l’une des composantes de son complexe d’Œdipe), tandis que
chez le second, la sublimation est réussie. Selon
Adler, le premier souffre de sentiments d’infé-

riorité (qui font peut-être naître en lui le besoin
de se prouver à lui-même qu’il peut oser commettre un crime), tout comme le second (qui
éprouve le besoin de se prouver qu’il ose sauver
l’enfant). » Et Popper de conclure : « Je ne suis
pas parvenu à trouver de comportement humain
qui ne se laisse interpréter selon l’une et l’autre
de ces théories. »
Dans La Quête inachevée, Popper note
aussi : « le marxisme a fait de moi un faillibiliste et m’a pénétré de la valeur de la modestie
intellectuelle. Et il m’a rendu plus conscient des
différences entre la pensée dogmatique et la
pensée critique. Comparées avec cette rencontre-là, les rencontres qui se sont déroulées, selon
un schéma un peu analogue, avec la « psychologie individuelle » d’Adler et avec la psychanalyse freudienne – elles ont été plus ou moins
contemporaines (tout cela se passait en 1919) –
ont été d’une importance secondaire. » En 1919,
il met dans le même sac Adler, Freud et Jung (les
différences entre psys ne sont guère pertinentes
pour lui), et la psychanalyse avec le marxisme,
non à cause de leur portée révolutionnaire, mais
à cause de leur excessive ambition et de leur
intrinsèque faiblesse. Or, tandis qu’il continuera
tout au long de son trajet intellectuel à critiquer
le marxisme et plus généralement les sciences
sociales (Misère de l’historicisme fait partie de
cette critique), il ne dira plus grand-chose (sauf
dans le Postscript) de la psychanalyse. La psychanalyse vient « en plus » pour illustrer un
concept de would be science qui est en réalité
une non-science.
Ce Rimbaud de l’épistémologie (il n’a
que dix-sept ans en 1919) formule alors son critère qui va lui permettre de faire la différence, de
reconnaître (c’est un critère de démarcation)
entre science et non-science, plus exactement
entre science et pseudo-science, ou encore entre
vraies sciences et fausses sciences. Il parle d’abord dans des conférences et articles, puis, dans
la Logique de la découverte (1934), enfin dans
Conjectures et réfutations (1963), de ses travaux en philosophie des sciences à partir de
l’automne 1919, date à laquelle, écrit-il, « je me
suis attelé pour la première fois au problème suivant : Quand doit-on conférer à une théorie un
statut scientifique ? », ou encore « Existe-t-il un
critère permettant d’établir la nature ou le statut
scientifique d’une théorie ? ». Ce qui le préoccupait à l’époque n’était pas tant le problème de
savoir si une théorie est vraie que de distinguer
science et pseudo-science. Il savait pertinem-
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ment que la science est souvent dans l’erreur,
tandis que la pseudo-science pouvait rencontrer
la vérité (tout comme l’opinion selon Platon, la
doxa, peut se trouver dans le vrai, mais sans
savoir pourquoi, sans savoir en rendre compte).
Il ne se satisfaisait pas de la réponse la plus courante à l’époque à sa question, à savoir que la
science diffère de la pseudo-science par le caractère empirique de sa méthode, qui est essentiellement inductive et repose sur l’observation ou
l’expérimentation. Le problème, pour lui, est de
distinguer entre « méthode authentiquement
empirique » d’une part et d’autre part « méthode
non-empirique, voire pseudo-empirique, c’est-àdire qui ne répond pas aux critères de la scientificité bien qu’elle en appelle à l’observation et à
l’expérimentation » (CR p. 60). Il évoque l’atmosphère qui a vu surgir le thème de sa question, ainsi que les exemples précis qui en ont
inspiré la formulation.
Popper donne dans Conjectures et réfutations (p. 64) une formulation ordonnée, la plus
explicite qui soit (c’est pourquoi j’ai choisi de
citer ce texte plutôt que d’autres) des conclusions auxquelles l’ont conduit les diverses considérations de l’hiver 1919-1920.
« Premier point. Si ce sont des confirmations que l’on recherche, il n’est pas difficile de
trouver, pour la grande majorité des théories, des
confirmations ou des vérifications.
Deuxième point. Il ne faut tenir compte de
ces « confirmations » que si elles sont le résultat
de prédictions qui assument un certain risque.
Troisième point. Toute « bonne » théorie
scientifique consiste à proscrire, à « interdire » à
certains faits de se produire. Sa valeur est proportionnelle à l’envergure de l’interdiction.
Quatrième point. Une théorie qui n’est
réfutable par aucun événement qui se puisse
concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l’irréfutabilité n’est pas
(comme on l’imagine souvent) vertu mais
défaut.
Cinquième point. Toute mise à l’épreuve
véritable d’une théorie par des tests constitue
une tentative pour en démontrer la fausseté ou
pour la réfuter. Pouvoir être testée, c’est pouvoir
être réfutée. Or cette propriété comporte des
degrés, certaines théories se prêtent plus aux
tests, s’exposent davantage à la réfutation que
les autres, elles prennent de plus grands risques.
Sixième point. On ne devrait prendre en
considération les preuves qui apportent confirmation que dans les cas où elles procèdent de

tests authentiques.
Septième et dernier point. Certaines théories, qui ont été testées et réfutées, continuent,
après qu’elles se sont révélées fausses, d’être
soutenues par leurs partisans, qui ajoutent une
ou plusieurs hypothèses auxiliaires, ou donnent
de la théorie une nouvelle interprétation permettant de la soustraire à la réfutation. Ces opérations de sauvetage « conventionnalistes » ruinent la scientificité de la théorie.
En résumé : «le critère de la scientificité
d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider, de la réfuter, ou encore de la tester. »
Quant aux théories psychanalytiques
(Freud et Adler), elles sont « purement et simplement impossibles à tester comme à réfuter ».
La raison étant qu’il n’existe « aucun comportement humain qui puisse les contredire ». Popper
toutefois nuance son jugement et reconnaît l’éventuel bien-fondé, ou plutôt l’exactitude de
certaines représentations psychanalytiques :
« Ceci n’implique pas que Freud et Adler n’aient
pas eu une représentation exacte de certains phénomènes ; je suis convaincu, quant à moi, qu’une grande part de ce qu’ils avancent est décisif et
tout à fait susceptible de trouver place, ultérieurement, dans une psychologie scientifique se
prêtant à l’épreuve des tests. Cela signifie, en
revanche, que les « observations cliniques »
dont les analystes ont la naïveté de croire qu’elles confirment leurs théories ne sont pas plus en
mesure de le faire que ces confirmations que les
astrologues croient quotidiennement découvrir
dans leur pratique. Les observations cliniques,
comme tous les autres types d’observation, sont
des interprétations faites à la lumière de théories ; c’est pour cette seule raison qu’elles peuvent sembler venir étayer les théories à la lumière desquelles elles ont été interprétées. En revanche, seules des observations entreprises afin de
tester les théories (des tentatives de réfutation)
peuvent véritablement étayer celles-ci ; et pour
cela, il faut définir par avance des critères de
réfutation : on conviendra de certaines situations
observables qui, si elles sont effectivement observées, impliqueront que la théorie se trouve
réfutée. Or quel type de réactions cliniques
pourraient persuader un analyste que non seulement tel diagnostic particulier, mais aussi la psychanalyse elle-même, sont réfutés ? De semblables critères ont-ils jamais été examinés ou choisis d’un commun accord par les analystes ? N’y
a-t-il pas, au contraire, toute une famille de
concepts, l’« ambivalence » par exemple (je
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n’entends pas nier pour autant l’existence du
phénomène) qui rendrait difficile, sinon impossible, l’adoption de critères de ce genre ? Qui
plus est, a-t-on progressé et découvert dans quelle mesure les attentes et les représentations
(conscientes ou inconscientes) de l’analyste,
influent sur les « réactions cliniques » du patient
(pour ne rien dire des tentatives faites consciemment afin d’influencer celui-ci en lui proposant
des interprétations etc.) ? ». Popper explique
avoir introduit le terme d’« effet Œdipe » pour
désigner l’effet qu’une théorie, une attente ou
une prédiction exercent sur l’événement même
qu’elle prédit ou qu’elle décrit : on aura retenu
que l’enchaînement causal qui a conduit Œdipe
au parricide avait pour origine la prédiction de
cet événement par l’oracle. Popper cite un texte
des Remarques sur la Traumdeutung, (publiées
en 1923), où Freud écrit : « Si quelqu’un affirme
que la plupart des rêves utilisables au cours de
l’analyse ont pour origine une suggestion [de
l’analyste], du point de vue de la théorie analytique, on ne peut formuler aucune objection
contre cet énoncé. » Et Freud ajoute, ce qui
« étonne » Popper, que « ce fait n’a rien qui puisse diminuer la fiabilité des résultats auxquels
nous parvenons ». L’« étonnement » de Popper
ne l’a pas conduit à élaborer d’autres interrogations. Nous pourrions nous en étonner à notre
tour.
S’il y a une originalité dans la précision
(et la constance opiniâtre) de la critique poppérienne, néanmoins, l’inspiration qui l’anime
n’est pas isolée. Historiquement, elle fait partie
d’un courant de pensée. La critique de la psychanalyse par Popper rentre en effet dans le
cadre de la culture viennoise, comme l’a montré
Paul-Laurent Assoun dans son Freud et
Wittgenstein (PUF, 1996). C’est une spécialité
viennoise (une « viennoiserie »). Tout comme
celui de Wittgenstein, le propos de Popper sur
Freud demande à être situé par rapport à ce paradigme précis qu’est la critique viennoise de la
psychanalyse. Freud n’avait pas tort, note PaulLaurent Assoun, « objectivement, de considérer
la ville de naissance de la psychanalyse comme
celle d’où l’incompréhension la plus acerbe est
partie ; mieux, cette incompréhension était là
armée d’un appareil réfutatif particulièrement
précoce et peut-être d’une violence inégalée
dans la panoplie de la « misanalyse » ». Ce paradigme critique sévit dans les années 1910-1938.
C’est Karl Kraus (poète, brillant critique et polémiste mordant) qui, vers 1908, lança les premiè-

res attaques virulentes contre la psychanalyse,
d’un point de vue langagier, et d’un point de vue
épistémique. Dans cette dernière perspective, la
question cruciale est celle de la possibilité, ou
non, d’entre en contradiction avec le savoir analytique. C’est l’objet, écrit Paul-Laurent Assoun,
d’une « inquiétude radicale sur ce qu’il advient
du sujet de la contradiction rationnelle dans le
régime de savoir et de langage que promeut le
mode de penser (et de parler) freudien » (p. 38).
Cette prétendue impossibilité de contredire alerte Kraus dès 1908, mobilise Popper en 1919, et
c’est avec une problématique de ce genre que
s’explique encore Wittgenstein dans les années
quarante. Entre parenthèses, on se demande
pourquoi ces philosophes ont tant de mal à
concevoir la contradiction à l’égard des propos
et théories psychanalytiques, alors que les analystes discutent et s’opposent entre eux jusqu’à
la dissidence et aux scissions, et que même les
patients, les analysants, ne se gênent pas pour
ergoter sur les interprétations de leur « psy ».
Mais passons.
À la question de l’impossibilité de contredire s’ajoute autre chose. Popper est sensible,
comme Wittgenstein, à ce que Assoun appelle
« le caractère non nécessitant de l’interprétation
analytique », ainsi qu’à l’idée, formulée explicitement plus tard par Wittgenstein, que « toute
autre interprétation aurait pu aussi bien être
vraie ». C’est, affirme Assoun, cette « perméabilité » de l’interprétation que l’un et l’autre ressentent comme une faiblesse majeure. Une différence toutefois entre eux : pour Popper « la
question est réglée une fois pour toutes, dès lors
qu’on a reconnu le caractère non falsifiable de la
théorie analytique » (p. 185), pour Wittgenstein,
ce n’est pas réglé. Alors qu’elle est éliminée par
la critique poppérienne, la psychanalyse ne
cesse de revenir dans la critique wittgensteinienne, car elle pose sans cesse à nouveau la question de la limite fragile entre « explication scientifique » et « explication esthétique » ; ce que
Wittgenstein appelle « explication esthétique »
renvoie à la question de l’assentiment et de la
séduction du côté du sujet. C’est pourquoi, précise Assoun, alors que la psychanalyse ne préoccupe pas plus Popper que n’importe quelle
« pseudo-théorie », elle relance sans cesse chez
Wittgenstein la question de la séduction, « dans
son lien au langage et à la rationalité » (p. 186).
La conclusion de Assoun est fort intéressante :
« A la limite, Popper pourrait admettre la validité du système interprétatif analytique, si les ana-
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lystes pouvaient arguer de « critères de réfutation examinés ou choisis d’un commun
accord ». Wittgenstein, lui, récuserait cet
« accord » comme le comble de la prétention
explicative. »
On retiendra la référence, commune à
Popper et à Wittgenstein (ainsi qu’à LéviStrauss) de la psychanalyse à la mythologie.
« Certes, les théories psychanalytiques étudient
certains faits, mais elles le font à la manière des
mythes. Elles contiennent des indications
psychologiques fort intéressantes, mais sous une
forme qui ne permet pas de les tester », affirme
Popper.
LES CRITIQUES À L’ÉGARD DE POPPER
(CONCERNANT SON CRITÈRE AINSI QUE
SES PROPOS SUR LA PSYCHANALYSE)
Je commencerai par une remarque très
générale. Le critère poppérien pourrait être pris
aussi bien comme trop large, que comme trop
étroit. Trop large, car convenant à toute activité
intellectuelle digne de ce nom. C’est le principe
de la mise à l’épreuve de pensées, convictions,
principes, ou hypothèses, présomptions, que
l’on retiendra. C’est presque la moindre des choses, que d’en éprouver la valeur par l’exposition
aux critiques. En effet, toute entreprise de réfutation relève d’abord de la logique et de l’argumentation. Le goût de l’objection fait éminemment partie de cet « esprit talmudique » dont
Freud dit qu’il ne saurait [nous] avoir quittés.
Un sage du Talmud regrettait en ces termes le
départ d’un de ses disciples : Où est Rabbi
Akiba, qui à chacun de mes propos trouvait cent
objections à formuler ? (les autres disciples restants peinant à lui apporter bêtement cent
« confirmations »). Ou trop étroit, si on fait
attention justement à la forme empirique que
revêt l’épreuve, donc ne convenant qu’à certaines disciplines, et en excluant beaucoup de la
scientificité. Sans doute ne faut-il pas confondre
la rigueur intellectuelle et la scientificité.
Prenons, très éloigné, l’exemple du droit : normalement, plus rigoureux qu’un juriste, tu
meurs. Et pourtant gens de lois ne sont pas gens
de science. Ce dernier exemple nous montre que
c’est le caractère empirique de la mise à l’épreuve qui constitue l’essentiel pour caractériser la science. Autrement dit, il ne faut pas
confondre rationalité et science, rigueur logique
et science. Une démarche rationnelle, rigoureuse et logique, si elle est nécessaire, n’est pas suf-

fisante, elle n’est pas pour autant ipso facto une
démarche scientifique, elle ne saurait à elle seule
constituer une discipline ou un domaine en
quelque chose de scientifique.
Cela dit, l’insistance sur le caractère
empirique ne doit pas être mise au compte d’un
quelconque positivisme de la part de Popper
(confusion que l’on fait facilement). Bien au
contraire. Il ne faut pas confondre la pensée de
Popper (pas plus que celle de Wittgenstein) avec
le positivisme du Cercle de Vienne, dont ni
Wittgenstein ni Popper n’ont jamais été membres ; invités oui, assez souvent, mais toujours
comme des opposants (parfois nommés
l’« opposition officielle »). Ce n’est pas au nom
du positivisme que la psychanalyse est critiquée
à Vienne par Wittgenstein et par Popper.
Le caractère empirique de la confrontation compte donc de façon décisive. « Ma critique de la théorie freudienne était qu’elle n’a
pas de falsificateurs potentiels », note Popper
dans son Postscript (in The Philosophy of Karl
Popper, P.A. Schilpp éd., La Sale, Illinois, USA,
1974). Dans ce même texte du Postscript Popper
reconnaît à la psychanalyse freudienne une
rationalité, sinon une scientificité. Comme le
note Renée Bouveresse, « la psychanalyse peut
prétendre à la rationalité, même si elle n’est pas
scientifique, et lorsque Popper rapproche Freud
de Darwin en considérant que la théorie freudienne offre, comme la théorie darwinienne, un
exemple de ce qu’il appelle « logique des situations », il reconnaît manifestement le caractère
rationnel de la théorie freudienne. » (Renée
Bouveresse : « Une quête sans fin : le statut
scientifique de la psychanalyse », in Karl
Popper et la science d’aujourd’hui, Actes du
colloque Popper de Cerisy, Paris. Aubier. 1989).
C’est aussi la première fois que Popper se livre
à une analyse un peu détaillée des textes de
Freud, notamment l’Interprétation des rêves
(Popper suit de près l’interrogation sur les rêves
d’angoisse comme réalisations de désir). Mais
après tout, que Popper ait eu sinon des repentirs,
du moins des aperçus plus attentifs et plus précis, importe peu à l’éclairage du texte de Lacan,
texte qui est en l’occurrence sans nuance, plus
exactement qui prend un Popper sans nuance.
Venons plutôt (car cela importe à l’idée de
science) à la critique formulée à l’égard de
Popper par Thomas Samuel Kuhn dans sa
Structure des révolutions scientifiques. Selon
Kuhn, les communautés scientifiques vivent
alternativement selon deux régimes, l’un qu’il
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appelle « la science normale », et l’autre, « l’état de crise » ou révolution scientifique. En
période de maturité ou de science normale, tous
les membres du groupe partagent le même paradigme, c’est-à-dire qu’ils ont en commun une
littérature de référence spécialisée, une manière
d’enseigner la discipline, et des critères de validation des connaissances. Le travail scientifique
est orienté vers la résolution de problèmes en
principe solubles étant donné les moyens dont
on dispose, mais dont la résolution nécessite de
l’ingéniosité. Le travail est efficace et se développe cumulativement. En période de crise,
c’est-à-dire lorsqu’une « anomalie » n’a pu être
résorbée, le paradigme est ébranlé, les repères
sont déstabilisés, les membres du groupe divergent sur les choix théoriques. C’est une phase de
« révolution », durant laquelle l’homme de
science doit « réapprendre à voir le monde » et
s’habituer à des critères de validation nouveaux.
La réorganisation théorique se fait, et un paradigme nouveau s’installe. Kuhn pense que
Popper a tort de confondre les critères de réfutation de conjectures formulées dans le processus
ordinaire de la recherche (ces critères présupposent un cadre théorique tenu pour solide, qu’on
ne va pas remettre en question, puisque c’est à
partir de lui que l’on pose les questions), et les
critères de choix d’un nouveau cadre théorique,
suite à un résultat expérimental tout à fait important, dont on juge qu’il mérite, voire exige, que
l’on mette en doute les présupposés sur lesquels
on s’appuyait. Il maintient que la préférence
pour telle ou telle réorganisation théorique (ainsi
que le « changement de préférence » conçu
comme un Gestalt switch) est moins une affaire
de « logique » que de psychologie sociale des
chercheurs et de motivations culturelles.
Pour Imre Lakatos, disciple de Popper,
Kuhn a tort de laisser croire que le choix d’un
nouveau paradigme serait relatif à des préférences culturelles extra-scientifiques. En 1970 il
écrit : « Alors que pour Popper, les sciences sont
une « révolution permanente », et la critique le
noyau même de l’entreprise scientifique, pour
Kuhn la révolution est exceptionnelle et, à vrai
dire, extra-scientifique, et la critique, en temps
« normal », anathème […] Pour Popper, en
science, le changement est rationnel ou peut au
moins être reconstruit rationnellement et il relève du domaine de la « logique de la découverte ». Pour Kuhn, en science, le changement, d’un
paradigme à un autre est une conversion « mystique » qui n’est pas gouvernée par les lois de la

raison et ne peut pas l’être et qui relève entièrement de la psychologie sociale de la découverte. » (1970, trad. fse in Histoire et méthodologie
des sciences, 1994, p. 3).
Imre Lakatos refuse donc la position de
Kuhn comme trop sociologisante. Il définit ainsi
par contraste la position poppérienne : « Ce qui
distingue Popper est, essentiellement, qu’il a
saisi tout ce qu’implique l’effondrement de la
théorie scientifique la mieux corroborée de tous
les temps : la mécanique et la théorie de la gravitation de Newton. Pour Popper, la vertu ne
consiste pas en l’attention mise à se garder des
erreurs, mais en la détermination brutale avec
laquelle on les élimine. Audace des conjectures,
d’une part, austérité des réfutations de l’autre,
telle est sa recette. L’honnêteté intellectuelle ne
consiste pas à essayer de se retrancher sur sa
position ou de l’asseoir en la prouvant (ou en la
« probabilisant ») ; elle consiste au contraire à
spécifier avec précision dans quelles conditions
l’on accepterait de l’abandonner. » Ainsi se
campe et dessine le « faillibilisme poppérien » :
la thèse que « toutes les propositions des sciences sont théoriques et incurablement faillibles ».
Et non seulement elles le sont, mais elles doivent
l’être. C’est à ce prix qu’elles gagnent leur
scientificité. En somme, scientifique et réfutable, ou bien irréfutable et non-scientifique, il
faut choisir. Quant à la tâche de la communauté
scientifique, elle est d’exercer doublement sa
liberté : liberté positive (créatrice) dans la production d’hypothèses ; liberté-indépendance
(détachement) dans l’abandon des hypothèses
erronées.
La liberté positive trouve chez Paul
Feyerabend, autre historien des sciences et épistémologue disciple de Popper, une expressionslogan : « tout est bon » (anything goes).
Formule devenue célèbre de son ouvrage Contre
la méthode (1975), dont le sous-titre est éloquent : Esquisse d’une théorie anarchiste de la
connaissance. Feyerabend dit avoir voulu
dégonfler les « tumeurs intellectuelles qui se
développent chez les philosophes », ceux qui
utilisent un vocabulaire abscons, ceux qui utilisent la logique prétendument pour clarifier les
problèmes et qui en fait les obscurcissent ou les
escamotent, enfin ceux qui idéalisent la science
et qui donnent l’envie d’en casser l’image pour
monter que dans l’univers scientifique aussi il y
a de l’absurde. La science n’est pas un objet
sacré (de toutes les façons, il n’y a pas d’objet
sacré). Il écrit : « La science elle-même recélait
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des parties conflictuelles avec différents résultats, stratégies et broderies métaphysiques. La
science elle-même est un collage, non un système. » Il est intéressant que ce soit un disciple de
Popper qui montre ainsi que l’exigence la plus
rigoureuse dans la démarche réfutationniste
n’implique nullement, au contraire, une quelconque sacralisation de la science. Feyerabend
ajoute à cela des considérations politiques : « En
outre, l’expérience historique et les principes
démocratiques suggèrent tous deux qu’elle
devrait être maintenue sous le contrôle public. »
Philosophe et psychiatre, Anne FagotLargeault conclut ainsi son étude : « Dans l’école poppérienne, la communauté scientifique,
comme la communauté humaine tout court, n’a
pas une obligation de cohérence, mais une obligation de liberté, c’est-à-dire une obligation d’utiliser son pouvoir de désordre. Critiquez, lancez
des idées, n’ayez pas peur de vous tromper. La
vérité prend soin d’elle-même. Vous n’êtes pas
les arbitres suprêmes. Vous êtes soumis à l’épreuve de la réalité. Le réel résiste et vous juge »
(« La construction intersubjective de l’objectivité scientifique », in D. Andler, A. FagotLargeault, B. Saint-Sernin, Philosophie des
sciences I, folio Gallimard, 2 002). On comprend
qu’Anne Fagot-Largeault place Popper et ses
disciples
parmi
les
épistémologues
« libertaires ». Voilà au moins l’un des deux
points (l’autre étant le « faillibilisme » sur quoi
nous reviendrons en conclusion) qui, me semble-t-il, marque une affinité avec l’entreprise
analytique, pour peu que l’on refuse de concevoir cette dernière autrement que sous le signe
de la liberté, une radicale liberté.
QUELLE(S) « SCIENTIFICITÉ(S) »
POUR LA PSYCHANALYSE ?
Ne voilà-t-il pas une excellente question ?
Si je la formule et mentionne, c’est comme une
question digne d’attirer notre attention, et que
l’on s’y consacre, non pour annoncer que nous
devrions illico presto tenter d’y répondre. Pour
préciser aussi : est-ce que ce serait – perspective
apparemment désespérée – la « scientificité poppérienne » ? ou bien quelque autre ? t dans ce
dernier cas, laquelle, ou lesquelles ?
Si étrange que cela puisse paraître après
tout ce qui vient d’être dit, il y a certes un aspect
non seulement scientifique au sens large mais
même « poppérien » de la démarche psychanalytique (c’est le n° 1 du « chaudron »). Cet

aspect réside essentiellement dans l’acceptation,
voire la recherche, de la précarité, du provisoire,
dans l’exigence de progrès. C’est ainsi que pour
France Delville : « Le psychanalyste est avant
tout un « homme-question ». Poser une vraie
question est un énorme travail, ce n’est pas pulsionnel. Poser une vraie question est l’aboutissement d’une recherche, c’est s’appuyer sur tout
ce qui a été élaboré auparavant pour le dépasser,
l’enrichir, en y apportant une solution reconnue
provisoire mais qui, pour un certain temps, permettra l’avancée d’un être, d’un milieu, d’une
civilisation. « Je ne sais combien de temps cela
pourra servir », a dit Lacan d’un outil qu’il proposait. L’essentiel étant ce mouvement, cette
avancée » (I De la propre visée du vrai).
Plus spécifiquement, la psychanalyse est
née comme science, d’un désir et d’un projet de
science. Toute la démarche freudienne l’illustre.
Renée Bouveresse écrit : « On ne peut pas ne pas
remarquer le nombre de textes dans lesquels
Freud définit la science par l’inachèvement et la
remise en question. Freud ne définit-il pas la
psychanalyse comme science empirique en
insistant sur le fait qu’« elle s’attache plutôt aux
faits de sa sphère de travail, aspire à résoudre les
problèmes les plus proches de l’abstraction, s’éprouve à nouveau à l’expérience, est toujours
inachevée, toujours prête à rectifier ou modifier
ses théories ». […] On trouve chez Freud une
affirmation proche de celles de Popper, en ce
que « le véritable commencement de toute activité scientifique consiste dans la description des
phénomènes qui sont ensuite rassemblés, ordonnés et insérés dans des relations – plutôt que
dans des concepts clairs et nettement définis au
préalable » » (op. cit., 366). Comme on le sait,
« Freud affirme que la psychanalyse, science
digne de ce nom, est une science de la nature,
Naturwissenschaft. » Elle est clairement rapprochée de l’analyse chimique et aussi de la physique. (Voir là-dessus Paul-Laurent Assoun :
Introduction à l’épistémologie freudienne,
Payot, 1990). Freud oppose la psychanalyse en
tant que science empirique à la Weltanschauung
philosophique qui tend à concevoir la totalité du
monde à partir de quelques concepts fondamentaux. Dans sa Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, il renvoie à la philosophie et à l’esprit de système les théories de Jung
et Adler, théories dont il dit qu’elles « constituent la négation de la psychanalyse et n’ont pas
le droit de s’abriter derrière ce nom. » Or Popper
les met dans le même sac.
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Maintenant, pour passer à une autre question, si ça (la psychanalyse) ressemble tellement
à de la science, pourquoi est-ce que ça n’en
serait pas ? Ou alors, qu’est-ce qui met hors
science ? Une suggestion pourrait être l’impossibilité, non de se confronter à l’épreuve de l’expérience, mais de ne pouvoir dire à l’avance, ce
qui infirmerait ? Mais alors comment le reconnaître lorsque cela arrive dans l’expérience de
rencontre, ce qui infirme ? L’irréfutabilité psychanalytique aurait ainsi deux versants ; l’un,
« lacunaire », ne pas pouvoir imaginer un état du
monde qui rendrait faux soit tel énoncé, soit telle
interprétation, soit telle théorie tout entière ;
l’autre « dynamique », l’usage enzyme glouton
du concept de résistance : au cas où on rencontrerait un « réfutateur », un « falsificateur potentiel », comme dit Popper, il s’absorbe. En bref,
les torts de la psychanalyse seraient au moins
trois :
1) elle explique tout, c’est-à-dire trop
(dans le domaine du psychisme et du comportement humain ;
2) on ne voit pas ce qui pourrait la contredire ou lui échapper (puisqu’elle explique tout) ;
3) si quelque chose semblait la contredire,
ce serait, c’est immédiatement (et comme par
avance) invalidé sous la catégorie de résistance,
soit intégré par la prise en considération d’hypothèses supplémentaires.
Tous ces traits sont-ils rédhibitoires ?
Excluent-ils du champ de la science ? N’y a-t-il
pas d’autres manières de faire science ? À ce
propos, l’ouvrage de l’historien des sciences britannique Alistair Cameron Crombie, Styles of
Scientific Thinking in the European Tradition,
publié en 1994, est fort intéressant. En effet,
l’auteur montre comment, à partir de la culture
grecque qui en contenait les germes, se sont
développés divers types de rationalité. Le premier est le style grec : recherche des principes, et
dérivation à partir des principes, le deuxième est
une logique du contrôle expérimental
(analyse/synthèse, ou résolution/composition)
dont l’affermissement entre le XIIIe et le
XVIIe siècle est conforté par les pratiques des
architectes, des ingénieurs, des musiciens etc.
Le troisième est celui de la modélisation,
transposé de l’art de la Renaissance dans les
sciences : il s’agit de construire un analogue de
l’objet naturel (en physiologie, une machine qui
imite un organe), c’est là connaître. Le quatrième style, déjà repéré chez Aristote et dans les

écrits hippocratiques, est le « style taxinomique », la mise en ordre du monde par des
inventaires et des classifications conçus comme
décalque de l’ordre naturel. Le cinquième style
est celui du calcul des chances lors de décisions
prises en situation d’incertitude, qui devient au
XIXe siècle une conception de la nature comme
grand système probabiliste, où les régularités
sont statistiques et où l’évolution des différents
systèmes résulte d’un jeu de hasard. Enfin
Crombie réserve une mention spéciale, celle
d’un « sixième style », à l’explication par dérivation historique et genèse, par exemple expliquer la géographie des continents par l’histoire
géologique de la terre. Comme le note Anne
Fagot-Largeault, « l’expérience à laquelle est
convié le lecteur de l’ouvrage de Crombie est
celle de l’extrême diversité de ce qui compte ou
a compté comme démarche « scientifique » ». Et
en effet, tout cela est passionnant, élargit les perspectives et pour un peu nous permettrait de
« noyer le poisson » dans l’océan des siècles,
mais la scientificité à laquelle on est confronté,
c’est celle de son temps. C’est ce que nous
allons trouver chez Isabelle Stengers, selon qui
la question épistémologique « qu’est-ce qui fait
la scientificité de la science ? » n’est pas moins
débattue et controversée que celle du statut de la
psychanalyse ; on n’a pas quelque chose de fixe
(la science) à quoi on mesurerait quelque chose
de mobile (la psychanalyse). Pour Isabelle
Stengers, comme l’avait remarqué France
Delville, dans un entretien avec Patrick Amoyel
(II De la validité des concepts en psychanalyse,
et de leur qualité, plutôt d’outils), la science
c’est « travailler ensemble ». « Dans cette perspective-là, note France, la psychanalyse peut
être dite « scientifique », à cause du côté chercheur du psychanalyste ». Stengers élargit la
perspective poppérienne en lui donnant contexte
plus vaste, intersubjectif, collectif, social et politique. Elle met en évidence les présupposés et
conditions d’intérêt, donc d’existence de la
recherche. Sous la notion d’intérêt, elle fait une
description du désirable et du partageable. Dans
la psychanalyse, ne s’agit-il pas écrit-elle,
d’« intéresser » le patient, de créer avec lui une
manière de « travailler ensemble » ? Nous voici
amenés à supposer qu’il y avait sans doute dans
la critique de Popper une méconnaissance de ce
que les processus intellectuels sont inclus dans
des pratiques et que celles-ci sont performatives
d’une réalité partagée. Pour le dire cette fois en
termes wittgensteiniens, les jeux théoriques sont
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pris dans des jeux de langage, eux-mêmes liés à
des formes de vie.
REGARDS DE LACAN SUR LA SCIENCE
C’est presque une tout autre question que
tout ce qui a été évoqué précédemment. Je ne
m’aventurerai que peu et avec précaution.
Il y a d’abord, me semble-t-il, un
« retour », regard rétrospectif de la psychanalyse sur la science, pour en qualifier les productions et les visées d’un concept qui lui est propre (à la psychanalyse) celui de fantasme. La
ligne droite d’Euclide, et tout le reste avec.
Séminaire XXV : « La géométrie est tissée de
fantasmes et du même coup toute science. » Et
un peu plus loin : « L’important est que la science elle-même n’est qu’un fantasme, et que l’idée
d’un réveil soit à proprement parler impensable. » Et encore : « La science est une futilité qui
n’a de poids dans la vie d’aucun, bien qu’elle ait
des effets, la télévision par exemple. Mais ses
effets ne tiennent à rien qu’au fantasme qui, écrirai-je comme ça, qui hycroit. » Or le fantasme
est mathématisable à son tour, et il y a une fonction transcendantale du fantasme. « La réalité
n’est constituée que par le fantasme, et le fantasme est aussi bien ce qui donne matière à la poésie ». En outre, la science serait liée « à ce qu’on
appelle spécialement pulsion de mort. »
Paul-Laurent Assoun souligne chez Lacan
« une passion de la formalisation et de la théorisation poussée à ses limites » (Lacan, PUF, coll.
Que sais-je ? 2003, p. 12). Lacan lui-même affirme : « La formalisation mathématique est notre
but, notre idéal » (Séminaire XX, p. 108). Un
exemple : « Le subjectif n’a pas la valeur de sentiment avec quoi on le confond. Les lois de l’intersubjectivité sont mathématiques » (Écrits,
p. 472). Il s’agit beaucoup de la théorie des jeux.
Des probabilités. Un aspect poppérien pourrait
être détecté là. Comme le remarque Nathalie
Charraud : « L’opposition entre sciences exactes
et sciences humaines devrait être dépassée, nous
dit Lacan, du fait que ces dernières pourraient
aussi bien s’appeler sciences conjecturales
depuis l’introduction des probabilités dans leur
domaine » (Lacan et les mathématiques, Éditions Anthropos, p. 37).
Il y a aussi un aspect axiomatique, créateur de son objet, dans le mathème lacanien. Par
exemple les relations RSI, il me semble qu’il n’y
a pas de référent sur quoi s’appuyer pour dire
éventuellement : « non, il en va autrement », sauf

à construire une autre théorie, d’autres concepts,
d’autres relations, tout cela incommensurable
aux précédents, donc ni à opposer, ni à conforter.
On sait que la question de la science constitue un des points sur quoi Lacan a le plus
changé, le non-stable, le fluctuant de sa position,
signalent l’incertitude et la difficulté de la question, tout comme la mobilité de l’investigation
qui lui correspond. Il y a une évolution de la
pensée de Lacan à l’égard de la science, dont
nous voyons, faut-il dire un aboutissement ou
seulement une ultime étape, dans le Séminaire
XXV. Plus exactement il y a une évolution de la
place qu’il lui donne dans sa pensée. Moins
conception que disposition dans un système. Si
bien qu’on peut se demander : est-ce toujours de
la même chose qu’il est question ? Comme le
note Nathalie Charraud, « Dans La science dont
parle Lacan (Séminaire XI, p. 210), ce n’est pas
de science à proprement parler qu’il s’agit.
L’accent est mis sur La pour indiquer que c’est
le chemin de qui, à l’instar de Descartes ou de
Freud, cherche sa propre certitude et prend cette
certitude comme indice de vérité. D’où le rôle
essentiel du doute dans les deux cas : doute
méthodique de Descartes, doute alimenté par
l’autre de l’hystérique pour Freud. Par rapport à
La science, unifiée par ce que l’on pourrait appeler la recherche de la tyche plutôt dans la systématisation d’un savoir, la psychanalyse a à se
situer et éventuellement y trouver sa place.
Définir le désir de l’analyste comme désir de
réel nous semble aller tout à fait dans ce sens. »
(Lacan et les mathématiques, p. 37).
Dans un article récent, Sidi Askofaré propose de distinguer « approche épistémologique »
et « approche culturelle » (« Le discours de la
science selon Lacan », in Lacan dans le siècle.
Cerisy. Paris. Éditions champ lacanien. 2 002).
Soit. Cela revient un peu à faire entrer dans le
culturel tout ce qui n’est pas strictement épistémologique, (et dont il n’a guère été question jusqu’à présent dans la confrontation avec Popper),
à savoir le « discours de la science », le « sujet
de la science », formations conceptuelles spécifiquement lacaniennes.
Je crois aussi que dans cette « approche
culturelle », on trouve une pensée pas si lointaine de celle de Nietzsche (maîtriser la science par
l’art) et de Heidegger (science et technique,
pesanteur de cette dernière).
Une nouvelle partition semble s’opérer
dans le Séminaire XXV entre les formes culturelles, d’une part la science, apparemment bien
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isolée, et d’autre part la poésie, l’art, la philosophie, qui sont associés par Lacan : « Quoi qu’il
en soit, même ce qu’il en est de cette pratique,
c’est aussi bien de la poésie – je parle de la pratique qui s’appelle l’analyse. Pourquoi est-ce
qu’un nommé Freud a réussi dans sa poésie à lui,
je veux dire à instaurer un art analytique ? C’est
ce qui reste tout à fait douteux. » Et enfin une
sorte de repli sur la philosophie : « Ce que je fais
là, comme l’a remarqué quelqu’un de bon sens
qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la
philosophie, c’est tout ce que nous savons
faire. »
Je voudrais encore, avant de cesser mon
propos, mentionner une remarque de Sidi
Askofaré (lequel invoque d’ailleurs une thèse
connue) dont je ne puis (ayant atteint mon plafond d’incompétence) avoir la moindre idée de
la justesse, mais qui corroborerait mon sentiment que la mention de Popper dans le
Séminaire XXV a quelque chose d’à la fois prétéritif et ornemental. Askofaré écrit : « En posant
que l’incidence de la vérité comme cause dans la
psychanalyse est à reconnaître sous l’aspect de
la cause matérielle – la matérialité du signifiant
– Lacan signe du même coup l’exclusion interne
de la psychanalyse au champ de la science » (op.
cit, p. 112). Autrement dit, si c’est déjà fait de
l’intérieur, cette « exclusion », il est superfétatoire de le faire de l’extérieur, par exemple en
invoquant Popper. Auquel cas on se serait tous
dérangés pour presque rien (sinon pour le plaisir,
du moins en ce qui me concerne), en se réunissant autour de « Popper/Lacan ».
CONCLUSION
Sont passionnantes chez Popper la manière qu’il a de privilégier le « ne pas cela », et le
« pas encore », (une « épistémologie négative »,
comme il y a une théologie négative ?) ainsi que
sa description de l’approche-approximation qui
sait qu’elle n’atteindra pas son objet tout en s’efforçant avec enthousiasme d’y parvenir. Le propos de la théorisation scientifique a structure
d’asymptote. La démarche qu’il prône de renoncement et d’ascèse (« Comme guides, la recherche de la précision et celle de la certitude sont
analogues et toutes deux devraient être abandonnées. » in La Quête inachevée, p. 30), a pour
pendant un impératif de création et de renouvellement (« La fécondité est le résultat non de la
précision, mais de la capacité de voir de nouveaux problèmes là où on n’en voyait pas aupa-

ravant, et de leur trouver de nouvelles
solutions » ibid. p. 31). On peut songer à tel propos de Lacan : « Heureux les cas où passe fictive pour formation inachevée : ils laissent de
l’espoir » (Télévision, p. 11).
Dans le Séminaire XXV, l’idée que la
psychanalyse ne soit pas une science semble
acceptable (pas scandaleuse du tout) et acceptée
(avec cette espèce de joie rentrée que nous avons
déjà supposée plus haut). L’essentiel est que
« La psychanalyse est à prendre au sérieux, bien
que ce ne soit pas une science… ». Il y a quelque
temps Patrick Amoyel évoquait Husserl parlant
de la philosophie comme science rigoureuse, et
disant « Der Traum ist obertraumt ». Ce qu’il
commente ainsi : « Que le rêve est fini – dépassé – de la rigueur scientifique en philosophie. Et
on est dans le même cas en psychanalyse… ça y
est, on l’a fait, le rêve ». Or être libéré de l’allégeance à des critères de scientificité propres à
d’autres disciplines, ne signifie pas être dispensé de toute contrainte, ou de toute éthique intellectuelle. Ni, on l’a vu, être dépourvu de rationalité. Patrick Amoyel en tire une conclusion
d’extrême modestie, qui va jusqu’à abandonner
le projet de conceptualisation : « La psychanalyse n’est pas une science. À partir de ce moment,
ce qu’on appelle les concepts psychanalytiques
ne sont pas véritablement des concepts, ce sont
des notions […] Il y a des notions, c’est un grand
bazar dans lequel l’initiative individuelle de
chaque analyste va lui permettre de faire un
usage assez fin d’outils plus rudimentaires que
les outils conceptuels scientifiques. Par exemple
la notion de pulsion de mort, et celle d’inconscient, ne sont pas des concepts au vrai sens
scientifique du terme, définis par une réflexion
philosophique, par la rigueur philosophique. »
(De la validité des concepts en psychanalyse, et
de leur qualité, plutôt d’outils, entretien avec
France Delville, p. 12)
À partir de là se dessine la figure d’un
paradoxe pour la psychanalyse : être née d’une
démarche scientifique classique, et ayant à comprendre, reconnaître et intégrer dans son développement mature qu’elle n’est pas une science… Non pas « fondée sur une science et n’en
étant pas une », mais inventée par une nécessité
issue d’une stricte application de la démarche
scientifique telle que connue jusqu’à présent, et,
d’une part ayant à s’y situer comme non conforme à certains aspects et demeurant astreinte à
d’autres (de l’ordre du désir, de l’éthique), et
d’autre part se retournant sur la science pour la

Lacan avec/sans Popper ? « Quête inachevée » et « moment de conclure »

mettre en perspective selon ses catégories propres (comme un retournement topologique ?).
« Qu’est-il advenu de cette science que Freud
fonda ? » demande Isabelle Stengers, proposant
de distinguer entre moment de la fondation, et
moment de la prolongation.
Ce paradoxe reçoit une formulation à la
fois rigoureuse et, me semble-t-il, fort judicieuse de la part de Nathalie Charraud : « Le rapport
de la psychanalyse à la science se présente sous
un jour paradoxal : sans références à la science,
sans une exigence constante de scientificité pour
tenter de suivre le fil de la structure et en inventer la formalisation corrélative, la psychanalyse
risque fort de prendre des voies « dégradées
sinon dégradantes ». En même temps la psychanalyse n’est pas une science car elle s’intéresse
en dernier recours au résidu de réel qui échappe
à toute formalisation. Elle conjoint donc un art
du mathème (art de formaliser ce qui peut l’être
dans l’approche du réel) à un art de bien dire,
dire malgré tout quelque chose de ce qui échappe en principe au langage. » (Lacan et les mathématiques, p. 83). On pourrait donc dire que
comme toute pensée, la psychanalyse constitue
son réel comme production, ne serait-ce que

comme ombre portée, du symbolique, mais
qu’elle sait aussi buter sur un réel qui échappe,
ou qui est résiduel. Nathalie Charraud encore :
« Le résidu du réel qui échappe à toute formalisation se résume en la formule qu’il « n’y a pas
de rapport sexuel » : il n’y a rien qui réponde de
façon totalitaire à la question du désir, même
dans le champ de la perversion. » Je retiens la
référence à l’art, à la pratique donc. Et aussi la
conjonction oxymorique, ou la prescription en
forme peut-être de double-bind : avoir à être une
science en sachant qu’on n’est pas une science.
Enfin, lorsque Jean-Louis Rinaldini,
allant plutôt dans le sens d’un Lacan « avec »
Popper, propose ici même de mettre en relation
faille psychanalytique et faillibilisme poppérien,
je suis d’accord : il y a sans doute un lien entre
se savoir faillible (défectueux, pas parfait, pas
total), et se vouloir faillible, au sens poppérien
(se rendre vulnérable à l’entreprise de réfutation,
prévoir les dispositifs de son anéantissement,
comme hypothèse ou théorie élaborée). Comme
si la psychanalyse n’était si poppériennement
« irréfutable » que parce que la faille est son
domaine…
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Lacan philosophe ?
Argument

Dans ce séminaire tardif Lacan reprend, pour les rouvrir, un certain
nombre de ses propositions antérieures avec lesquelles il pensait jusqu’alors. Il reprend les questions de la théorie, du mythe, du statut de l’imaginaire…, cherche dans la topologie une assise autre que sa linguisterie pour rendre compte de la structure subjective… D’où peut-être le
caractère aporétique des derniers séminaires où Lacan ne cesse d’interroger ce qui fonde l’efficace de la pratique analytique. Ainsi par le " signifiant pur "il introduit le thème d’une vérité totale puisqu’on ne saurait s’en
tenir à une vérité simplement partielle, mais en même temps la vérité
totale ne peut se dire comme telle…
Les questions posées en 1978 remettent-elles en questions les
concepts avec lesquels nous travaillons ? Ainsi, la psychanalyse n’agitelle, magiquement, que comme suggestion ? La mystique est-elle " un
fléau " ? Freud était-il religieux ? Est-ce réducteur de penser la pulsion, à
l’instar de Freud, dans une relation exclusive au sexuel ? Nous serons
conduits à nous demander si les remises en question qu’opère Lacan
dans ce séminaire ne seraient pas des tentatives afin que le discours
analytique échappe au discours spéculatif, à l’illusion propre au discours.
Ainsi Lacan affirme : " Ce que je fais là, comme l’a remarqué quelqu’un
de bon sens qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire. "
En situant sa théorie dans le champ philosophique Lacan nous invite-t-il à rompre avec les discours empiriste et métaphysique de la psychanalyse ? N’avait-il pas, jusqu’alors, dénoncé le discours philosophique
comme la forme suprême, indépassable d’un discours qui conforte l’illusion spéculative, d’un savoir qui se saurait lui-même, critiquant ainsi la
philosophie comme onto-logie, parce qu’un savoir sur l’être est une "
honte ", le leurre de dire le dit.
Ces remises en questions sont-elles susceptibles de produire dans
le champ lacanien les mêmes effets de clivage que l’introduction par
Freud de sa deuxième topique ? Lacan avait souligné l’effet de subversion de cette nouvelle approche freudienne interdisant de croire à l’existence d’un savoir théorique établi une fois pour toute. Nous invite-t-il à
participer à un tel séisme théorique ?
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Il me semble que la grande
question de ce séminaire qui est
la question récurrente de Lacan,
est plutôt celle-ci : qu’est ce qui
opère dans une analyse, qu’est
ce qui est transmissible de cette
expérience ineffable qu’est la
cure, mais aussi
et surtout : « qu’est ce qui
peut venir dans la boule de quelqu’un pour s’autoriser
d’être analyste ? »
Le Réel, en jeu dans
l’analyse, comment
le mettre en évidence,
comment l’enseigner, si tout
passe par la pensée
qui n’est que fiction ?

Lacan philosophe ?
Élisabeth Blanc

C

omment présenter cette journée de
travail autour du séminaire XXV ?
Un séminaire encore plus déroutant que les autres, encore plus subversif, et
même auto subversif ?
Je ne vais pas reprendre les thèmes développés jusqu’ici par les différents intervenants,
je vais juste rappeler que ce séminaire est l’avant
dernier, sinon le dernier de Lacan.
Lacan apparaît fatigué, voire épuisé, il fait
preuve souvent d’une ironie amère, mais malgré
tout, on ressent encore, chez lui une énergie ou
une volonté d’arriver au bout de la recherche qui
l’a guidé toute sa vie. On le sent seul, après toutes les épreuves qu’il a subies, les différentes
ruptures, l’échec de la passe, les turbulences de
son école, des épreuves personnelles. Cette solitude, il l’exprime ainsi, peu après en juillet 1978,
au congrès de Paris, sur la transmission de la
psychanalyse : « Cette assistance ne m’assiste
pas, je me sens seul au milieu de cette assistance, particulièrement seul ». Cela fait écho,
bien sûr, au : « Je fonde, aussi seul que je l’ai
toujours été, dans ma relation à la cause analytique » lors de la fondation de l’E.F.P en 1963.
Cependant, c’est un séminaire important,
Lacan reprend les grands thèmes qu’il a élaborés
en les bouleversant, en les réinterrogeant. Il s’est
remis à chercher.
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LACAN EST IL PHILOSOPHE ?
Il me semble que la grande question de ce
séminaire qui est la question récurrente de
Lacan, est plutôt celle-ci : Qu’est ce qui opère
dans une analyse, qu’est ce qui est transmissible
de cette expérience ineffable qu’est la cure, mais
aussi et surtout : « qu’est ce qui peut venir dans
la boule de quelqu’un pour s’autoriser d’être
analyste ? » (juillet 1978).
Le Réel, en jeu dans l’analyse, comment
le mettre en évidence, comment l’enseigner, si
tout passe par la pensée qui n’est que fiction ?
Il s’agit pour Lacan d’inventer encore et
encore une nouvelle écriture pour rendre compte du Réel.
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En 67, Lacan instaurait la procédure de la
passe qui se voulait être justement un exercice
d’écriture pour saisir l’instant, comme un éclair
qui ferait surgir le Réel à partir duquel le désir de
l’analyste s’est trouvé causé. La passe concernait avant tout le passant et devait constituer
pour lui « une expérience bouleversante ». On
retrouve là l’idée du retournement.
On a dit des derniers séminaires de Lacan,
les séminaires borroméens qu’ils étaient le résultat des entendus de la passe, mais en 78, Lacan
constate que la passe est un échec.
Échec dû à l’imaginaire inhérent à tout
groupe et même à tout discours.
Lacan pose ici la question d’une écriture
qui viendrait dire le Réel tout en prenant en
charge cet imaginaire.
Je vais reprendre très vite les phrases clefs
de ce séminaire et les proposer à la réflexion des
intervenants.
La topologie est une écriture. Le nœud
borroméen est une écriture qui supporte un
Réel. (R.S.I.). Ici, dans le séminaire XXV Lacan
ajoute que c’est L’imagerie d’un dire. Elle
n’est pas théorie.
Le Réel, ça s’écrit, l’écriture opère un
forçage, ça s’écrit mais c’est un artifice.
Ce qui ne cesse de ne pas pouvoir s’écrire, va s’écrire grâce à un artifice.
Lacan dira aussi, en juillet 1978, que
« l’analyste opère grâce à un truc », voire un
trucage, ça opère parce qu’à son insu, ça lève le
symptôme ou plutôt le synthôme.

Ce qui est intéressant aussi à noter c’est
que pour Lacan, la lettre elle-même est équivoque, (il dira également, par ailleurs que le
désir de l’analyste n’est pas un désir pur)
Lacan veut aller au-delà du lien de la lettre et du signifiant, comment aller au-delà de l’écriture signifiante, comment écrire au-delà des
mots, c’est ce que cherche la poésie. Comment
la poésie peut-elle se dépasser, ou plutôt prendre corps ? Lacan pose la question du corps de la
lettre.
« L’écrit est confusionnel. Le signifiant
est aussi de l’ordre du synthôme, c’est bien
pour ça que le signifiant opère » Lacan recherche une écriture qui viendrait dire cela tout en
montrant le Réel.
Quand Lacan affirme : « ce que je fais,
c’est de la philosophie, la philosophie, c’est
tout ce que nous savons faire » ? Il y a certes là
beaucoup d’ironie et d’amertume mais il revient
aussi sur la fonction de l’Imaginaire et sur le
nouage borroméen. « La pensée ne peut être
que fantasme, le fil de la pensée ne suffit pas,
il faut au moins trois fils » Ce nœud borroméen, il va le développer, le tordre, le doubler, le
retourner pour en faire un tissu, un tricot torique,
un corps. C’est ça le Réel. Mais « le Réel est
doublé par l’Imaginaire. »
« La coupure va opérer un retournement, mais dans la coupure, le trouage est
implicite, c’est à dira qu’il faut au moins deux
tours pour découvrir ce dont on est empêtré,
ce dont on est prisonnier ».
Lacan nous donne cette définition de
l’Inconscient : « la face de Réel dont on est
empêtré », mais il dit aussi que « l’inconscient
est peut-être un délire freudien, il explique
tout, il explique trop », en tout cas il est irréfutable c’est-à-dire que pour Lacan, il n’a pas
besoin d’explication.
C’est la coupure qui révèle le nœud borroméen, qui en fait la spécificité puisque ce qui
le définit c’est que la coupure d’un cercle libère
les deux autres. Mais : « le fantasme de la coupure suffit à faire tenir le nœud », le fantasme
c’est le synthôme, c’est le rond quatrième.
« Toute pensée est fantasme, l’adéquation du Symbolique ne se fait que fantasmatiquement ».
Comment alors attraper le Réel dans une
cure, la question clinique est toujours là.
« C’est la demande qui fait l’analyste »
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mais comment l’entendre, comment en faire une
lecture, comment en faire surgir la lettre ?
C’est toute la question de la passe, car ce
qui opère dans l’analyse c’est aussi ce qui cause
le désir de l’analyste.
« Dire est autre chose que parler »
« L’analysant parle, il fait de l’art, de la
poésie. L’analyste opère, son dire est une coupure chirurgicale ».
Mais Lacan balance constamment entre
les deux. Déjà, dans R.S.I. Lacan disait : « Il est
pourtant indispensable que l’analyste soit au
moins deux, l’analyste pour avoir des effets et
l’analyste qui, ces effets, les théorise ».
« L’analyste est un rhéteur ». De quelle
rhétorique s’agit-il ? De la re/torique, de la chose
torique ?
S’agit-il de bien dire ou de bien parler ?
L’analyste est pris lui aussi dans le langage, il lui arrive de parler, ses interventions ne
sont pas toujours des coupures, il peut par exemple retourner la parole de l’analysant. Mais « si
l’analyste ne fait que bavarder, on peut être
sûr qu’il rate son coup », c’est plus qu’un
ratage, c’est une bavure, c’est-à-dire que ça fait
des dégâts.
Il lui arrive de suggérer. « L’analyste doit
savoir opérer », mais « le rhéteur n’opère que
par suggestion ». Lacan emploie très souvent ce
verbe opérer.
(C’est toujours au père qu’il renvoie.)
« La suggestion est un vouloir dire », il
s’agit quand même de dire, un vouloir dire dans
la mesure où « ça opère un déplacement ». Un
déplacement qui vaut retournement, mais
cette suggestion du retournement en remet
sur la solidité du nœud, le retournement du
tore pare aux effets de la coupure, c’est-à-dire
que le fantasme de la coupure suffit à faire
tenir le nœud.
Ce qui veut dire que la pratique analytique peut aussi devenir une fiction, un art, une
philosophie. On ne peut échapper au fantasme :
tout est fantasme, tout est poésie.
« La psychanalyse est intransmissible »

c’est pour ça que « chaque analyste est forcé de
réinventer la psychanalyse ».
On sent chez Lacan comme une amertume, est ce que ce qu’il a apporté à la psychanalyse est valable ? Il a voulu donner un corps à cet
ineffable de l’expérience analytique en inventant
un certain nombre d’écritures, il pensait que
celle qui resterait serait l’objet a, que le réel de
l’objet c’est la lettre.
La topologie va-t-elle au-delà de cette
écriture ? Le signifiant reste ce qui opère par
l’intermédiaire du synthôme, mais le Réel du
synthôme qu’il nomme virus (encore une référence au corps), comment le communiquer ?
« C’est ce que je me suis essayé à expliquer
tout au long de mes séminaires, je crois que je
ne peux pas aujourd’hui en dire plus ».
(Juillet 1978)
« Enseigner, c’est tourner en rond »,
s’agit-il pour lui Lacan, dans ce deuxième tour,
de retrouver ce dont il est prisonnier. C’est aussi
avec une histoire de prisonnier qu’il avait commencé son enseignement à la Libération. Cet
écrit sur le temps logique fut considéré comme
un acte, un acte d’écriture. La procédure de la
passe se met en place l’année du séminaire sur
l’acte analytique.
Le moment de conclure est aussi un acte
d’écriture.
La réponse de Lacan, elle est dans l’acte,
il se met lui-même en acte.
La boucle n’est pas bouclée, conclure
c’est au contraire déboucler sa ceinture tressée
pour obtenir le dénouement et libérer les trois
cercles. Lacan défait sa ceinture.
L’acte s’inscrit sur son corps et dans sa
voix devenue muette.
Il dissout son école.
Depuis la lettre volée jusqu’à la lettre de
dissolution, l’énigme de la lettre de Lacan
demeure, mais si nous sommes ici c’est pour
témoigner que de son enseignement quelque
chose perdure.
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Faire de la philosophie
n’entraîne pas qu’on
soit philosophe.
J.T. Desanti distingue bien
les deux choses, et celles-ci
d’avec l’état de professeur
de philosophie.
Au demeurant, qui sont les
philosophes professionnels ?
On connaît l’appétence des
philosophes antiques à se nicher
près du tyran pour se mêler de
politique. On sait que ce fut
constamment à leurs risques et
périls. C’est peut-être en raison
de cette même appétence
à la fréquentation
du pouvoir qu’ils sont
volontiers, de nos jours,
journalistes…
Or, depuis Freud, la psychanalyse a constamment marqué sa
réticence à l’endroit
de la philosophie.

Des tresses infinies
Jean-Pierre Rumen

C

e séminaire, « Le moment de
conclure » m’a complètement désarmé. Je me suis même retrouvé
en proie à un véritable sentiment de détresse à
l’idée d’avoir à en dire quelque chose.
Détresse qui allitérait à l’extension infinie
du travail des tresses conduit par Lacan.
D’où mon titre.
À l’origine, lorsqu’Élisabeth m’a adressé
l’annonce de ce projet de travail dont un des
aspects se complétait d’un « et après » : « Le
moment de conclure, et après ? » je n’ai pas hésité à me proposer.
J’aimais bien ce « et après ? » qui
gouaillait un peu, comme un « et alors ? ». Et
puis il y avait une réponse : « La topologie et le
Temps », séminaire suivant, avec en arrière plan
l’affirmation que pour l’homme vient toujours
un temps où il n’est plus temps. Et comme il se
trouve que je me débrouille assez bien avec le
nœud borroméen et que j’ai par atavisme et pratique maritimes les nœuds en sympathie, je me
suis cru à même de communiquer. Je pensais que
ce serait une bonne occasion de me pousser au
travail.
J’ai rapidement déchanté, au point que
j’ai voulu me désister.
Alors là, je peux vous dire qu’Élisabeth,
qui n’a pas l’air comme ça, est parfaitement
intransigeante.
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Ce qui fait que me voici, et qu’il a bien
fallu faire quelque chose. Je m’y suis pris d’une
façon que je n’aime pas beaucoup, et qui consiste à aligner les fragments pris chez les autres, a
à enfiler les citations. Pour couronner le tout, j’ai
donc trouvé abri dans les méthodes du discours
universitaire…
Enfin allons-y.
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J’ai donc été retenu par cette interrogation
de l’argument : « La psychanalyse ne serait-elle,
tout compte fait, qu’une « philosophie ? » Ce qui
procède bien sûr de cette phrase de Lacan : « Ce
que je fais là, comme l’a remarqué quelqu’un de
bon sens qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie c’est tout ce que nous
savons faire. » 1
Mais est-ce que cela situe pour autant
Lacan dans le champ philosophique ?
Ne déplore-t-il pas plutôt de ne savoir
faire autre chose, ou mieux ?
Subsidiairement faire de la philosophie
n’entraîne pas qu’on soit philosophe.
J.T. Desanti distingue bien les deux choses, et celles-ci d’avec l’état de professeur de
philosophie.
Au demeurant, qui sont les philosophes
professionnels ?
On connaît l’appétence des philosophes
antiques à se nicher près du tyran pour se mêler
de politique. On sait que ce fut constamment à
leurs risques et périls. C’est peut-être en raison
de cette même appétence à la fréquentation du
pouvoir qu’ils sont volontiers, de nos jours,
journalistes…
Or, depuis Freud, la psychanalyse a constamment marqué sa réticence à l’endroit de la
philosophie. Celui-ci écrivait :
« Vous n’imaginez probablement pas
combien me sont étrangères toutes ces cogitations philosophiques. La seule satisfaction que
j’en tire est de savoir que je ne participe pas à ce
lamentable gâchis de pouvoirs intellectuels. » et
il poursuit : « Les philosophes croient sans doute
qu’ils contribuent par de telles études au développement de la pensée humaine. » 2
On ne peut pas ne pas entendre là le souci
du « développement de la pensée humaine » et il
est bien difficile de considérer que la

« Massenpsychologie », « l’avenir d’une illusion », « Malaise dans la civilisation » ou
« Warum krieg ? » n’aient pas de portée philosophique.
Freud écrit encore : «… prétendant offrir
un tableau cohérent et sans lacunes de l’univers,
prétention dont tout nouveau progrès de la
connaissance nous permet de constater l’inanité.
Au point de vue de la méthode, la philosophie
s’égare en surestimant la valeur cognitive de nos
opérations logiques et en admettant la réalité
d’autres sources de la connaissance, telle que,
par exemple, l’intuition.
Assez souvent l’on approuve la boutade
du poète : « avec ses bonnets de nuit et des lambeaux de sa robe de chambre, il bouche les trous
de l’édifice universel ».
Mais la philosophie n’a pas d’influence
immédiate sur la grande masse des gens, elle
intéresse un nombre réduit d’individus même
parmi la mince couche supérieure des intellectuels ; pour tous les autres elle est à peine compréhensible. » 3
Sous la critique on décèle assurément le
regret de la faible influence de la philosophie.
Mais plus fondamentalement, Freud pointe dans son examen de la philosophie depuis
Socrate, cette aberration qui consiste à prendre
l’ordre du logos pour l’ordre du monde et à penser qu’un résultat est vrai parce qu’il est logique.
Mais cette radicalité proche de celle de
Schopenhauer, dont Freud fut un grand lecteur,
n’est-elle pas philosophique elle-même ?
De plus dans la position freudienne n’y at-il pas quelque chose de l’ordre d’un évitement
qui viendrait prémunir contre une chute inéluctable dans les mêmes errements ?
Enfin la note sur l’intuition est-elle absolument fondée ?
Nous essaierons d’y revenir.
Dans la continuité de ce qui a été amorcé
par Freud, la position de Lacan se signale par sa
radicalité : « C’est exactement conjoint à cette
question de la perte, de la perte qui se produit
chaque fois que le langage essaie, dans un discours, de rendre raison de lui-même, que se situe
le point d’où je veux partir, pour marquer le sens
de ce que j’appelle rapport du signifiant au sujet.
J’appelle philosophique tout ce qui tend à masquer le caractère radical et la fonction originan-

Leçon du 20.12.77
Lettre à Max Eitigon du 22.04.28
3 Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Gallimard, Paris 1936, p 21
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te de cette perte. Toute dialectique, et nommément la hegelienne, qui va à masquer, qui en tout
cas pointe à récupérer les effets de cette perte,
est une philosophie. »4
Le 18.03.80 on retrouvera encore, sous la
signature de Lacan, à propos d’un certain Aa
(sic) qui l’interpellait, ce commentaire : « Ce M.
Aa est antiphilosophe. C’est mon cas. Je m’insurge si je puis dire contre la philosophie. »
Il n’en reste pas moins que nous sommes
en présence, comme avec Freud, d’une critique
de la philosophie qui est elle-même philosophique dans ses fondements.
En outre, la remarque de Lacan sur Hegel
nécessite d’être nuancée, au moins si on suit sur
ce point Marc Darmon :
« Depuis Platon, la réflexion philosophique sur le langage se confond avec l’histoire
de la philosophie elle-même. C’est ainsi
qu’Alexandre Kojève décrit cette histoire jusqu’à l’identification, du concept et du temps
chez Hegel. »
Et il poursuit : « Hegel, contrairement
aux philosophes qui le précèdent parle du mot,
non pas comme d’une image plus ou moins juste
du réel, mais comme négation du réel, comme
faisant trou et trou mortel dans le réel. »5
Auparavant Darmon avait rappelé l’apport décisif de Saussure : « Pour Saussure, l’erreur des philosophes qui se sont intéressés au
langage avant lui, c’est de partir justement de
cette question de la nomination et de concevoir
le langage comme une nomenclature. »6
Toutefois il n’est pas exclu que la philosophie soit elle-même évolutive. Et si elle avait
changé ?
Je pense à deux philosophes entre lesquels et Lacan il n’y avait nulle antipathie : J.T.
Desanti et L. Althusser.
Desanti dans ses « réflexions sur le
temps », justement s’adresse à son interlocuteur
pour lui dire : «… le sérieux de notre jeu consiste en ceci, que le travail de la pensée que nous
nous proposons d’entreprendre exige d’être
confronté à la possibilité de sa perte. Sans doute
parce que nous ne savons pas d’avance comment
mener le jeu, ni exactement de quelle nature est
le gain espéré. Et c’est bien naturel, puisque
c’est cela que nous cherchons et ne pourrons

trouver dans l’exercice du jeu même. »
Desanti met donc la possibilité de la perte
au centre de l’enjeu philosophique et il précise :
« Qu’est-ce que la philosophie » Je te répondrai
« Je n’en sais rien que je puisse t’exposer en
forme d’un discours réglé, instructif et édifiant.
Car si je commençais un tel discours, il se
détruirait sous mes mots ; et j’ajouterais tout aussitôt : « Au moment même où pointe la menace
d’une telle destruction, alors à mes yeux commence à paraître ce que j’appelle Philosophie. »
7

Voici donc un philosophe qui met la fonction de la perte au centre de son activité. On
pourra toujours se demander qu’elle aura été
l’influence de Lacan. Desanti est un philosophe
qui fit en quelque sorte sa propre clinique de l’aliénation imaginaire et conçut une véritable
topologie du sujet à cette occasion (« Un destin
philosophique ») On peut donc penser que la
perte n’est pas ici négligée, mais que c’est irréductible à la philosophie si celle-ci commence
dès l’utilisation du langage.
Les « non-dupes » philosophent-ils ?
C’est bien ce qu’indique Althusser aussi
dans ce très beau texte : «Puisqu’elle tient tout
entière dans le premier mot qui prononce son
nom ; puisque le nom qui la désigne est celui qui
la convoque ; puisque sur elle tout discours n’est
jamais que l’interminable ouvrage de sa présence, et son existence sans cesse façonnée ; puisqu’en son nom nous sommes rassemblés, assis
comme au concert côte à côte sur les bancs
dispersés de la vie ; unis déjà par la première
note qui scelle et lie l’essence et l’aventure irrémédiables ; demandons-nous quel espace de raison soutient cet accord, quelle imminence cette
attente, et quel discours ce concert de silences. »8
« Le travail de la pensée que nous nous
proposons d’entreprendre exige d’être confronté
à la possibilité de sa perte. »
Disait J.T. Desanti.
Mais alors que dire de la pensée ? Ou
encore qu’est-ce que la psychanalyse peut dire
de la pensée comme manifestation différente,
car préalable, de l’élaboration discursive ?

« Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » leçon du 02.12.64
Darmon (M.) : Essais sur la topologie lacanienne, A.F.I. Paris 1990, p. 399
6 idem p. 395
7 Desanti (J.T.) : « Philosophie : un rêve de flambeur » Grasset, Paris, 1999
8 Althusser (L) : lettre à Franca Madonia, mai 1963
4
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« Je travaille dans l’impossible à dire » dit
Lacan ce qui amène à penser qu’il traite la pensée comme un réel qui serait comme il s’exprime encore : « réel : ce qui reste non symbolisé
du réel mais néanmoins ordonné. »
Et, en progressant à petits pas : « La pensée, c’est l’intelligence s’exerçant à se retrouver
dans les difficultés que lui impose la fonction du
langage. » 9
« L’intelligence, je ne sais pas pourquoi
on fait là-dessus une erreur, l’intelligence est
bien pour moi, comme pour tout le monde, non
verbale. » 10
« Ce que l’analyse apporte, c’est que le
sujet ne parle pas pour dire ses pensées…
…qu’il parle, c’est-à-dire qu’il émette ces
sons rauques ou suaves qu’on appelle le matériel
du langage qui a déterminé d’abord le chemin de
ses pensées… ».11
Et pour faire encore un pas de plus : « On
passe son temps à rêver, on ne rêve pas seulement quand on dort. L’inconscient c’est très
exactement l’hypothèse qu’on ne rêve pas seulement quand on dort. » 12
C’est redire qu’on ne connaît du rêve
qu’un récit mais n’est-ce pas dire en outre qu’il
en va de même pour la pensée puisque le langage est inapte à en rendre compte bien qu’il la
cause, et justement pour cette raison ?
« Dans l’analyse, on ne pense pas n’importe quoi et pourtant c’est bien à quoi on tend
dans l’association dite libre : on voudrait penser
n’importe quoi. Est-ce ça que nous faisons ? Estce que c’est ça qui consiste à rêver ? En d’autres
termes : est-ce que nous rêvons sur le rêve ? » 13
Et pour aller encore un peu plus avant :
« Qu’est-ce que ça veut dire d’ailleurs le fil de la
pensée ? C’est une métaphore. C’est bien pourquoi j’ai été conduit à ce qui est aussi une métaphore, à savoir matérialiser ce fil des pensées. »

14

Lacan dira encore «Les nœuds ça sert
d’appui à l’apensée » qu’il écrit de cette façon
particulière, comme il a écrit « lalangue ».
Nous voilà donc arrivés à la nécessité
logique des nœuds dont Marc Darmon pense
qu’ils supportaient le projet de « reconstruire la

psychanalyse à partir de la chaîne borroméenne. »
« En quoi les nœuds intéressent-ils ou
devraient-ils intéresser l’analyste ? Et pourquoi
devrions-nous nous soumettre à cette manipulation des nœuds de ficelle qui, avouons-le, ne va
pas sans répugnance. Cette répugnance tient-elle
à l’incapacité, à ce que Lacan appelle notre débilité de notre imaginaire lié au corps lorsqu’il a
affaire aux nœuds ? Nous sommes certes plus à
l’aise avec les concepts et curieusement les
concepts sont plus faciles à saisir, à tenir en
main, comme l’étymologie l’indique, que ces
ronds de ficelle. En effet, le concept nous fournit l’image rassurante d’un cercle qui contient,
qui cerne quelque chose. Dans le nœud, les cercles sont évidés ; il faut tenir compte alors de ce
qui leur ex-siste, c’est-à-dire ce qui tourne
autour. Pour Lacan, le nœud c’est le refoulé primordial lui-même, d’où la répugnance qui lui est
commune. » 15
Nous avons remarqué que le travail de
Lacan est contemporain d’une modification du
travail des philosophes. Il ne serait pas sérieux
d’y voir une influence, voire une paternité.
Si le travail philosophique a changé pendant cette période, le travail mathématique a
marché aussi du même pas que celui de Lacan.
Ainsi c’est en 1975 que Montésinos a démontré
la non-irréversibilité du nœud borroméen…
Lacan philosophe ou Lacan mathématicien ?
Il s’agissait donc, selon Darmon, d’établir
par cette nouvelle écriture un ultime moyen de
présenter l’inconscient. Cette mathématisation
des tresses se situait entre la mathématique qui
est une écriture qui suppose un réel alors que le
nœud est une écriture qui supporte un réel.
Au total, il s’agissait pour Lacan de « se
laisser guider par la structure, s’en rendre dupe
et obtenir des effets. »
On peut suivre ce projet dans le programme d’enseignement à Vincennes en 1975 qui
conjoignait les disciplines :
« Topologie : Le nœud, la tresse, la fibre,

J. Lacan : problèmes cruciaux pour la psychanalyse, leçon du 16.12.64
id. 02.12.64
11 id. 06.01.65
12 Le moment de conclure, leçon du 15.11.77
13 id. 11.04.78.
14 id. 11.04.78
15 Darmon M. op. cit. p. 393
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les connexions, la compacité : toutes les formes
dont l’espace fait faille ou accumulation sont là
faites pour fournir l’analyste de ce dont il
manque : soit d’un appui autre que métaphorique, aux fins d’en sustenter la métonymie. »
« Antiphilosophie : Dont volontiers j’intitulerais l’investigation de ce que le discours universitaire doit à sa supposition « éducative ». Ce
n’est pas l’histoire des idées, combien triste, qui
en viendra à bout. Un recueil patient de l’imbécillité qui le caractérise permettra, je l’espère, de
la mettre en valeur dans sa racine indestructible,
dans son rêve éternel. Dont il n’y a d’éveil que
particulier. »
Que dire d’autre, que dire de plus ?
Souligner peut être ?
Mais resterait à explorer la dimension de
jouissance liée à la pratique des nœuds. Car il
est vrai que cette pratique peut revêtir des formes tout à fait compulsionnelles. Ce fut le cas de
Lacan si on en croit l’historiographie. Ca m’est
arrivé aussi et à force de répétition j’ai même cru
avoir inventé un nouveau nœud borroméen
avant de découvrir qu’il l’avait été par Soury.
Malgré ma déception, je sais que j’avais parcouru un certain chemin et que cela ressortissait
d’un trajet personnel et donc d’une création
même si elle n’était pas première.
Mais nous aurions garde d’oublier que
Darmon nous signale cette activité qui a saisi
Schreber : « Bien souvent j’ai fait pendant des
heures des nœuds aux quatre coins de mon mou-

16

choir pour ensuite le défaire… » et Darmon souligne le « balancement entre l’activité de penser
et la volupté où nous reconnaissons cette jouissance autre… »
« Qui ne sait d’expérience qu’on peut ne
pas vouloir jouir ? Qui ne la sait d’expérience,
pour savoir ce recul qu’impose à chacun, en ce
qu’elle comporte d’atroces promesses, l’approche de la jouissance comme telle ? Qui ne sait
qu’on peut ne pas vouloir penser ? » 16 avait prévenu Lacan.
Sa pratique des nœuds mettait en évidence les erreurs répétées, les embrouilles et si le
projet avait eu quelque fondement, il ne débouchait vraiment sur rien sinon un profond désenchantement, une véritable détresse :
« J’ai déliré avec la linguistique »
(09.01.79)
« Les nœuds ça rend fou » (11.04.78)
« Il est bien évident que j’ai eu tort mais
que je m’y suis laissé glisser »
Et enfin : « Je crois qu’en m’employant à
la psychanalyse je la fais progresser. Mais en
réalité je l’enfonce »
On a rappelé que ce fut une époque terrible : l’échec de la passe, la mort de Juliette
Labin, le Congrès de Deauville…
Tout ce travail s’est résolu en silence et,
de fait, aucun d’entre nous, aujourd’hui, 26 avril
ne s’essaiera à suivre Lacan dans cette pratique
des nœuds, ne prendra le relais. Ce qui m’amène, moi aussi, mais momentanément, je le sais
bien, à me taire.
Je vous remercie.

« Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » leçon du 10.06.64
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Le petit Zénon d’élève

Vous voyez, c’est cela qui
me paraît être le jaillissement de
la pensée, chez Lacan, c’est que,
soudain, quelque chose d’autre,
du côté de la lettre et du trait se
produit. C’est évidemment ce que
cet enfant nous dit. S’il ne me
reste que la mort pour sortir de
mon enceinte, bon ben, j’y vais ;
j’ai de quoi d’ailleurs, mon père
m’en donne l’occasion ; s’il le
faut, dites-le moi, l’occasion je la
prends et je me jette. C’est la
question qu’il pose à l’analyste :
de quel pas s’agit-il pour lui ?
Lacan rappelle qu’il n’y a d’acte
que raté, et que c’est même la
seule condition d’un semblant de
réussite. C’est bien en quoi, ajoute
Lacan, le suicide mérite objection :
on n’a pas besoin que ça reste une
tentative pour que ce soit de toute
façon raté, complètement raté, et du
point de vue surtout
de la jouissance.

Le petit Zénon d’élève
Gabriel Balbo

J

e ne crois pas qu’on puisse être aussi
nihiliste ; je crois que, à la philosophie, Lacan a fait référence tout le
temps de son œuvre, du début jusqu’à la fin,
d’une façon critique certes, mais pourquoi pas,
et à la pensée aussi : il dit d’ailleurs dans ce
séminaire, Le moment de conclure, que pour lui,
la topologie, c’est la mise à plat qu’il a faite pour
essayer de rendre la pensée opératoire et pour
que du coup, quelque chose se transmette du
savoir analytique.
Je ne crois pas non plus qu’on puisse seulement dire qu’il ait été anti-philosophe même
si, quand vous faites référence à ce qu’il a dit, il
y a là une équivocité, parce que s’occuper de
l’anti-philosophie, est-ce que c’est aussi, comment dirais-je, est-ce que c’est aussi radical ?
Est-ce que ça ne veut pas dire également : faudrait peut-être aussi s’occuper de ceux qui sont
si anti-philosophes ? Vous savez, c’était l’époque de l’anti-oedipe. Je pense qu’il faut être
assez nuancé, d’autant, qu’après tout, — et c’est
pourquoi je vais parler d’un enfant, mais qui est
obsessionnel, parce que la pensée de l’obsessionnel, c’est toujours contrairement à ce qu’on
pourrait croire assez extraordinaire ; au demeurant, mu par une juste bévue, quelqu’un a pu
appeler cette névrose « la névrose exceptionnelle ». Mais pourquoi je l’évoque à propos de
Zénon ? Et bien parce que c’est un philosophe
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très étonnant, qui fait l’objet à nouveau de tout
un travail de la part des spécialistes de la topologie. Vous savez que Zénon, et je vous y renvoie (d’ailleurs vous allez avoir bien du travail à
trouver ses textes car ils n’existent pas, je veux
dire qu’on n’en a que des fragments rapportés
par d’autres, des témoignages, extrêmement
controversés), c’est un trou, autour duquel d’autres ont bordé, à commencer par Aristote. Et
quel était finalement le dessein de Zénon ? Eh
bien c’était d’essayer de montrer qu’on pouvait
en effet avoir une pensée, sans pour autant, pour
lui donner consistance, la soutenir de contradictions.
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Ce fut de sa part, un véritable enchantement, et un véritable plaisir, rigoureux et en
même temps humoristique, que de s’occuper de
tous ceux qui croyaient en la divisibilité de l’être. C’est-à-dire que pour lui, qui était assez parménidien, l’être est un et indivisible — ce dont
se souviendront certains membres du Comité de
Salut Public pendant la Révolution Française :
« la République est une et indivisible ». Zénon a
été repris par Koyré et par d’autres (Bergson,
etc.), — je vous renvoie au livre sur les prolégomènes à l’étude de Zénon de Caveing qui a fait
un travail considérable sur Zénon. Zénon a été
travaillé et a travaillé la question de la droite, du
segment de droite : deux points vous constituent
un segment de droite. Ces points font-ils partie
ou non du segment ? Allez-y, mettez-vous à
votre tablature, comme disait Aristote, et réfléchissez là-dessus ; s’ils en font partie, : il n’y a
que des segments en contiguïté. Si non, voilà
que vous avez des points qui vont être à la fois
d’un segment et d’un autre par exemple, ou qui
seront indépendants des segments. Mais alors,
quels sont le statut et la fonction de tels points ?
Je vous en passe et des meilleurs. Si vous vous
reportez à la question d’Achille et de la tortue,
vous retrouvez ces problèmes et d’autres encore.
C’est le travail de la pensée.
Il faut voir aussi que lorsque vous lisez les
travaux relatifs à Zénon, vous vous apercevez
que vous avez le 1 et le zéro, lequel n’existait
pas ; dès lors que quelque chose se divisait, par
exemple, vous aviez une opération qui était
faite, une fois : la division. Puis, ce qui était divisé se re-divisait, et ainsi de suite. S’agissait-il
successivement d’autres opérations de division ?
Pas du tout. Ce n’était que la même, c’est-à-dire
que le 1 qui posait la division se retrouvait sans

arrêt, dans toutes ces divisions successives qui
sans cesse le posait identique à lui-même. En
somme, c’était l’Un division ! Lacan aussi bien
sûr a travaillé cette question de « y-a-de-l’un ».
Alors, les questions que vous posiez tout à
l’heure, me faisaient quand même penser à un
réquisitoire… comment faire pour n’être pas du
côté du parquet et être plutôt du côté du siège ?
Essayer de voir quel est le pour et le contre c’est
aussi pour un prétoire la question du 1, mais en
ne dépassant pas la contradiction, en en choisissant l’un des deux termes. On clive à la Cour il
y a le bon, il y a le mauvais. Ce n’est le cas ni
chez Lacan ni chez Freud ; par exemple quand
Freud parle de la résistance, qu’est-ce qu’il dit ?
C’est vrai que c’est terrible la résistance des analysants, mais enfin, ajoute-t-il, il n’y a quand
même rien d’autre qui nous ramène aussi près de
la pulsion. Alors, vous voyez, d’un seul coup
vous avez là, ce qui peut quand même servir à
quelque chose ; mieux, la résistance devient
quelque chose d’irremplaçable : c’est essentiel
ce type de nuance-là.
Vous savez ce qu’est qu’une névrose obsessionnelle ? Freud la définit ainsi : il y a une
pulsion érotique et une révolte contre elle, un
vœu d’un malheur et la crainte qu’il n’arrive, et
un affect pénible et des tendances excédées pour
se défendre contre cet affect.
L’enfant, lui, ne connaît pas évidemment
la phase II, le vœu d’un malheur ; ce qu’il veut,
le vœu qu’il a, le souhait qu’il a, le désir qu’il
« fomente » enfin, regarde évidemment l’amour
du père et non pas sa mort. Par contre, et malgré
une période de latence qui connaît un remarquable efficace système de refoulement, la pulsion
sexuelle n’est pas complètement refoulée chez
lui mais elle ne contamine en rien le travail intellectuel, qui demeure souvent excellent, voire
très bon. Les enfants obsessionnels que j’ai en ce
moment en cure sont tous premiers en classe,
c’est assez impressionnant. Elle ne renforce pas
pour autant ce travail non plus pour le porter, par
exemple, à la sublimation, — pas du tout, sauf
rare exception, comme justement l’enfant dont
je vais vous parler qui fait des poèmes, qui sont
assez fins et qui étonnent sa maîtresse. Mais une
maîtresse, est-ce un critère de jugement poétique ? Je ne sais…
Quel est alors son destin, à cette pulsion
pas tout à fait refoulée ? Elle investit, pour les
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renforcer, certains rituels, certaines répétitions
donc, des mécanismes défensifs, qui paraissent
étonnants car comme extérieurs, pour le moins
périphériques, à une activité de pensée ou à une
activité pratique par ailleurs préservée. Ce sont
tout ces tocs et ces tics dont on nous parle maintenant, qui résultent d’un déplacement de cette
pulsion sexuelle vers des organes corporels
qu’elle déchaîne et où elle se fixe itérativement
pour ne pas aboutir à l’organe auquel elle serait
normalement destinée, qui est évidemment l’organe sexuel. Le sujet y gagne d’éviter la masturbation, — encore que parfois ce déchaînement
vers les organes s’avoisine au plus près de l’organe sexuel -, mais en investit une autre fonction, la miction par exemple. De retour des
vacances, l’enfant me regarde avec un grand
sourire et me dit « tout s’est très bien passé, je
n’ai pas arrêté pendant une semaine de faire pipi
au lit ». Il était content comme tout ! Je lui dis :
« mais c’est votre mère qui a dû être contente ! »
« Ben, elle est médecin vous savez, alors c’est
papa qui n’était pas content ! » Voilà.
Ainsi se constituent tocs et tics qui permettent une ab-réaction, une décharge de la pulsion. Ces tocs et ces tics sont de deux ordres : ou
bien ils sont nécessaires à une activité de pensée
ou à une action, et ils les précèdent nécessairement, comme pour les enclencher – donc,
comme diraient les Pythagoriciens, ces points
font partie des segments qu’ils annoncent ; ces
tics et ces tocs sont discrets et strictement mentaux. Ou bien ce sont des points dissociés, des
segments auxquels ils correspondraient, et ce
sont des tocs et des tics anarchiques qui défigurent une physionomie, démontent une morphologie, exactement comme une guêpe est capable
de le faire quand elle s’approche du plat ou de la
fourchette du mangeur. C’est un spectacle toujours hilarant que de voir qu’il suffit qu’arrive
une guêpe pour que quelqu’un qui est entrain de
manger perde littéralement toute contenance :
les gestes partent de tous côtés, c’est à mourir de
rire ! Les tics et les tocs, ça fait penser un peu à
ça, voyez.
Pour qui sont manifestés ces mouvements
moteurs anarchiques ? Certainement pas pour les
personnes qui sont au voisinage, qui les remarquent à peine ; ce sont les parents qui s’en émeuvent, ou les copains et les copines à l’école, ou
les instituteurs, les institutrices. Ces tocs et tics
ne relèvent pas vraiment du champ du visible, du

visuel, mais du champ du lisible. Et que faut-il y
lire ? Le regard comme objet petit a, qui leur est
extérieur et inconscient, et autour duquel ces
fragments pulsionnels en tocs tournent pour la
plus grande satisfaction du grand Autre. Il faut y
lire également l’origine de cette pulsion sexuelle qui est scopique, en ceci que vers quatre ou
cinq ans, même plus tôt, il y a un souvenir, un
flash souvent ainsi nommé, dont se rappellent
les enfants ; c’est quelque chose qui n’est qu’une prise de vu, de vu et non de vue, et qui serait
relatif à la scène dite primitive par Freud,
quelque chose de sexuel en tout cas ; c’est probablement purement fantasmatique, tout bonnement parce qu’il s’agit de vu – comme on parle
aussi d’entendu – et non pas de vue. C’est la
prise et elle seule, qui est visuelle. C’est pourquoi un souvenir reste.
Donc, la pulsion par ces tocs, par ces tics,
assure un fonctionnement défensif qui déborde
une fonction qui est sexuelle ; ce fonctionnement
est pulsionnel, débridé, les tics en témoignent.
Son excitation est excessive mais épargne l’organe sexuel proprement dit. Si vous lisez Les
ronds de cuir (je dois faire une conférence prochainement à Besançon sur la folie administrative, donc j’ai appelé cela : « Est-ce que le sinthome pourrait être un rond-de-cuir ? », et du coup,
je suis allé relire Les ronds de cuir ; c’est fabuleux ; j’avais oublié le génie extraordinaire de
Courteline, qui est vraiment étonnant, qui est
nietzschéen, c’est rien de le dire), si vous lisez
Messieurs les Ronds-de-Cuir, vous voyez, qu’ils
tournent autour du sexuel sans jamais l’actualiser. Le destin, donc, de la part de la pulsion
sexuelle non refoulée, s’ordonne à un schéma où
toutefois l’organe sexuel n’apparaît qu’en négatif. Ca n’ira jamais (puisque ça part par tous les
membres) à cet endroit-là. Dans le schéma obsessionnel, se trouve donc avec netteté un moins ?
qui reste toujours inabordable.
Comment sortir d’un tel système où la
pensée est première mais prisonnière ? Parce que
c’est l’obsessionnel, sujet à siéger de partout ?
Mais pas du tout ! D’où ce moi campé dans une
place forte, mais sans cesse contraint de repousser, ou de pousser à nouveau, pour se défendre ;
parfois, il y a des sorties quand même ; puisqu’il
s’agit d’un terme militaire, il y a des descentes.
Ces sorties, quelles sont-elles ? Elles ne sont pas
très nombreuses, et chez les jeunes obsessionnels qu’on rencontre aujourd’hui — en tout cas
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ceux que j’ai en cure -, ce qui me surprend beaucoup c’est que tous me parlent évidemment du
désir s’évider, de se donner la mort ; à huit/dix
ans, c’est assez impressionnant. C’est toujours
par un « se jeter » : par la fenêtre, sous un train,
du haut d’un pont, à l’eau, dans le vide, que
s’exprime la pensée du suicide chez l’enfant
obsessionnel de huit à dix ans.
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Car il s’agit d’une pensée et non d’une
image, d’une idée fugace ou d’un simple mot.
C’est une pensée et, à ce titre, elle a un début et
une fin, constitue une phrase logique avec sa
syntaxe. Ainsi posée, elle ressemble fort à un
fantasme et à sa formule. Pas du tout, il n’en est
rien, ce ne serait qu’une ressemblance : si fantasme il y a, — dont cette pensée serait symptomatique -, il serait inconscient et sa logique
serait par conséquent toute autre ; il faudrait la
chercher. Contrairement au fantasme qui est
inconscient, cette pensée est tout à fait consciente, et le jeune analysant l’exprime comme elle
lui vient. Et comme il la conçoit bien, il l’énonce tout à fait clairement. Cette pensée se présente à l’esprit de l’enfant, qui l’accueille sans difficulté. Elle arrive dans sa tête et y séjourne, en
quelque sorte comme si elle s’y trouvait chez
elle. Voici ce que ce jeune obsessionnel me dit :
- « Il m’arrive en ce moment d’avoir la
pensée du suicide, de me jeter par la fenêtre.
- Vraiment ?… Expliquez-vous
- La vie vaut-elle vraiment d’être
vécue ? »
Voyez, cette phrase, si je vous avais dit
par défi : essayez donc, en une phrase avec quatre « v », — la vie vaut-elle vraiment d’être
vécue -, avec quatre « v », de me faire une phrase où seraient condensés le doute, la dette et la
mort. J’aime mieux vous dire que vous iriez à
votre tablature, comme dirait Aristote, et que
vous y resteriez un bon bout de temps. Lui y parvient sans peine mais aussi à son insu. La peine,
c’est le su. « La vie vaut-elle vraiment d’être
vécue », c’est assez impressionnant pour 8 ans !
Ca vaut du Sénèque… qui adulait la mort :…
c’était un espagnol.
- « À notre époque, les jeunes en récréation ne s’intéressent qu’à la mode. Ils préfèrent
en ce moment les jeux de toupie. (Il s’agit du
Beyblade, en fin c’est comme ça que je l’ai
entendu, c’est-à-dire c’est une toupie qui est lan-

cée par un pistolet, voilà). Vous savez ce que
c’est qu’un phénomène de mode ?
- Et vous, vous savez ?
- Ben, c’est un phénomène qui se présente, auquel tout le monde se soumet puis qui
passe, que les gens abandonnent, et ça recommence.
- Où le constatez-vous ?
- Si je demande en récréation à des amis :
« tu joues à chat ? » alors qu’ils sont en train de
jouer avec leur toupie, ils me font des réponses
du genre : « non j’ai pas le temps ! », ou bien
encore « tu vois bien que je suis occupé ! » : ils
me rabrouent, et ce sont des amis.
- Vous n’êtes plus leur ami en cette occasion ?
- Moi, je suis perçu, c’est vrai, comme un
original. Je ne m’intéresse pas au football, ni au
rugby, je préfère lire des livres ; je lis en ce
moment, vous voyez… (et il sort de son cartable
Golem et Les orphelins de Baudelaire. Il me
montre les deux ouvrages).
- Vous ne pratiquez aucun sport ?
- Si, mais je pratique un art martial. Je
viens de passer ceinture jaune d’ailleurs.
- C’est un sport savant non ?
- Oui, enfin, moi, j’aime beaucoup.
- Alors cette pensée du suicide ?
- Que voulez-vous ! Je veux parler à mon
père à table. C’est normal, non ? de vouloir parler à son père ! Et quand je m’adresse à lui, pour
toute réponse il me dit : « chut, écoute la radio ! »
Pareillement, quand il regarde le foot ou le
rugby à la télé, il ne faut pas le déranger sinon,
gare ! Si je me rends dans son bureau, toujours
pour lui parler, pour avoir un échange avec lui, il
vocifère, je le dérange, je dois sortir et le laisser
tranquille. »
Au cours d’une autre séance, il me rapporte qu’il a des jeux avec son père, par exemple : à table, son père mange toujours les mêmes
salades avec des grains de maïs. Par moments, à
l’improviste, il fait celui qui lance sa fourchette
dans l’assiette du père. L’autre fait un bon en
arrière. La fourchette n’atteint jamais le plat,
enfin, le contenu du plat. Cette fois-là, il n’avait
« pas pu retenir le geste » — comme un tic — et
ça avait tapé sur un grain de maïs, qui avait sauté
à la lunette du père qui en avait fait un drame,
qui avait bousculé une chaise :
- « Qu’est-ce que j’ai fait pour faire un fils
pareil ! », qu’il me dit.
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- Ah bon, votre père vous a dit comment il
vous a fait, ce jour-là. »
- Ben, il m’a fait avec ma mère bien sûr.
- Non, ce n’est pas ce qu’il vous dit, je
suis désolé, il vous a fait autrement : il a dit
« Qu’est ce que j’ai fait pour faire ? »
- Ah ?
- Demandez-lui qu’il vous explique.
- Ah oui, je vais le faire ».

tion sur le rêve par l’association libre. Freud il
rêve ; comment savoir où s’arrêter dans l’interprétation des rêves demande Lacan. En d’autres
mots, si l’on pense n’importe quoi en toute liberté, comment lui trouver à ce n’importe quoi une
butée ? L’interprétation peut-elle en être la limite ? Suffit-elle, alors qu’il est impossible, dit
Lacan, de comprendre ce qu’a voulu dire Freud
dans ses interprétations de rêves ?

J’attends… le père est psychologue donc
il lui répondra !
- « Une fois, comme ma mère est entrée
dans son bureau sans s’annoncer alors qu’il téléphonait, elle n’a eu que le temps de refermer la
porte pour ne pas prendre une savate dans la
figure. Et vous vous rendez compte, il n’a même
pas nettoyé depuis la marque laissée sur la porte.
Croyez-vous donc que je puisse avoir envie de
vivre dans de telles conditions ? N’ai-je pas raison de vouloir me jeter par la fenêtre ? » Tout
cela dit, évidemment, sur un ton rangé, monocorde, recto tono diraient les Anciens, qui n’a
pris quelques plis qu’en évoquant la norme
(vouloir parler à son père), et la marque laissée
sur la porte.

L’interprétation en conséquence est loin
d’être un juste garde-fou. Je dis juste car on ne
sait même pas à quoi se référer pour dire d’une
interprétation qu’elle est pertinente. La limite, la
traduction qu’elle donne, ne sont encore que des
pensées, et Lacan de dire : du reste, dans les pensées, et agir par l’intermédiaire de la pensée,
c’est quelque chose qui confine à la débilité
mentale. On croyait, grâce à la libre association,
devenir libre penseur, il n’en n’est rien ; à ces
confins, on ne devient qu’un con fini, seule limite à laquelle on parvienne, et qui est celle de la
débilité. Et Lacan de ne pas nous laisser dans un
désarroi : il faudrait qu’il existe un acte qui ne
soit pas débile mental. Cet acte, il dit essayer de
le produire par son enseignement, mais c’est
quand même du bafouillage, ajoute-t-il : nous
confinons ici à la magie, l’analyse est une
magie.

Avant d’en venir à la pensée même, évoquée par ce jeune parlêtre en cure, je rappelle ce
que dit Lacan de la pensée. Dans sa conférence
de 1974 à Genève, il en fait une « glu ». Sans
doute vous en souvenez-vous ; une glu c’est une
matière collante et visqueuse, extraite de l’écorce du houx, plante ornementale, et des baies de
gui plante parasite pour les botanistes mais
sacrée pour les druides, désignant une colle
forte, une personne importune, un mode de prendre au piège des oiseaux, un espar arrondi sur
lequel vient se border une voile. La glu est donc
une matière et une manière étonnantes de penser.
Et puis dans ce séminaire-ci, il revient sur
la pensée : on ne pense pas n’importe quoi et
pourtant c’est bien ce à quoi on tend par l’association libre : on voudrait penser n’importe quoi.
Est-ce que c’est ça que nous faisons ? Parce qu’à
cette question qui vient après avoir fait de la
pensée toute autre chose qu’une glu, il répond
par une autre question : est-ce ça qui consiste à
rêver ? Autrement dit : penser n’importe quoi
est-ce rêver ? Question à laquelle il répond encore par une question : est-ce que nous rêvons sur
le rêve ? Et il ajoute : car c’est ça qui est l’objec-

Que veut dire Lacan ? C’est une magie qui
ne se soutient que de l’impossibilité du rapport
sexuel, et qui ne se soutient que d’orienter la
pensée, de la cristalliser sur ce que Freud a
imprudemment appelé le complexe d’Œdipe. Et
à cette imprudence, il en ajoute une autre, la triplicité des générations entre lesquelles, dit
Lacan, il y a du rapport sexuel. Il ajoute aussitôt :
ça entraîne toute une série de catastrophes et
Freud ne se les ai pas épargné dans sa vie familiale… Pardon, j’ai fait un pas de trop : ne se les
ai épargné dans sa vie familiale que parce qu’il
était fou d’amour pour une femme — devenir
fou, et d’amour, pour une femme, et une seule,
toujours la même, c’est, pour Lacan, une « bizarrerie ». Il ne dit pas, cependant, que Freud se
serait ainsi trouvé une « au-moins-une ». Pas du
tout ! Il se demande plutôt comment et pourquoi
le désir passe à l’amour, et l’amour au mariage.
Est-ce par prestige, par supériorité sociale ?
Freud était-il religieux, était-il tombé sous ce
faix ? Bref, était-il devenu mystique ? Était-il
tombé sous ce fléau ? — comme l’on voit, l’amour unique est un fléau, une folie mystique, ce
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n’est pas qu’une affaire de prestige ou de supériorité sociale, comme ça l’est parfois avec le
transfert.
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En tout cas, l’acte analytique a toujours
interrogé et préoccupé Lacan. Sans doute est-ce
la raison pour laquelle il s’interroge encore, dans
ce passage, sur la pensée. Comment diriger une
pensée pour que l’analyse opère se demande-t-il.
Il répond d’abord : la chose qui en est le plus
près, c’est de se convaincre, si tant est que ce
mot ait un sens, c’est de se convaincre que ça
opère. Et il essaye, lui, de mettre cela a plat, de
faire de la topologie pour mieux y parvenir. Ce
n’est pas facile, dit-il. En effet, dans le passage
du signifiant tel qu’il est entendu au signifié, il y
a quelque chose qui se perd. En d’autres termes,
il ne suffit pas d’énoncer une pensée pour que ça
marche. Entendons-le bien, ça s’opère et ça se
perd. Voyez que ça joue. Pour être opérant, il
faut donc que ce soit perdant quand même, il
faut qu’il y ait un coût. Lacan d’ailleurs évoque
aussitôt la chirurgie. Élever la psychanalyse à la
dignité de la chirurgie par exemple, c’est ce qui
serait bien souhaitable. La dignité : pas moins. Il
ajoute cependant : mais il est un fait que le fil de
la pensée ne suffit pas. Ca ne coupe pas nécessairement un fil ! Il fait donc retour à cette métaphore, il appelle ça une métaphore, et à sa propre métaphore de surcroît, la matérialisation de ce
fil par la topologie.
Donc, vous voyez, c’est cela qui est intéressant dans le séminaire de Lacan. C’est qu’on
le voit travailler la pensée par la topologie afin
de ne pas la laisser s’engluer. Mais cette mise à
plat, si elle n’est pas apollinienne, alors qu’est ce
qu’elle est ? La discussion de topologie avec les
deux spécialistes n’est pas emballante, paraît se
nouer sans aboutir. Lacan lui-même paraît s’y
harasser. Soudain, vous avez trois leçons : la première, celle du milieu et celle de la fin où soudain, Lacan jaillit complètement, parle, le jeu de
la lettre revient, c’est d’un flamboiement, c’est
dionysiaque ! C’est extraordinaire : j’y retrouve
un Lacan que la topologie m’avait fait perdre ;
tel que c’était parti, ça devenait apollinien ! Eh
bien non, et c’est cela dans ce séminaire qui est

absolument magnifique : je peux me tromper,
mais il me semble qu’à un moment donné, il
n’en peut plus : il n’en peut plus de discuter avec
des matheux qui insistent un moment donné sur
le miroir et auxquels il est contraint de rappeler
ce que sont au juste le jeu et l’enjeu du miroir, et
que cela n’a rien à voir avec ce qu’ils en disent.
Lacan leur objecte en quelque sorte que ce qui
est spéculaire ne saurait se dé-spéculariser.
Et vous voyez, c’est cela qui me paraît
être le jaillissement de la pensée, chez Lacan,
c’est que, soudain, quelque chose d’autre, du
côté de la lettre et du trait se produit. C’est évidemment ce que cet enfant nous dit. S’il ne me
reste que la mort pour sortir de mon enceinte,
bon ben, j’y vais ; j’ai de quoi d’ailleurs, mon
père m’en donne l’occasion ; s’il le faut, dites-le
moi, l’occasion je la prends et je me jette. C’est
la question qu’il pose à l’analyste : de quel pas
s’agit-il pour lui ? Lacan rappelle qu’il n’y a
d’acte que raté, et que c’est même la seule
condition d’un semblant de réussite. C’est bien
en quoi, ajoute Lacan, le suicide mérite objection : on n’a pas besoin que ça reste une tentative pour que ce soit de toute façon raté, complètement raté, et du point de vue surtout de la
jouissance. Ainsi, pas question d’en sortir, de
faire en sorte que quelque chose d’un nouage se
fasse, ou que quelque chose de borroméen puisse se produire, pour que ce ne soit que de l’ordre du ratage.
Autrement dit, où couper ? La question,
quand on fait de la topologie, n’est pas si facile.
Il faut se reporter aux grands philosophes, à
Zénon en particulier. Moi, je veux bien à propos
du cross cap couper en un point, mais lequel ?
Ne font-ils tous qu’un unique point ? Ou bien se
divisent-ils mais composent-ils de façon serrée
un seul ensemble ? Ils sont tous identiques ou
sont-ils différents ? Où est ce que je vais couper ?
Voyez, c’est la question qui touche chaque analyse. Voilà, voyez que c’est finalement pas si
loin de la rigueur de la pensée d’un Zénon.
C’est-à-dire que pour bien couper, il ne suffit pas
du point, il est nécessaire aussi de ne pas se
contredire. De ne pas être dans la contradiction.

Le lapsus du nœud

Dans ces années-là, Lacan
ne trouve plus son appui
semble-t-il, sur la question
du un du signifiant, mais sur la
question d’un type d’effet de
sens, qu’il rapporte lui au réel de
l’effet de sens. Qui est cette
façon toujours de travailler non
pas tant dans l’équivocité, mais
dans la mise à disposition des
trois registres. C’est-à-dire l’obligation de nouer toujours, de
coincer réel symbolique imaginaire, le coinçage de ces
registres. Alors, est-ce que
ça nous parle ? Est-ce qu’on peut
le prendre pour nous-mêmes ?
Est-ce que c’est une pratique qui
nous paraît très éloignée de ce
qu’on fait en principe avec la question de l’équivocité et de la
coupure ? En tout cas il me semble
que c’est cette difficulté-là, ce divorce-là que Lacan amène à partir de
R.S.I.. Et qui s’accentue jusque
dans les derniers séminaires.

Le lapsus du nœud
Jean-Jacques Tyszler

V

ous avez choisi évidemment un
pari un peu audacieux. C’est un
pari audacieux de nous obliger à
travailler Le moment de conclure. Parce qu’on
ne peut pas estimer que la topologie du nœud
soit une pratique assise. Et acquise. C’est toujours très difficile de se hisser à des questions
conclusives avant même d’avoir pris en compte
tout ce que Lacan essaye de décaler dès lors
qu’il introduit ce moment, ce moment de la
topologie du nœud qui a mon sens rompt précisément avec la question des discours. Je partage
ce qui a été dit ce matin, de savoir si Lacan ne
s’appuyait pas sur une philosophie, évidemment
que Lacan est un grand lecteur de la théologie,
des sciences dures, ce n’est pas ça la question,
mais la topologie du nœud, j’y reviendrai un peu
tout à l’heure, est quand même il me semble
pour lui une nécessité, un moment de nécessité,
qui vient rompre avec la question de la circulation des discours. Voilà comment je présenterai
les choses. Il semble donc qu’il y ait là une difficulté, un réel pour Lacan dans ces années-là.
Ce sera ma première entrée. La seconde, c’est de
dire que malgré votre titre je crois que la philosophie ne peut pas, parce que ce n’est pas son
objet, la philosophie ne peut pas nous renseigner
sur le lien qu’il y a entre le surgissement d’un
signifiant, le surgissement d’un signifiant dans
la culture, et le type de jouissance qui en déborde. Si vous acceptez de prendre les choses
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comme ça, le lien qu’il y a entre le surgissement
d’un signifiant, un signifiant nouveau, et le type
de jouissance qui en déborde, il paraît quand
même difficile de demander à ce qu’on appelle
la philosophie d’en rendre compte. Je crois que
ça, ce sont des questions de clinique analytique.
Justement ce séminaire ne fait pas discours. Donc, je vais vous apporter un certain
nombre de remarques qui ne seront pas bouclées, qui seront le moment de certaines de mes
interrogations de travail. Dans le premier chapitre du séminaire le moment de conclure, Lacan
indique, c’est quand même une formulation
extraordinairement forte, il indique que la science n’est qu’un fantasme. Ce n’est quand même
pas rien ce départ. La science n’est qu’un fantasme, et alors il prend un exemple incroyable il
dit qu’à son avis l’élucubration créationniste,
Adam et Ève, ne vaut pas mieux dit-il que l’élucubration évolutionniste. C’est quand même
énorme comme propos. Surtout dans le moment
d’obscurantisme où l’on est dans certains pays
comme aux États-Unis sur la question du créationnisme, enfin, Lacan parlant de la science
comme fantasme, finit par dire qu’au fond
qu’est-ce qu’on a gagné à la question de l’évolutionnisme ? J’y reviendrai tout à l’heure, parce
que sous ce côté de provocation, il y a évidemment un problème qui touche au fracas du discours scientifique. Maintenant, si vous prenez la
leçon dernière, celle du 8 mai 1978, Lacan y
conclut le séminaire en disant : « si nous n’allons
pas tout droit à cette distance, entre l’imaginaire
et le réel, nous sommes sans recours ». Il parle
de la psychanalyse. « La différence entre la
représentation et l’objet est quelque chose de
capital ». Ça semble être un rappel : cette béance entre l’imaginaire et le réel qui comme nous
le savons est indispensable au tissu, à l’étoffe
même de ce qui est une cure analytique. Donc,
pourquoi rappeler à la fin, tout à la fin, ce point,
cette béance qui pourrait paraître quasiment
acquise, presque depuis le séminaire III par
exemple, celui sur les psychoses, et le réel de
l’hallucination, qui n’est pas l’imaginaire du
délire. Qu’est-ce qui préoccupe à ce point
Lacan, de rappeler comme une difficulté, cette
béance ? On est quand même une génération
après les structures freudiennes des psychoses
eh bien je ferais cette hypothèse, c’est je crois
qu’on peut dire qu’à ce moment-là, il n’est plus
certain que ce qu’il a appelé le plus de jouir ou
bien l’objet petit a soit uniquement relatif aux
conditions fantasmatiques. C’est-à-dire aux

conditions du fantasme. C’est-à-dire qu’il y a là
une difficulté que l’on a souvent commentée
c’est que nous sommes dans une époque qui
s’est beaucoup accélérée, depuis les années
1950, la science produit un type de jouissance
dont on avait parlé d’ailleurs ici à propos du
séminaire Encore, un type de jouissance du
corps qui s’accélère, en permanence, une jouissance qu’on peut appeler hémorragique. Ce qui
fait que nous nous sommes habitués dans nos
propres cercles à parler de ce plus de jouir, de
l’objet, non plus seulement comme la condition
du fantasme, mais nous en parlons en disant que
cet objet se positive et vise à procurer des satisfactions substitutives, vous l’aurez noté qui
deviennent petit à petit réellement substitutives,
pas imaginairement. C’est-à-dire, je crois, des
satisfactions qui déplacent l’impossible de chacun des discours. Je crois que c’est ça qui est
nouveau et qui probablement enquiquinait
Lacan. C’est-à-dire qu’une fois qu’avaient été
établis ces quatre discours, qui sont quand même
toute la charpente de son travail, ces quatre discours qui disait-il sont les seuls à faire lien
social, eh bien il semble que nous ayons à faire
à une problématique objectale, un rapport à l’objet, qui maintenant déplace de force l’impossible
de chacun de ces discours. Il ne faut pas oublier
que chacun de ces discours participe justement
d’un bout de réel. Car il s’origine comme le disait Freud de l’échec du principe de plaisir. Donc
je vous le rappelle Lacan avant ces années de
séminaire sur le nœud borroméen avait déjà attiré l’attention des analystes, sur ce qu’on pourrait
appeler l’effraction de ce qu’il a nommé une fois
le cinquième discours sur les quatre autres. Il
disait, soyez attentifs au fait que quelque chose
va faire effraction dans la mise en place de ce
qui habituellement faisait discours et faisait également impossible. Donc je crois que cette
effraction parce qu’elle ne protège plus la place
de la vérité, parce qu’elle met en continuité le
savoir et l’objet, cette effraction vient non pas
réduire l’envahissement imaginaire mais comme
dit Lacan dans le séminaire, vient détacher cet
imaginaire, vous noterez que tout au long de ce
séminaire Lacan se préoccupe de la façon dont
l’imaginaire s’exfolie dit-il. C’est-à-dire se détache. Il le pose au départ il en reparle à la fin.
Donc, comment le nœud se dénoue ? Voilà comment je pense cette mise en place, cette préoccupation de Lacan à l’entrée de ce séminaire. Petite
remarque au passage, il y a par exemple une
chose très intéressante, il y a à l’évidence une
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reprise du travail sur les questions de la mise en
continuité dans ce séminaire. C’est une vieille
question qui vient de la question de la double
inscription, de la bande de Mœbius, Lacan a
beaucoup travaillé là-dessus, les coupures inlassables sur le tore, puis cette curieuse manœuvre
de retournement qui effectivement emprunte des
procédés mathématiques assez modernes, sont
au fond à chaque fois de mettre au travail la
question de l’extérieur et de l’intérieur, de
renouveler les formes de la continuité, d’intervertir les questions d’axes et d’âme du tore, donc
il est toujours à chercher dans cette mise en
continuité quelque chose du travail de l’inconscient. Ça ça ne fait pas de doute. Alors, il ne
faut pas oublier qu’il y a eu des séminaires qui
précédaient où il s’était coltiné d’autres niveaux
de mise en continuité. Et je vous rappelle en particulier qu’il y a dans l’insu que sait… par exemple un travail de mise en continuité précisément
du réel et du symbolique, c’est-à-dire il dessine
un type de nœud, il met complètement en continuité le réel et l’imaginaire, et puis il fait un petit
dessin où il met le symbolique et la nomination
symbolique. Ce qui est intéressant c’est le commentaire, ce qu’il ajoute pour lire ce dessin. Il
dit, bien voilà ce sont « des corps produits
comme appendices autour d’un dire ». Tout d’un
coup, autour d’un signifiant, d’un dire, ça
fabrique des corps. Je ne peux pas là le commenter plus, essayez de faire jouer ces questions, autour d’un dire tout d’un coup vous avez
des types de corps… alors vous voyez là d’autres niveaux de la question de la continuité. C’est
un autre contrepoint. Tout à l’heure, tu parlais de
l’échec de la passe, mais je crois que l’échec de
la passe rend compte d’une difficulté qui ne pouvait pas être levée, c’est quel type de continuité
peut-on écrire entre un franchissement qui est
celui de l’analysant, en principe c’est ça la
passe, et sa possibilité d’en rendre compte à lui
seul. Il va le faire par quel type d’opération de
continuité ? Peut-être qu’on ne peut pas l’écrire,
je n’en sais rien. Il y a donc à mon avis un travail très important des différents niveaux de ce
qu’on peut appeler « mise en continuité » qui est
à l’évidence à l’intérieur de ce séminaire que
vous avez travaillé.
Un mot sur le temps, nous y sommes obligés, c’est quand même le moment de conclure !
Un mot quand même sur la question du temps et
le nœud borroméen. C’est une chose dont on ne
s’aperçoit pas toujours mais vous savez que les
questions de temporalité, sont intimement liées

au travail de la langue elle-même, par exemple
l’hébreu comme vous le savez ne possède que
deux temps. L’hébreu classique ne possède que
deux temps. C’est-à-dire que les actions sont
soit finies, soit inachevées. Toute la Bible est
écrite avec le jeu de ces deux temps-là. Si vous
voulez traduire ça, dans notre façon à nous,
passé-présent-futur, ça crée des torsions assez
complexes. Par exemple, la prophétie, ce que la
Bible appelle une prophétie n’est pas obligée de
porter sur le futur. Contrairement à ce qu’on
croirait spontanément. Imaginairement on pourrait penser qu’une prophétie c’est comme les
oracles grecs. Eh bien non. Il y a un certain nombre de prophéties dans la Bible où le prédit est
déjà accompli. C’est très difficile à rendre compte quand vous le lisez en traduction. On voit bien
que le nœud borroméen, et si vous l’avez dans
les mains, que vous le construisez, ce n’est qu’une succession de temporalités et cela me paraît
extraordinairement important. C’est-à-dire que
vous sortez de l’univers logique de l’avant, du
moment, de l’après, et on est dans une suite de
temporalités assez curieuses qui sont une suite
de tiraillements. Alors, si vous le permettez, je
voudrais vous donner ma lecture, puisque je suis
en train de travailler R.S.I., de ce qui m’apparaît
pour le moment comme l’enjeu général de ce qui
se produit dans ces séminaires extraordinairement dessinés, ou un certain type de monstration, de dessins, d’évidence mathématiques semblent remplacer le discours, et malgré ce que disait Gabriel Balbo, ce n’est quand même pas le
discours habituel de Lacan où il y avait en permanence ces jeux de mots, ces inventions, ces
métaphores extraordinaires, on n’est pas dans
ça ! Moi j’ai une proposition, mais ce n’est pas
que la mienne, Marc Darmon en parlait aussi, il
semble que Lacan dans ces années-là, contre
toute attente, il ne part plus du UN du signifiant.
Lacan si on avait à le résumer, c’est quand
même d’habitude le champion du un du signifiant. C’est quand même celui qui a imposé dans
la communauté analytique cette phrase répétée à
l’infini, le signifiant c’est ce qui représente le
sujet pour un autre signifiant. Il me semble qu’à
partir de ces séminaires de topologie, à partir de
R.S.I., Lacan ne part plus du un du signifiant. Ce
n’est pas ça qu’il promeut, mais il part de ce qui
pour lui est, dit-il, le réel du nœud, c’est-à-dire
le type de nouages qui ne sont pas présents dans
la philosophie mais qui sont des nouages présents dans le dire. Dans le dire du patient, à l’intérieur de l’analyse elle-même, et que curieuse-
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ment il met du côté de l’effet de sens. Mais ditil du réel de l’effet de sens. Ce qui n’est pas non
plus notre habitude puisque nous logions jusqu’à
présent la question du sens du côté de l’imaginaire en collant à la signification. Eh bien là, s’il
y a une nouveauté dans ces années-là, Lacan ne
trouve plus son appui semble-t-il, sur la question
du un du signifiant, mais sur la question d’un
type d’effet de sens, qu’il rapporte lui au réel de
l’effet de sens. Qui est cette façon toujours de
travailler non pas tant dans l’équivocité, mais
dans la mise à disposition des trois registres.
C’est-à-dire l’obligation de nouer toujours, de
coincer réel symbolique imaginaire, le coinçage
de ces registres. Alors, est-ce que ça nous parle ?
Est-ce qu’on peut le prendre pour nous-mêmes ?
Est-ce que c’est une pratique qui nous paraît très
éloignée de ce qu’on fait en principe avec la
question de l’équivocité et de la coupure ? En
tout cas il me semble que c’est cette difficulté-là,
ce divorce-là que Lacan amène à partir de R.S.I..
Et qui s’accentue jusque dans les derniers séminaires. C’est-à-dire que l’on quitte effectivement
l’univers des discours, du un du signifiant, pour
autre chose. Qui est ce qu’il appelle le réel de
l’effet de sens. Je suis d’accord avec ce qui avait
été dit tout à l’heure que l’insistance dans ces
années-là a été mise sur la question de partir du
réel. Il est vrai qu’il semble vouloir à tout prix
élaborer une pratique qui plus encore part de la
question du réel. Il semble dire que la question
de la psychanalyse est une autre façon que ce
que proposent les autres champs de la connaissance. Les autres types de discours. C’est-à-dire
bien entendu le discours religieux comme premier type de discours consistant, la religion, ces
grands mystères, la révélation, les grands
mythes fondateurs, mais aussi je crois que c’est
très important pour notre génération, la question
du discours scientifique parce qu’il y a une
toute-puissance de ce type de discours dans son
fantasme de maîtrise du réel, et ses prétentions
sans limite dans les domaines ou en principe la
castration s’imposait aux vivants. Nous ne le
vivons que depuis une ou deux générations. Les
domaines ou en principe la castration s’imposait
aux vivants c’est-à-dire la sexualité, la procréation, la différence des sexes. Ça, c’est quand
même très récent. Également pris dans ces questions scientifiques il y a ce qu’on pourrait appeler le relativisme dissolvant. C’est-à-dire cette
façon de dire : il n’y a jamais de vérité dernière,
tout est affaire de théorie, c’est-à-dire un type
d’universel qui sert à détruire toute singularité

de l’expérience humaine. Je crois que c’est aussi
une autre façon d’aborder ces questions qui n’est
pas celui du discours philosophique. Parce que
le discours philosophique est quand même un
discours qui laisse entendre dans le meilleur des
cas qu’une pensée disons consistante - et le
terme de consistance est dans le séminaire - une
pensée consistante, une pensée construite pourrait à elle seule répondre au malaise dans la culture. Le propos de la philosophie c’est de dire
que quelque chose de suffisamment tissé par le
symbolique aurait un type de consistance un
type de puissance qui peut, qui pourrait répondre, et Lacan dit que non. On ne peut pas attendre ça de la philosophie. Cette toute-puissance du
discours ne prend pas en compte le fait que malheureusement dans notre société tout discours
est absorbé par le tourniquet des discours. Ce
que j’ai appelé tout à l’heure cette jouissance
hémorragique. Tout discours subit lui-même
cette espèce de torsion effrénée. Cette effraction.
Je ne sais pas comment le dire autrement, vous
voyez bien dans quelle myopie on est, à lire par
exemple concernant la guerre les choses les plus
sensationnelles, d’un bord comme de l’autre, on
ne s’y retrouve pas. Malgré les sommets de
consistance de tout ça. Où voulez-vous trouver
votre boussole ? Donc, pourquoi et comment la
psychanalyse proposerait-elle une perspective
différente dans l’appréhension du réel, et Lacan
pense que c’est la question du nœud borroméen
avec une remarque justement sur laquelle je
voulais insister, c’est la question de la mise au
même rang des trois consistances. Ça aussi c’est
quelque chose sur laquelle on passe trop rapidement. C’est-à-dire que, comment dire ça, lorsqu’on est formé aux séminaires de Lacan, il y a
toute une époque où la question de l’imaginaire
semble devoir céder le pas, on parle même de
réduction de l’imaginaire, il y a une première
lecture de Lacan qui fait que la question de l’imaginaire est traitée comme un mal quasiment… c’est l’axe du mal ! Or, il y a quelque
chose sur laquelle nous n’insistons pas assez, et
qui est à l’intérieur du moment de conclure, c’est
que l’imaginaire depuis le nœud borroméen est
remis au même rang que les autres consistances.
Et ça, je crois que c’est une manœuvre extrêmement importante. C’est-à-dire que Lacan s’est
certainement aperçu par le biais de ce qui lui est
rendu dans les cures et aussi ce qui se produisait
dans la culture que le risque n’était pas tant de
réduire l’imaginaire que de le voir foutre le
camp, auquel cas là vous ne nouez plus rien. Je
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voulais vous rappeler cette curiosité dans le travail de Lacan de remettre au même niveau, ni
plus ni moins, que les autres consistances la
consistance de l’imaginaire. C’est ce qu’il faudrait quand même commenter, et ce n’est pas
rien, ce n’est pas habituel, dans la formation des
séminaires de Lacan. Deuxième petit point, on
ne pourra pas le commenter ça nous amènerait
trop loin, c’est évidemment ce nœud à trois que
Lacan reprend dans le moment de conclure,
c’est quand même le pari de Lacan. Je veux dire
c’est quand même son pari vis-à-vis de Freud. Et
des fois il s’emporte contre Freud. C’est quand
même son pari vis-à-vis de Freud de proposer
que ces consistances tiennent sans faire appel ni
à la centralité de l’œdipe ni à la centralité du
phallus ce qui est quand même énorme aussi ça.
Je ne sais pas si on a bien réalisé ce que ça sousentend.
Il y a une difficulté dans cette écriture
R.S.I. car à elle seule elle devrait permettre une
dimension qui est celle du grand Autre. De l’autre avec un grand A. c’est-à-dire quelque chose
qui se définit de n’avoir pas le moindre rapport,
c’est-à-dire qu’il faut que les consistances restent hétérogènes l’une à l’autre. Si vous écrivez
un nœud à trois ça sous-entend que les trois
consistances tiennent de façon hétérogène par
elles seules. Et vous savez je crois que la grande
hésitation de Lacan que l’on entend dès R.S.I. et
ensuite dans le séminaires sur Joyce mais qui
revient là dans le moment de conclure c’est qu’il
n’est pas sûr que cette hétérogénéité soit acquise
pour que cette question tienne. Je crois qu’il faut
tenir ces deux bouts, à un bout son pari par rapport à Freud, c’est dire mais bon sang la question
de la lecture toujours œdipienne des cures et
cette question de la jouissance phallique qui
vient obnubiler tout notre travail, est-ce que
nous pouvons un peu laisser ça de côté. À l’autre bout il y a le pari que les trois nœuds, les trois
consistances tiendront seules. Mais à quel prix ?
Est-ce que cette question est soutenable ?
Il y a une remarque qui moi me laisse
dans un embarras incroyable c’est la question de
l’identification. Je pense que vous êtes comme
moi, dans tous les derniers séminaires Lacan
revient sans arrêt sur la question de l’identification qui pourtant a déjà été traitée, Lacan en a
parlé dans le transfert, il a passé un séminaire
entier à traiter de la question de l’identification,
et il remet ça complètement sur le tapis. Ça semble sous entendre que pour lui le traitement des
identifications freudiennes n’est pas résolu. Il y

a quelque chose qui ne va pas. Et donc il remet
les questions de coupures, de trouage, de retournement, inlassablement pour faire jaillir ce qu’il
appellerait l’identification. À mon sens
d’ailleurs il n’y arrivera pas, je veux dire que si
vous suivez la suite des séminaires il n’y a rien
qui sera listé complètement… mais il y a aussi
des bizarreries, parce que dès le transfert il se
met en colère contre Freud à propos de cette
identification dite première. Et cette incorporation. Enfin Lacan disait que ça ne lui plaisait pas
du tout. Et ce qui est très drôle c’est que dans ces
années-là, comme vous le voyez dans les schémas, le tore, le second tore est absolument incorporé dans les manœuvres de retournement, il
incorpore un tore dans l’autre. Il ne s’en
explique pas plus. Donc ça laisse un travail
colossal. Et un discernement qui est très difficile à établir sur le point où il en est lui-même de
penser cet axe absolument central de l’identification.
Donc, j’en termine sur ce qui m’a spécialement alerté, intéressé qui est je crois un point
important du séminaire, un point d’angoisse qui
est la façon de considérer l’imaginaire dans
notre culture. Je crois qu’il est probable que
nous ne sommes pas assez sensibles au fait
qu’un certain nombre de signifiants nouveaux,
c’est-à-dire une certaine façon de transformer
notre propre langue, a des effets. Il n’y a pas
besoin de parler de l’identité sexuelle et du
transsexualisme, par exemple il va de soi que
toutes les « métaphores », entre guillemets parce
que ce ne sont pas de vraies métaphores, toutes
les métaphores sur ce que les gens appellent le
programme génétique qui n’est pas un programme, toutes les métaphores sur ce génétisme, il
faut bien penser que ça a des effets, ça a des
effets bien entendu de polarité dans la langue, ça
a des effets de transformation de notre langue, et
ça a des effets imaginaires. Parce que par exemple, vous pouvez me dire, d’ailleurs c’est ce
qu’on nous a dit à l’époque, au fond le transsexualisme ce n’est qu’une question imaginaire
puisqu’après tout on a répondu à une question
d’image. Le type, il se voyait femme, on a
répondu d’une façon imaginaire. Pareillement
pourquoi ne pas comparer l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle ? C’est imaginaire !
Etc. Mais le problème je crois que ce n’est pas
que cela. Puisque comme le dit Lacan en fin et
en début de séminaire, ce fantasme en jeu, quand
vous produisez ce type d’effet de signifiants,
vient précisément réduire l’imaginaire à la réali-
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sation même de ce fantasme. Et je crois que c’est
dans ces moments-là que l’on peut dire que cet
imaginaire-là ne tient plus le nœud du symbolique du réel et de l’imaginaire, c’est-à-dire ne
tient plus les consistances d’un sujet. Peu importe de savoir si le transsexuel est fou, pervers ou
hystérique brésilien, simplement c’est barzingue
comme affaire. Le nœud, il devient barzingue.
Appelez ça comme vous voulez, ça ne va pas.
C’est complètement dénoué, et pour lui, et pour
nous dans la culture. Donc cet imaginaire-là ne
tient pas, ne tient plus les autres consistances.
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Donc il ne suffit pas de dire que ce n’est qu’une
réponse imaginaire, bien sûr ce n’est qu’une
atteinte de l’imaginaire mais c’est énorme
puisque l’imaginaire ne vient plus rien nouer. Il
n’est plus propre à garantir la stabilité du nouage. Donc je me permets de conclure sur cette
première phrase que je vous ai proposée, c’est
qu’effectivement pour ces questions-là, la philosophie ne peut nous renseigner, ne pourra pas
nous renseigner, sur le lien qu’il y a entre le surgissement d’un signifiant et le type de jouissance qui en déborde. Ça, c’est notre travail.

Inventer un signifiant nouveau ?

En quoi doit-on voir, dans
la production de ce signifiant
nouveau, la consistance du réel ?
Lacan conclut ainsi l’évocation
qu’il en fait « Un signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune
espèce de sens, ça serait peutêtre ça qui nous ouvrirait à ce
que, de mes pas patauds, j’appelle le réel. Pourquoi est-ce qu’on
ne tenterait pas de formuler un
signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en fait
habituellement, qui aurait un
effet ? Oui il est certain que tout
ceci a un caractère d’extrême, si
j’y suis introduit par la psychanalyse, ce n’est tout de même pas
sans portée »

Inventer un signifiant
nouveau ?
Jean-Louis Rinaldini

«

Ce que je fais là, comme l’a
remarqué quelqu’un de bon sens
qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie, c’est tout ce que
nous savons faire. »
Alors Lacan philosophe ?
Il faut entendre cette question premièrement au sens large comme le paradigme de ce
qui nous a questionnés cette année avec le choix
que nous avions fait de travailler le séminaire
« Le moment de conclure » en nous posant la
question de savoir si nous étions confrontés à
une rupture dans la conceptualisation lacanienne
ou à une continuité. Est-ce que le « J’ai déliré
avec la linguistique » marque l’abandon de la
dynamique signifiante au profit de la topologie ?
Est-ce que la psychanalyse n’agit, magiquement, que comme suggestion ?
Freud était-il religieux ?
Doit-on continuer à penser la pulsion dans
une relation exclusive au sexuel ?
Et évidemment plus près de ce que nous
travaillons aujourd’hui la psychanalyse ne
serait-elle, tout compte fait, qu’« une philosophie » ?
Pour introduire le travail de cette aprèsmidi je dirai sommairement que Lacan des séminaires antérieurs a toujours eu clairement conscience de ce champ philosophique où vient se
situer sa théorie à la différence d’auteurs analy-
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tiques naïvement empiristes pour lesquels l’interprétation du langage n’est pas le problème
premier. Il sait qu’en avançant, à partir du signifiant, une thèse selon laquelle il y a une vérité,
mais simplement partielle, il s’oppose à la fois
au discours qu’on a appelé métaphysique et au
discours empiriste, et rejoint le discours proprement philosophique, de ceux, les « grands philosophes » dont il n’a cessé de parler, et qui ont
recherché, outre la vérité totale, une théorie de la
vérité partielle et du désir.
Si l’on considère la question fondamentale de la philosophie, c’est-à-dire la question de
« l’être », Lacan lui donne sans doute une importance majeure :
« C’est une vérité d’expérience pour l’analyse, écrit-il, qu’il se pose pour le sujet la
question de son existence, non pas sous l’espèce
de l’angoisse qu’elle suscite au niveau du moi,
mais en tant que question articulée : « que suisje là ? », concernant son sexe et sa contingence
dans l’être ».
Mais on sait que Lacan va trouver dans le
discours philosophique essentiellement le discours du maître. Même sa forme suprême : le
discours du maître n’est autre que celui de la
philosophie nous dit-il. Pourtant le philosophe
n’est pas celui qui se donne comme le détenteur
du savoir, face à l’autre qui ne saurait pas. Le
philosophe au contraire montre à l’autre qu’il
sait. Si l’on prend le héros par excellence du
drame philosophique, Socrate, que fait Socrate,
sinon dire à son interlocuteur « Tu sais déjà, et tu
as toujours su, mais tu ne sais pas que tu sais »,
et provoquer en lui la réminiscence de ce
savoir ? Le philosophe est celui qui donne vérité
au savoir des autres, au savoir en général. Mais
d’une autre façon on pourrait dire que l’activité
philosophique ne se contente pas de donner vérité au savoir, et se distingue de l’activité du maître en général. Elle est aussi questionnement qui
fait advenir en l’autre le savoir comme science
et écriture. Et c’est sans doute en quoi le discours philosophique relève aussi du discours de
l’hystérique. S’il s’apparente au discours de
l’hystérique, dit Lacan, c’est parce qu’il anime
le maître du désir de savoir (Séminaire XVII).
Au fond, le discours philosophique porte
en lui une dialectique selon laquelle on passe du
discours du maître au discours de l’hystérique et
revient au discours du maître, produisant une
nouvelle forme, suprême, de maîtrise. Ce caractère du discours philosophique se manifeste
admirablement, pour Lacan, dans la pensée de

celui qui a clos le discours philosophique,
Hegel, dont il dit à la fois qu’il est un « sublime
hystérique » et que son thème du savoir absolu
montre bien que la philosophie est une entreprise fascinative au profit du maître. Tel semble se
présenter pour Lacan le discours philosophique :
forme suprême du discours du maître, incluant
sans doute le discours de l’hystérique, mais
comme un moment qui doit être dépassé. N’y at-il pas là quelque chose par quoi il rejoint le discours analytique ?
Autre question sous-jacente : le discours
philosophique peut-il énoncer l’être dans sa
vérité ? Rappelons qu’il est ce discours qui, à la
question fondamentale de l’être, répond qu’il y a
une vérité totale, une plénitude qui est d’abord
celle de la pensée mais qu’il y a aussi une vérité
simplement partielle, où se marque une négativité irréductible.
Dans le champ de la psychanalyse peuton concevoir une vérité totale qui soit compatible avec la théorie du signifiant comme lieu
d’une vérité partielle ? C’est une question difficile à déplier mais qui me semble au centre du
rapport que nous interrogeons entre le discours
psychanalytique et philosophique. Il faut avoir à
l’esprit que la négativité du signifiant c’est
qu’un signifiant ne serait signifiant qu’à partir
d’un autre signifiant, et nullement « en soi ». Le
propre du signifiant c’est d’introduire un ordre
de temps imaginaire et donc de produire le signifié. C’est l’émergence du signifié qui explique
alors la négativité imputée au signifiant. La
négativité, ce n’est donc pas le signifiant comme
tel, mais le signifiant en tant qu’il introduit le
signifié. On dira que cela le caractérise comme
« signifiant », et que le signifiant doit s’effacer.
Mais Lacan souligne qu’il y a toujours du signifiant pur, c’est-à-dire non frappé de négativité. À
mon avis cela interroge la question de la suggestion que nous évoquerons avec Christiane
Lacôte. Il y a donc un moment, qui n’est pas
simplement logique, où le signifiant n’a pas
encore produit le signifié. Ce « signifiant pur »
échappe à la négativité du signifiant. Dans son
« étoffe », le signifiant ne porte pas de négativité. La négativité est impliquée dès qu’on passe
d’un de ses éléments au suivant, non plus selon
le temps réel où ils sont perçus, mais selon le
temps imaginaire.
Alors, question : si la négativité ne
concerne pas le signifiant pur, et qu’au contraire

Inventer un signifiant nouveau ?

le signifiant pur soit pleinement vérité, on doit
alors se demander pourquoi Lacan exclut tout au
long de sa conceptualisation l’idée d’une vérité
totale, et donc la possibilité d’un discours philosophique qui dise l’être dans sa vérité. À moins
que son assertion de 1977 «… mais la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire » ne soit
le signe d’une rupture quant à cette question.
Nous l’avons souligné cette année, Lacan
n’a cessé de s’interroger sur ce qui fonde l’efficace de la pratique analytique. Sans doute cela
dépend-il irréductiblement de quelque chose en
l’analysant. Mais ce qui est espéré de l’analysant
n’est finalement pas différent de ce qui doit être
supposé de l’analyste. Et c’est là qu’est rencontrée l’exigence d’une consistance réelle.
L’analyste devrait être poète, dit Lacan.
« L’astuce de l’homme, c’est de bourrer tout cela
— je vous l’ai dit — avec de la poésie qui est
effet de sens, mais aussi bien effet de trou. Il n’y
a que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l’interprétation et c’est en cela que je n’arrive plus,
dans ma technique, à ce qu’elle tienne : je ne suis
pas assez « pouate », je ne suis pas « pouatassez » ». Comment entendre que l’analyste doit à
la fois être fécond, et produire un « signifiant
nouveau » qui soit lui-même fécond — c’est
« l’effet de trou » -, et donner un sens à ce qui se
passe pour l’analysant, en faisant usage, grâce à
ce signifiant nouveau, des autres signifiants
comme de noms — c’est « l’effet de sens ».
Consistance effective du réel d’un côté, et de l’imaginaire de l’autre.
En quoi doit-on voir, dans la production
de ce signifiant nouveau, la consistance du réel ?
Lacan conclut ainsi l’évocation qu’il en fait
« Un signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune espèce de sens, ça serait peut-être ça qui nous
ouvrirait à ce que, de mes pas patauds, j’appelle
le réel. Pourquoi est-ce qu’on ne tenterait pas de
formuler un signifiant qui aurait, contrairement
à l’usage qu’on en fait habituellement, qui aurait
un effet ? Oui il est certain que tout ceci a un
caractère d’extrême, si j’y suis introduit par la

psychanalyse, ce n’est tout de même pas sans
portée ». Parler d’un « signifiant nouveau »,
n’est-ce pas supposer que ce signifiant n’est pas
reçu, mais inventé ? Est-ce en cela qu’il faut
entendre la question de la suggestion ? La jouissance de la Chose est alors absolue, et le signifiant qu’elle invente est, comme signifiant pur,
l’être même de la Chose qui « se produit », et se
caractérise par sa fécondité. « Ce que j’énonce,
dit Lacan, c’est que l’invention d’un signifiant
est quelque chose de différent de la mémoire. Ce
n’est pas que l’enfant invente ; ce signifiant, il le
reçoit, et c’est même ça qui vaudrait qu’on en
fasse plus. Pourquoi est-ce qu’on n’inventerait
pas un signifiant nouveau ? Nos signifiants sont
toujours reçus. Un signifiant par exemple qui
n’aurait, comme le réel, aucune espèce de sens.
On ne sait pas, ça serait peut-être fécond ». Et il
mentionne les tentatives d’invention qui se
manifestent dans le mot d’esprit. Et encore la
passion pour les langues étrangères, où l’on
cherche un signifiant qui serait nouveau par rapport à « lalangue » maternelle, mais qui en fait
aurait l’allure générale d’un de ses mots. Le
signifiant nouveau ne relèverait pas de la langue
en tant que morte, mais a l’allure phonématique,
la vérité de pur signifiant, d’un élément de lalangue.
Ainsi la poésie comme nous l’avons un
peu travaillé cette année, fait apparaître le signifié et le monde comme signifiants, et c’est en
cela qu’elle a un « effet de sens ». Et c’est la
même chose que Lacan attend de la psychanalyse : « Voilà sur quoi je me casse la tête. Je me
casse la tête et je pense qu’en fin de compte, la
psychanalyse, c’est ce qui fait vrai. Mais « faire
vrai », comment faut-il l’entendre ? C’est un
coup de sens, un « sens blanc », ou encore :
« 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 cette année [soit celle du séminaire RSI,
1974-1975], c’est de penser quel peut être le réel
d’un effet de sens ».
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Qu’est-ce que fait Lacan ? Il
s’attache à montrer que la vérité
d’une pensée philosophique,
qu’il relit, est ailleurs qu’en ellemême. J’insiste bien sur ce point
car je crois que cela indique le
type de lecture qu’il propose des
philosophes. La vérité de la pensée philosophique est ailleurs
qu’en elle-même. Je voudrais le
montrer notamment à partir de
deux exemples, dont le deuxième
va me servir pour développer ce
qui dans la pensée de Lacan
constitue la place même du discours philosophique.

Pourquoi Lacan
n’est pas philosophe
Pierre-Christophe Cathelineau

P

ourquoi, donc, Lacan n’est-il pas
philosophe ? Ce titre peut paraître
un peu abrupt au premier abord,
j’essaierai néanmoins dans cet exposé de montrer que la relation de la psychanalyse à la philosophie, avec Lacan, n’est pas univoque, comme
ça a été dit, et qu’il y a bien avec Lacan un appui
pris par le discours psychanalytique dans la philosophie. Mais cet appui est-il ce que laissait
prévoir la philosophie elle-même, c’est une
question, autrement dit s’agit-il d’une énième
interprétation philosophique de l’histoire de la
philosophie ?
Donc j’avancerai, à travers quelques
exemples, que non, et que l’approche structurale de Lacan apparente le discours philosophique
à un autre discours que le discours analytique,
un autre discours qui a sa logique, mais aussi ses
limites. À ce point de l’interrogation, il sera
peut-être alors possible d’éclairer ces assertions
étranges de Lacan dans « Le Moment de
Conclure » du 20 décembre 1977, assertions
pour lesquelles j’ai été sollicité. Vous vous en
souvenez, Lacan dit : « Ce que je fais là, comme
l’a remarqué quelqu’un de bon sens qui est
Althusser, c’est de la philosophie, mais la philosophie c’est tout ce que nous savons faire. Mes
nœuds borroméens, c’est de la philosophie
aussi, c’est de la philosophie que j’ai maniée
comme j’ai pu, en suivant le courant si je puis
dire, le courant qui résulte de la philosophie de
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Freud. »
Donc ces assertions de Lacan sont extrêmement étranges, surtout si l’on en considère
d’autres dans le Séminaire.
Posons une question préalable, qui me
paraît être une question importante : qu’est-ce
qui a amené Lacan vers les philosophes ? Sans
doute une question que le psychanalyste partage
avec le philosophe. Autour de quoi ? À propos
des philosophes, que dit Lacan dans « L’envers
de la psychanalyse », le 21 janvier 1970 ?
« Souvenez-vous de quoi il s’agit : tous l’avouent
plus ou moins, et certains d’entre eux, les plus
lucides, en clair. Ils parlent des philosophes. Ils
veulent sauver la vérité. »
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J’avancerai ici que Lacan a rencontré les
philosophes dans leur souci de vérité. S’est-il
pour autant laissé porter par les énoncés qu’il
lisait dans les philosophes, et a-t-il fourni à la
postérité, des interprètes, une histoire de la philosophie ? Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il
n’a pas exhumé du discours philosophique des
vérités qui puissent se dire toutes. Et s’enchaîner
conceptuellement dans un système. À quoi ces
vérités pourraient être réduites. Lacan n’a pas
fait œuvre d’herméneute. Ce n’est pas une herméneutique, qu’il nous propose. Mais qu’a-t-il
fait au juste des textes philosophiques ? Il est allé
sur les traces de la philosophie, par exemple
celle de Hegel, dans la mesure où elle corroborait ce qu’enseigne la clinique psychanalytique.
Et il s’est appliqué à lire les philosophes en
tirant profit de ce que Freud, avec Hegel permet.
Que dit-il dans « D’un Autre à l’autre » le 23
avril 1969, à propos de Hegel, et à propos précisément de son rapport à la philosophie ?
« Néanmoins, dit-il, n’imaginez pas que je pense
que de Hegel on vient à bout comme ça. Cette
notion que la vérité de la pensée est ailleurs
qu’en elle-même et à chaque instant nécessité de
la relation du sujet au savoir, et que ce savoir
lui-même est conditionné par un certain nombre
de temps nécessaires, est une grille dont assurément nous ne pouvons que sentir l’applicabilité
à tous les détours de notre expérience. Elle est
une valeur d’exercice, d’une valeur formatrice
exemplaire. »
Ce qui signifie ici qu’un philosophe ne
peut penser, il le dit un peu plus loin, qu’il est là
où il veut. La conscience de soi dit : « je suis là

où je veux. » C’est l’essence de la liberté de pensée à titre d’énonciation. Et c’est proprement ce
qui ne peut être énoncé par personne. Et en particulier par un philosophe. Même si dans une
sorte d’illusion rétrospective sur le système qu’il
a mis en branle, le philosophe énonce que sa
pensée est là clairement exprimée, là où il a
voulu qu’elle soit exprimée, et qu’il suffirait de
s’en tenir à ce qui est écrit et à ce qui s’impose
comme sens unique, pour recueillir de ce sens
unique, la sagesse à laquelle a pu aboutir la
démonstration. Au lieu de s’en tenir à ce sens
unique transmis par la philosophie, qu’est-ce
que fait Lacan ? Il s’attache à montrer que la
vérité d’une pensée philosophique, qu’il relit, est
ailleurs qu’en elle-même. J’insiste bien sur ce
point car je crois que cela indique le type de lecture qu’il propose des philosophes. La vérité de
la pensée philosophique est ailleurs qu’en ellemême. Je voudrais le montrer notamment à partir de deux exemples, dont le deuxième va me
servir pour développer ce qui dans la pensée de
Lacan constitue la place même du discours philosophique.
Voici un premier exemple apparemment
simple. L’énoncé du « Discours de la méthode » : Je pense donc je suis. Les meilleurs héritiers de Descartes dans l’Histoire de la
Philosophie en avaient fait la formule de la conscience de soi qui se réfléchissait elle-même, se
saisissait dans sa propre certitude. Est-ce que
Lacan reprend cette interprétation ? Non pas. Il
en tire cette vérité que ce qu’ainsi Descartes met
en exergue, c’est le sujet de la science, identique
à celui de l’inconscient. Et qui préalablement
exclu, rejeté du savoir, de la chaîne des raisons.
C’est là une vérité qui situe Descartes en un
temps second de l’Histoire de la pensée, et le
situe comme coupure d’où émerge, par une
énonciation originale, le sujet de la science.
Descartes ne le dit pas. Nulle trace ici, dans le
discours de Descartes, d’une sagesse. Mais repérage structural d’un moment auquel la position
de l’analyste a à se référer, pour orienter son discours sur le fil de cet avènement du sujet de la
science, qui est le sujet de l’inconscient.
Voici un deuxième exemple, qui a le mérite de nous montrer en quoi l’interprétation structurale que Lacan propose de la philosophie, nous
éloigne du sens unique, et évident, dont je parlais tout à l’heure, à propos de ce que font les
herméneutes de l’Histoire de la Philosophie. Je
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voudrais montrer justement de quoi résulte la
Philosophie dans cette recherche du sens. Lacan,
dans « l’Envers de la Psychanalyse », propose,
vous vous souvenez, une algébrisation des discours. Et parmi les discours, une algébrisation
du discours du maître. Lacan le fait par référence à « La Politique » d’Aristote. Donc à un philosophe central dans son Séminaire, sur lequel il
propose une interprétation. Je cite : « Il faut que
j’assoie ce qu’il en est de la désignation de l’appareil algébrique, présent, comme donnant la
structure du discours du maître. S1 c’est le
signifiant, la fonction du signifiant, sur quoi
s’appuie l’essence du maître. D’un autre côté le
champ propre de l’esclave c’est le savoir, S2. À
lire, dit-il, le témoignage que nous en avons de
la vie antique, en tout cas du discours qui se
tenait sur cette vie, lisez là-dessus « La
Politique » d’Aristote. Ce que j’avance de l’esclave comme caractérisé par celui qui est le support du savoir, ne fait aucun doute. Dans l’ère
antique, il n’est pas simplement comme notre
esclave moderne — ici Lacan parle des salariés
chez Marx — une classe, il est une fonction
inscrite dans la famille. L’esclave dont parle
Aristote est tout autant dans la famille que dans
l’État, et plus encore dans l’une que dans l’autre. Il l’est parce qu’il est celui qui a un savoirfaire. »
Lacan se sert donc ici — je prends cet
exemple à dessein — d’Aristote, pour asseoir ce
qui constitue l’un des piliers de sa théorie des
discours : le maître reprend l’efficace de l’injonction du signifiant pour exercer son commandement à cette place où se situe le signifiantmaître. Répond à cette injonction un savoir.
Cette injonction est toujours doublée d’un représentant, le savoir, qui permet d’en représenter la
fonction. Lacan établit une équivalence entre la
mise en place de la parole, dans un Sujet, commandement du Signifiant/Savoir, et la structure
politique qu’elle entraîne, la structure
Maître/Esclave. Il se sert donc de la Philosophie.
Mais de quelle interprétation s’agit-il ? Il s’agit,
me semble-t-il, d’un approfondissement structural de la Politique. Comme il le fait à propos
d’autres textes. Qu’est-ce qui s’y démontre ?
Que la vérité de la pensée d’Aristote n’est pas à
lire au niveau de son sens littéral, c’est-à-dire
comme le font les interprètes classiques de « La
Politique » d’Aristote, mais bien au niveau de sa
visée structurale, insue de lui, sur laquelle Lacan
opère une interprétation que je qualifierai de

structuraliste.
Pourquoi me suis-je attardé sur cet exemple de déplacement structural, opéré par Lacan
sur le discours philosophique ? Parce qu’il nous
permet de constater que Lacan ne s’inscrit pas
dans la continuité de l’Histoire de la Philosophie
Universitaire en dégageant un sens à partir d’une
herméneutique. Mais qu’il propose une interprétation structurale. Et c’est à mon sens, quels que
soient les philosophes sur lesquels il prend
appui, cette interprétation structurale qui prédomine toujours dans son approche du discours
philosophique. La vérité de ce qu’il dit est toujours ailleurs que là où le sens littéral nous le
suggère. Quel intérêt y a-t-il à réfléchir à partir
du discours du maître, pour penser cette fois le
statut du discours philosophique lui-même, pour
Lacan ? Cet intérêt réside sans doute dans le fait,
vous le savez, que la philosophie est toute entière articulable autour du discours du maître. Je
cite : « Qu’est-ce que la philosophie désigne
dans toute son évolution ? C’est ceci : le vol, le
rapt, la soustraction à l’esclavage, de son
savoir, par l’opération du maître. » dit-il dans
« l’Envers de la Psychanalyse » le 26 novembre
1969.
À l’orée de la philosophie, qu’est-ce qui
nous permet de le montrer ? C’est la pratique, on
s’en souvient, des dialogues de Platon. Si épistémè que l’on traduit ordinairement par science
signifie littéralement en grec se mettre en bonne
position, il s’agit de trouver la position qui permette que le savoir devienne savoir de maître.
La fonction de l’épistémè en tant que spécifiée comme savoir transmissible est tout entière empruntée, toujours, aux techniques artisanales, c’est-à-dire serves. Ce dont il s’agit, c’est
d’en extraire l’essence pour que ce savoir
devienne savoir de maître. Voilà ce en quoi a
consisté en son départ, et en son évolution la
philosophie.
Si vous en vouliez une preuve, il suffirait
de se reporter au « Ménon », dans ce dialogue,
au moment où il s’agit de la racine de deux et de
son incommensurable, il y en a un qui dit : Mais
voyons, l’esclave, mais qu’il vienne, vous le
voyez, lui il sait. On lui pose des questions, des
questions de maître, bien sûr, et l’esclave répond
naturellement aux questions, ce que les questions déjà dictent comme réponses. On trouve là
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une forme — quand on lit le dialogue de Platon
— une forme de dérision. « C’est un mode, dit
Lacan, de bafouer le personnage qui est là,
retourné sur le poêle. » On montre que le
sérieux, la visée, est de faire voir que l’esclave
sait, mais à ne l’avouer que dans ce biais de dérision, ce qu’on cache c’est qu’il ne s’agit que de
ravir à l’esclave sa fonction, au niveau du savoir.
On peut donc dire avec Lacan que la philosophie, dans sa fonction historique, est cette
extraction, cette trahison du savoir de l’esclave,
pour en obtenir la transmutation comme savoir
de maître. Il y a donc cette question de Lacan qui
a le mérite de remettre me semble-t-il quelques
pendules à l’heure : qui peut nier que la philosophie ait jamais été autre chose qu’une entreprise
fascinatoire au bénéfice du maître ?
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On est loin ici des commentaires classiques de l’Histoire de la Philosophie, à propos
du « Ménon », sur la réminiscence, qui est en
effet contenue dans le texte. Apprendre, nous
dit-on, c’est se remémorer. Ménon se remémore
ce qu’il a toujours-déjà su, de manière innée. Ce
qui intéresse Lacan, c’est le contexte structural,
de cette réminiscence, qui désigne une extraction à partir d’une position de maîtrise. Pour
atteindre quoi ? Quelque chose dont nous sommes obligés de faire usage. Dans tous les
champs du savoir, depuis que la philosophie l’a
mise au jour. Pour atteindre — il en a été question ici précédemment, mais je crois qu’il est
très utile d’y insister — pour atteindre ce que
cherche le philosophe, ce qu’il a toujours cherché depuis Socrate, pour atteindre le concept.
Car il est bien entendu que si Socrate tourmentait ainsi ses interlocuteurs, et les ramenait à ce
qu’il considérait être du bavardage, du bla-bla
inconsistant, c’est que lui, ce qui l’intéressait,
c’était, vous le savez, les définitions. C’est-àdire cette manière d’appréhender et de tenir dans
sa plus grande universalité, ce dont il s’agit dans
la parole. Cette manière de l’articuler autour
d’un « Un », d’un Signifiant-Maître. Voilà ce qui
a guidé la philosophie à son départ et dans son
évolution. Voilà ce en quoi a consisté cet amour
de la sagesse qu’elle s’est donné comme but
dans l’usage de ce terme, « philosophia ».
Atteindre la vérité, par l’universel du concept. Et
la sauver ainsi. N’est-ce pas soumettre ce savoir
S2 à la prévalence du S1 dans une logique de
maître ? Et de ces maîtres, la tradition, me semble-t-il, ne manque pas. Si bien que si Lacan
s’avère être un lecteur attentif des philosophes

en tant que par la structure il restitue quelque
chose de la dimension de la vérité, il est amené
à en montrer les limites, précisément là où la
structure en manifeste les limites, c’est-à-dire au
niveau du concept. Pourquoi peut-on dire que
les concepts, les conceptions du monde, ou ontologies à l’origine desquelles se trouve la philosophie, ne sauraient être un point d’appui pour la
psychanalyse ?
Pour des raisons qui touchent à la logique
même du discours analytique. Pour répondre à
cette question je veux simplement vous citer ce
que dit Lacan dans son Séminaire « Encore » le
9 janvier 1973. Il dit ceci : « D’une façon générale, le langage s’avère un champ beaucoup
plus riche de ressources que d’être simplement
celui où s’est inscrit au cours des temps le discours philosophique. Mais de ce discours certains points de repères sont énoncés qui sont difficiles à éliminer complètement de tout usage du
langage. » Lacan, vous le voyez, rend hommage
aux points de repère que dispense cette recherche des définitions conceptuelles en quoi consiste une certaine dimension de la philosophie.
Mais il continue pour nous mettre en garde :
« Par là il n’y a rien de plus facile que de retomber dans ce que j’ai appelé ironiquement
« conception du monde ». Mais qui a un nom
plus modéré et plus précis, « l’ontologie ». »
C’est que, au cœur de cette recherche des définitions vraies, par la philosophie, il y a cette préoccupation qui traverse la philosophie, et qui est
celle de la question de l’être. C’est sur cette
question que vient buter le discours psychanalytique, et qu’il a, assurément, à prendre position :
« L’ontologie est ce qui a mis en valeur, dit
Lacan, dans le langage, l’usage de la copule.
L’isolant comme signifiant. S’arrêter au verbe
être, ce verbe qui n’est pas dans le champ complet de la diversité des langues d’un usage qu’on
puisse qualifier d’universel, le produire comme
tel, c’est là une accentuation pleine de risques.
Pour l’exorciser il suffirait peut-être d’avancer
que quand on dit de quoi que ce soit que « c’est
ce que c’est », rien n’oblige, d’aucune façon, à
isoler le verbe être. On n’y verrait que du feu si
un discours, qui est le discours du « m’être » ne
mettait l’accent sur le verbe être. C’est ce
quelque chose qu’Aristote — ici Lacan cite La
Métaphysique — lui-même a hésité deux fois à
avancer puisque, pour désigner « l’être », il
oppose au « to ti esti » (), à la quiddité — ce que
c’est — il va jusqu’à employer le to ti ên einai,
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ce qui se serait produit si était venu à être ce qui
était à être. » C’est une traduction approximative.
Il semble que là le pédicule se conserve,
qui nous permet de situer d’où se produit le discours de l’être, c’est tout simplement le discours
de l’être, l’être à la botte, l’être aux ordres, ce
qui allait être : si tu avais entendu ce que je t’ordonne.
Toute cette dimension de l’être se produit
dans le courant du discours du maître, de celui
qui, préférant le signifiant, en attend ce qui est
un de ses effets de lien à ne pas négliger, qui
tient à ceci que le signifiant commande. Le
signifiant, en effet, est d’abord impératif.
Vous le constatez Lacan s’appuie sur
Aristote pour montrer que ses formulations
même renvoient à la logique du discours du maître — alors même qu’on pourrait s’attendre,
dans un discours métaphysique, à ne pas le voir
apparaître — à la logique du discours du maître,
dont il dit bien que l’effet de lien social n’est pas
à négliger. Mais dont il affirme que l’ontologie
témoigne de la position du maître.
C’est ce qui allait être, si tu avais entendu
ce que je t’ordonne. C’est une manière de situer
l’ontologie par rapport à l’impératif qui nous
conditionne. Et la question de l’être, telle qu’elle ressort de l’Histoire de la Philosophie, dans le
courant symptomatique du discours du maître.
La philosophie s’institue comme un savoir,
comme un savoir susceptible d’être acquis
auprès d’un maître, et comme un savoir directement lié au souci d’en finir avec la dispersion
des bavardages, en quelque sorte, et qu’on l’ait
fixé pour le mettre à la disposition de ce maître
que nous pouvons supposer dans l’Autre. Voilà
ce qui s’ordonne ici comme une sagesse. La
Philosophie, dans sa pratique, propose une
sagesse en ce sens. Est-ce à dire que la psychanalyse ne propose aucune sagesse ?
En tout cas il paraît évident que Lacan
s’est écarté, par tout son enseignement, de ce
type de réponse, en ceci qu’il n’a pas essayé de
ramener l’existence du sujet à un idéal ontologiquement assuré, et à un Bien qui lui serait en
quelque sorte assignable. Mais qu’il a fait valoir
— précisément sans doute dans la continuité de
la tradition philosophique mais également en

rupture avec elle — qu’il a fait valoir un certain
réel. Qui justement n’est pas « l’être ». Un réel
articulé au trou, d’où la question du sexuel et du
corps prend son articulation, et, de cette existence de la jouissance comme telle, comme nous le
rappelait tout à l’heure Jean-Jacques Tyszler, il
ne nous garantit la prise par aucun idéal de
sagesse.
Et le seul être résiduel et irréductible sur
lequel d’ailleurs nous n’avons aucune prise, le
seul être à quoi se réduise en quelque sorte le
désir, c’est, me semble-t-il, dans certaines formulations de Lacan, l’objet a. L’impossible, de
cet objet, ne se résorbe pas dans le signifiantmaître, dans l’Un. De ce point de vue, on le voit,
la psychanalyse, après Lacan, ne nous garantit
aucune sérénité dans l’harmonie d’un rapport à
l’être et au discours qui se satisferait par exemple d’un impératif venu de l’Autre. De ce point
de vue, la psychanalyse ne nous semble pas proposer une sagesse au sens philosophique.
Lacan fait remarquer, dans RSI, comment
la philosophie n’a cessé d’imaginer, dans toutes
ses constructions, qu’il y avait par exemple du
rapport sexuel. Alors en quoi imagine-t-elle
qu’il y a du rapport sexuel ? Et bien par exemple
dans le couple forme/matière. Ou dans le couple,
qu’on utilise même dans la psychologie, ou dans
les avatars de la psychologie, dans le couple
âme/corps, ou dans le couple femme/homme.
Qui sont censés laisser penser à une certaine harmonie, et une harmonie où se répondent les
pôles opposés. Et cette harmonie est censée se
reconnaître dans l’ordre de la nature. Et bien en
posant qu’il n’y a pas de rapport sexuel, il y a
une difficulté pour lire à nouveaux frais la philosophie. Dire qu’il n’y a pas de rapport sexuel
c’est d’une part souligner que le sexuel est dans
le discours ce lieu de recel de l’impossible, et
aussi bien cette butée à quoi se heurtent la parole et l’existence du sujet. Et qu’à ce titre, aucun
idéal ne vient en répondre.
Bien entendu il y aurait néanmoins à commenter ce que dit Lacan dans « Le Moment de
conclure ». Et à dire ce qu’il veut bien vouloir
dire. Mais il me semble ici qu’il convient de
l’entendre dans toute son équivoque. C’est d’abord, me semble-t-il, une adresse à Althusser,
qualifié, ici, d’homme de bon sens. Il n’est pas
certain que Lacan prenne appui sur le bon sens
quand il développe ses arguments. Et quand il
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dit que la philosophie c’est tout ce que nous
savons faire — et là je suis d’accord avec tout ce
qui a été dit précédemment — sans doute faut-il
entendre cette expression comme l’expression
d’un dépit à l’endroit d’une pratique du discours, qui dans son adresse est entendu comme
un idéal de Bien et de Sagesse.
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Je ne crois personnellement pas que
Lacan ait modifié sa position par rapport à la
philosophie, dont il a pu extraire certains points
vifs, mais sur laquelle il n’a pas calé sa propre
position de psychanalyste. Cela dit, c’est vrai,
j’ai trouvé dans le Séminaire de Lacan quelques
passages où il utilise encore le terme de philosophie dans un sens positif. Mais, vous allez le
voir, dans le sens néanmoins d’une rupture avec
la tradition philosophique. Ce qui ne contredit
pas notre propos mais permet de le nuancer. En
disant que la première philosophie qui se tient,
du fait qu’elle ne prend pas appui sur le discours
du maître, est probablement celle de Lacan.
Encore convient-il d’ajouter que cette philosophie tellement détachée de ses racines historiques est en fait le discours psychanalytique, et
que par souci de rigueur il vaut mieux continuer
de l’appeler ainsi.
Que dit Lacan dans « Le Sinthome » le 13
avril 1976 ? « Le dit qui résulte de ce qu’on
appelle la philosophie n’est pas sans un certain
manque, manque à quoi j’essaie de suppléer par
ce recours à ce qui peut, dans le nœud bo, s’écrire. » Lacan donc supplée au manque de la
philosophie, qu’il identifie, et pointe, et il y supplée par l’écriture du nœud borroméen. Comme
il a été rappelé ce matin.
Il continue : « Ce qui ne peut que s’écrire,
pour qu’on en tire parti. Il n’en reste pas moins
que ce qu’il y a de philia dans la philo, le philo
qui commence le mot philosophie, ce qu’il y a de
philia, peut prendre un poids. C’est, dit-il — et
c’est assez énigmatique, cette interprétation, je
vous la livre, c’est, dit-il, le temps. Le temps en

tant que pensé. Pensé. Non pas la pensée, mais
le temps pensé. » Donc voyez l’insistance — et
je reprendrai à mon compte ce qu’a dit JeanJacques Tyszler ce matin — le nœud borroméen,
tel qu’il est amené, y compris dans « Le moment
de conclure », c’est une formulation du temps.
Une manière d’articuler le temps. Et c’est à ce
niveau-là que se situe le philo, c’est-à-dire la
dimension de l’amour. Le temps pensé c’est la
philia. Et ce que je me permets enfin d’avancer
c’est que l’écriture, dans l’occasion, change le
sens, le mode, de ce qui est en jeu, et ce qui est
en jeu dans cette philia de la sagesse.
Donc le nœud borroméen, en tant qu’écriture, met en relation avec non pas de l’espace
mais du temps pensé. Il institue par l’écriture un
certain rapport dialectique avec le temps, que la
clinique psychanalytique nous permet concrètement d’entendre. Là réside la philia, de la sagesse. Lacan continue : « La sagesse qu’est-ce que
c’est ? C’est ce qui n’est pas très facile à supporter autrement que l’écriture, que l’écriture
du nœud bo elle-même, de sorte qu’en somme —
pardonnez à mon infatuation — ce que je fais, ce
que j’essaie de faire avec mon nœud bo, ça n’est
rien moins que la première philosophie, qui nous
paraisse se supporter. »
Ce que les philosophies antérieures n’ont
pas su faire, c’est justement de prendre appui sur
une écriture, qui permette la mise en évidence du
nouage, du réel, du symbolique et de l’imaginaire. Leur consistance, et leur existence. C’est-àdire qui échappe à l’unification, à l’uniformisation du S1, du signifiant-maître opéré par le
concept, puisque ce signifiant-maître vient se
nouer à un certain réel. Et ce n’est pas à titre d’idéal que vient jouer cette écriture. Mais à titre de
réel dans l’écriture. Là se situe me semble-t-il la
différence. Et peut-être y a-t-il une certaine
sagesse, à trouver appui dans ce réel, pour penser et agir.

Trop de temps pour les Trumains

L’enseignement de la
psychanalyse c’est que le temps
ne passe pas. En conséquence
l’analyse ne peut être de son
temps. Elle est anachronique, ou
mieux, suivant le mot de
Nietzsche, intempestive. Ce
temps ne serait ni le temps
cyclique des saisons, ni le temps
évolutif de la biologie des espèces, ni le temps linéaire de l’histoire. Ce que rencontre la psychanalyse, c’est un temps sans
mesure. L’émergence d’une
scène plutôt qu’un souvenir
situable dans une chronologie, se
présente comme une apparition,
en affinité avec l’hallucination du
rêve. Il faut différencier le temps
historisé, compréhensible,
des entretiens préliminaires où il y a
souvent matière à un vrai petit
roman, au temps qui règne dans la
cure mise en route, temps de la
traversée des apparences. Lacan
oppose à ce « temps
qui ne passe pas » le temps du dire
qui est en
soustraction, en coupure
de cette éternité.

Trop de temps
pour les Trumains
Bernard Vandermersch

Time is the lens through which dreams are captured.
Francis Ford Coppola
Publicité de la manufacture de Haute Horlogerie
Blancpain parue dans TIME magazine

I. LE SIGNIFIANT NOUVEAU

L

acan termine le séminaire de l’année précédente en appelant à un
signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune espèce de sens. « Ça serait peut-être
ça qui nous ouvrirait à ce que de mes pas
patauds, j’appelle le réel. » Il s’agirait de formuler un signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en fait habituellement, un effet. Un
effet qui ne serait pas de sens, qui serait même
sans portée (!) puisque portée, pour Lacan, veut
dire sens. Comment un signifiant pourrait-il
ouvrir au réel et ne pas faire sens pour l’esquiver ? « Si jamais je vous convoque à propos de
ce signifiant, vous le verrez affiché et ce sera
quand même un bon signe. Comme je ne suis
débile mental que relativement […] i.e. comme
tout le monde, […], c’est peut-être qu’une petite
lumière me serait arrivée. »
Il me semble que ce signifiant nouveau,
Lacan ne l’a pas trouvé, du moins pas à l’affiche
du séminaire qui vient : Le moment de conclure.
Ce signifiant n’est pas nouveau. Il reprend
même exactement le signifiant attribué trentedeux ans auparavant au troisième temps de la
décision dans Le temps logique et l’assertion de
certitude anticipée (mars 1945).
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La reprise de ce signifiant semble bien
conforme à la méthode que Lacan nous proposait dans son séminaire L’objet de la psychanalyse (1965-1966), la méthode, méta-odos que
Lacan s’autorise à traduire par « voie reprise par
après ». C’est l’effectuation d’un deuxième tour
qui n’est ni redite ni retour à la vérité supposée
de la source. Le deuxième tour de ce trajet en
double boucle (avec un écart entre les deux
tours) est nécessaire pour achever une structure
qui alors se détache comme le montre la structure du plan projectif, celle du fantasme : $ < > a,
sujet coupure de a. Quand le bouclage du
deuxième tour réussit cela fait entendre dans ce
point de théorie initial, autre chose, un autre
signifié, et surtout cela cerne et fait chuter une
part de l’opacité du fantasme impliqué dans
notre rencontre initiale avec la théorie.
A priori la reprise de ce signifiant avec cet
écart du deuxième tour que lui donne déjà un
contexte complètement différent signifierait l’échec de la recherche de ce signifiant qui ouvrirait sur le réel sans effet de sens. En effet le double tour exige, pour détacher quelque chose, (ce
qu’on peut dire aussi : pour avoir un effet qui ne
soit pas de sens mais de sujet) une topologie
marquée par un point d’exception, le point phallus. Un espace vectorisé par le phallus ne peut
qu’être sensé. Sauf en ce pôle qu’est le phallus.
Le phallus ouvre sur le réel mais il ne peut se
dire.
Comment un signifiant pourrait-il
d’ailleurs échapper à la fatalité de faire sens ?
C’est le cas du premier signifiant. C’est parce
qu’un premier signifiant échappe à cette fatalité
du sens — puisqu’il restera écorné d’une part de
non-sens qui va fonder l’inconscient — qu’un
sujet revient de sa disparition sous le sens.
« J’énonce l’existence d’un sujet à la poser d’un
dire que non à la fonction propositionnelle Phi
x… » (L’étourdit). Ce qu’on peut entendre
comme le fait qu’il n’y a de sujet que du fait
d’une limite à l’empire du sens. C’est même le
défaut de cette limite que trahit le délire paranoïaque : « Tout non-sens s’annule ! », plus
d’hypothèse sur le désir de l’Autre, plus de sujet.
Tout semble indiquer que l’effort de Lacan porte
plutôt sur la recherche d’une écriture nouvelle,
celle du nœud, que sur celle d’un signifiant nouveau. Avec le nœud il s’agit d’une ouverture sur
le réel qui ne fait pas sens. Mais ce que je voulais aborder c’est plutôt ce qu’apporte ce séminaire quant au temps, puisqu’il reprend comme
titre le Moment de conclure.

II. LE TEMPS DES TRUMAINS
La première occurrence du Moment de
conclure prend la faveur de la reprise de la revue
Les Cahiers d’Art après l’interruption de la
Seconde guerre mondiale. L’urgence à conclure
dans le sophisme des trois prisonniers, en dépit
du caractère dramatique de la situation imaginée, n’est à référer strictement qu’à une fonction
temporelle en logique, indépendante du contexte pathétique, et jamais repérée comme telle
avant Lacan, celle de la hâte. Elle montre un
jugement assertif qui se manifeste dans un acte,
l’acte de conclure, dont la singularité est d’anticiper sur sa certitude « en raison de la tension
temporelle dont il est chargé subjectivement, et
qu’à condition de cette anticipation même, sa
certitude se vérifie dans une précipitation
logique que détermine la décharge de cette tension, pour qu’enfin la conclusion ne se fonde
plus que sur des instances temporelles toutes
objectivées, et que l’assertion se désubjective
au plus bas degré. »
Ce terme « désubjective » fait obstacle à
ce qu’on puisse voir dans ce texte une anticipation du procès de subjectivation que produira
Lacan en dépit de la référence qui suit juste
après dans ce même texte à Descartes.
On ne peut dire qu’en 1977 ce nouveau
Moment de conclure soit commandé par une
logique aussi dépouillée de tout contexte pathétique. La fin est proche, les séminaires suivants
seront de plus en plus silencieux, la dissolution
viendra en 1980, la mort de Lacan en 1981. Ce
séminaire n’aura-t-il fait qu’anticiper – le temps
d’attendre les autres ? — l’acte de dissolution de
l’EFP, s’il faut considérer que ce fut bien là la
conclusion annoncée ? Lorsque, en 1945, Lacan
indiquait l’intérêt de son sophisme pour une
logique de la collectivité, il proposait de substituer à toute définition de l’homme (animal raisonnable etc.) qui résulterait de prémisses quelconques en logique classique, cette forme d’assertion subjective anticipante :
« 1° Un homme sait ce qui n’est pas un
homme ;
2° Les hommes se reconnaissent entre eux
pour être des hommes ;
3° Je m’affirme être un homme, de peur
d’être convaincu par les hommes de n’être pas
un homme. » (p. 213). [Formule moïque qui me
semble incompatible avec celle de l’acte subjectivant pour ne s’articuler d’aucune médiation de
l’objet a, mais qui garde sa valeur comme modè-
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le de logique collective].
Cette affirmation est-elle la clé de la dissolution ? Ce que le sophisme montrait, en tout
cas, était « combien la vérité pour tous dépend
de la rigueur de chacun et même que la vérité, à
être atteinte seulement par les uns, peut engendrer, sinon confirmer, l’erreur chez les autres. »
(p. 212). À trop tarder pour comprendre, quand
les autres ont compris, l’erreur risque d’être irrémédiable.
Si le premier moment de conclure pose
l’acte comme tributaire d’une hâte, d’une anticipation de la certitude que cet acte confirme, dans
la suite de son enseignement, Lacan propose
pour l’acte originaire d’un sujet une structure
temporelle plus complexe. Le « Wo Es war, soll
Ich werden » de la 31e conférence de Freud est
commenté ainsi : « Si ce n’était que ça qui eût
été (à l’aoriste) comment venir là-même pour
m’y faire être, de l’énoncer maintenant ? ».
(Écrits p. 801 Subversion…) « Qu’on dise reste
oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend »… « Ce qui est rappelé [dans cette proposition modale], c’est que son énonciation est
moment d’existence, c’est que, située du discours, elle ex-siste à la vérité ». (L’Étourdit)
L’énonciation n’est pas de la dimension de la
vérité. Certes la vérité tracasse le névrosé. « La
vérité de la souffrance du névrosé est d’avoir la
vérité comme cause ». Mais le sujet, lui, est
réponse du réel.
Cet acte suppose une trajectoire, une
« géodésique » du sujet dans son espace-temps
ou plutôt son lieu-temps qui repasse par son
passé. Non seulement elle repasse par un point
de son passé mais elle décrit un trajet qui se
répète mais pas sans écart. Remarquons qu’une
telle géodésique est généralement considérée
comme exclue pour toute particule dans l’espace-temps de la physique, sauf à abolir le principe de causalité. À l’inverse c’est une telle trajectoire qui fonde le principe même de la cause
dans l’espace-temps du sujet puisqu’elle est –
sur le plan projectif – la coupure qui détache
l’objet a, cause du désir. Il n’y a donc pas commune mesure entre le temps du sujet et le temps
objectivé de la science. J’enfonce sans doute une
porte ouverte pour les analystes mais ceci a des
conséquences importantes sur la prise en charge
des patients dont les modèles modernes fondés
sur des évaluations objectivables et guidées in
fine sur le principe économique Time is money
ne tiennent aucun compte.
Dans la leçon 4 de ce séminaire Lacan

définit la fin de la cure selon cette temporalité
spécifique : « La fin de l’analyse, c’est quand on
a deux fois tourné en rond » et selon une constante de son style il repasse par un signifiant du
premier Moment de conclure : « c’est-à-dire
retrouvé ce dont on est prisonnier ».
L’honnêteté m’oblige à citer la suite :
« Recommencer deux fois le tournage en rond,
ce n’est pas certain que ce soit nécessaire. Il
suffit qu’on voie ce dont on est captif et l’inconscient c’est ça, c’est la face de réel […] de ce
dont on est empêtré. » Je m’interroge sur ce
doute de Lacan. Qu’est-ce qui l’amène à revenir
sur une structure si bien achevée ? Qu’est-ce qui
l’amène maintes fois dans ce séminaire à chercher le plus court ?
Leçon 10. « L’objection à l’association
libre, c’est que Freud, sur le rêve, par l’association libre, il rêve. Il rêve sur le rêve. Comment
savoir où s’arrêter ? » Ailleurs il a déjà répondu :
« le plus vite possible » !
Leçon 1. « On ne voit pas pourquoi Freud
a désigné [du complexe d’Œdipe, soit d’une tragédie], alors qu’il pouvait prendre un chemin
plus court — la comédie — ce à quoi il avait
affaire dans ce rapport qui lie le symbolique, l’imaginaire et le réel. » L’important pour Lacan
c’est que ce qui dans le sexuel importe, c’est le
comique. Il fait une allusion au fait que l’homme
est femme quand il aime et homme quand il
désire, « c’est-à-dire qu’il se supporte de bander », ce qui n’est pas très lacanien.
Leçon 12. « Quelle est la plus courte
bande de Mœbius ? » demande-t-il, puis : « Quel
est le rapport entre ça et la psychanalyse ? »
Réponse : « Le rapport de l’imaginaire, du symbolique et du réel […] tient par essence à la psychanalyse… La primauté du tissu pour la mise
en valeur de l’étoffe d’une analyse… Si nous
n’allons pas tout droit à cette distance entre l’imaginaire et le réel, nous sommes sans recours
pour ce qu’il en est de ce qui distingue dans une
psychanalyse la béance entre l’imaginaire et le
réel. [?] Nous devons coller à la chose en tant
qu’imaginée, i.e. le tissu en tant que représenté.
La différence entre la représentation et l’objet
est quelque chose de capital. C’est au point que
l’objet dont il s’agit peut avoir plusieurs représentations. » Fin du séminaire.
En effet dans le nœud borroméen l’objet a
est au centre. Dans le cross-cap aussi. [Entre
parenthèses, Freud y aurait sans doute mis le
phallus]. Mais dans l’une des présentations l’objet est un champ enserré, dans l’autre un champ
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découpé. Ce changement de présentation
implique-t-il un changement de temporalité ? Le
nœud borroméen semble ne présentifier aucune
urgence. Quelle structure temporelle se manifeste dans cet avant — dernier séminaire ? Dans ce
déplacement de l’accent du phallus vers l’objet a
(que confirme le passage de la coupure, volontiers assimilée à la castration, au serrage) que
devient le temps ?
Nous avons l’habitude de référer le rythme de la physiologie de notre corps, la bonne
santé, à une position correcte du sujet à l’égard
de ses devoirs phalliques. Bien que ce ne vaille
peut-être pas pour la psychose. Nous savons que
l’homme a plus tendance que la femme à aller
plus vite au terme, ce que nous attribuons volontiers à la prévalence chez lui de la jouissance
réglée par le phallus. Pourtant, si la cause est liée
à l’objet a, pourvu qu’il vienne comme perte
dans le manque ouvert par la castration, le temps
logique pourrait bien être lié à la fonction de cet
objet. (cf. la différence entre le temps anhistorique de la psychose et le temps romanesque de
la névrose). L’angoisse n’est-elle pas la sensation de l’urgence pour le sujet à céder cet objet à
la place de la garantie manquante de la vérité ?
C’est en ce sens que l’angoisse est ce qui ne
trompe pas le sujet : c’est bien là qu’il est attendu.
Lisons la première leçon du séminaire :
« Qu’est-ce que ça veut dire dire ? Dire a
quelque chose à faire avec le temps. L’absence
de temps – c’est une chose qu’on rêve – c’est ce
qu’on appelle l’éternité et ce rêve consiste à
imaginer qu’on se réveille. On passe son temps
à rêver, on ne rêve pas seulement quand on dort.
L’inconscient, c’est très exactement l’hypothèse
qu’on ne rêve pas seulement quand on dort.
Dire apparaît ainsi comme coupure dans
l’éternité rêvée de l’ICS. Dire et non raisonner.
Suit en effet immédiatement cette remarque sur
la science et le fantasme :
Je voudrais vous faire remarquer que ce
qu’on appelle le raisonnable est un fantasme ;
c’est tout à fait manifeste dans le début de la
science. La géométrie euclidienne a tous les
caractères du fantasme. Un fantasme n’est pas
un rêve, c’est une aspiration. » Néanmoins s’il
redit à la fin de la leçon que « la science est un
fantasme » (et non un rêve) il n’empêche que
« l’idée d’un réveil soit à proprement parler
impensable ». La science n’est d’aucun secours
pour réveiller de l’absence de temps de l’inconscient.

J.-B. Pontalis, dans son livre Ce temps qui
ne passe pas, aborde aussi ce temps de l’inconscient. Il nous dit que c’est cela l’enseignement
de la psychanalyse : que le temps ne passe pas.
En conséquence l’analyse ne peut être de son
temps. Elle est anachronique, ou mieux, suivant
le mot de Nietzsche, intempestive. Ce temps ne
serait ni le temps cyclique des saisons, ni le
temps évolutif de la biologie des espèces, ni le
temps linéaire de l’histoire. Ce que rencontre la
psychanalyse, c’est un temps sans mesure. Il
donne l’exemple de l’émergence d’une scène
qui, plutôt qu’un souvenir situable dans une
chronologie, se présente comme une apparition,
en affinité avec l’hallucination du rêve. Il fait
justement remarquer la différence entre le temps
historisé, compréhensible, des entretiens préliminaires où il y a souvent matière à un vrai petit
roman, au temps qui règne dans la cure mise en
route, temps qu’il appelle traversée des apparences. Lacan oppose à ce « temps qui ne passe
pas » le temps du dire qui est en soustraction, en
coupure de cette éternité.
Trop de temps pour les trumains.
Les trumains arrive (nt) à la leçon 5.
« Les, signe du pluriel, vaut bien d’être substitué
à l’être… qui n’est qu’une copule… ». Le mot
vient après l’évocation du trou. « Il y a plus d’un
trou chez l’homme, c’en est même une véritable
passoire. J’entre où ? Ce point d’interrogation a
sa réponse pour tout Tétrume Un. » Quelle est
cette réponse ? « J’écrirai ça l’a-mort ». J’entre
où ? par l’a-mort. C’est par l’objet a que le sujet
entre en jeu, a comme écrit, d’une part, comme
associé à la mort, d’autre part. L’objet a était
plutôt associé par Lacan à l’idée de vie éternelle, en tant que perdue (cf. le mythe de la lamelle), de même que Freud voyait le désir comme
éternel. Ici l’accent est plutôt mis sur la mort
comme coupure dans l’éternité.
Lacan remarque que ce qu’il y a de bizarre dans les trumains, dans l’homme « c’est qu’il
tient beaucoup à être mortel. Il accapare la mort.
Alors que tous les êtres vivants (ceux du moins
qui se reproduisent par voie sexuée) sont promis
à la mort, il veut qu’il n’y en ait que pour lui !
D’où l’activité déployée autour des enterrements. »
En somme si l’objet a est bien à l’origine
de toute énonciation, c’est pour Lacan, pris luimême dans « l’âge et haut maître hie… », l’amort, tombé d’une coupure dans l’éternité. C’est
peut-être pourquoi il met en doute que la pulsion
aurait à être réduite au sexuel. Elle peut venir
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dans le non sens du sexuel de cette coupure,
mais on sait qu’elle peut fonctionner pour ellemême sans produire aucun sujet. Je pense à la
boulimie et à tout ce qu’on réfère à la jouissance autre.
Je ne vous cacherai pas que j’ai éprouvé
au départ quelque réticence devant le choix de
ce séminaire « à ne pas mettre en toutes les
mains ». On ne peut réduire l’enseignement de
toute une vie aux quelques lignes écrites avant la
mort. L’Abrégé de psychanalyse de Freud n’est

pas ce qu’il a fait de mieux. Pourtant, malgré les
conditions difficiles pour Lacan (tant en ce qui
concerne sa santé que l’état de l’EFP) de cet ultime effort, ce qu’il nous livre ici, sans plus de
précaution, après un tel parcours est d’un prix
inestimable.
Je remercie vivement Élisabeth Blanc de
m’avoir donné, grâce à son insistance, l’occasion de m’interroger sur mainte formulation
dérangeante de ce séminaire. Merci de votre
attention.
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La suggestion était — et est
toujours — à proscrire parce
qu’elle forçait la jouissance de
l’analysant. Mais ici, il s’agit de
penser la possibilité d’un lisible
à quoi se dévouent l’analyste et
l’analysant, la possibilité d’un
lisible sans sacré, sans un Dieu
écrivain. Et ce qui reste peut-être
de la croyance en une écriture
possible du Réel, ce n’est pas la
croyance en une garantie, mais
une suggestion, venue du langage que nous avons été habitués à
parler, que le Réel puisse s’écrire, sans que nous sachions bien
de quel point de cette habitude
est apparue cette suggestion que
nous avons.

Nouvelles remarques
sur la suggestion
Christiane Lacôte

A

plusieurs reprises, dans le séminaire Le moment de conclure,
Lacan nous alerte : « Ce que j’ai
appelé le rhéteur qu’il y a dans l’analyse – c’est
l’analyste dont il s’agit – le rhéteur n’opère que
par suggestion. Il suggère, c’est le propre du rhéteur, il n’impose pas d’aucune façon quelque
chose qui aurait consistance et c’est même pour
cela que j’ai désigné de l’ex ce qui se supporte,
ce qui ne se supporte que d’ex-sister…
L’inconscient, dit-on, ne connaît pas la contradiction, c’est bien en quoi il faut que l’analyste
opère par quelque chose qui ne fasse pas fondement sur la contradiction. Il n’est pas dit que ce
dont il s’agisse soit vrai ou faux. Ce qui fait le
vrai et ce qui fait le faux, c’est ce qu’on appelle
le poids de l’analyste et c’est en cela que je dis
qu’il est rhéteur ». (15 novembre 1977)
Ce que je voudrais essayer de dire, c’est
que ce texte, qui vient à la suite de nombreux
autres, en constitue comme la limite. Non
comme une limite reculée à l’infini. Il me semble que dans ce court paragraphe Lacan indique
quelque chose, un lieu et un temps où le langage
se tient d’être lié à l’écriture de ce qu’il appelle
la lettre. Bord du réel – sans doute, peut-être —
en tout cas ce que Lacan énonce dans ce texte
peut se lire comme l’énumération attentive des
trous auxquels un sujet a affaire dans le noeud
borroméen, et particulièrement dans ce séminaire, à la béance qu’il y a entre imaginaire et réel,
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béance telle que se pose la question du mode et
de la possibilité d’un lien entre symbolique et
réel.
Dans ce dernier séminaire, comme dans le
précédent, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile
à mourre, « conclure » ne me semble pas à rapprocher avec autant d’évidence du « moment de
conclure » inscrit et posé dans Le temps logique.
Malade, proche de la fin de sa vie, Lacan, me
semble-t-il, nous transmet un vigoureux testament où il ouvre tous les mots sur lesquels nous
pourrions faire de la philosophie, c’est-à-dire sur
lesquels nous pourrions faire consister des différences. Ainsi les jeux de mots sur vérité et
« varité » dans L’insu, et cette méditation qu’il
nous invite à faire sur l’évidemment du « Y-a de
l’un » quand on le propose sur le mode d’un il y
a de « l’une-bévue », pour relire l’Unbewusst de
Freud. Cependant, Lacan n’en fait pas commentaire, comme le feraient des philosophes qui
concluraient longuement sur ces rapprochements de mots, à la manière des étymologies
heidegeriennes. Lacan n’en tire pas plus de sens
que d’insensé. Il transmet un certain nombre de
trouages conjugués par des nouages. De quelle
manière ? Car un trou, c’est difficile à définir et
donc à compter, quand on ne veut pas tomber
dans un romantisme de l’abîme. Il nous dit, dans
le séminaire L’une-bévue : « Il n’y a qu’une
seule façon, jusqu’à présent, en mathématiques,
de compter les trous : C’est de passer par, c’està-dire de faire un trajet tel que les trous soient
comptés. C’est ce qu’on appelle le groupe fondamental. C’est bien en quoi la mathématique ne
maîtrise pas pleinement ce dont il s’agit » (18
janvier 1977). Il me semble alors que l’on puisse lire ces deux derniers séminaires comme ces
trajets mêmes, comme un dernier rigoureux et
émouvant parcours. Émouvant, parce qu’on y
voit le courage de cette pensée qui, jusqu’au
bout, continue de se cogner contre un mur, un
mur bien particulier, celui dont il parle dans
L’Une – bévue… le 8 février 1977 : « Un mur,
bien sûr, de mon invention. C’est bien ce qui
m’ennuie. On n’invente pas n’importe quoi. Et
ce que j’ai inventé est fait en somme pour expliquer, — je dis expliquer, mais je ne sais pas très
bien ce que cela veut dire – expliquer Freud. »
Lacan affirme alors qu’il ne trouve pas trace
chez ce dernier de cette butée : « ça ne veut pas
dire que Freud ne se tracassait pas beaucoup,
mais ce qu’il en donnait au public était apparemment de l’ordre d’une philosophie c’est-àdire qu’il n’y avait pas… j’allais dire qu’il n’y

avait pas d’os. Mais justement il y avait des os et
ce qui est nécessaire pour marcher tout seul,
c’est-à-dire un squelette. » Ce texte peut nous
apprendre beaucoup sur la méthode de Lacan,
sur celle qu’il veut nous transmettre. C’est
« l’os » qui nous fait marcher qui nous fait avancer. C’est-à-dire ces points de butée qu’il y a à
lire même dans un texte qui se présente comme
un exposé, comme une argumentation philosophique. Ces points de butée ne sont pas seulement des points de contradiction, mais ce sont
des « murs », des obstacles qui résistent à l’habileté dialectique et dont nous devons suivre les
indications. C’est là que se trouve la rigueur du
parcours de Lacan. Le parcours qu’il nous laisse
à lire et à effectuer nous-mêmes, dans ces deux
derniers séminaires consiste donc, me semble-til, à énumérer, et à nous faire énumérer — pour
nous y habituer, pour nous plier à cet exercice —
les trous du nœud borroméen, à les mettre en
relation. Il nous dit en somme que nous n’avons
affaire qu’à des bords, et non à des frontières,
mais, comme il le dit dans L’insu…, à ce qui
définit des trous, c’est-à-dire des dissymétries.
L’imaginaire de la transmission se fait souvent
selon l’héritage d’un objet plein à ras bord de
significations. Ici, me semble-t-il, on nous y
enseigne un parcours rigoureux qui met en relation un certain nombre de trous.
*****
J’ai déjà abordé, à Chambéry, certaines
questions qui concernent la suggestion, en particulier la suggestion maternelle, dans les rapports
mère-fille. Quant à la position de l’analyste, elle
devrait éviter la suggestion, car celle-ci est le
plus souvent imagination de la consistance de la
jouissance. La suggestion est toujours impérative, fondée sur une certaine unification, sur une
certaine prise en masse, et cette masse – qui peut
être le fait d’un seul ou de plusieurs – devient
force d’intimidation. Lorsque je parlais de la
suggestion maternelle, je la situais comme une
manière perverse de présenter, et non de représenter à l’autre, à la fille par exemple, la jouissance ; de la présenter comme la « substance
jouissante » (expression que l’on trouve pourtant
une fois dans le séminaire Encore), et non pas
comme une étoffe (terme qui est aussi dans le
séminaire Encore).
Et cette « substance jouissante » devient
alors comme une masse qui enjoint de s’incorporer à elle, ou au moins de s’assimiler à elle.
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Remarquons au passage que l’incorporation exigée est fondée sur une substantification de ce qui
jouit. Enfin, cette injonction est tordue puisqu’elle n’invite pas vraiment, mais présente une
jouissance à l’autre pour l’en exclure, pour lui en
interdire l’accès, sans paroles, et sur le mode
d’une évidence sans appel, pour ne lui permettre
que l’abdication confuse vers un engloutissement dans celle qui est mise en scène : « Je sais,
je sais sur la jouissance qui est mon être, il faut
jouir ainsi, mais les clés de ce savoir je les
détiens ». Brutalité d’une mère ainsi disposée.
Férocité, possible aussi, d’un analyste qui se
comporterait avec son patient comme un « petit
malin ».
Ce que j’ajouterais à ces remarques
anciennes, c’est que la jouissance suggérée et
par là interdite à l’autre, n’engendre qu’une
autre jouissance. Il n’y a pas la coupure symbolique d’un interdit au-delà de la situation duelle
qui fasse passer à un autre niveau. Lacan
remarque en effet que la jouissance a ceci de
caractéristique que l’on ne peut décider de s’en
priver sans que cette privation, l’ascèse par
exemple, ne soit la source d’une nouvelle jouissance. Ce que je n’avais pas assez dit, c’est
qu’une mère qui présente, qui suggère l’immensité de sa jouissance en en privant sa fille, produit facilement une métamorphose de la jouissance de celle-ci en jouissance de rien, comme
dans l’anorexie. L’anorexie est alors en exacte
continuité plutôt qu’en rupture avec cette jouissance ainsi suggérée et de là tentaculaire. L’effet
imaginaire qui se dit en termes de pouvoir tentaculaire et de voracité n’est peut-être que ceci :
Lorsque la jouissance se fige en substance pour
un sujet, elle devient suggestion et toute tentative de coupure dans ce même/m’aime est aussi
vain qu’un coup d’épée dans l’eau car la jouissance ainsi suggérée renaît sans fin de ses cendres. La seule manière de sortir de là est sans
doute le dire : « Y-a de l’Un ». Non pas de dire
« je suis Un jouissant », mais d’oser l’énonciation fragile « Y-a de l’Un » et que cela suffise.
Remarquons ce qui nous semble être une
avancée importante dans les derniers séminaires : L’Un du « Y-a de l’Un » y est saisi sur le
mode de l’Une-bévue, et cela n’est sans doute
pas sans importance. Car cela situe d’emblée la
dimension inconsciente de, non pas cet Un, mais
de cette énonciation « il y a de l’Un » faite aprèscoup, puisqu’elle est produite par un jeu de lecture sur les lettres de l’Unbewusst freudien. Cela
fait surgir ce Un de la singularité d’une bévue,

comme de celle dont nous sommes dupes par les
jeux de signifiants, les actes manqués, les
oublis… etc. Dans L’insu que sait de l’unebévue s’aile à mourre, (8 mars 1977), Lacan
explore cette dimension de l’Un : « L’idée même
de réel comporte l’exclusion de tout sens. Ce
n’est pour autant que le réel est vidé de sens, que
nous pouvons un peu l’appréhender, ce qui évidemment me porte à ne même pas lui donner le
sens de l’Un, mais il faut quand même bien se
raccrocher quelque part, et cette logique de l’Un
est bien ce qui reste, ce qui reste comme existence ». À ce point, Lacan avance sur des questions qui nous embarrassent fort, les distinctions
et les liens entre conscience et inconscient. Mais
surtout, cette traduction de l’Unbewusst en Unebévue, nous épargne les apories de la négation
qui ferait de l’inconscient un non-conscient.
Pour reprendre la question de l’Un d’une manière qui rompt avec beaucoup de textes de philosophie, dans la mesure où dans l’Une-bévue l’unité n’est pas dissociable de la bévue et que
l’Une-bévue « ça veut dire un achoppement, un
trébuchement, un glissement de mot à mot » (10
mai 1977). Cela nous mène à un autre questionnement : « Bévue est bien le seul sens qui nous
reste pour cette conscience. La conscience n’a
pas d’autre support que de permettre une bévue.
C’est bien inquiétant parce que cette conscience
ressemble fort à l’Inconscient, puisque c’est lui
qu’on dit responsable, responsable de toutes ces
bévues qui nous font rêver ». (ibid.) Ce qui
amène Lacan à dire que l’Inconscient est une
« déduction supposée » : « Ce dont j’ai essayé de
lui donner corps avec la création du Symbolique
a très précisément ce destin que ça ne parvient
pas à son destinataire. Comment se fait-il pourtant que ça s’énonce ? » (ibid.).Lacan répond
alors à cette question en ne cessant pas d’élaborer l’articulation entre signifiant et lettre. Ce qui
transforme parler en dire, sans qu’il y ait continuité, c’est la prise en compte de la lettre, et
même, dans le texte d’un patient, dit-il, « le pied
de la lettre », ce qui en indique « l’accrochage au
sol » (ibid.). Peut-on dire qu’entre signifiant et
lettre il y ait la dimension Autre ? C’est ce que
nous pourrions induire de ces textes et cela nous
pousse vers cette question que pose radicalement la psychanalyse et sur laquelle elle fonde
son opération et parfois son efficacité : Qu’est-ce
que symboliser ?
En tout cas, Lacan, dans ses derniers
séminaires, nous guide vers cette question en
remettant sur le métier l’ouvrage de toutes ses
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formulations. Ainsi cette fulgurance sur le transfert et sur le « supposé-savoir » : « Le supposésavoir, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
– Le supposé savoir lire autrement ». (Le
moment de conclure, 10 janvier 1978).
Cependant, dans la suite du texte, autrement est
ce qui est produit par l’écriture S (A barré). Ce
qui nous conduit à écrire que l’analyste est celui
qui essaie de lire « Autrement », non pas autrement, ce qui signifierait une autre version, plus
vraie ou plus étrange par exemple ; mais
« Autrement », c’est-à-dire avec la marque de ce
qui ne peut se tenir que d’une écriture, la dimension de l’Autre telle que Lacan la dépouille de
métaphysique, en la barrant. « Autrement désigne un manque », dit-il encore, « C’est de manquer Autrement qu’il s’agit » (ibid.). Et nous
nous autoriserons à mettre une majuscule à cet
adverbe pour transcrire ce séminaire. De même
nous écrirons, dans le séminaire du 20 décembre 1977 (ibid.) : « Dire est Autre chose que parler… L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il dit est
coupure, c’est-à-dire participe de l’écriture… Ni
dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit
l’analyste, il y a autre chose qu’écriture…
L’analyste tranche à lire ce qu’il en est de ce
qu’il veut dire, si tant est que l’analyste sache ce
que lui-même veut ».
*****
Ces points étant posés, comment entendre
ce que Lacan nous dit de la suggestion dans Le
moment de conclure ? Elle ne se situe sans doute
qu’en fonction de tout ce qui vient d’être dit sur
cette position de l’écriture. C’est sur cette base
que Lacan va faire pivoter tout ce qui peut être
dit de la suggestion. À partir du renouvellement
de la définition de l’inconscient : « L’inconscient, c’est ça, c’est qu’on a appris à parler et
que de ce fait, on s’est laissé suggérer par le langage toutes sortes de choses ». (ibid. 10 janvier
1978). Il y a là un déplacement de tout ce que
l’on a pu dire sur la suggestion, et de tout ce
qu’il y a à éviter dans la position du psychanalyste. Ce déplacement pourrait d’ailleurs orienter nos interventions et permettre une coupure
efficace sur la suggestion incluse dans la présentation perverse. Nous nous sommes tous laissés
suggérer par le langage, dit Lacan, mais quoi
donc ? Grâce à la mathématique, nous avons
tenté d’imaginer le réel du symbolique, faisant
donc le parcours des trouages du nœud borroméen dans le sens I.R.S. Pourquoi cet effort ?

Sans doute, nous indique Lacan, parce que
« 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 ? » (ibid. 10 janvier 1978. C’est nous qui soulignons par les italiques). Nous arrivons alors à une position de la
suggestion qui déborde la subjectivité singulière
et le rapport à la jouissance de tel ou tel, mais
qui fonde la condition de possibilité pour que la
parole devienne un dire. Nous avons la suggestion que le Réel s’écrit tout de même. Mais quel
est cet avoir singulier, qui n’est pas un « bien »
et que nous lègue Lacan, à charge pour nous
d’en écrire ? Le Réel s’écrit donc tout de même,
bien qu’il ait été situé comme la limite impossible à toute formalisation sur ce qui, pour Lacan,
en est le point vif, l’impossibilité d’inscrire
comme tel le hiatus entre homme et femme, le
hiatus du rapport sexuel comme tel. Mais ce que
nous dit Lacan ici, c’est que nous le tentons tout
de même parce que c’est là « l’os », prenez cela
en latin ou en français, qui nous fait parler et dire
en osant une écriture. Nous arrivons donc à un
déplacement et à une radicalisation de la position de la suggestion : Elle serait première et fondée sur elle-même, sur le seul mouvement de
son forçage, comme force de fiction. Voyons
comment les choses se sont déplacées. La suggestion était — et est toujours — à proscrire
parce qu’elle forçait la jouissance de l’analysant.
Mais ici, il s’agit de penser la possibilité d’un
lisible à quoi se dévouent l’analyste et l’analysant, la possibilité d’un lisible sans sacré, sans
un Dieu écrivain. Et ce qui reste peut-être de la
croyance en une écriture possible du Réel, ce
n’est pas la croyance en une garantie, mais une
suggestion, venue du langage que nous avons
été habitués à parler, que le Réel puisse s’écrire,
sans que nous sachions bien de quel point de
cette habitude est apparue cette suggestion que
nous avons. Dans l’insu… Lacan nous interroge
et nous provoque sur la question de l’efficacité
de la psychanalyse : « Est-ce que la psychanalyse opère, puisque de temps en temps elle opère,
est-ce qu’elle opère par ce qu’on appelle un effet
de suggestion ? Pour que l’effet de suggestion
tienne, ça suppose que le langage tienne à ce
qu’on appelle l’homme » (17 mai 1977). C’est
dans ce « tenir » qu’est la difficulté, sans compter celle que pose le mot « homme » à propos
duquel Lacan rappelle l’utilité des fictions, déjà
théorisée par Bentham. Qu’est-ce qui tient à
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l’homme ? Terme qui évoque l’imagination de
ce qui lui serait attaché. Lacan, dans le séminaire du 8 mai 1978 du Moment de conclure, après
avoir montré qu’une coupure sur un tore doit se
redoubler pour dégager une bande, une étoffe,
ouvre donc de nouveaux enjeux pour ce qui spécifie l’acte de coupure fait par l’analyste. Ce qui
prime ici, c’est l’étoffe dégagée, l’étoffe du
nœud à trois ronds. Et pour cette écriture, il faut
imaginer : « C’est quelque chose qui suppose
l’emploi de ce que j’ai appelé l’Imaginaire. Ce
que j’ai dit tout à l’heure, qu’il fallait, cette étoffe, que nous l’imaginions, nous suggère qu’il y a
quelque chose de premier… quelque chose de
premier dans le fait qu’il y ait des tissus… Ce
qui est frappant, c’est justement ça, à savoir que
le tissu, ça s’imagine seulement. Nous trouvons
donc là quelque chose qui fait que ce qui passe
pour s’imaginer le moins relève quand même de
l’Imaginaire. Il faut dire que le tissu c’est pas
facile à imaginer, puisque là ça se rencontre seulement dans la coupure… Si j’ai parlé du
Symbolique, d’Imaginaire et de Réel, c’est bien
parce que le Réel c’est le tissu. Alors comment
l’imaginer ce tissu ? Eh bien, c’est là précisément qu’est la béance entre l’Imaginaire et le
Réel ». (C’est nous qui soulignons en italiques).
Nous sommes arrivés à ce point où nous nous
sommes laissés suggérer que ce qu’il y a de premier, pour aborder la possibilité même de la
symbolisation, pour ce forçage possible par l’écriture, c’est l’imagination d’un tissu. C’est là la
seule place que puisse prendre la suggestion
dans notre pratique, une suggestion qui n’est pas
nôtre mais qui nous est venue de langage et qui
soutient notre audace à imaginer une écriture et
donc une lisibilité du réel.
*****
Prenons donc un extrait d’une séquence
clinique en forme de fable, en forme d’apologue.
Il s’agit d’une jeune patiente phobique qui a
vécu un court moment d’anorexie. Elle exerce
avec talent un art de l’image, mais avec des
moments de découragement très grand où la
page ne tient pas et elle non plus. Tout d’un
coup,- et les déterminants de ces moments ne
peuvent être trouvés qu’après-coup, si du moins

cela est possible, et il y faut un temps et pas seulement des considérations sur l’espace – elle
admet qu’elle puisse penser à ses images, à ses
dessins, à l’impact de ses inventions d’espaces
comme à des variétés de fictions, ou mieux,
comme nous le dit Lacan dans L’insu… en
jouant sur le mot de vérité, des « varités ». De ce
qui se dégage soudain comme une suite de
« varités », elle peut prendre corps autrement
que dans le collage à chacune des pages, comme
à autant de murs contre lesquels elle se cognait
ou trouvait parfois prises d’escalade. La suite de
« varités » se détachait comme série une et
ouvrait des réseaux sur ce qui n’était auparavant
que mur plein, obstacle frontal. Aussitôt, elle se
met à s’intéresser aux habits, non pas comme
une hystérique le ferait, par souci de mascarade,
mais pour, me semble-t-il, un jeu de plus en plus
souple de plis entre le volume et la surface.
D’ailleurs les habits ne sont pas vraiment sa préoccupation. Mais bien plutôt elle me montre ce
qu’on lui a donné il y a longtemps et qu’elle
vient de retrouver, un tissu chatoyant qu’elle
porte comme une écharpe, mais surtout comme
quelque texture qui est posée là, comme un
oiseau devenu tout d’un coup familier, apprivoisé. Posé sur elle, ce tissu ployant est comme la
surface même enfin tenue et saisie comme un
tressage, comme une succession de nouages et
de trous définis par ces nouages. Les plans de
ses travaux d’images, de ses dessins, se situent
alors en opposition avec ce tissu chatoyant
qu’elle me montre, me déploie et m’explique, et
qui est aussi le tissu de nos séances, rien d’autre
en somme. Ces plis et ces déploiements de ce
tissu vont reléguer les images planes au rang des
accessoires seconds, les plans n’étant plus que
les mises à-plat secondes de ces nœuds. Il n’y
eut que cela lors de cette séance : Elle me montrait ce tissu, me disait qu’elle l’aimait, me disait qu’elle le touchait comme un « doudou »
d’ailleurs on pourrait penser que le fameux objet
transitionnel, le « doudou » tient sans doute sa
magie de ce qu’il est tissu, avant tout. Elle me
disait aussi qu’elle y « croyait » à cette étoffe et
quelle lui suggérait toutes sortes de choses. Le
temps s’était mis à se déployer comme son
écharpe.
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Mettre en scène l’opéra revient à
mettre en scène non des mots,
mais des voix, elle se révèle être
alors une mise en perspective de
la voix où l’expressivité du chant
est mise en jeu pour tenter de
présenter ce que la parole n’a pu
saisir. La représentation d’opéra
réalise alors le nouage du réel
introduit par la présentification
de l’objet-voix, de l’imaginaire
(qui correspond à la lecture
introduite par les costumes, les
décors, les codes de jeu…) et du
symbolique (coupure crée par
l’interprétation).

Le « Petit Hans »
et l’invention de la
mise en scène
d’opéra *
Jean-Michel Vives

E

* Ce texte est la contribution de JeanMichel Vives prononcée l’an dernier dans
le cadre du séminaire 2001-2002 de
l’AEFL « Les voies paradoxales de la castration ».

n 1922, Herbert Graf rend visite à
Freud et se présente à lui comme
étant le « Petit Hans ». Freud s’empresse alors d’ajouter un post-scriptum à son
Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans 1
en précisant que le petit garçon est devenu un
superbe jeune homme qui affirme se sentir bien
et ne souffrir d’aucune sorte de maux ou d’inhibitions. Herbert a alors 19 ans et a déjà décidé de
la carrière qui serait la sienne : il réaliserait pour
l’opéra la révolution esthétique qu’avait opérée
pour le théâtre le grand metteur en scène allemand, Max Reinhart. C’est-à-dire transformer la
mise en scène d’opéra qui est dessin de l’espace,
travail dévolu au scénographe et au régisseur en
travail de la signifiance. Cette question traversait alors tout le théâtre, mais n’avait pas encore
touché l’opéra où la voix régnait sans partage.
Cela revenait donc pour Herbert Graf à inventer
un métier qui traiterait l’aporie suivante : comment, sans tenir à distance les enjeux de jouissance liés à la voix, enjeux essentiels au fonctionnement du dispositif opératique, peut-on
ménager un espace où s’écrirait autre Chose que
ce qui se dit dans le livret ? Ou pour le dire
autrement : qu’est-ce qu’au-delà d’un texte mettre en scène des voix ?

1 Freud S., (1909) Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans, trad. fr., Œuvres Complètes, tome IX, Paris,
P.U.F, 1998, p. 1-130.
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La question que je voudrais faire travailler ici est
la suivante : qu’est-ce qui dans ce qui circule
entre Freud, qui invente la psychanalyse, Max
Graf, important critique et musicologue viennois
et son fils Herbert, met ce dernier en position de
créer une nouvelle forme d’art ? Art de la mise
en scène, qui se révèle, in fine, art de l’interprétation et qui se trouve être la seule forme artistique inventée au XXe siècle. Mon propos n’est
pas ici de sombrer dans une psychobiographie
qui reviendrait à lire et à projeter, a posteriori,
dans la lecture du cas du petit Hans, son devenir
metteur en scène d’opéra. Avec Lacan2, je soutiens que la psychanalyse ne saurait s’appliquer
qu’à un sujet qui parle et entend. Pas de psychanalyse en dehors de la cure donc. Il reste néanmoins que l’étonnant et remarquable parcours
artistique d’Herbert Graf est difficilement détachable de la circulation entre Freud, Max et
Herbert Graf de trois termes que sont : la psychanalyse, le théâtre et la musique. Pour dessiner la scène où vont jouer ces trois termes et tenter d’en faire jaillir une perspective, il convient
dans un premier temps de la borner.
En 1903, Herbert naît. Son père Max a 30 ans, il
est déjà un brillant et reconnu critique musical
viennois, proche de Gustav Malher (qui deviendra le parrain d’Herbert), à la pointe de l’avantgarde musicale. Sa mère a été une patiente de
Freud. D’après Jean Bergeret3, il s’agirait du cas
rapporté au chapitre II des Études sur l’hystérie4
et nommé Katharina. Max Graf était devenu un
intime de Freud à partir de 1900, où il avait
demandé à le rencontrer car il entendait dans le
récit des séances que lui faisait celle qui deviendrait son épouse ce qu’il appellera « un dénouage artistique du tissu de l’inconscient » 5. Dès la
création de la société psychologique du mercredi, en 1902, Max Graf participe activement aux
réunions en compagnie de David Joseph Bach
autre musicien et musicologue, ami de
Schönberg. En 1904 (selon Max Graf) mais plus
vraisemblablement au début de l’année 1906

(comme le montre Strachey à partir de la date de
publication de la pièce d’Hermann Bahr, Die
Andere, à laquelle Freud fait référence au cours
de son texte) Freud confie à Max Graf un article
qui restera longtemps inédit : Personnages
psychopathiques à la scène6. De janvier à juin
1908 prend place le célèbre épisode de la phobie
d’Herbert, relaté en 1909 dans Analyse de la
phobie d’un garçon de cinq ans. À partir de
1910 Max Graf prend ses distances avec la
société du mercredi, il dira plus tard qu’il était
réticent à l’égard de la dynamique religieuse sur
laquelle reposait de plus en plus le fonctionnement de l’association psychanalytique viennoise. À seize ans, Herbert est envoyé à Berlin. Il y
voit les productions théâtrales de Max Reinhardt
et décide de réaliser l’équivalent pour l’opéra.
« Je revins à Vienne, je sollicitai l’autorisation
de monter la scène du forum de Jules César dans
le gymnase de l’école, mais comme je prêtais
nettement moins attention aux nuances des
grands discours qu’à la populace romaine hurlante et sifflante, le doyen mis fin à l’entreprise :
le bruit commençait à interférer avec le travail
scolaire » 7. Il est intéressant de repérer comment dans ses premières expériences de mise en
scène, Herbert Graf, tente d’extraire derrière la
parole l’objet-voix en s’attachant tout particulièrement aux déchets qui le présentifient au plus
près : les cris et les sifflets. C’est la dimension
« vociférante » — autre nom que Lacan donnera à l’occasion à la pulsion invocante — qui
semble déjà le convoquer dans son rapport au
texte. Dans le livre de l’école de l’année 1921
(Herbert a 18 ans) à la rubrique « stupidités de
l’année », il est écrit « Herbert Graf veut devenir
metteur en scène d’opéra ». En 1922, à l’aube de
sa carrière Herbert va voir Freud. En 1925, après
avoir soutenu sa thèse Wagner comme metteur
en scène, Herbert réalise sa première mise en
scène à l’opéra de Munster : Les noces de
Figaro. Il est très vite repéré comme l’enfant terrible du très convenu monde opératique. Pour

Lacan J., (1958) Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir, Les Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.739-764.
Bergeret J., (1987) Le « Petit Hans » et la réalité ou Freud face à son passé, Paris, Payot.
La thèse de Bergeret va à l’encontre des travaux de Fichtner G., Hirshmüller (1985) Freud « Katharina »,
Hintergrund, Entstehungsgeschichte und Bedeutung einer frühen pschoanalytischen Krankengeschichte, Psyche, 39, p.
220-240 cités par Roudinesco E. et Plon M., (2000) Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, p.762. qui ont identifié Katharina comme étant Aurélia Öhm, née Kronich (1875-1929).
4 Freud S., Breuer J., (1895) Études sur l’hystérie, trad. fr., Paris, P.U.F., 1956.
5 Graf M., (1942) Réminiscences du professeur Sigmund Freud, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p 2036.
6 Freud. S. (1905-1906) Personnages psychopathiques sur la scène, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p.
1-20.
7 Graf H., (1972) Mémoires d’un homme invisible, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p. 21-61.
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exemple, entre 1925 et 1930 il met en scène un
Lohengrin sans cygne, un Don Giovanni en
smoking, un Freischütz dans lequel Samiel est
une voix désincarnée venant d’un haut-parleur.
Samiel est le seul rôle parlé de l’opéra de Weber
et Herbert Graf en le rendant absent de la scène
montre clairement son intérêt et sa réflexion
artistique sur les rapports entre la parole, la voix,
le corps et la dimension du regard. Il réalise également à cette époque des mises en scène chorégraphiées des oratorios de Haendel, et s’intéresse aux créations contemporaines (Wozzeck de
Berg et les œuvres de Schoenberg). Il part ensuite pour les États-Unis où il travaille au
Metropolitan Opera de New York à partir de la
saison 1935-1936. Mais c’est en dehors du Met
qu’il mènera ses aventures les plus originales en
explorant le répertoire baroque qui, à cette
époque, ne connaît pas encore les faveurs du
public. Il monte ainsi L’Orfeo de Monteverdi,
Acis et Galatée ainsi que Belshazzar de
Haendel, des versions scéniques de la Passion
selon Saint Matthieu de J.S. Bach à Montréal et
de La Création de Haydn… Le Met est alors le
temple de la convention et Herbert Graf dira en
1972 : « La chose la plus décourageante dans
cette situation était l’attitude de l’auditoire du
Met. Ils étaient singulièrement peu exigeants sur
ce qu’ils voyaient, et aussi longtemps que le
chant était excellent, ce qu’il était la plupart du
temps, ils ne semblaient pas prêter attention à
l’imperfection de l’aspect visuel de l’opéra. Ils
n’attendaient pas de l’opéra qu’il soit du tout du
théâtre ; c’était seulement de l’opéra. » 8
En 1942, trois ans après la mort de Freud, Max
Graf lui-même émigré aux États-Unis publie,
dans la revue The Psychoanalytic Quaterly, une
traduction anglaise du texte que Freud lui a
confié 37 ans plus tôt : Psychopathic Characters
on the Stage. Il accompagne cette traduction
d’un texte intitulé : Reminiscences of Professor
Sigmund Freud où il parle de sa rencontre et de
sa collaboration avec Freud.
En 1951, Herbert Graf écrit The opera for the
poeple qu’il opposera, lacanien sans le savoir,
au peep-hole opera où rien que de trivial, d’obscène n’est offert au spectateur.
En décembre 1952, Max Graf accorde à Kurt
Eissler, responsable des Archives Sigmund
Freud déposées à la Bibliothèque du Congrès,

un long entretien sur sa famille et ses enfants 9.
En 1958 Max Graf meurt. En 1965 Herbert Graf
prend la direction du Grand Théâtre de Genève.
En 1970, alors que se tient à Genève un congrès
de psychanalyse présidé par Anna Freud,
Herbert va se présenter à elle comme le petit
Hans. Cette visite, contrairement à celle effectuée 36 ans plus tôt à Freud, restera sans suite.
En 1972 Herbert répond à un entretien mené par
Francis Rizzo qui paraît la même année dans la
revue Opera News sous le titre « Memoirs of an
invisible man ».
En 1973 Herbert Graf meurt à Genève 10.
L’importance du travail artistique, théorique et
pédagogique d’Herbert Graf est immense et l’on
peut s’étonner que son nom soit si peu cité
aujourd’hui dans les encyclopédies consacrées
aux arts de la scène. Pour se persuader de l’envergure artistique du metteur en scène, il suffit
pourtant de citer quelques-unes de ses productions avec les plus grands chanteurs et chefs
d’orchestre sur les plus grandes scènes. Il travaille avec Furtwängler (Tannhaüser à Vienne
en 1935, Don Giovanni à Salzbourg en 1953),
Beecham (Les Contes d’Hoffmann au Met en
1943), Böhm (Don Giovanni au Met en 1957,
cette production sera reprise jusqu’en 1981)
Walter (L’enlèvement au sérail au mai musical
de Florence et Fidelio à l’opéra de Paris en 1935,
Orphée et Eurydice au Met en 1941), Toscanini
(Les Maîtres chanteurs de Nuremberg en 1936 et
La flûte enchantée en 1937 à Salzbourg) Strauss
(Arabella), Solti (La flûte enchantée à Salzbourg
en 1955), Mitropoulos (Don Giovanni à
Salzbourg en 1956), Flagstad est Alceste sous sa
direction au Met en 1952. Il fait ses débuts à la
Scala de Milan en même temps que Maria Callas
en 1951 en la mettant en scène dans les Vêpres
Siciliennes de Verdi. À partir de là, ils se retrouveront très régulièrement au Mai Musical
Florentin.
Les quelques jalons posés précédemment laissent percevoir la circulation et le tressage des
dimensions du regard, de la voix et de la psychanalyse que les trois protagonistes noueront
chacun de façon différente.
Freud invente la psychanalyse en rendant
publique le « théâtre privé » de l’hystérique.

ibid. p. 44-45.
Graf M., (1952) Entretien du père du petit Hans (Max Graf) avec Kurt Eissler, trad. fr., Le Bloc-notes de la psychanalyse, 14, 1996, p.123-159.
10 Dachet F., (1993) De la sensibilité artistique du professeur Freud, L’Unebévue, 3, Paris ; E.P.E.L., p. 7-37.
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Théâtre qu’il détache du seul regard en abandonnant sa position de maître-hypnotiseur pour
accepter de se laisser enseigner par le savoir du
patient qui trouve à s’ordonner dans la dimension de la parole et de la voix. La dimension
musicale est quant à elle en retrait, néanmoins,
la présence à ses côtés, dès le début de l’histoire
du mouvement analytique, de deux grands noms
de la musicologie viennoise (Graf et Bach) permet de relativiser l’inintérêt freudien pour la
musique.
Pour Max Graf, la musique est première et la
psychanalyse est abordée dans sa possibilité de
rendre compte du procès de la création, les questions traitées par Max Graf à l’occasion des soirées de la société psychologique du mercredi
articulent éthique et esthétique. Il accusera les
pathographes incapables d’utiliser la psychanalyse avec sensibilité, de « bousilleurs d’âmes »
11. C’est bien un « dénouage artistique du tissu
de l’inconscient » qu’il repère dans les récits que
sa future femme lui fait de ses rencontres avec
Freud. C’est l’explicitation analytique du processus de la création musicale que Max Graf
abordera en 1910 dans L’atelier intérieur du
musicien12 et en 1911 Freud publiera dans une
collection qu’il dirige, et qui avait été ouverte en
1907 par Délire et rêves dans la Gradiva de
Jensen, Richard Wagner dans le Hollandais
Volant 13. Publication qui aborde la question de
la création dramatique et que l’on peut rapprocher des questions introduites par le texte confié
en 1906 par Freud à Max Graf, Personnages
Psychopathiques à la scène, et qu’il choisira de
publier trente-six ans plus tard dans une traduction anglaise.
Herbert aura commencé, lui, par l’analyse. Sa
mère est une ancienne patiente de Freud, son
père un de ses premiers collaborateurs et Freud
est un intime de la maison. Max Graf raconte
non sans humour dans Réminiscences du
Professeur Sigmund Freud comment ce dernier
offrit au petit Herbert pour l’anniversaire de ses
trois ans un cheval à bascule. Herbert expérimente lui-même la méthode psychanalytique à
l’occasion de son épisode phobique qui conduira, comme le montre Lacan en 1957 à l’occasion

de son Séminaire sur La relation d’objet14 à une
symbolisation de l’imaginaire. Cette expérience
sera oubliée comme nous l’apprend le postscriptum de 1922 de Freud. Apparaîtra alors,
comme le laisse entendre Herbert Graf à l’occasion de son interview une passion pour les
reconstitutions des représentations vues à l’opéra. « Même les productions les plus improvisées
étaient suffisantes pour enflammer mon imagination, et avant qu’il soit longtemps, je commençai à m’exercer à reproduire les merveilles
que j’avais vues à l’opéra – d’abord avec un
théâtre en jouet que je construisis avec l’aide de
ma sœur à la maison, et plus tard dans les représentations scolaires » 15. Les dimensions du
théâtre et de la musique, du regard et de la voix
font ici irruption non dans une dimension d’effraction traumatique comme cela a pu être le cas
au moment de l’épisode phobique mais sublimatoire. Ce rapport de proximité entre l’éclosion de
la phobie et l’investissement du champ musical
est relevé par Freud lui-même dans une note du
cas du petit Hans. « Chez lui, comme l’a même
observé le père, intervient en même temps que
ce refoulement une part de sublimation. Depuis
le début de son anxiété, il montre un intérêt
accru pour la musique et développe ses dons
musicaux héréditaires » 16. La question est
qu’est-ce qui dans sa rencontre avec la psychanalyse, à travers son père, met Herbert en position de renouveler la scène opératique ? Lacan
parle de la symbolisation de l’imaginaire alors
qu’il semble tout ignorer du devenir artiste
d’Herbert. Il est d’ailleurs assez amusant d’imaginer qu’en 1956, alors que Lacan consacre une
grande partie de son séminaire au « petit Hans »,
celui-ci met en scène Don Giovanni à
Salzbourg… Je pense que ce destin du devenir
artiste d’Herbert nous permet d’ajouter que « le
petit Hans » devenu metteur en scène entretint
un rapport au réel qui n’était plus de suture mais
d’ouverture en ce que l’artiste est celui qui se
laisse enseigner et donc transformer par le réel
avant que de lui donner une forme. Si Max Graf,
mélomane et critique, avait donné le « la », et si
le professeur avait dessiné, par ses interventions,
la scène sur laquelle se jouerait la phobie, il

11 Graf M. (1907) Méthodologie de la psychologie des écrivains, Les premiers psychanalystes, Minutes de la société psychanalytique de Vienne, I, Paris, NRF, Gallimard, p.275-281.
12 Graf M., (1910) L’atelier intérieur du musicien, trad. fr. Paris, Buchet/Chastel-E.P.E.L., 1999.
13 Dachet F., (1999) Présentation, L’atelier intérieur du musicien, trad. fr. Paris, Buchet/Chastel-E.P.E.L., p. 7-47.
14 Lacan J., (1956-1957) Le Séminaire, Livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, p. 276.
15 Graf H., (1972) op. cit, p.25.
16 Freud S., (1909) op. cit, p. 121.
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revenait à Herbert de créer quelque chose audelà, manière de transformer la scène de la résolution de la phobie en vocation pour la mise en
scène de la voix.
Pour continuer à avancer il est nécessaire de se
poser la question qu’est-ce que mettre en scène
et plus particulièrement mettre en scène un
opéra ?
La thèse que je soutiens est que la mise en scène
est une interprétation, au plus près de ce que la
psychanalyse nous enseigne. On a parfois pu
croire que cette interprétation relevait d’une lecture, au sens où l’on parle de « relecture des
classiques » et qui consiste à appliquer une grille
à l’œuvre. La psychanalyse a pu et connaît encore parfois de telles dérives… Ça n’est pas par là,
comme vous le savez, que l’on peut toucher au
vif du sujet. Une lecture d’une œuvre est toujours possible : il s’agit d’un rapport essentiellement imaginaire. La lecture accroche quelques
aspects, prélève quelques contenus du livret, que
la mise en scène accentuera : telle image, tel
geste, tel élément du décor, tel costume, etc.,
seront de l’ordre de la lecture qui se trouve alors
plus traduction qu’interprétation. Il est intéressant de noter que de telles mises en scène tiennent peu compte de la musique, et pour cause
elle échappe à toute traduction. Elle ne crée pas
du sens mais un sens que l’on pourrait qualifier
aisément d’unique. Alors que l’interprétation de
l’œuvre ne saurait créer qu’un sens interdit en ce
que ce sens laisse celui qui le reçoit interdit.
« Cela, je n’y avais jamais pensé », nous dit le
patient ou le spectateur étonné par notre intervention. Bien sûr, aucune mise en scène ne peut
se dispenser de contenir des éléments de lecture
comme la psychanalyse ne saurait totalement
échapper à une certaine dimension pédagogique.
Mais je définirai la lecture comme une mise en
scène conçue elle-même dans les seules modalités de l’ajout, de la pédagogie ; la lecture serait,
in fine, ce que le metteur en scène a lu avant de
commencer son travail. Mais comme Freud le
préconisait aux analystes – à l’occasion du récit
de la cure de Hans, justement 17 –, le metteur en
scène doit réinventer le théâtre avec chacune de
ses mises en scènes et donc oublier ce qu’il a pu
voir et lire. Mais si la mise en scène n’est pas
une lecture qu’est-ce ? Je l’ai déjà dit, il s’agit

d’une interprétation. Or une interprétation est le
contraire d’une lecture. Elle n’ajoute pas, elle
retranche, elle ne surcharge pas, elle coupe, elle
ne badigeonne ni ne recouvre, mais scande et
ponctue. Nous retrouvons ici la différence que
Freud faisait entre hypnose et psychanalyse.
« Le plus grand contraste existe entre la méthode analytique et la méthode par suggestion, le
même contraste que celui formulé par le grand
Léonard de Vinci relativement aux beaux-arts :
per via di porre et per via di levare. La peinture,
dit-il, travaille per via di porre car elle applique
une substance – des parcelles de couleurs – sur
une toile blanche. La sculpture, elle, procède,
per via di levare en enlevant à la pierre brute
tout ce qui recouvre la surface de la statue qu’elle contient. […] La méthode analytique ne cherche ni à ajouter ni à introduire un élément nouveau, mais au contraire à enlever. » 18. Nous
pourrions retrouver ici l’opposition entre la mise
en scène comme lecture (per via di porre), où
l’on ajoute ce qui a été compris de l’œuvre et la
mise en scène comme interprétation (per via di
levare) où ce qui est interrogé est la relation
d’inconnu.
Cette question de la lecture et de l’interprétation
se rencontre dans toute mise en scène. Quelle est
alors la spécificité du dispositif opératique tel
qu’Herbert Graf a pu le mettre en place ?
Michel Schneider a pu dire que « l’opéra est la
musique des gens qui n’aiment pas la musique.
La musique de ceux qui préfèrent parler du
décor, des costumes, des éclairages, louant une
bonne mise en scène quand ils voient de beaux
décors ou de beaux costumes : peu comprennent
que l’essentiel dans une mise en scène d’opéra
est la mise en jeu de chanteurs, c’est-à-dire la
musique encore, autrement dite » 19. Mais cette
critique ne devrait s’appliquer qu’aux mauvaises
mises en scène où rien ne se dit sous prétexte
que le tout de la représentation réside dans la
performance vocale. On voit alors une élaboration scénique qui se contente de prendre le
champ des significations convenues comme
référent du texte du livret ce qui conduit à la
construction d’un espace spéculaire inconsistant
et insignifiant. Le spectacle lyrique repose alors
sur la présence de la voix et non sur ses effets de
coupure. La voix n’est plus le médium d’une

ibid. p. 56-57.
Freud S., (1904) De la psychothérapie, La technique psychanalytique, trad, fr., Paris, P.U.F., 1953, p. 13.
19 Schneider M., (2001) Prima donna, Paris, Odile Jacob, p. 171.
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œuvre, ni l’ombilic de la fable. Elle est idéalisée,
voire fétichisée, inscrivant non le lieu d’une
absence mais une présence « phallacieuse ». Le
public assujetti à la voix se constitue alors non
seulement dans l’incompréhension de ce qui se
dit, mais que dire il y a. De fait, la mise en scène
d’opéra ne saurait être autre que musicale, et
donc vocale mais seulement en ce qu’elle est la
réponse inconsciente déployée par le metteur en
scène dans le temps et l’espace au message reçu
de l’œuvre. En prenant la parole après avoir
entendu l’appel reçu de l’œuvre, le metteur en
scène devra témoigner que de ce que cela lui dit,
mais pas comme cela lui chante.
Mettre en scène l’opéra revient à mettre en scène
non des mots, mais des voix, elle se révèle être
alors une mise en perspective de la voix où l’expressivité du chant est mise en jeu pour tenter de
présenter ce que la parole n’a pu saisir. La représentation d’opéra réalise alors le nouage du réel
introduit par la présentification de l’objet-voix,
de l’imaginaire (qui correspond à la lecture
introduite par les costumes, les décors, les codes
de jeu…) et du symbolique (coupure crée par
l’interprétation). Ce nouage permet que l’œuvre
ne se trouve aplatie ni sur les effets de signification du livret, ni sur les effets vocaux, ni sur les
tableaux proposés mais constitue une ek-stase
des trois dans laquelle l’intervention du metteur
en scène tend à s’effacer. Pour Herbert Graf,
d’ailleurs, le metteur en scène est un « homme
invisible » comme il l’annonçait dans le titre de
ses mémoires. Un homme soluble dans le spectacle. Cette invisibilité tendrait jusqu’à un certain point vers l’anonymat. D’où peut-être l’oubli de l’importance d’Herbert Graf dans les histoires des arts de la scène. L’allégement de l’incidence suturante du nom propre y permet en
retour que l’interprétation de l’œuvre ne tienne
plus, pendant sa représentation, aux noms d’auteurs, de chanteurs ou aux effets de voix. À ce
titre elle peut laisser place à une dimension
inouïe. Nous retrouvons, une fois encore,
quelque chose à laquelle la pratique analytique
nous confronte : l’interprétation permet l’ek-sistence du sujet mais ce n’est qu’à disparaître que
le psychanalyste permettra qu’advienne une
consistance autre que de complétude. À partir de
là Herbert Graf a conçu son art comme un artisanat transmissible (L’ouvrage de son père
concernant l’esthétique musicale psychanaly20

tique s’intitule L’atelier intérieur du musicien.)
qui n’était donc pas destiné à assurer la seule
consistance de son nom. Cette question de la
transmission n’est pas étrangère à l’histoire
d’Herbert Graf. C’est en effet en 1910 que Max
Graf se détachera du groupe des proches de
Freud dont il ressent le fonctionnement comme
trop ecclésiastique, au moment même donc où
se constitue, à l’occasion du colloque de
Nuremberg, l’IPA qui s’intéresse justement aux
questions de transmission de la doctrine 20. La
dimension artistique de la psychanalyse, l’art de
la psychanalyse semblait devoir laisser la place
à une transmission ad integrum. Or l’artiste est
celui qui est guidé par un transfert sur un réel
innommable. L’écart entre la symbolisation analytique et la sublimation tient à ce que l’artiste
produit un nouage où la question du sens sans
être absente n’est pas au premier plan. Le transfert sur l’impossible s’y impose.
Le petit Herbert est alors celui qui de récepteur
du modèle freudien et du désir paternel devient
émetteur et créateur d’une forme articulant l’invisible que fouille le regard, l’inouï que
convoque la voix et l’immatériel des corps mis
en jeu. Essayons maintenant d’esquisser le passage du « petit Hans » au grand Herbert. La
situation prend son départ dans le spéculaire et
l’entendu. Le trauma scopique est au déclenchement de la phobie, cela commence du côté du
regard qui se trouve relayé par la dimension
auditive essentielle et répétitive chez le petit
Hans, celle du « charivari ». Le déploiement de
la phobie telle que l’autorise Freud crée par la
mise en place d’un cadre, un tableau, qui deviendra image d’Épinal psychanalytique. Hans devenu metteur en scène fera un pas de plus en articulant ce que le trauma avait délié, c’est-à-dire
le spectateur (Zuschauer) et l’auditeur
(Zuhörer). Freud dans le texte confié à Max Graf
en employant successivement les deux mots
pointait déjà les deux dimensions du regard et de
l’audition. Il revenait à un artiste non de les
situer dans un rapport de contiguïté mais dans un
rapport de continuité moebienne. En fait nous
découvrons, avec Herbert Graf, que la mise en
scène d’opéra n’est pas la gesticulation insignifiante de sublimes gosiers mais l’écriture, à partir de l’ombilic que constitue la voix, d’une dramaturgie de voilement/dévoilement de la voix
de l’interprète articulée à un voilement/dévoile-

Freud S., (1924) Autoprésentation, Œuvres Complètes, Tome XVII, Paris, P.U.F., 1992, p. 52-122.

Le « Petit Hans » et l’invention de la mise en scène d’opéra

ment du regard du spectateur 21.
En fait comme l’a dit Louis Jouvet : une mise en
scène est un aveu. L’aveu non de ce qu’il savait
déjà (position de maîtrise qui a pu être à l’occasion celle de Freud), où de ce qu’il pense de ce
qu’il a vu ou entendu (position de critique qui
fut celle de Max Graf) mais de quelle façon il
pense après avoir vu ou entendu. L’aveu qu’il y
a eu non seulement transformation de récepteur
en producteur mais également que cette production peut devenir signifiante et donc source de
production chez l’autre. Pour illustrer ce changement de position dans le champ de l’opéra,
j’emprunterai un dernier exemple tiré des
mémoires d’Herbert Graf. « Faisant répéter
Vinay dans le dernier acte d’Othello, Toscanini
en arrivait un jour au moment où le ténor
contemple Desdémone assassinée, et soudain il

éclata en criant : « Vinay, ne chantez pas ! ». Puis
d’une voix brisée et tremblante il se mit à chanter la phrase lui-même : « E tu, come sei pallida… » La portée de ses mots fut transmise de
façon si renversante, si émouvante que Vinay eut
beaucoup de difficultés à égaler l’exemple du
Maestro. Les plus grands chanteurs d’opéra ont
eu ceci en commun – Lehmann, Flagstad,
Melchior, Callas – l’aptitude à chanter de façon
signifiante même s’ils n’étaient pas pleinement
convaincants comme acteurs au sens conventionnel » 22. Pour le dire autrement : récepteur du
message envoyé par le compositeur et sonné par
lui, le chanteur devient à son tour émetteur résonant permettant au récepteur — auditeur
confronté, dans cet instant paradoxal, au réel, de
devenir à son tour émetteur d’un inouï.
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Les travaux de Michel Poizat ont remarquablement exploré cette dimension.
Poizat M. (1986) L’opéra ou le cri de l’ange, Paris, Métailié.
Poizat M., (2001) Voix, geste et regard. Orphée, le loup, le sourd et la diva. Médecine des Arts, 38, p. 15-19.
22 Graf H., (1972), op. cit. p.55.
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Voilà le fil rouge de cette mutation dans laquelle nous sommes
pris, et qui n’est autre, pour le
dire en termes lacaniens, qu’une
confusion entre se passer du
père et ne pas vouloir s’en servir.
Si l’on maintient la confusion
entre penser pouvoir être libre de
toute transcendance et être libéré
d’une transcendance substantielle mais toujours contraint à une
transcendance logique, la conséquence, c’est que le sujet a le
droit de faire table rase de tout
passé, qu’il est sans dette à
l’égard de ses ancêtres, et il n’y a
dès lors plus de lieu d’idéal pour
le collectif.

La mutation
du lien social
Jean-Pierre Lebrun

O

n pourrait aujourd’hui nous
regrouper de la manière suivante :
certains pour qui notre évolution
se présente comme éminemment inquiétante,
presque catastrophiste, et qui la voient comme le
symptôme d’un déclin, d’une décadence, d’une
dégénérescence, ils lisent la difficulté — si pas
l’impossibilité — de trouver des solutions
comme la conséquence de ce qu’on appelle l’effondrement de l’ordre symbolique, générant le
délitement du lien social et du même coup, pour
certains, une anomie. Ce sont les mêmes qui
lisent la catastrophe de mai 68 comme la cause
de tous nos malheurs et qui prennent alibi de la
situation actuelle pour justifier des politiques
réactionnaires et prescrire un retour de l’autorité. Et ce n’est pas seulement dans les têtes, dans
l’imaginaire, puisqu’il suffit de voir comment
Monsieur Sarkozy pense régler une série de choses pour se dire que ça pose quand même certaines questions (de savoir par exemple s’il faut
faire payer une amende aux parents qui ne mettront pas — ou n’arrivent pas à mettre — leurs
enfants à l’école). De l’autre côté, et nous sommes je crois tous un peu traversés par ces deux
orientations, certains interprètent ces mêmes difficultés comme les conséquences de l’aménagement d’un nouveau régime symbolique. Il s’agit
alors pour eux de soutenir ce qu’un titre de
Houellebecq vient très bien évoquer, une extension du domaine de la lutte, afin de pouvoir faire

81

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 8 2002-2003

place à davantage de démocratie et de promouvoir ce que certains ont d’ailleurs appelé des
nouveaux dispositifs symboliques prometteurs
d’un supplément d’égalité auquel nos organisations traditionnelles continuent de résister, alors
que seuls ces changements pourraient nous libérer du régime d’antan qui n’a jamais fait que
transmettre et assurer le pouvoir en place.
Cette seconde lecture s’attache à identifier deux moments de la modernité : une première modernité qui sera restée prisonnière de son
rapport à une filiation métaphysique de la loi, et
une seconde qu’il convient d’essayer d’atteindre, qui assumerait enfin un régime du symbolique vraiment démocratique, ou détranscendantalisé.
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Je vais soutenir que ces deux lectures —
qui sont de plus abusivement superposables à
des lectures dites respectivement de droite ou de
gauche — se mettent chacune à l’abri de devoir
prendre en compte à sa juste mesure la mutation
inédite du lien social à laquelle nous sommes
aujourd’hui confrontés, et surtout du coup d’avoir à nous tenir à la hauteur des enjeux que
cette mutation implique.
Je soutiendrai ici la thèse selon laquelle
nous assistons effectivement à une mutation
inédite du régime symbolique, qui implique ou
qui est impliquée par la fin d’un lien social organisé par la présence à tous les endroits du système d’une position d’extériorité, de transcendance, d’une place d’exception, ce que Dany-Robert
Dufour a appelé un « grand sujet ». Que ce soit
l’État, le chef, le père, le maître, le roi, le président, ce qui caractérisait l’organisation collective d’hier c’était la permanence de la reconnaissance collective — et par collective je veux dire
aussi bien par chacun de ses membres qu’en
masse — du bien-fondé d’une place différente
extérieure à l’ensemble, prévalente de ce fait,
conférant les oripeaux de l’autorité à celui ou
celle qui occupe cette place et lui assurant la
légitimité de pouvoir l’occuper. Une anecdote
pourrait vous aider à entendre ce que j’ai essayé
d’élaborer : si vous prenez le Thalys en première classe à Paris, vous êtes en général poinçonné
avant d’entrer dans le wagon. Il m’est arrivé la
chose suivante ; au moment où le train a démarré, le contrôleur qui venait déjà de faire son travail s’est remis à parcourir le wagon pour
contrôler les passagers, et voilà que la personne

qui était devant moi — un homme d’une trentaine d’années, en col et cravate, travaillant déjà
sur son ordinateur – refuse aimablement mais
fermement de remontrer son billet, « il n’en
n’est pas question, vous me l’avez déjà demandé, vous n’avez pas à m’importuner une seconde fois… ». Le contrôleur était sidéré, il ne
savait plus s’il lui était légitime de faire son travail ou pas. Ceci vient bien indiquer que s’il n’y
a plus de pacte qui existe au-delà de chacun des
partenaires, admettant que celui qui a une telle
fonction, c’est pour une telle tâche, si ça ne va
plus de soi, si ce n’est pas inscrit là quelque part
entre vous et moi, même si on ne s’est jamais vu,
cela va évidemment venir compliquer sérieusement notre lien.
Jusqu’à présent, ce pacte-là semblait tout
à fait inscrit et allant de soi. Mais je dirais qu’au
cours de ces trois dernières décennies, nous
avons quitté ce bateau, ou que nous quittons un
modèle de société où la place d’extériorité était
inscrite et allait spontanément de soi, où cette
place était prescriptive, même si du coup cela
autorisait parfois dans le même mouvement le
collapsus abusif entre cette place et le fait de
l’occuper. Et bien ce modèle-là s’est évanoui, ou
en tout cas il est en train de disparaître. Nous
sommes aujourd’hui en revanche passés à un
fonctionnement collectif qui s’est émancipé de
cette référence à une position d’extériorité,
signant ainsi ce que certains ont appelé « l’acte
de décès de la société hiérarchique », et à ce titre
d’ailleurs je trouve que ce que d’aucuns identifient comme le passage d’une première à une
deuxième modernité a toute sa pertinence puisqu’il y a bien fin d’un régime du symbolique,
mais ceci n’est pas d’office susceptible de constituer une anomie pour autant, car c’est une autre
régulation symbolique qui est en train de se
constituer, sans même que nous nous en rendions compte, et avec une difficulté à nous mettre à la tâche avec suffisamment d’efficience que
pour pouvoir repérer où elle se situe et saisir la
structure de ce changement.
C’est là que je propose de reprendre le
paradoxe de Russell pour penser que nous sommes passés d’un mode de fonctionnement
consistant et incomplet à un mode de fonctionnement complet et inconsistant. Cette formulation logique paraît compliquée, mais elle est très
simple : c’est la fameuse histoire d’Epiménide,
qui était crétois et qui énonçait que tous les
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Crétois étaient des menteurs. Si je dis que tous
les Crétois sont des menteurs, il est évidemment
important de savoir si je vais, pour soutenir cette
formule, estimer qu’Epiménide était un crétois
ou pas, parce que si je prends en compte qu’il
était crétois, je ne sais plus si ce qu’il dit est vrai
ou pas. Et bien la façon de se tirer de ce paradoxe, c’est évidemment d’exclure un des éléments — Epiménide en l’occurrence — et à partir de là, l’ensemble de la formule est consistant
et tient la route.
Précisément, aujourd’hui, on ne veut plus
exclure personne, et si entre nous, nous donnons
la formule que tous ceux qui sont ici sont des
menteurs, vous voyez que ça nous met dans une
grande difficulté puisque si personne n’est exclu
pour énoncer la vérité de cette formule, on ne
sait plus très bien où on est et on va donc devoir
reconstituer quelque chose à partir de cette
inconsistance. Ceci a des conséquences sur la
manière que nous avons de décider, parce que
décider, une fois que le tour de la question a été
fait, n’est plus du tout la même chose dans un
régime symbolique ou dans un autre. Hier, il
allait de soi que c’était à partir de cette place
d’extériorité, à partir de ce point d’exception,
autrement dit à partir du maître, du roi, du chef,
du père… que la décision devait être prise. Pour
le dire de manière imagée, il allait de soi que le
commandement, venait d’en haut, ou en tout cas
d’ailleurs. Alors qu’aujourd’hui, on estime que
la décision doit venir d’une confrontation d’avis,
d’une discussion entre les protagonistes, autrement dit après échange entre les interlocuteurs,
dans un système symbolique que nous pourrions
qualifier d’horizontal, de manière un peu excessivement imagée. Donc c’est toute la représentation de la vie collective qui bascule ; celle-ci ne
se soutient plus d’un ordre préétabli qui transmet
des règles, mais d’un ordre qui doit émerger des
partenaires eux-mêmes. Alors disons d’emblée
que l’intérêt de cette mutation, c’est que les
acteurs sont davantage impliqués, qu’ils ne sont
plus seulement des assujettis, qu’ils peuvent
davantage s’engager comme sujets, et que le
savoir propre à chacun peut contribuer à la réalisation du projet collectif. Mais voyons aussi
quand même d’emblée la difficulté : comment
concilier tous ces avis singuliers forcément différents ? Comment faire que tous ces particularismes marchent encore de concert ? Il ne devra
évidemment pas nous étonner que dans un tel
régime symbolique de fonctionnement, un indi-

vidualisme puisse devenir prévalent, et il devra
alors être lu comme la conséquence de la mutation que nous venons d’identifier.
Donc, en lisant les changements qui sont
les nôtres aujourd’hui comme une conséquence
de cette mutation de régime symbolique, je réfute d’emblée la lecture — soi-disant de droite —
qui conclut à l’anomie. Mais même si j’accepte
l’idée du passage d’une première modernité à
une seconde, je réfute aussi la lecture — soi-disant de gauche — selon laquelle il suffirait de
réaliser jusqu’à son terme l’affranchissement de
l’hétéronomie, de la loi, de tout ce qui implique
une place d’extériorité, pour accomplir la démocratie. Je réfute les deux positions parce qu’elles
méconnaissent toutes les deux la confusion
inédite que cette mutation engendre, et c’est ce
que je voudrais faire entendre.
En effet, je peux lire le passage du modèle vertical au modèle horizontal de deux façons
différentes, qui vont impliquer d’énormes
conséquences. Ou bien je lis ce passage du
modèle vertical au modèle horizontal comme la
fin pure et simple de la place de l’extériorité, de
la hiérarchie, ou bien je le lis comme la fin d’une
des manières possibles — même si ça semble
avoir été la seule jusqu’à présent — de rendre
présente et d’occuper une place d’extériorité. Je
m’explique ; si je refuse de faire cette distinction, évidemment la suite à donner est simple, il
faut simplement poursuivre le mouvement d’émancipation, et plus on va s’émanciper de l’hétéronomie, mieux cela ira. Mais si une extériorité en cachait une autre, si la hiérarchie du
patriarcat — et de la religion — n’avait été qu’une des manières d’actualiser cette place d’extériorité, mais que celle-ci, en y regardant d’un
peu plus près, restait quand même un invariant
nécessaire, logiquement parlant, alors l’interrogation resterait entière, et tout ne se réglerait pas
par la seule volonté libertaire ou par la prescription du retour au modèle d’antan.
Pour le dire encore autrement, nous étions
dans un monde de verticalité dont la pyramide
était le paradigme, la norme y était hétérogène,
donnée de l’extérieur, et donnait au système sa
consistance. La modernité nous a mis en demeure de démasquer le caractère fictif d’une telle
organisation, mais les effets de cette destitution
ne nous ont cependant pas atteints d’emblée. Il
aura fallu plus de deux siècles — si je pense à la
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Révolution française, mais je peux aussi prendre d’autres repères pour identifier le moment de
la césure — pour que la nouvelle donne atteigne
l’ensemble des individus. Le fonctionnement
horizontal est mis en place, mais ceci amène à
deux lectures éminemment différentes : la première consiste à lire cette horizontalité comme
une totale émancipation de la verticalité, la
seconde comme continuant à s’y référer mais
sous une modalité tout à fait nouvelle.
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J’appellerai volontiers la première lecture
une lecture d’extériorité à dissoudre ou perdue,
et du coup évidemment ça me fait conclure, si je
suis catastrophiste à une absence de référence, à
une anomie. C’est la position que nous retrouvons chez ceux qui décrient la fin de la hiérarchie, mais si vous y regardez de plus près, c’est
aussi paradoxalement la position des optimistes
qui méconnaissent les difficultés spécifiques que
cette mutation engendre, puisque des deux côtés
on veut cette même perte de l’extériorité. La
seconde lecture, elle, que j’appellerai volontiers
d’extériorité située, ne nous livre plus à une
extériorité dont la substance serait dite une fois
pour toutes, en anticipant la participation des
acteurs, mais à une extériorité en construction,
toujours en train de devoir se faire, mais néanmoins toujours en vigueur logiquement. D’un
côté une transcendance disparue et une position
catastrophiste ou à faire disparaître et en ce cas
progressiste, de l’autre côté, la substitution à
une transcendance substantielle d’une transcendance seulement logique mais toujours
incontournable.
Or, il nous faut nous rendre à l’évidence,
la confusion entre ces deux lectures est aujourd’hui à l’œuvre partout. Cette confusion porte
d’autant plus à conséquence — et c’est là que
nous avons surtout à réfléchir — que c’est à cet
endroit précis, à cette place d’extériorité
logique, que s’organisent aussi bien la subjectivité que la vie collective. Le prix de cette confusion peut dès lors être d’emblée estimé, si je
reste dans la confusion, si je ne fais pas le travail
de discerner ces deux lectures, il n’y a plus de
pacte auquel référer le collectif, il y a dès lors
seulement des consignes que chacun est prié
d’appliquer. Il n’y a plus non plus d’abri pour le
singulier, il y a seulement de la place pour du
particulier qui relève de l’universel. Il n’y a plus
de hiérarchie, mais il y a un « ordre de fer ». Il
n’y a plus d’interdits, mais il faut organiser des

empêchements. Il n’y a plus de contraintes symboliques, mais il y a des contraintes réelles.
Voilà le fil rouge de cette mutation dans
laquelle nous sommes pris, et qui n’est autre,
pour le dire en termes lacaniens, qu’une confusion entre se passer du père et ne pas vouloir
s’en servir. Si l’on maintient la confusion entre
penser pouvoir être libre de toute transcendance
et être libéré d’une transcendance substantielle
mais toujours contraint à une transcendance
logique, la conséquence, c’est que le sujet a le
droit de faire table rase de tout passé, qu’il est
sans dette à l’égard de ses ancêtres, et il n’y a
dès lors plus de lieu d’idéal pour le collectif. Ce
sujet est en même temps sans lieu et doit dès lors
renoncer à trouver assise symbolique à sa jouissance singulière ; il ne peut plus que faire appel
à des propos du style « c’est mon choix ! ». Si la
confusion entre penser qu’il n’y a personne dans
le ciel et qu’il n’y a plus d’Autre a lieu, toute la
question de l’altérité s’en trouve gommée.
L’Autre, hier, était de la même famille, malgré
tout, même s’il est de cette humanité précarisée.
Si évidemment on maintient cette confusion que
sous le prétexte qu’il n’y a personne dans le ciel,
il n’y a plus d’Autre, et bien du coup il ne nous
reste qu’à nous organiser sur le mode de la
ségrégation. L’autre n’est alors plus que celui
qui vient déranger ma jouissance propre. Si l’on
maintient la confusion entre la fin d’un tiers substantiel et la fin d’un tiers tout court, comme si
sous le prétexte qu’il n’y avait plus de tiers substantiel, il n’y avait plus de tiers tout court, le
sujet n’a plus de lieu d’où se faire reconnaître, et
il s’adressera par exemple à la télévision pour
enfin que ses paroles aient du poids… Il n’y a
plus du coup d’amarre pour ce sujet, celui-ci
n’étant plus lesté, il est désormais flexible,
invertébré, un peu comme dans Les particules
élémentaires un sujet qui surfe sans arrêt sur la
langue sans vraiment subjectiver.
C’est alors la confusion entre pluraliser
les Nom-du-Père et se satisfaire du « nommé à ».
Il y a un texte très précis où Lacan dit qu’on est
en train de substituer au Nom-du-Père le
« nommé à », et comme il le dit « pour ça, la
mère suffit ». Si cette confusion est maintenue,
et bien effectivement, plutôt qu’à avoir affaire à
un ordre symbolique organisé autour du Nomdu-Père, on risque d’avoir « un ordre de fer »
organisé autour du « nommé à », ordre de fer
pouvant d’ailleurs paradoxalement s’entendre
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dans l’autre sens du mot « faire » en français, on
pourrait dire aussi qu’il s’agirait d’un « ordre de
faire » plutôt que d’un ordre de dire, et du coup,
la seule façon d’appréhender la limite, c’est le
réel évidemment, d’où d’ailleurs l’attirance
d’aujourd’hui pour les conduites à risque, l’attirance pour se sentir vivre dans l’excès, l’attirance pour l’overdose, l’attirance pour le passage à
l’acte… Si cette confusion persiste, vous substituez la métonymie à la métaphore, vous substituez au lien à l’objet toujours marqué par l’absence, par la perte, un lien à l’objet qu’on
connaît comme étant celui de consommation,
mais qui vaut surtout par sa positivité et non plus
par la dimension de négativité qu’il inclut du fait
d’être toujours de nature signifiante. Du coup,
s’induit la prévalence d’un rapport d’addiction
qui comme vous le savez n’est pas caractérisé
par le type d’objet auquel le sujet s’adresse, mais
par le type de lien qui le lie à l’objet. Si on maintient la confusion entre penser que le sujet a une
identité négative et penser qu’il est positivable,
au lieu d’avoir affaire à un sujet atteint de symptômes, vous avez un sujet seulement porteur de
« troubles » ou de « conduites ». Si vous maintenez cette confusion entre suppression de
l’Autre comme au-moins-un substantiel et suppression de l’Autre comme au-moins-un
logique, vous vous condamnez — si on pousse
les choses jusqu’à leur terme — à un symétrisme, à la seule réciprocité, et de ce fait à la tyrannie du consensus. Vous vous condamnez aussi à
ne pas savoir sortir du problème des généra-

tions ; comment encore donner de la place à la
génération du dessus le temps suffisant que pour
qu’elle aide la génération du dessous à trouver
sa place, si vous la contraignez dans une obligation de symétrisme. Si c’est cette mécanique-là
qui se met en place — et il faut reconnaître
qu’elle est déjà en place — c’est de là que pourrait très bien émerger — ce qui est l’enjeu du
livre d’entretiens avec Charles Melman1 — une
nouvelle économie psychique, celle d’un sujet
qui n’aurait plus spontanément cette capacité
critique, celle d’un homme sans gravité, déconnecté de son savoir propre, et qui de plus, l’ignore, mais qui, en revanche a comme grand
avantage pour notre système économique d’être
très bien programmé pour constituer un excellent consommateur.
Il est plus urgent de penser cette mutation
plutôt que de nous contenter d’être pessimistes,
ou optimiste, ces deux positions n’étant qu’illusions. Nous avons par contre tout intérêt à préciser avec le plus de rigueur possible ce que seront
et resteront envers et contre toutes les conditions
— qui sont toujours impliquées dans le mode de
vie sociale — de la subjectivation, car c’est
autour de ces conditions que se trouvent les
déterminants du sujet de demain. Je pense que
c’est la tâche qui nous incombe dans cette période passionnante qui est la nôtre aujourd’hui,
celle de penser « à quelles conditions devonsnous satisfaire pour pouvoir transmettre la possibilité d’être sujet ? »

C. MELMAN, L’homme sans gravité, jouir à tout prix, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, Denoël, 2002.
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Dans « Le moment de
conclure », Lacan retourne la
formule de Picasso qu’il avait
pourtant faite sienne en son
temps : « Je ne cherche pas, je
trouve ». Lacan déclare
au début de la
leçon 8 : « Actuellement, je
ne trouve pas, je cherche ».
Lacan affirme, réaffirme là une
position d’analysant, plus ! celle
d’un « passant considérable »,
riche-amoureux de son nonsavoir plus que de son savoir.
Mais que dit fondamentalement
d’autre un analysant à son analyste si ce n’est : « Je ne trou –
veux – pas, je ne veux pas du trou
du réel, je le bouche avec mon
symptôme ; je cherche comment
savoir y faire avec lui et avec vous
qui en faite partie et êtes supposé
en savoir un bout. »

Dérive autour
du moment
de conclure
Daniel Cassini

E

n guise d’introduction à cette dérive en chicane autour de différents
moments de conclure – Lely,
Lacan, Celan — une rapide interrogation sur le
moment de fonder qui, des origines du surréalisme, nous mène à celles de la psychanalyse sans
se boucler nécessairement sur une réponse avérée.
Pourquoi, à propos de la mort de son ami
Jacques Vaché, l’auteur des élégantissimes
« Lettres de guerre », le dandy aux cheveux roux
trouvé agonisant quelques semaines après la fin
de la guerre 14-18, dans une chambre d’hôtel à
Nantes, victime d’une overdose d’opium absorbé en trop grande quantité avec des amis noceurs
comme lui, André Breton a-t-il obstinément soutenu, sa vie durant, que cette mort manifestement accidentelle – un regrettable fait divers –
était un suicide. Jacques Vaché, selon Breton,
aurait voulu commettre à ses propres dépens et à
ceux de ses camarades, une « fourberie drôle »,
lui qui — je cite : « objectait à être tué en temps
de guerre », temps vulgaires durant lesquels il
est si commun de passer de vie à trépas : Général
Nivelle ou autre, il y aura toujours une ganache
pour envoyer sans état d’âme des dizaines de
milliers de soldats au casse-pipe, sur le plateau
de Craonne ou ailleurs, au nom, ironie suprême,
d’un Autre qui n’existe pas !
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Pourquoi Breton a-t-il écrit que Jacques
Vaché était « surréaliste en lui » et à la sœur de
Jacques Vaché, que celui-ci était « l’être qu’il
avait le plus aimé », au point de lui dédier avec
Philippe Soupault « Les champs magnétiques »,
par lesquels l’une des plus grandes aventures
intellectuelles et artistiques du siècle a commencé. Autant se tourner vers Freud pour lui demander pourquoi celui-ci a-t-il pareillement accordé
durant des années une telle importance, une telle
surimportance à Wilhelm Fliess et à ses extravagantes théories sur la correspondance entre la
muqueuse nasale et les organes génitaux notamment.

ses lecteurs ce jugement de Jean Schuster que je
partage sans réserve : « Enfin, je tiens le poème
de Gilbert Lely La parole et le froid pour l’un
des plus bouleversants qu’il m’ait été donné de
lire. »

Vaché, comme Fliess, ont-ils été, figures
idéales et imaginaires, les symptômes qui ont
permis à Breton et à Freud de s’autoriser à s’aventurer dans l’inconnu, dans la vacuité du symbolique, dans ce qui n’était pas là, là où un
Cantor, sans protection, lui, a connu en retour de
sa découverte du transfini, le ravage de la folie,
vivant comme le dit Lacan, « le drame subjectif
du savant » confronté à un savoir absolument
inédit, à la vérité d’un réel, qu’aucune autorité,
aucune amitié, aucun appui symbolique, aucun
idéal n’aura garanti ou soutenu, l’horreur de
l’infini suscitant au contraire résistance et inhibition, chez Kronecker particulièrement, son
ancien professeur au prestige reconnu dans la
communauté scientifique de son temps et qui ira
jusqu’à accuser Cantor – écoutez bien ! – d’être
avec ses thèses un « corrupteur de la jeunesse ».
Le délirant n’est pas toujours celui que l’on
croit, mais le délire par contre a toujours un fond
sexuel.

Une fois, ayant traversé, venu du métro Blanche,
le pont Caulaincourt,
Puis erré poétiquement en des lieux qui nous
avaient vu jadis avec des girls de cabaret,
L’aristocratique Pierre Herbart et moi-même,
étincelants de nos dix-huit années,
Je suis redescendu pour visiter la sépulture qui
sera un jour ma prison.
Toute neuve, dans la partie sud-est du cimetière
Montmartre longeant la rue Joseph de Maistre,
Non loin des cendres rassurantes du danseur
Vestris et de sa femme, qui jouait les princesses
de tragédie en 1780.
Comme je regardais ma pierre tombale, sans
millésime, sans nom ni prénom gravés en or,
Il me vint fantasquement à l’esprit que, vivant,
j’étais en quelque sorte broché,
Conscrit de Perséphone soudoyé par l’évidence,
Mais que relié je serai demain dans ce granit
albigeois.
Puis à mon livre je songeai : chaque phrase vingt
fois récrite,
Parce qu’il n’est rien d’ineffable au prix d’un
long acharnement.
Alors cette idée du poème : moins intraitable que
la vie, il permet qu’on le recommence.

Moment de conclure. Le tout dernier
poème de Gilbert Lely s’intitule La parole et le
froid. Ce chef – d’œuvre méconnu – qui dans
cette assemblée le connaît ? – est publié en 198O
au Mercure de France dans les « Œuvres poétiques » de l’écrivain. La même année, il est
reproduit dans le numéro 84 de la revue Tel
Quel. Preuve de l’importance que lui accorde
Lely, La parole et le froid est à la fois le titre
d’un poème unique – dans tous les sens du terme
– ainsi, qu’à lui tout seul, celui de la dernière
partie de ses œuvres poétiques dont il occupe
deux pages. La revue Grid, dans un numéro
publié après la mort en juin 1984, à 81 ans, de
l’historiographe et de l’éditeur de Sade – « Lely
est l’avenir de Sade », a écrit à ce propos
Bernard Noël – la revue Grid, donc, propose à

La parole et le froid
L’homme qui vient d’atteindre l’âge où il doit
bientôt se quitter
Saisira toute occasion de rester seul à seul avec
lui-même.
(Cet âge où l’avenir n’est que d’une semaine,
renouvelable par arbitraire reconduction).

Le jour s’affaiblissait autour des chapelles ruinées.
« Bonne nuit, doux prince », dis-je à mes mânes
futurs.
Je m’éloignai du plus spectral des cimetières,
avec la lèpre de ses dalles et ses bivouacs d’arbres perdus.
C’était en l’immobile octobre. À pas lents, je
marchai dans la ville.
Rue Pigalle, je crus voir se dresser, aussi haute
que les maisons, l’image d’un objet funestement
aimé.

Dérive autour du moment de conclure

Elle reprit mesure humaine, pâle fille vêtue de
sombre, debout contre un vitrail aux lueurs proxénètes.

Déjà ta bouche fellatrice
Me comble de ravissement !
Encore !…attends que je jouisse…
Ah ! Je jouis chère maman…

Gilbert Lely
Etc.
S’il fallait le rapporter à une œuvre plastique, La Parole et le Froid pourrait s’apparenter à l’un des derniers autoportraits de Picasso
daté de juin 1972, celui au travers duquel le
peintre, les yeux exorbités, regarde, se regarde
froidement la mort. La mort viendra Picasso et
elle aura tes yeux, le froid Lely, et il aura ton
écriture de « seigneuriale subjectivité », mais
auparavant il aura trouvé à qui parler.
« Il faut savoir arracher des beautés littéraires jusque dans le sein de la mort, mais ces
beautés n’appartiendront pas à la mort », écrit
Isodore Ducasse l’auguste comte de
Lautréamont.
Si la mort est du domaine de la foi comme
le déclare Lacan, si la mort est cette imposture
comme le soutient Georges Bataille, avec La
Parole et le froid, Gilbert Lely s’affirme résolument comme le moins croyant des hommes, le
moins croyant à la mort et à sa religion intériorisée. De la même façon, en écrivant jadis un
poème intitulé « L’inceste l’été », devenu par la
suite « L’épouse infidèle », presque aussi scandaleux que le précédent, plus beau encore, Lely
s’affirmait le moins incestueux des hommes par
son talent à aborder sans biaiser ce que la plupart
refoule, rumine, ne cesse pas d’écrire à l’horizon
de leur fantasme. Dévotion à la mort d’un côté,
dévotion à la mère de l’autre, sur laquelle les
pensées se fixent, se cristallisent, hantise et stupeur sexuelles liées à un corps infiniment désirable quand bien même proscrit.
L’inceste l’été
Gentille maman, que je meure
Si depuis ces deux mois d’été
Tu ne branles dix fois l’heure
Je fais de même en vérité.
Tu rougis ? Ne sois pas timide !
Essayons ensemble, pour voir…
Je te sens si tiède et humide
Et si prête à me recevoir.

Mais revenons à notre sujet – à notre sujet
Lely. D’emblée, le titre de l’œuvre ultime de
Lely oppose en les mettant en balance, la parole
– le froid. Lely aurait aussi bien pu écrire Éros et
Thanatos ou Éros contre Thanatos. Lely n’a pas
choisi un titre sur le modèle de la Bourse ou la
vie, ou d’une autre formule de l’aliénation ; il
n’y a certes, objectivement, aucune échappatoire possible pour un être parlant, mais la parole
de vie et de désir du poète Lely, se dresse souveraine, contre l’effroid (avec un d final) de la
mort. Contrairement à ce que soutenait un scribouillard du nom de Staline, passé maître dans
l’art d’inscrire des millions de cadavres dans le
réel, avec Lely « à la fin ce n’est pas la mort qui
gagne » mais la parole poétique, énorme renversement de perspective.
Sans se laisser intimider, Lely aborde « un
avenir incertain », barré comme la femme qui
n’existe pas toute au titre d’un universel, comme
la mort qu’un sujet est dans l’impossibilité absolue de se représenter autrement qu’à partir de
celle d’autrui.
« Cet âge où l’avenir n’est que d’une
semaine, renouvelable par arbitraire reconduction ». Placé entre parenthèses, ce vers est donné
par Lely, telle une précision technique apportée
à un mode d’emploi du savoir-vivre, du savoirvivre jusqu’au bout, until the end, chaque instant
du temps, chaque instant de l’instant, sans en
différer la jouissance, sans en ajourner la joie,
cette épreuve qui ne trompe pas de la parousie
de l’être.
Que l’on se remémore l’injonction de ce
rabbin se jouant du biologique et de ses limitations déclarant « il est interdit d’être vieux ».
Chez Lely, la formule deviendrait : Il est interdit
que la mort précède la mort, qui à la lettre n’est
rien.
D’un bord analytique, c’est le froid de la
névrose, ce malheur parvenant à la conscience
sous forme de symptôme, qui est convoqué ici,
celui de la haine du désir, de sa glaciation :
Quand la parole est le froid ! Toute une collu-
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sion-collision de termes peut aussi bien faire
l’affaire ; l’affaire de la mort dans la vie : mortification du sujet, fixations imaginaires, réaction
thérapeutique négative, culpabilité maous-costo,
répétition du symptôme, compulsion du démoniaque, enfer d’une parole morte-vivante, celle
d’un sujet pataugeant avec délice dans l’ornière
de signifiants gelés et se consumant dans les cercles borroméens de son enfer de Dante.
Autrement dit encore : domination sans partage
de Thanatos, enfermement psychique dans la
vie-mort, culture universelle de la pulsion de
mort et du surmoi, leur jouissance féroce.
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Gilbert Lely, c’est en cela qu’il nous
enseigne dans son moment de conclure en beauté, ne cède ni sur sa parole, ni sur son désir, à
savoir son style grand seigneur, tout d’élégance,
de lyrisme contenu, de culture. « Bonne nuit,
doux prince » est un hommage discret à
Shakespeare.
Pour écrire aussi parfaitement qu’écrit
Lely, il faut être un homme qui, comme le dit
Antonin Artaud, « ne s’est pas trompé de côté de
vivre », un homme dont la parole en liberté se
soutient des pouvoirs de désassujettisement de la
poésie. De même qu’un analyste ne doit censément pas reculer devant la psychose, Lely ne
recule pas d’une ligne devant la mort, à ce titre
il est un écrivain rare, dont la souveraineté, à
l’instar d’un Georges Bataille, peut se réclamer
de ce que Heidegger nomme « l’évasion dans le
libre » là où les parlêtres jouissent de leur capture dans les liens d’une langue atone-exangue.
Comme tant d’autres, Gilbert Lely n’a pas
offert servilement son langage à la mort, il s’est
bien au contraire payé le luxe insolent d’offrir la
mort à son langage et à Éros. Étrange rencontre :
avec ce coup de force, Lely l’athée, vérifie le
mot de Saint Paul : « La mort est désarmée. »
Dès le premier vers de La Parole et le
froid, Lely ose une formule stupéfiante rédigée
en italiques : se quitter. « L’homme qui vient
d’atteindre l’âge où il doit bientôt se quitter ».
En faisant de se quitter un verbe pronominal
réfléchi, Lely signifie que l’être Lely doit dans
un certain temps, exercer une action décisive sur
lui-même : disparaître. Par conséquent, la mort
n’est en rien le maître absolu qui, de l’extérieur,
déciderait selon l’arbitraire de son bon vouloir
de la fin d’un poète comme elle le fait pour les
trumains ordinaires accrochés à leur moa-moa

forteresse auquel ils adhérent de tout leur imaginaire tétanisé par la perspective envahissanteinhibante du trépas – cette sangsue mentale du
vivant.
Lely ne nous dit pas qu’il va bientôt quitter le monde, ou la vie, ou sa jeune épouse qui
lui rend 47 ans d’âge, et partir tout d’un bloc
avec moi et bagages à cause de la mort qui, traditionnellement, serait venue le chercher ; il
nous indique calmement qu’il va résilier le
contrat qui le liait à lui même, à son corps et à
ses représentations et qu’il est dupe juste ce qu’il
faut de cette homogénéité narcissique qui le rassemble.
La parole de Lely réalise en acte d’écriture et d’énonciation la définition de la poésie telle
que la livre dans Le méridien Paul Celan, autre
éclaireur d’envergure dont il va être question au
moment de conclure cette communication : « La
poésie, conversion en infini de la mortalité pure
et la lettre morte. » Et la lettre morte, c’est à dire
une capacité rarissime, inouïe, de se détacher de
la pesanteur sexuée de la lettre, de son inertie
mortifère liée à son interminable répétition pour
y introduire au contraire la dansité (avec un a
comme tango) et la vitalité du verbe poétique
faisant trou du réel à même les agencements
massifiés du disque ourcourant, hypnotique,
rayé, cette vieille renghaine que chantânnone le
parlêtre parlé par ses représentations mêmes.
Si dans le réel du poème La parole et le
froid nous voulions faire apparaître la singularité de ce qu’avance Lely, ce pourrait être en écrivant le se, de « il doit bientôt se quitter », s apostrophe e, autrement dit, il doit bientôt s apostrophe e mourir, s’e mourir.
En employant la 3e personne plutôt que la
première personne, Lely signale qu’il parle
depuis un surplomb symbolique, un extime qui
le constitue depuis une absence qui se tient
ailleurs dans un autre temps – voire hors temps
– et qui ne mourra pas.
Rappelons que le poète américain
Cummings se refusait d’écrire je, I en anglais, je
suis – I am, avec un i majuscule comme c’est
l’usage, marquant par là son refus de l’enflure
majuscule du je, cautionnée par la langue anglaise dans son réel même.
Dans le corps du poème, dont chacun des
moments exigerait un développement, une phrase de Lely retient l’attention, qui résonne
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comme une maxime illustre : « Parce qu’il n’est
rien d’ineffable au prix d’un long acharnement ». Nous avons là l’expression d’un principe lelien qui trouve une ligne plus haut, sa vérification pratique : « Puis à mon livre je songeai,
chaque phrase vingt fois récrite. » Lely nous
livre là une partie de son secret d’écriture, confidence d’un poète qui a conçu sa poésie sous la
forme d’un livre unique, sans cesse remanié,
mot-difié, in progress dans le retour constant
qu’il effectue sur lui-même. Là où l’interprétation analytique, idéalement, ne bondit qu’une
fois, telle le lion et ne permet pas qu’on la
recommence, de sitôt en tous cas, l’écriture de
Lely creuse patiemment l’ineffable au prix d’un
long acharnement. Paradoxalement, ce « long
acharnement » se tient plutôt du côté du
« Jamais je ne travaillerai » du Rimbaud d’une
Saison en enfer, ou du « Ne travaillez jamais »,
inscrit sur les murs de Paris en I953 par un poète
alcoolique et réfractaire au spectacle de ce
monde, que d’une profession de foi glorifiant les
vertus du travail bien fait, cent fois remis sur
l’ouvrage. Sa vie durant, Lely s’est toujours
opposé à ce genre de mot d’ordre vertueux-laborieux, lui qui en son temps s’en est même allé
jusqu’à écrire, pour narguer les commandements
du maréchal Pétain et sa promotion intéressée de
la natalité : « Les femmes enceintes m’emmerdent. »
Depuis l’assurance de son savoir constitué, un analyste qui lirait La Parole et le froid
pourrait se croire fondé de critiquer la phrase de
Lely lue il y a un instant et avancer que, quand
bien même le poète soutiendrait le contraire, il y
a de l’ineffable, même au prix d’un long acharnement. Cet ineffable nous l’appelons le refoulé
primordial, ce trou dans le symbolique, à la limite de l’analyse et de tout dire, ombilic ainsi que
le désigne également Freud, point énigmatique
du surgissement du sujet au symbolique, S (A
barré) qui fonctionne comme un opérateur à la
racine du langage, signifiant premier originellement refoulé à partir duquel le sujet se constitue
en vertu de l’entrée en jeu de la fonction paternelle. Ex nihilo d’où naît – on pourrait dire d’où
bée – la suite des signifiants ; « impoétique d’où
se produit le poétique » indique Lacan.
Mais après tout, pourquoi ne pas accorder
à un poète licencieux – « Ô luxe de mon sperme
dans la nuit de tes cuisses ! », chante Lely –
pareille licence, pareille « possibilité de l’impossibilité » comme le formule Heidegger dans

Être et temps. Souvenons nous que Lely écrivit
en 1932, une tragédie au titre inspiré : « Ne tue
ton père qu’à bon escient », version lélienne du
célèbre « se passer du père à condition de s’en
servir »… de s’en servir… à bon escient ! Ce
qu’un Picasso, alors âgé de 80 ans exprime de
manière filialement incorrecte en 1960 dans ses
très remarquables Écrits : « Le plus grand plaisir
du monde est d’enculer son père moribond. »
Dans sa dérive spatio-temporelle, à savoir
ce passage hâtif ou pas, à travers des ambiances
variées, le poème fait alterner et la déambulation
du poète dans la ville et dans le cimetière où l’attend « sa pierre tombale sans millésime, sans
nom ni prénom gravés en or » et le fantasme :
« Il me vint fantasquement à l’esprit que, vivant,
j’étais en quelque sorte broché » etc, et « Rue
Pigalle je crus voir se dresser, aussi haute qu’une maison l’image d’un objet funestement
aimé. »
Pareil fantasme, portant sur un objet de
prédilection féminin n’a rien d’étonnant – si ce
n’est l’originalité de la vision – pour qui a fréquenté et fréquente l’univers poétique de Lely ;
c’est bien plutôt un élément privilégié de son
inspiration libertine qui convoque à la dernière
ligne de sa poésie, une « pâle fille vêtue de sombre », image emblématique de toutes ces femmes désirées que Lely a aimées et magnifiées
dans son œuvre : Lucienne, Ethel, Verdaine de
Trentelivres, Josée, Aloïsia, Idioménée, Uta von
Wettin, etc, toutes celles dont, une par une, il a
célébré la singularité et l’autreté si désirables,
allant jusqu’à mettre en exergue de la série de
poèmes constituant « L’épouse infidèle », cet
aveu : « La différence corporelle de l’homme et
de la femme, ce luxe fabuleux m’éblouit ». Et
Lely est un bien trop fin virtuose de la langue
française pour « ne pas savoir, mais quand
même », la part d’aveuglement qu’il peut y avoir
dans l’éblouissement. Octave Mannoni aurait
souri à la fourberie du poète.
Le poème s’achève sur une image louche,
splendidement ambiguë contre laquelle s’adosse
la « pâle fille vêtue de sombre » : « un vitrail aux
lueurs proxénètes » ; mise en forme de l’imaginairement symbolique où les signifiants se font
mosaïque de sens.
En relisant pour la énième fois ce poème,
il m’est venu fantasquement à l’esprit que, de
par sa troublante équivocité, l’expression
« vitrail aux lueurs » située par Lely dans une
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rue et un quartier de perdition donnait la dimension de ce que pouvait être l’interprétation analytique, cette coupure du dire portant sur la
cause du désir qui organisme le fantasme dont la
fonction de soutien du désir l’est aussi de suture
du réel, jeu de lettres dans le signifiant ou la
structure littérante du signifiant.
Et le proxénète me direz — vous ? Voué
universellement à l’opprobre, je laisse ce terme
à l’appréciation de chacun. Si l’analyse a un
beau-coût, elle peut en retour rapporter beaucoup à celui qui, au terme de sa cure, grâce à elle
et à ce « vitrail aux lueurs proxénètes » évoqué
à l’instant, aura su se faire, oui, le proxénète de
son désir et le mettre au turbin sur le trottoir de
sa subjectivité accomplie dans son auto-déploiement, pour son propre compte s’entend, au service exclusif d’Éros contre les forces coalisées
du nihilisme psychique et social, contre leur
jouissance esclave, leur macération mortifère.
En cela, comme Lely et son œuvre, la
psychanalyse ne sera jamais une expérience
politiquement correcte, en cela qu’on veuille
régulièrement la faire rentrer dans le rang et
marcher au pas – biologique, psychothérapeutique, chimique, cognitiviste, etc. — sécuritaire
en somme, l’époque est demandeuse qui, à la
différence de Benjamin Péret, mange de ce pain
-là.
La parole et le froid n’y déroge pas,
quand bien même nimbé de nostalgie tout ce que
signe Lely est désir immarcescible ; là se tient sa
gloire, là sa po-éthique – avec un h comme hanalyste.
Et si d’aventure il vous arrive un jour de
vous trouver devant le granit albigeois de la
tombe de Gilbert Lely, dans la partie sud est du
cimetière Montmartre, longeant la rue Joseph de
Maistre, à Paris, vous aurez peut-être la ressource d’halluciner en un éclair cette inscription latine gravée sur certains sarcophages du Ier siècle
de notre ère. Quelques simples lettres en fait :
NF – F – NS – NC. Non fui – Fui – Non sum –
Non curo.
Je n’ai pas été – J’ai été – Je ne suis pas –
Je ne m’en soucie pas.
A ces sept lettres de résistance qui font la
nique à la mort et à son imaginaire terrorisenvahissant, à son contre-érotisme, ayez la hardiesse,
le bon goût d’en ajouter deux autres, condensation des précédentes. À la manière dont André
Breton a pu soutenir – et se soutenir de ce que
Jacques Vaché, l’éclaireur indocile, était « sur-

réaliste en lui », ces deux lettres indiquent en
toutes circonstances le pôle aimanté de l’amour
de la vie et, contre l’accablant sérieux de l’être
pour la mort, la suprême-chaleureuse insouciance de lettres pour le désir : G L, vous l’aurez
deviné.
« Bonne nuit, doux prince ».
Moment de conclure : Durant la guerre
Matisse confia à Aragon : « Et dire que j’ai travaillé pendant cinquante ans pour qu’on dise :
Matisse, ce n’est que ça ! ». Le séminaire 77 – 78
de Jacques Lacan, succède à « L’insu que sait de
l’une bévue s’aile à mourre ». La sobriété du
titre de ce séminaire « Le moment de conclure »
contraste avec le précédent, baroque, qui faisait
de Lacan un disciple averti de Jean-Pierre
Brisset, l’auteur de « La grammaire logique » et
de « La science de Dieu », que de nombreux
analystes gagneraient à lire. Une coterie d’écrivains avait affublé en 1912 Brisset du titre ironique et dérisoire de Prince des penseurs, lui qui
développa dans son œuvre « une suite vertigineuse d’équations de mots » ainsi que le rapporte André Breton dans son « Anthologie de l’humour noir ».
Découvrant pour la première fois « L’insu
que sait de l’une bévue », un lecteur non averti,
face à pareille expression qui retourne la langue,
la met dans tous ses états et joue à fond la carte
de l’équivoque, serait fondé de se poser sans
même s’en apercevoir une question à la Brisset,
dont la perspicacité délirante est à plus d’un titre
proche de la perspicacité analytique. Cette question pourrait strictement être de Lacan : Mais
qu’est — ce que sexe a ?
Le psychologue Pierre Janet avait un jour
opposé à la découverte freudienne un négligent,
voire méprisant : « L’inconscient ? Ca n’existe
pas. C’est une façon de parler. »
Le malheureux Janet voulait signifier par
là que l’inconscient, ça n’a aucune réalité, aucune effectivité, que c’est une broutille sans importance, une façon de parler donc… Reconnaissant
dans le déni la structure langagière de l’inconscient il ne croyait pas si bien dire. Avec un titre
qui tire le sens dans tous les sens, le fait proliférer, l’élastise, Lacan nous en offre une brillante
illustration. L’inconscient, ça n’est en effet qu’une façon de parler dont les parlêtres font les frais
et que Lacan nous donne à entendre dans sa
façon toute joycienne d’écrire et de subvertir un
simple titre, d’en faire un witz dans lequel l’ac-
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cent est mis sur la translittération, les homophonies, les assonances, les contre-assonances. De
la même façon, l’interprétation de l’analyste
doit-elle entrer dans le jeu de lalangue de l’analysant afin de favoriser au moyen des équivoques, le passage de l’inconscient dans le conscient et « produire des vagues » qui auront un
effet de résonance en jouant sur le son du côté de
lalangue et sur le sens du côté du langage. Ainsi
n’est-il pas impossible d’attraper le désir par le
bout de la queue, de pincer le réel dans l’entredeux langues et d’atteindre un effet de varité –
ce néologisme lacanien combinant vérité et
variable, au sens de la saisie de la variable d’une
fonction —, un effet de levée du refoulement.
« Le moment de conclure » renvoie, lui,
aux 3 termes exposés dans « Le temps logique et
l’assertion de certitude anticipée » qui dialectise
la dynamique de la cure et l’échéance de son
terme. « Le moment de conclure », comme les
autres temps logiques est associé au fameux Jeu
des prisonniers à propos duquel chaque aspirant
analyste s’est un jour ou l’autre creusé le ciboulot alors que ce jeu, qualifié pudiquement et
hâtivement de sophisme par Lacan est purement
et simplement un jeu de dupes, une « fourberie
drôle » sortie de l’imagination d’un pataphysicien facétieux, émule d’Alfred Jarry. Le jeu ne
demande en effet aucun raisonnement, pour
autant qu’on ne s’identifie pas en esclave, aux
prisonniers de l’apologue, ce que chacun, généralement, fait allègrement et vive l’allégeance au
discours du maître. Le jeu des prisonniers ne
peut pas fonctionner puisqu’il est, tout simplement, impossible d’utiliser ensemble les deux
disques noirs, pas plus d’ailleurs qu’un seul de
ces disques car alors un raisonnement d’une
simplicité enfantine le met également hors circuit d’une pichenette.
Soit l’on donne quitus à la parole du maître du jeu et l’on respecte ce qu’il nous impose
et c’est là sa victoire, son coup de force, son
coup de farce spécieux, soit l’on s’en affranchit
en mettant en cause l’autorité de celui-ci et l’on
conclut en lui faisant un bras d’honneur en
prime ou en lui tirant la langue, sans que soit
requis un quelconque temps pour comprendre.
Autant à ce compte réhabiliter, à rebours
du précédent, ce jeu qui circulait à la fin des
années soixante dans les collèges et lycées
niçois : Le jeu du petit cochonnet. Je le propose
à votre sagacité, l’énoncé en étant le suivant.

Attention, chaque mot compte : « Le jeu du petit
cochonnet est un jeu anglais qui se joue à trois.
Le premier prend la boule et la lance. Le second
prend la lance et la boule. Que fait le troisième ? »
Aucune réponse n’étant jamais retenue
comme valable par l’implacable maître du jeu,
expert en décervelage lui aussi, chaque joueur se
voyait invariablement renvoyé à un moment de
conclure qui ne venait pas, qui ne venait jamais,
qui ne viendrait jamais… Quoi que l’on dise,
quoi que l’on suppute, raisonne, cherche, argumente, finaude, le joueur était invariablement
gratifié d’un horripilant et sarcastique : « Tu n’as
rien compris au jeu du petit cochonnet. Le jeu du
petit cochonnet est un jeu anglais qui se joue à
trois. Le premier prend la boule et la lance. Le
second prend la lance et la boule. Etc. » Ad nauseam. (Je tiens ma réponse d’alors à la disposition de toute personne intéressée…)
Plus sérieusement, « Le moment de
conclure » nous rapproche du temps de la fin
d’un enseignement. Comme le séminaire précédent et d’autres interventions afférentes, il poursuit plus qu’il n’achève une façon qu’aurait eue
Lacan de se désabonner, non pas comme Joyce,
de l’inconscient, mais, tout en s’affirmant jusqu’à la dernière minute freudien, de l’inconscient freudien et cela avec la promotion ultime
de la bévue, de l’une-bévue venant se substituer
aux formations de l’inconscient et allant plus
loin et allant plus vaste que l’inconscient
puisque englobant l’inconscient et le conscient.
En un geste de grand seigneur fatigué,
Lacan semble dans les dernières années et à de
nombreuses reprises, brûler une partie de ses
vaisseaux, la flotte théorique qui avait assuré
son succès, semblait acquise une fois pour toutes et permis à l’analyse de pouvoir espérer
aborder aux rivages des Syrtes du réel.
Ce potlach lacanien, à savoir cette dépense somptuaire qui consiste à dilapider ce qui
avait été soigneusement accumulé durant des
dizaines d’années de théorisation, est adressé à
la communauté analytique, à charge pour elle
d’y répondre – puisque c’est à cela qu’invite le
potlach qu’a eu le courage de bé-bégayer Lacan
à l’intention de ses élèves auxquels il confie le
soin de poursuivre une œuvre ouverte, non suturée, dans laquelle demeure agissant un commencement qui n’en finit pas et qui exige d’être réinventée pour durer – il y aura toujours du refoulement à lever au niveau des énoncés théo-
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riques…
« Danielo haussa durement les épaules. Il
dit :… une barque qui pourrit sur la grève, celui
qui la rejette aux vagues… il peut être dit insoucieux de sa perte, mais non pas du moins de sa
destination. »
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Dans « Le moment de conclure », cela a
été pointé en début d’année par Élizabeth de
Franceschi, Lacan retourne la formule de
Picasso qu’il avait pourtant faite sienne en son
temps : « Je ne cherche pas je trouve ». Lacan
déclare au début de la leçon 8 : « Actuellement,
je ne trouve pas, je cherche ». Lacan affirme,
réaffirme là une position d’analysant, plus ! celle
d’un « passant considérable », riche-amoureux
de son non-savoir plus que de son savoir. Mais
que dit fondamentalement d’autre un analysant à
son analyste si ce n’est : « Je ne trou – veux –
pas, je ne veux pas du trou du réel, je le bouche
avec mon symptôme ; je cherche comment
savoir y faire avec lui et avec vous qui en faite
partie et êtes supposé en savoir un bout. » Ce
que Gherasim Luca, avec son don de double
bévue, exprime limpidement en nous livrant à la
cantonade ses « Autres secrets du vide et du
plein »
Le vide vidé de son vide c’est le plein
Le vide rempli de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son plein c’est le vide
Le plein vidé de son plein c’est le plein
Le plein vidé de son vide c’est le plein
Le vide vidé de son plein c’est le vide
Le plein rempli de son plein c’est le plein
Le plein rempli de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son vide c’est le plein
Le vide vidé de son plein c’est le plein
Le plein rempli de son vide c’est le plein
Le plein vidé de son vide c’est le vide
Le vide rempli de son plein c’est le plein
Le plein vidé de son plein c’est le vide
Le plein rempli de son plein c’est le vide
Le vide vidé de son vide c’est le vide
C’est le plein vide
Le plein vide vidé de son plein vide
De son vide vide rempli et vidé
De son vide vide vidé de son plein
En plein vide
Les derniers séminaires et conférences de
Lacan sont marqués par un dégagement, un

dénouement-dénouage par rapport à Freud et
même à la psychanalyse ; en quoi apparaît
tonique-hardie l’insistance avec laquelle JeanPierre Benard et Jean-Louis Rinaldini reviennent sur les mythes canoniques de la psychanalyse et leur efficience, s’opposant en cela, à leurs
risques et périls, à Isodore Ducasse pour qui
dans Poésies 1 : « Les premiers principes doivent
être hors de discussion », mais trouvant un allié
de choix chez Luca qui s’insurge de la sorte :
Depuis quelques milliers d’années
On propage
Comme une épidémie obscurantiste
L’homme axiomatique : Œdipe
L’homme du complexe de castration
Et du traumatisme natal
Sur lequel s’appuient les amours
Les professions
Les cravates et les sacs à main
Les progrès, les arts
Les églises.
Lacan va jusqu’à avancer qu’il n’est pas
absurde de dire que l’analyse, tout en étant une
chose sérieuse, peut glisser dans l’escroquerie,
qu’elle est une pratique délirante, un savoir
emmerdant. Il ajoute aussi : « Ce que Freud dit
de l’inconscient n’est qu’embrouille et
bafouillage, élucubration en somme » et « il faut
soulever la question de savoir si la psychanalyse
n’est pas un autisme à deux. »
Alors qu’il a passé des lustres à être un
commentateur rigoureux de Freud et à mettre en
perspective l’autonomie du symbolique, passant
successivement de la domination de l’autre
majuscule, à son articulation avec un petit a,
pour arriver in fine à l’autre minuscule, Lacan va
insister de plus en plus sur la singularité sans
partage de chaque sujet un, sur la singularité de
sa lalangue qui lui, à part, tient en propre et sur
le fait que la pensée n’est qu’un imaginaire sur
le symbolique.
Lacan va jusqu’à donner de l’inconscient,
une histoire assez loufoque, une définition non
freudienne, selon laquelle le fameux inconscient
est une maladie mentale, définition qu’il veut
plus radicale que celle de l’inconscient freudien
en ce que le parlêtre, dans sa débilité, y est sous
le coup d’une dysharmonie de fond entre le symbolique, l’imaginaire et le réel, exclusion de
sens. C’est en dénouant le réel et le savoir que
l’inconscient se saisit dans la méprise, la boite-
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rie, l’achoppement, le dérapage, le trébuchement, le jeu poétique qui fait du signifiant un
agent double, voire plus : triplicité, dirait Joyce,
« allé au bout de l’anglais » comme Lacan de la
psychanalyse…
Plus éloigné dans le temps que Lacan et
son œuvre, nous y ramenant, St Augustin écrivait à propos de cette divinité importée de
Phrygie dans le monde gréco-romain, Cybèle,
vénérée sous le nom de Grande-mère, Grandedéesse, Mère des dieux et dont les détails du
culte orgiaque étaient pudiquement passés sous
silence par les commentateurs de l’époque :
« L’interprétation a abdiqué, la raison a rougi, la
parole s’est tue. »
Interprétation, raison, parole, autant de
termes sur lesquels, quelles que soient la période et la nature de son enseignement, Lacan n’a
jamais cédé et sur lesquels quelle que soit notre
approche privilégiée de la psychanalyse :
logique, mathématique, nodale, poétique, il nous
invite pareillement à ne pas reculer.
Pour clore ce second moment de conclure, l’on peut enfin légitimement appliquer au
moderne théologien, comme se nommait luimême Lacan, héritier athée du message chrétien,
un vers de Gerard Manley Hopkins extrait de
son poème « L’Oxford de Dun Scott ». Dédié à
celui qui fut appelé en son temps le « subtil docteur franciscain » — « le nombre des subtils est
décidément infime », écrit Jacques Vaché à
André Breton en 1918 – le vers de Gérard
Manley Hopkins exprime, avec un siècle d’avance – bel exemple d’assertion anticipée – l’apport et l’enjeu des dernières années de recherche
et de théorisation du subtil docteur Lacan, ce –
je cite : « Démêleur du réel le plus fin-grain, sondeur inégalé. »

L’avé
Lacan
L’amômoralité d’l’hystoir ?
A chaqu’un sa l’ac’une
Haut’ment dit
La vérité peepée parle
Trou d’lanalyse
Fout l’can
Et pourtant !
Moment de conclure. A la fin avril 1970,
à Paris, un poète se quitte en se jetant dans la
Seine. Il s’appelle Paul Celan et à cette date, en
dehors de quelques amis, de quelques lecteurs,
personne en France ne s’intéresse à ce nom, à
l’œuvre qu’il y a derrière. « Je te sens si grand
par moments et, je le sais, de la race des très
rares et très hauts », lui écrivait pourtant son
épouse Gisèle Celan-Lestrange.
Un mois environ avant sa mort, Celan
adresse à sa femme un dernier poème, comme
toujours rédigé en allemand, accompagné d’une
traduction mot à mot :
De mon (du milieu de) délire (ma folie)
Volé (é) en éclats
Je me dresse (m’érige)
Et contemple ma main
Qui trace
L’un, l’unique
Cercle.
Quelques mois après la mort de Celan, la
revue L’Art vivant publie un poème accompagné du rappel de la disparition tragique de son
auteur. D’emblée, la puissance singulière de ce
poème fait trou par rapport aux textes, de grande qualité pourtant, qui l’entourent.

Lako tava
Lavi také
Laku tavo

L’écrit se creuse, le
Dit, vert-océan
Brûle dans les baies,

Lakataki
Laké tavu
Toka
Kila keta toké

Dans les
Noms liquéfiés
Bondissent les marsouins,
Dans le nulle part rendu éternel, ici-même,
Dans la mémoire des
Cloches toutes bruyantes dans – où donc ?

Tout’ont’bévue
Passidiotbêt’kessa
S’mômotérialisme’un-dû
S’môment artaud’conclur’

Qui
Dans ce
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Carré d’ombre
Suffoque, qui
Sous lui,
En lueur émerge, émerge, émerge ?
Chez Celan, l’écrit se creuse, creuse jusqu’à l’os du désir celui-celle qui, dans l’éblouissement de la rencontre sur le site abrupt du
poème, l’accueille, entamé par l’interprétation
poétique qui lui est fraternellement adressée.
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Sans tapage, l’œuvre de Paul Celan, s’affirme comme l’une des plus considérables du
siècle – mais les poètes de la stature de Celan
sont de tous les temps, témoignent pour et contre tous les temps, à travers le temps. Les livres
de poésie de Paul Celan ont eu, ont encore la
réputation d’être difficiles, hermétiques, impénétrables, gratuits, obscurs, quand ils habitent
l’éclat – la faille. L’éclat singulier de l’écriture
circoncise de Celan réside dans son irradiation
profuse à la manière de certains tableaux de
Mark Rothko, autre suicidé, dans lesquels, il est
impossible à première vue, de déterminer l’origine de la luminosité baignant la toile, la plus
sombre — rouge-marron qui soit parfois ; l’opacité se faisant appel, exigence de dépossession
pour qu’advienne la révélation, les clairs de la
toile ou du poème – leurs obscurs-clairs. Rothko
vrairifiant Celan, l’inverse.
Elliptiques, brisés, allégoriques, oblitérés,
les poèmes de Celan convient leur destinataire à
la fécondité d’un dialogue éperdu. Quand lire
Celan c’est faire une expérience poétique-pensante performative en quelque sorte.
Tant et tant commentée depuis la mort
brutale du poète, déchiffrée avec patience et
talent par des auteurs prestigieux : Szondi,
Derrida, Bollack, Bonnefoy, Levinas, etc. cette
œuvre énigmatique – même si enfin reconnue en
France au point de se retrouver au programme
de l’agrégation – exige-t-elle pareil acharnement
herméneutique – comme l’on dit thérapeutique,
quand c’est elle, paradoxalement, qui possède la
faculté à l’envers de tout pouvoir, de déchiffrer
le lecteur, de le révéler à lui-même, au delà de
lui-même ; à l’instar, peut-être et différemment,
de l’analyste précédant d’un souffle – d’un cristal de souffle pour les meilleurs – son analysant
dans l’interprétation.
L’intelligibilité des textes de Paul Celan,

hostile à tout forçage, vient de surcroît, au point
que là aussi il paraît souhaitable de conseiller à
un lecteur novice, le lacanien : « Gardez vous de
comprendre »… Paul Celan. « On décortique
mes poèmes, disait, énervé, Celan, qui souhaitait
qu’on les lise au pied de la lettre – au pied de la
lettre certes, mais littéralement et dans tous les
sens aussi bien. La prodigalité de la poésie de
Celan est telle qu’elle se soutient même de pouvoir être trahie impunément à travers son impossible traduction qui n’en réduit pas la force mais
en démultiplie à l’envi la – les lectures ainsi
mises en circulation.
Équivoques magnifiquement, agaçant la
sagacité du lecteur avec leur sens perdu que
d’aucuns s’obstinent à rechercher à tout prix,
comme si l’enjeu était là, dissimulé au fond de
quelque cache celanienne, ces poèmes s’offrent
et offrent à celui qui s’y abandonne avec
confiance et amitié la chance d’accéder au vif
d’un questionnement creusé tout du long par la
gouge d’écriture du poète et qui laisse ouvert la
faille du réel. Celan parle nommément « d’exploration topologique » à propos de la poésie.
Que fait d’autre au chant XXIX du Paradis,
Dante, avec ce point que Béatrice regarde fixement – je cite : « Le point semble enclos dans ce
qu’il enclôt ».
Psaume, Mandorle, La contrescarpe, quoi
que l’on ait dit – écrit — glosé savamment sur
eux, possèdent une réserve inépuisable de sens,
ils sont pour chaque interlocuteur l’opportunité
d’un entretien infini, désirant, d’un grand commencement que délivre l’approche de leur
inconnu – l’inconnu de leur voisinage.
Les chef — d’œuvres sans garantie de
Paul Celan nous déportent à mille lieues de toute
volonté – possibilité de maîtrise, de complétude
imaginaire satisfaite dans le giron obturant de la
langue.
Semblable en cela à la psychanalyse, la
poésie – « le dire le moins bête », selon Lacan –
ne s’enseigne pas ; elle est cette parole d’exil
dans la langue de la totalité des maîtres – des
bourreaux arrogants pour Celan et son peuple –
contre laquelle, forte de sa part-manquante, elle
se dresse de toute sa vigueur fragile-mâture.
Comme l’amandier, amandier de printemps,
célébré dans maints poèmes, la poésie de Celan
ne cesse pas d’être un vouloir — fleurir qui s’élève contre la peste, contre toutes les pestes,
contre tous les décervelages diffus, concentrés,
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intégrés, dont l’époque gavée de communication
obligée est plus que jamais prodigue.
Aussi cosmopolite que le désir, la poésie
fonde une éthique de désertion et de résistance
actives à l’égard de toutes les formes de pensées
utilitaires sanglées dans leurs uniformes de mots
d’ordre et de langue de bois. Là son scandale,
quand tout a un prix, vaut quelque chose, se
monnaie furieusement à la bourse de l’image
publicitaire, elle est strictement une dépense
pour rien – le libre Rien ? qu’évoque maître
Eckart ? Le Rien qui se tient dans l’amande de la
Mandorle ?
« Dans l’amande. Qu’est-ce qui se tient
dans l’amande ? Le Rien.
Le Rien se tient dans l’amande. Il s’y
tient, s’y tient. »
Gravissant, comme l’écrit Roger Gilbert
— Lecomte « le sommet central de l’intérieur de
Tout », le poète vise ce Rien, cette limite sans
limite vers laquelle tend l’effort incessant de la
conscience qui s’éveille.
Au bord du silence – silence de vie contre
silence de mort – autrour du silence, l’écriture
perforée de Celan met en défaut, met au défi tout
effort de totalisation interprétative, d’appropriation – ce vers quoi chaque parlêtre se précipite
désespérément chaque fois que ça lui est possible, en permanence ; elle appelle simplement des
esquisses de compréhension par delà son noyau
de non-communication immédiate qui peut
rebuter et faire reculer certains lecteurs enclins
au vertige de la langue, dans la langue et qui
recherchent un terrain plus ferme, plus assuré,
moins inquiétant, moins intranquille. Logique
de la sphère en tant qu’image rassurante de la
complétude contre espace acosmique sans fond
de l’asphère. Dans un premier état du Méridien,
Celan n’écrivait-il pas : « Dans cette absence de
sol résident, assez archaïques, le fondement et le
principe du poème. »
Pareille approche aussi succincte de la
poésie de Paul Celan exige de mentionner la
relation privilégiée qu’entretenait par — delà le
temps, l’espace et la mort celui-ci avec le poète
russe Ossip Mandelstam, déporté en Sibérie au
cours des purges staliniennes des années trente
pour avoir osé écrire une épigraphe sur Staline et
comme Celan, nous allons le voir, accusé injustement de plagiat.

La Rose de personne, le livre que j’emporterai sur l’île déserte — Internet, est
d’ailleurs dédié à la mémoire d’Ossip
Mandelstam. Rappelons enfin, qu’entre blasphème et prière, la poésie de Celan se fonde sur la
spiritualité et l’identité hébraïques appréhendées
au travers d’une relecture athéologique, dans
une conflictualité poignante avec un Grand
Objet Extérieur, terme par lequel Lautréamont
désigne Dieu. « Loué sois — tu personne. Pour
l’amour de toi nous voulons fleurir. Contre
toi. ». « Vous êtes, vous le savez bien, écrit
Celan à son épouse, la femme d’un poète maudit, doublement, triplement juif. » Intériorisation
de la judéité, alliance entre écriture et judéité,
entre deuil et mémoire, le poème disait Celan
« élève une exigence d’infini » ; chaque lecteur
pouvant en faire l’épreuve, la vérification expérimentale en se rendant disponible à ce que
Heidegger nomme « la vérité de l’être », si proche – si difficile à saisir – comme tout ce qu’écrit Celan.
Concernant le poète, parisien d’adoption
depuis 1948, il est un point sur lequel il est
nécessaire de s’arrêter plus précisément car il
interpelle la psychanalyse et les psychanalystes ;
celui qui concerne ce qu’il faut bien se résoudre
à appeler la psychose, la folie, la démence, la
mélancolie incurable de Paul Celan. Dans La
condition d’infini, avec beaucoup de pudeur,
Jean Daive, ami intime de Celan et lui — même
poète, nous livre au fil des pages de ce récit
quelques éléments épars : « Gisèle (à savoir l’épouse de Celan dont il se séparera à sa demande,
après avoir tenté de la tuer, mais sans rompre
entièrement avec elle) me révèle l’horreur. La
crise de démence. Le témoignage des voisins. Le
car de Police. Le dépôt. Et Paul exposé comme
un cas dans un amphithéâtre devant des étudiants en médecine qui prennent des notes. »
Ailleurs, dans le même texte : « Silence qui se
déchire. Son cri. Les hurlements. Les fenêtres
qui s’éclairent. La nuit. Les voisins. La police.
Le dépôt. Paul en larmes. Une main sur le front.
Logique calcinée. Cet homme entend des voix.
Oui, il entend des voix et il leur parle. Les voisins parlent aussi. Témoignent. Rapportent. »
Toujours dans La condition d’infini, Jean Daive
relate un rêve qu’il a fait et dans lequel il voit
Celan, taché de rouge, avec l’oreiller de Jean
Daive sur le bras, lui disant : « Ce sont les trous
qu’il faut écrire, Jean Daive, n’oubliez pas. »
A quoi, à la même époque quasiment, font
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écho depuis la clinique Laborde ces propos
d’Ivan Chtcheglof dans le texte « Lettres de
loin » adressé à ses amis situationnistes et publié
dans le numéro 9 de la légendaire revue : « C’est
dur d’être dans le trou et de connaître l’enjeu. Je
suis devenu moi aussi un symbole et même ici,
ils l’ont compris. Passera, passera pas, reviendra
à sa langue ou reperdra la mémoire ? »
Le premier des recueils posthumes de
Paul Celan, « Contrainte de lumière » paru en
juillet I970 fut écrit comme d’ailleurs de nombreux autres poèmes alors que le poète se trouvait
hospitalisé pour troubles psychiques — il le fut
à 5 reprises ; le titre de l’ouvrage faisant référence à Freud et à la contrainte de répétition.
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Dans l’Insu que sait de l’une-bévue, Alain
Didier — Weill déclare : « Quand vous lisez,
quand vous entendez une musique qui vous bouleverse ou un poème qui vous bouleverse, le mot
qui fait mouche en vous, on peut dire que c’est
qu’il ouvre au maximum cette dimension du
refoulement originaire. » Cette formulation se
soutient tout particulièrement au niveau de la
poésie de Celan dont la singularité tient peut —
être en ce qu’elle semble construite autour d’un
ombilic, d’une béance dans laquelle vont plonger les associations du lecteur, béance où s’arrête tout sens, point d’indicible où le poème se rattache à l’inconnu mais d’où surgit le désir
inconscient au fur et à mesure de la lecture et
quand bien même lirait – on chaque poème mille
et une fois… On peut d’ailleurs soutenir, que
n’avoir pas ressenti les poèmes de Paul Celan
résonner et passer dans le corps, vous donner,
pour certains, le frisson et couler dans vos veines
tel un shoot, de manque, je précise, c’est n’avoir
pas encore commencé à en faire la lecture mais
s’être contenté d’un effleurement intellectuel,
universitaire ou esthétique aussi fouillé de savoir
et de références théologiques, philosophiques,
historiques, etc, soit il.
La poésie pas — toute de Celan et sa non
— réponse à une demande de sens nous comble
de ne pas nous combler.
« Né du trou. Bâti autour du trou. Je suis
une organisation du vide », écrit Bernard Noël
dans « Extraits du corps ».
Ainsi la poésie de Paul Celan ne peut-elle
être jaugée en termes de déficit de création
comme pourrait être tenté de le faire la psychiatrie : — « Mais non vous n’êtes pas fou monsieur

Celan vous êtes simplement malade, vous souffrez de mélancolie délirante. », mais plutôt relever comme l’écrit chez Joyce d’une clinique des
suppléances destinée à parer à une rupture des
nouages de la structure du sujet en rejouant
génialement le procès fondateur du refoulement
originaire, à assurer la consistance de la chaîne
signifiante en la décomplétant et à prendre le
réel dans la trame du symbolique.
« Voici dans toute sa nudité, un poème
passe-temps – non, voici un vrai poème, pour
nous y accrocher un peu et nous entendre
vivre », écrit en mars 1966 Paul Celan interné
depuis de longs mois.
La poésie de Celan dont il n’existe pas
d’équivalent en ce qu’elle est paradoxalement
poésie torique, plét (h) orique, abondance en
creux, permet à son auteur de se tenir entre sublimation et psychose, entre désir et jouissance
délocalisée, entre refoulement originaire comme
fondement de l’inconscient et forclusion comme
rejet de celui-ci.
Précisons que dans le cas de deuils
impossibles, Lacan parle de forclusion, la perte
brutale de l’objet aimé pouvant constituer un
trou dans le réel, un trou dans le réel comme
celui qui advient quand il y a forclusion justement. Il convient de rappeler que les parents de
Celan furent assassinés par les nazis dans un
camp de concentration, sa mère abattue d’une
balle dans la tête :
« La mort est un maître venu d’Allemagne son œil est bleu
Elle te frappe d’une balle de plomb précise elle te frappe. »
« Les poèmes, écrivait Celan, à propos de
son frère en poésie Ossip Mandelstam, sont des
projets d’existence. » Ils ont, autrement dit, une
fonction de soutien et de régulation de l’idéal.
Faute de disposer d’informations suffisantes, il
est bien sûr difficile, hasardeux, de déterminer
exactement quels furent les facteurs conjugués
qui déclenchèrent l’éclosion visible, manifeste
de la psychose chez Celan.
On peut cependant relever qu’en 1960,
mais l’affaire avait commencé bien des années
auparavant, Celan fut affecté et le mot est faible,
par la campagne de diffamation publique que
lança contre lui Claire Goll qui l’accusa d’avoir
plagié les « inventions poétiques » de son mari,
le poète lorrain, bilingue, d’origine juive, Yvan
Goll.

Dérive autour du moment de conclure

En portant atteinte à ce qui lui importait
plus que tout, la poésie, la veuve du poète Goll
se manifestait comme un Autre malveillant,
intrusif, persécuteur, s’en venant ébranler la suppléance élaborée par Celan et le confronter à la
carence fondamentale déterminant sa structure,
induisant ce que Hölderlin, éprouvé par la mort
de Suzette Gontard, appelle « les ébranlements
et commotions de l’âme. »
Édifiant à cet égard, ce que Celan écrit,
comme incidemment, le 3 août 1965 à son épouse qui venait de perdre une dent en mangeant
une tartine de pain grillé : « Si vous voyez le
dentiste, demandez lui s’il ne peut pas creuser la
racine pour vous mettre une dent à pivot. Pour
moi, homme sans racine, point de pivot. » Point
de capiton pourrions — nous suggérer en nous
appuyant sur ce qui précède et invoquer une
carence de la fonction du trait unaire qui laisse
les identifications sans assise. Celan écrira également à Adorno ceci : « Je me sens très seul, je
suis très seul. Avec moi-même et mes poèmes
(ce que je tiens pour une seule et même chose) »
et à Marthe Robert enfin, la spécialiste et traductrice de Kafka : « Une campagne de diffamation qui, après être passée par des phases aussi
incroyables que révélatrices, a abouti à mon
abolition pure et simple comme personne et
comme auteur. »
Dépersonnalisation dans laquelle l’ancrage symbolique du Nom du Père n’est plus à
même de jouer son rôle de butée, d’arrimage du
sujet.
Au terme de sa douleur d’exister, de son
désêtre, Paul Celan, en un passage à l’acte
mélancolique, sacrificiel, se suicide par noyade
depuis le pont Mirabeau. Son corps est repêché
le 1er mai 1970 en aval de Paris. Jean Daive :
« Je ne dors plus. La réalité de sa mort de plus
en plus vraisemblable me hante. Le ciel bleu des
jours d’avril, puis des jours de mai gazéifie
encore la mémoire. Gisèle enquête jour et nuit :
rien ne lui échappe, chaque détail est considéré,
raconté de manière presque épique. Elle anticipe
le drame, donc le suicide. Elle met en scène et
surtout énonce ses déductions : il entre dans sa
chambre, il se couche, il dépose sa montre, il se
lève, il descend l’escalier, il traverse l’avenue, il
enjambe le Pont Mirabeau, il se jette dans la
Seine. »
Le pont Mirabeau est certes l’ouvrage le
plus proche du dernier domicile de Paul Celan,

où il vit seul désormais, après avoir écrit 3 mois
avant sa mort à sa femme : « Je n’ai aimé aucune femme comme je t’ai aimée. Comme je t’aime. C’est l’amour – chose surcontestée – qui me
dicte ces lignes » ; c’est aussi avant tout, ne l’oublions pas, le titre du chef-d’œuvre de
Guillaume Apollinaire. Celan avait d’ailleurs
traduit « Les colchiques » d’Apollinaire ainsi
que d’autres poèmes se trouvant dans le recueil
« Alcools ». Le pont Mirabeau est mentionné
dans le grand poème de Celan « Et avec le livre
de Tarussa. »
De la dalle
Du pont d’où
Il a rebondi
Trépassé dans la vie, volant
De ses propres blessures – du
Pont Mirabeau.
Huit ans après avoir écrit ces vers, Celan
mettait fin à ses jours. Comme dans le cas de
Roger Gilbert-Lecomte, le jusqu’au-boutiste
poète junkie du Gand jeu, écrivant « Tétanos
mystique » bien des années avant de mourir de
cette terrible maladie – « Je suis pourri, paralysé
d’abcès », écrit-il à son ami Pierre Minet – ou de
Victor Brauner fasciné par le symbole de l’œil
énucléé apparaissant dans ses tableaux – dont
son autoportrait – et perdant réellement un œil
au cours d’une bagarre avinée entre amis, peuton lire dans ces vers de Celan une sorte d’autoprophétie, pressentir la marque du destin que lui
aura fait l’inconscient ?
Dans la dernière partie de La vie est
ailleurs, Milan Kundera parle de la mort des
poètes dont, à la fin d’un court chapitre, de celle
de Celan : « la mort est un message, la mort
parle ; l’acte de mort possède sa propre sémantique et il n’est pas indifférent de savoir de quelle façon un homme a trouvé la mort, et dans quel
élément… L’eau est l’élément exterminateur de
ceux qui se sont égarés en eux-mêmes, dans leur
amour, dans leurs sentiments, dans leur démence, dans leurs miroirs et dans leurs tourbillons. »
Outre la réserve qui s’impose lorsqu’il
s’agit d’évoquer une mort d’homme, il demeure
toujours une part d’indécidable quant à la signification à accorder à celle-ci. Dans tous les sens
du terme, la mort ne peut que se mot-dire, qui
avec la disparition physique de Paul Celan nous
prive du jaillissement d’une parole poétique
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inouïe, tendue vers un autre qu’elle haut-hisse
au prix d’un effort, d’un événement -avènement
de lecture, en terre de celanie.
En butte aux impératifs obscènes du surmoi, aux miasmes de la culture pure de la pulsion de mort, le poète consent à l’holocauste de
son moi endolori et dépressif, de sa vie. Cédant
sur son désir, Celan s’est fait sujet de la jouissance, objet chu, déchet éjectable, lettre morte –
letter-litter.
De même qu’un homme fou d’amour peut
en arriver tragiquement à déclarer « sa flamme »
dans le réel à celle ou celui qu’il aime-désire ;
tout autant que dans la réalité du fleuve Seine,
c’est dans le fleuve de la poésie et des amours
mortes que Paul Celan s’est inscrit-jeté à corps
perdu.
Dans un espace démétaphorisé, Celan a
réelisé sa définition de la poésie : conversion en
infini de la mortalité pure et la lettre morte. Dont
objet petit a-cte.
S’avançant jusqu’au bout de sa désesper-

100

rance, il s’est enfoncé dans cela même qu’il
évoque à la fin du Méridien, dans cet « impossible chemin de l’impossible » ; à charge pour
nous qui restons, à charge pour nous qui l’aimons, de découvrir et de recevoir dans l’intimité du cœur et de sa poésie, dans leur communauté, la grâce agissante d’une épiphanie, d’une rencontre avec le parler essentiel que parle la langue à travers l’homme, là où, « sur le pont des
années », irrémédiable, se tient un poêtre d’exception.
Passent les jours, passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit, sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Sous le pont Mirabeau coule l’Autre
Scène.

Lacan avec/sans Popper ? « Quête inachevée » et « moment de conclure »

L’idée poppérienne de sa
propre vie (peut-être de toute vie
intellectuelle digne de ce nom)
comme « quête sans fin »
(plutôt qu’« inachevée »,
comme le formule la traduction
française retenue par CalmannLévy) impliquerait que ce n’est
jamais le moment de conclure,
qu’il est toujours trop tôt pour
tirer un trait, qu’il faut non seulement toujours poursuivre,
mais aussi continûment
reprendre, rectifier, réélaborer,
« revisiter ». Mais il a
également affirmé que, une
fois un problème résolu,
éventuellement par une
théorie, « nous nous efforçons
aussi de prévoir les nouveaux
problèmes que soulève notre
théorie ». Et, ajoute-t-il,
« la tâche est infinie et ne peut
jamais être achevée »

Lacan avec/sans
Popper ?
« Quête inachevée »
et « moment de
conclure »
Françoise Armengaud
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C

e qui me vaut l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous sur un
sujet aussi « perplexant » que la
confrontation que je viens d’annoncer, c’est la
lecture par France Delville de mon article relativement ancien, dans l’Encyclopedia Universalis, sur le philosophe épistémologue Karl
Popper mentionné par Lacan au début du
Séminaire XXV. Acceptant avec joie l’invitation
de France, il y a quelques mois, je l’avais questionnée : « Que dois-je faire ? ». « Tu es libre ! »,
telle avait fusé sa réponse. De cette licence, je
vais user, sinon abuser.
LE ROI EST NU, ET NOS MEILLEURES THÉORIES
SONT RÉFUTABLES

J’ai relu, pour une petite remise en
mémoire, la citation que fait France de cet article dans son intervention du 7 décembre 2002,
intitulée « Fin de partie », et je me suis interrogée. Pourquoi ai-je fait dire à Popper, philosophe
d’origine autrichienne naturalisé anglais, né à
Vienne en 1902, mort à Fallowfield en 1994,
quelque chose qu’il n’a peut-être jamais littéralement dit, à savoir que « le roi est nu » ? Je cite
la fin de l’introduction de cet article : « Dans le

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 8 2002-2003

102

domaine des sciences exactes comme dans celui
des sciences humaines, cet épistémologue, qui
est l’un des grands de notre temps, n’a cessé de
nous avertir que « le roi est nu » ». J’ai dit cela ?
Bizarre. Comment justifier ? Deux options
aujourd’hui me semblent s’ouvrir, lesquelles, à
la réflexion, n’en font peut-être qu’une. La première consisterait à faire de ce propos (« le roi
est nu ») l’équivalent d’une « vanité » picturale,
c’est-à-dire d’un memento mori ; vêtements ou
pas, sous les vêtements, on est nu, vulnérable, et
une fois la chair partie, l’os et le crâne sont encore plus nus. La mort apparaît comme un superlatif de la nudité. Pour nous replacer dans le
domaine poppérien, et en anticipant sur l’exposé
de la pensée de Popper, cela signifierait à peu
près la chose suivante : si éprouvées et corroborées et puissantes que soient nos théories scientifiques, elles sont précaires, elles ne sont jamais
qu’en attente de réfutation. « La science, a écrit
Popper, n’est pas un système d’énoncés certains
ou bien établis ; notre science n’est pas savoir
(épistémè), elle ne peut jamais prétendre avoir
atteint la vérité […]. Nous ne savons pas, nous
pouvons seulement conjecturer. » Dire que « le
roi est nu » constitue donc une manière de désigner une sorte d’échec ultime de toute théorie,
fût-ce la plus apparemment assurée, à atteindre
une vérité sinon absolue, du moins définitive.
C’est opter pour un mode d’être sans illusion,
dépris, ou dépouillé, de l’illusion. Les plus
somptueux vêtements royaux n’entament pas la
nudité/mortalité de l’humain. Dans cette perspective, l’épistémologie poppérienne s’avère
aussi décapante que la psychanalyse. Les pensées les plus visées par Popper étant les conceptions optimistes de l’histoire et du progrès,
dénoncées dans son Misère de l’historicisme.
L’autre option serait la suivante : à l’encontre de
l’ordre donné et le défiant, contre la doxa, contre l’opinion la plus répandue, et en rébellion hardie contre la menace et l’injonction, ou bien simplement en toute assurance, voire naïveté, et
devant une tromperie, révéler la supercherie. Ici
l’histoire véritable est celle des contes, qui met
en jeu encore tout autres choses.
C’est en effet à Andersen que l’on doit
l’expression « le roi est nu » qui est devenue
emblématique pour désigner, note Marie-José
Mondzain, la « parole démystifiante de qui ne
craint pas de dire et ce qu’il voit et ce qu’il ne
voit pas » (Le commerce des regards. Paris. Le
Seuil. 2003). Andersen s’est inspiré d’une double tradition narrative, l’une populaire, l’autre

savante, datant de l’époque inquisitoriale. La
scène narrative récurrente est la suivante : on
construit une scène qui est un lieu social où des
étrangers surviennent ; ils proposent à grand prix
de faire voir des merveilles, par exemple de tisser et confectionner (bien sûr ils n’en feront
rien) les plus beaux vêtements qui soient pour le
roi, mais dont la visibilité est conditionnée de
façon si menaçante que chacun préfère simuler
la vision et dire qu’il voit ce qu’il est censé voir
plutôt que de se découvrir. On dit par exemple
que ces vêtements – ou cette tapisserie – ne
seront vus que de ceux qui sont de naissance
légitime, ou qui n’ont pas de sang juif dans les
veines. Autrement dit, dans cette mise en scène
se retrouve la leçon de l’épisode biblique de
Cham et ses frères devant la nudité de Noé. Qui
ne voit pas le voile voit la nudité qu’il ne devrait
pas voir s’il voyait le voile, c’est-à-dire s’il était
en règle avec sa généalogie. Dans les contes et
récits, seuls ceux qui ont assez d’assurance
quant à leur généalogie, ou qui n’ont nulle prétention et rien à perdre, ont le courage de dire,
devant les imposteurs, qu’ils ne voient rien. Pour
Marie-José Mondzain, « le courage du regard et
des mots est articulé au plus près à l’angoisse
des origines » (Le Commerce des regards, p.
199). « Voir et dire ce que l’on voit supposent
une appropriation incessante de la puissance de
la parole qui ne se tient que dans l’engagement
vivant de chaque sujet parlant au moment où il
parle et dit ce qu’il voit. Philosopher, ne seraitce alors rien d’autre que parler sans peur, qu’affronter sans craindre le vertige et en y tramant
du sens, un vide que rien jamais ne comblera. »
(ibid.)
Dans cette perspective, « dire que le roi
est nu », c’est déjouer le piège des imposteurs,
ce n’est pas « voir la nudité du père », bien au
contraire. Qu’il y ait une nécessité du voile s’articule avec la mise en scène de la supercherie.
Comme l’énonce France Delville dans son intervention « Fin de partie » : « Oui, le roi est nu,
naît nu, mourra nu, rien ne sera jamais garanti,
mais pour appartenir à l’humanité, il faut entrer
dans la clairière où les femmes, dit Lacan, ont
inventé le tissage. Sinon les fils verront nu le
Père, c’est-à-dire l’abysse du réel, ils tomberont
dans la psychose. » D’où l’importance du tissage, déjà soulignée par Lacan dans le Séminaire
XXV : « Il y a quelque chose de premier…
Quelque chose de premier dans le fait qu’il y a
des tissus. Le tissu est particulièrement lié à l’imagination, au point que j’avancerai qu’un tissu,
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son support, c’est à proprement parler ce que j’ai
appelé à l’instant l’imaginaire. » Et encore : « La
primauté du tissu est essentiellement ce qui est
nécessité par la mise en valeur de ce qu’il en est
de l’étoffe d’une psychanalyse ».
Pour résumer, le courage du philosophe,
Popper ou tout humain, c’est prendre le risque
de disqualification aux yeux de la communauté
pour ajuster sa parole à son regard et faire
confiance à ce regard. C’est démystifier les faux
voiles jetés sur la précarité et la mortalité, condition pour que jouent leur rôle les « vrais voiles »,
tissages premiers qui protègent de l’« abysse du
réel » des origines. J’arrête là ce propos moins
digressif qu’il n’y paraît peut-être, tout en vous
recommandant la lecture des très belles analyses
de Marie-José Mondzain dans le livre cité,
notamment celle du Retable des Merveilles de
Cervantès.

ET

« QUÊTE SANS FIN »
« MOMENT DE CONCLURE ».

BOUCLAGE ET RONDS DE FICELLE
J’ai choisi pour intituler mon intervention
de mettre en parallèle deux expressions qui sont
elles-mêmes des titres : l’un est, bien sûr, celui
de ce Séminaire XXV de Lacan, qui fait l’objet
de votre étude cette année, l’autre est celui de
l’autobiographie intellectuelle de Popper : The
Unended Quest, parue en 1974 (Trad. fse
Calmann-Lévy, 1981). Elles constituent apparemment deux manières très différentes d’user
du temps. L’idée poppérienne de sa propre vie
(peut-être de toute vie intellectuelle digne de ce
nom) comme quête « sans fin » (plutôt
qu’« inachevée », comme le formule la traduction française retenue par Calmann-Lévy) impliquerait que ce n’est jamais le moment de conclure, qu’il est toujours trop tôt pour tirer un trait,
qu’il faut non seulement toujours poursuivre,
mais aussi continûment reprendre, rectifier,
réélaborer, « revisiter ». Popper dit, dans le titre
d’un autre ouvrage, que Toute vie est résolution
de problèmes. Mais il a également affirmé que,
une fois un problème résolu, éventuellement par
une théorie, « nous nous efforçons aussi de prévoir les nouveaux problèmes que soulève notre
théorie ». Et, ajoute-t-il, « la tâche est infinie et
ne peut jamais être achevée » (La Quête inachevée, p. 35). En revanche, la durée de l’intellection lacanienne est l’objet d’une scansion marquée, que l’on connaît comme l’instant du
regard, le temps pour comprendre et le moment

de conclure. Lequel pourrait bien être également
le moment où dans les salles de rédaction : « On
boucle ! ». Je veux faire ainsi allusion aux nombreuses boucles dont s’enluminent et se laissent
envahir – tores et autres sacs de nœuds – les
pages retranscrites de ce Séminaire XXV. C’est
à ce propos de topologies, de torsions en retournements et rebondissements d’intérieur et d’extérieur, dont déjà la sublime simplicité de la
bande de Mœbius mettait en tangible parcours la
continuité, que j’ai eu envie de vous apporter –
et de vous lire – en guise de second prélude, une
tirade de Valère Novarina (NB il n’y a pas de
« tirade » chez Novarina, seulement de longs
textes). Il s’agit d’une pièce intitulée Vous qui
habitez le temps, qui a été présentée en juillet
1989 au Festival d’Avignon. J’ai vu cette pièce
récemment à Paris, et j’ai eu la chance, il y a
quelques jours, d’écouter Valère Novarina au
Séminaire de Marie-José Mondzain –
« l’Observatoire des images » – à la FEMIS
(Formation Européenne des Métiers de l’Image
et du Son). Je vais vous en lire des extraits pour
une part en écho à la citation de Fin de partie de
Samuel Beckett par France Delville ici même, je
crois, le 7 décembre 2002, et pour une autre part
en écho verbal, plus ou moins adéquatement
illustratif, à la topologie lacano-sourycienne du
Séminaire XXV. Il m’a semblé que c’était la
meilleure (et d’ailleurs l’unique) manière dont je
pouvais réagir à cet aspect du Séminaire qui
m’est devenu un peu moins sibyllin à l’écoute
justement de ces textes. Le titre de la pièce de
Valère Novarina, Vous qui habitez le temps, ne
constitue pas (comme je le présumais cuistrement) une allusion au Sein und Zeit de
Heidegger. C’est une sorte de transcription d’un
verset d’un psaume biblique, Valère Novarina
s’étant trouvé en présence d’un jeune garçon qui
préparait sa bar-mitsva et lui ayant demandé ce
qu’il lisait, a été frappé par la réponse : littéralement « Vous qui êtes debout dans le suspens »,
une notion hébraïque du temps comme
suspens… Quant aux personnages de la pièce (si
tant est que cette dénomination de « personnages » convient), ils portent des noms hors du
commun : le Veilleur, la Femme aux Chiffres,
Jean du Temps, le Chercheur de Falbala,
l’Homme aux As, l’Enfant des Cendres, le
Gardien de Caillou, Jean-François, les Enfants
Pariétaux, Autrui. On ne fait pas de récit ni de
résumé d’une telle pièce. Tout au plus peut-on la
lire et l’entendre. J’ai choisi en premier lieu un
texte du début, c’est la « femme aux chiffres »
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qui parle, avec une réplique du « veilleur » en fin
de texte (Vous qui habitez le temps, Paris, Pol,
2000, pp. 9 & 10).
« LA FEMME AUX CHIFFRES
L’extérieur est à l’extérieur de l’extérieur.
L’intérieur n’est à l’extérieur de rien. L’intérieur
est à l’extérieur de l’intérieur. L’extérieur n’est
pas à l’extérieur de lui. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de l’extérieur. L’intérieur n’est pas à
l’extérieur de l’extérieur. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de rien. L’intérieur est à l’intérieur de
lui. L’extérieur n’est pas à l’intérieur de rien.
L’intérieur n’est pas à l’extérieur de lui.
L’intérieur est à l’intérieur de l’intérieur. Rien
n’est à l’intérieur de toi. L’intérieur n’est pas à
l’extérieur de l’intérieur. L’extérieur est à l’intérieur de soi. Tu n’es pas à l’extérieur de toi. Tu
n’es pas à l’intérieur de rien. L’extérieur n’est
pas à l’intérieur de soi. Rien n’est à l’extérieur
de l’intérieur. L’extérieur n’est pas à l’intérieur
de l’intérieur. Tu es à l’extérieur de toi.
L’extérieur n’est à l’intérieur de rien. Tu es à
l’extérieur de l’intérieur. L’intérieur n’est pas à
l’intérieur de soi. Rien n’est à l’extérieur de lui.
L’extérieur n’est pas à l’extérieur de soi.
L’extérieur est à l’intérieur de toi. Rien n’est à
l’intérieur de l’intérieur. Rien n’est à l’intérieur
de l’extérieur. L’intérieur est à l’intérieur de soi.
L’extérieur est à l’intérieur de l’intérieur.
L’extérieur n’est pas à l’intérieur de l’extérieur.
L’intérieur n’est pas à l’extérieur de soi. Rien
n’est à l’extérieur de soi. L’intérieur est à l’intérieur de l’extérieur. Tout est à l’extérieur de toi.
L’extérieur est à l’extérieur de soi. Tu es à l’intérieur de toi. Tu n’es pas à l’intérieur de l’extérieur. Il est à l’intérieur de lui. L’extérieur n’est
pas à l’extérieur de rien. Rien n’est à l’intérieur
de lui.
Allons !
LE VEILLEUR
Où donc ?
LA FEMME AUX CHIFFRES
Précéder tout ce qui suit. »
Avec Valère Novarina, il ne s’agit pas seulement de quelque chose à quoi l’on peut faire
jouer, associativement, le rôle d’une illustration,
verbalement incarnée, démultipliée et foisonnante, de la proliférante et quasiment follement
baroque topologie des sourycières. Il est question de la scène. De l’autre scène. Théâtre symbolique et imaginaire s’édifiant sur le réel. C’est
dans une réflexion sur l’acteur, et plus particulièrement sur Louis de Funès, que Novarina

déclare que l’homme meurt quand l’acteur rentre en scène, que l’idée de l’acteur sacrifiantsacrifié est le fantasme constitutif de la scène
théâtrale. Si les acteurs vont avec l’espace à l’intérieur de leur peau, il s’agit pour eux de sortir
de chair, de carnavaler, de faire l’animal et
même de quitter la vie. Dans le Discours aux
animaux Novarina dit la violence de l’aventure
de la chair, la sortie du corps. Dans un texte en
cours de rédaction, il déclare (je cite les notes
que j’ai prises pendant le séminaire de MarieJosé Mondzain, c’est pourquoi je ne mets pas de
guillemets, à cause du caractère approximatif de
mes prises), ni bête, ni homme… Il (toujours
l’acteur) retourne le corps humain à l’envers,
l’intérieur humain est répandu, sacrifié aux
points cardinaux. On comprend, dit-il, que les
comédiens étaient ensevelis autrefois dans un
coin particulier des cimetières, car ils font
quelque chose qui n’est pas permis, sortir du
corps social, du corps étatique, du corps ecclésial. Le théâtre de Novarina est une forme d’engagement. Il déclare mener un combat avec les
mots pour les empêcher de se mettre au service
de n’importe quoi. Marie-José Mondzain
remarque que l’écriture de Novarina opère une
rupture ininterrompue de la continuité habituelle de la langue et de ses attendus, d’où une pulvérulence du temps. Il n’y a pas de temps mort.
Il s’agit de produire sur scène la vie très singulière du temps, des mots et des lettres.
J’ai choisi en second lieu de vous lire un
autre texte de cette même pièce, où les « théorèmes » formulés dans le texte précédent se trouvent en quelque sorte exemplifiés et incarnés en
première personne. C’est « l’enfant des
cendres » qui parle.
« L’ENFANT DES CENDRES
S’il vous plaît, en mon nom, venez plus
près dans mes deux yeux et penchez-vous
dedans ma bouche pour voir où. Quand je ferme
les yeux, j’ai peur de ne plus voir mon cerveau.
Quand c’est les bras que j’étends, j’ai ma personne qui a peur de rester dedans. Quand je pars
en marche avant, j’ai tout l’arrière qui va de travers. Ailleurs qu’en moi, tous les autruis sont
pires que moi. Qu’est-ce qu’il faut faire en cas
d’action ? Résumer l’histoire des disparitions ?
L’humanité est une poussière de gens réduits
d’entrée à des sorties d’enfants partant vieillards
en viande vite faite J’ai vu les animaux, les uns
en peau, les autres à nu et les poilus pas mieux
vêtus les uns que les autres. Chaque horloge
nous compte chaque minute toutes les secondes
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s’enfuyant une par une pour aller s’assembler
ainsi de suite au total du restant somme de rien ;
et mon cerveau d’un autre côté n’est pas plus
beau : chaque fois que j’y pense, je m’aperçois
que mon idée se trompe de côté. Au bout de
durer une vie en herbe, j’ai espéré avoir cru en
tout, sauf que ma tête était en tube authentique :
mais elle était même pas dans le vide étendu
dans l’espace hors de moi. À huit ans moins le
quart, j’eus toute la moitié droite qui se trompe
de gauche ; à huit ans justes l’espace en fracas
m’habita ; à huit ans sur-révolus j’aurais voulu
voir que les objets puissent s’apercevoir euxmêmes dans les intérieurs des choses avec des
yeux comme nous. Si j’ai un corps, j’en sors en
mort ; si j’ai point d’corps, je me trompe d’absent. Entrée en vrai faux corps nommé personne
par la personne d’un trou d’personne. Elle
entrait dans un qui sortait en croyant chaque jour
entrer en vrai dans un croyant qui croyait qu’y
s’était trompé de corps. À la nuit de Jean qui
nuit ! J’ai tout mon corps qui se trompe de mort.
À la liste et à Autrui ! » (Vous qui habitez le
temps, p. 21).
Je suis d’accord avec vous. On est trop
« sous le choc » pour commenter. Aussi allonsnous revenir sagement à notre sujet : Lacan et
Popper. Mais il serait vain d’y espérer moins de
virulence…
AVEC OU SANS POPPER ?
Ici la difficulté. Dans la transcription du
Séminaire XXV, nous lisons que la psychanalyse n’est pas une science. « C’est même pas une
science du tout. Parce que l’ennuyeux, comme
l’a montré surabondamment un nommé Karl
Popper, c’est que ce n’est pas une science parce
que c’est irréfutable ». Dans ce propos, c’est
l’adverbe qui me frappe. Pourquoi « surabondamment » ? Certes, Popper n’a cessé de rééalaborer et parfaire les formulations de son critère
de démarcation – laquelle était sa grande affaire
philosophique – et du même coup, il a été amené
à beaucoup répéter, tout au long de ses articles et
conférences (et donc dans ses ouvrages, qui sont
les réécritures des articles et des conférences)
son illustration du concept de pseudo-science –
dont il importe de trouver critère à s’en démarquer – par la psychanalyse, citée rarement (ou
jamais ? je n’ai pas eu le temps de vérifier) sans
être flanquée de son supposé compère, le marxisme. « Surabondamment » qualifie une occurrence élevée des mentions, non le nombre et la

diversité des arguments ; pour une bonne raison :
c’est toujours le même argument qui se trouve
répété et réajusté par Popper. Or si l’on veut bien
admettre avec la sagesse des nations que tout ce
qui est exagéré est insignifiant, on commencera
peut-être à entrevoir quoi, inversement, n’est pas
tellement « à prendre au sérieux » (à la différence de la psychanalyse), à savoir la monstration
(ou démonstration) de Popper. Comme le disait
à sa fille le père de Marguerite Yourcenar
lorsque ces deux « nomades » commençaient à
rencontrer des difficultés dans l’un ou l’autre de
leurs lieux de séjour : « On s’en fout ».
Exactement : « On s’en fout. On n’est pas d’ici.
On s’en va ailleurs » (rapporté par Josyane
Savigneau dans sa biographie de Marguerite
Yourcenar).
Tempo stylistique qui fait songer à l’excessive verdeur de certains raisins. Popper met
un sceau définitif à la libération de l’emprise un
temps exercée par la désirabilité de la scientificité. On croit sentir d’emblée chez l’orateur du
Séminaire XXV un soulagement inavoué d’avoir l’occasion de se déclarer publiquement
dégagé de ce souci encombrant et non pertinent :
être une science. Avec peut-être une touche d’amusement rétrospectif : s’être soucié d’un souci
théorique « qui n’était pas son genre », comme
eût dit Proust.
« L’ennuyeux » : ce qui me semble résonner dans cette expression ainsi contextualisée,
est une ironie jubilante (parler « avec sa langue
dans sa joue », comme disent les Anglais : with
his tongue in his cheek). Cette mention quasiment ludique, et comme venue de surcroît pour
qualifier l’exclusion par Popper de la psychanalyse du champ de la science, constitue en
quelque sorte la marque distanciée d’une affection révolue, voire d’une allégeance défunte,
pour la scientificité. « Surabondamment ». Dont
acte. Parce que ça n’a plus d’importance à présent. On le savait déjà. On avait compris depuis
longtemps. On n’en avait déjà que faire.
Autrement dit, il est plus que vraisemblable que
Lacan n’a pas attendu de lire Popper pour s’écarter de la perspective de la psychanalyse
comme science. Lui qui pourtant se déclarait
avant tout « freudien » et qui a d’abord voulu la
psychanalyse comme science. Mais ça ne veut
pas dire « J’ai été convaincu par Popper », ou
« Popper m’a ouvert les yeux ». Il n’y a nulle
polémique non plus avec Popper, comme s’il
s’agissait d’esquiver le débat, de déclarer forfait
avec l’inclination de buste de qui peut-être n’en
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pense pas moins : que c’est une science.
Nous pourrions jaser et gloser à perte de
rire à partir du jeu sur le double sens ou plutôt la
double valeur de ce prédicat : « irréfutable ».
Pour le sens commun, ce serait le summum de la
perfection, mais au sens poppérien, c’est une
tare. Plaisanterie genre : « Elle est bien bonne
celle-là, être déclaré irréfutable par un épistémologue censé savoir ce qu’il dit ». Mais aussi la
décision se profile de faire du défaut sa gloire…
Comme une retorse revendication : ne pas être
une science et en être fier. L’irréfutable, ce serait
encore ce qui insiste avec l’indéductible insolence d’une existence sartrienne. Ou comme un
déictique en contexte, Miro montrant ses
tableaux et les nommant tous d’un même
« ça ! ». Le sourire moqueur de l’évidence. Le
triomphe en soi, pour soi et sans recours, tandis
que l’Indéniable sur un arbre perché nargue ses
négateurs.
Nous allons donc faire comme si Lacan
s’était vraiment inquiété d’une norme ou d’un
critère dont tout permet de penser qu’il se gaussait, alors même qu’il en tirait, pince-sans-rire,
les conclusions attendues. Traiter avec sérieux,
et, comme on dit, au premier degré, ce propos
que son auteur semble nous signaler qu’il le
prend au second degré, tout en affectant une si
grande considération à son égard qu’il en estimerait aussitôt la psychanalyse déboutée de
toute scientificité, voilà quel pourrait être notre
défi. Mais je ne vais pas relever ce défi. Trop
ardu.
CHAUDRON TOI-MÊME
Devant la difficulté à traiter de manière
tant soit peu ordonnée la question, je n’ai d’abord entrevu de salut qu’à me précipiter dans le
chaudron. Tout le monde connaît l’anecdote rapportée par Freud dans Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. Il y a une altercation
entre A, supposé avoir prêté un chaudron à B, et
B, au moment de la (l’éventuelle) restitution
dudit chaudron. À la plainte de A (son chaudron
aurait été abîmé par B), B répond successivement : 1° Je vous ai restitué un chaudron en parfait état. 2° Il était déjà abîmé quand vous me
l’avez prêté. 3° Je ne vous ai jamais emprunté de
chaudron. De manière similaire, il m’a semblé
qu’on pourrait disposer une argumentation de la
façon suivante :
1° La psychanalyse est parfaitement
scientifique. La démarche freudienne qui a

abouti à la création de la psychanalyse, ainsi que
la poursuite de son élaboration, est une démarche scientifique tout à fait rigoureuse, et même
conforme aux exigences poppériennes (on pourrait la décrire en termes poppériens, ou tout au
moins en termes compatibles avec les requisits
poppériens).
2° Ce n’est qu’une des caractérisations de
la scientificité parmi d’autres qui est évoquée là.
Il y a d’autres critères que poppériens de la
scientificité, d’autres aspects, d’autres démarches. Popper a été lui-même critiqué par des historiens des sciences et des épistémologues
(Kuhn). On peut être frappé par d’autres éléments caractéristiques de la science (Stengers).
3° Il n’a jamais été question que la psychanalyse soit scientifique. De toutes les façons,
la psychanalyse n’est pas et n’a pas à être une
science. Il y a d’autres manières d’être dans la
rigueur et le sérieux. C’est ce qu’affirme Lacan
dans les premiers mots de ce séminaire : « Ce
que j’ai à vous dire, je vais vous le dire, c’est que
la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien
que ça ne soit pas une science ». Et il poursuit un
peu plus loin : « C’est une pratique. C’est une
pratique qui durera ce qu’elle durera, c’est une
pratique de bavardage. »
En fait, je ne cuisinerai pas vraiment selon
ce plan « chaudronnier ». Je m’efforcerai principalement d’éclairer l’allusion du Séminaire
XXV à Popper. Voyons donc ce que dit Popper.
LA CRITIQUE DE LA PSYCHANALYSE
PAR POPPER.
QU’EST-CE QUE POPPER
A « SURABONDAMMENT MONTRÉ » ?
D’abord qui est Popper ? Une figure philosophique de plus au philosophicarium lacanien ? Non, Popper n’est certainement pas pour
Lacan une « source inspiratrice », comme
Platon, Descartes, Kant, Hegel, ni un « maître »
comme Kojève ou Hyppolite, ni un « compagnon intellectuel » comme Blanchot, Bataille,
Lévi-Strauss ou Merleau-Ponty. S’il s’inscrit là
en référence, ce n’est pas au titre de l’« inspiration », ni du cheminement partagé, ni même du
côtoiement parallèle. J’ai le sentiment (mais
peut-être me trompé-je) que le propos du
Séminaire XXV représente plutôt, de la part de
Lacan, un salut mi-goguenard mi-courtois à
l’« adversaire » incontournable bien que lointain, et davantage encore adressé à des ceusses
qui ont jappé – ou qui pourraient – quelque
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chose comme : « Et Popper ? qu’est-ce que vous
en faites ? ».
Quant à Karl Popper, il a dès l’enfance ce
qu’on pourrait appeler une « familiarité de
famille » avec la psychanalyse. Son père, juriste
érudit et cultivé, acquiert dans sa vaste bibliothèque les œuvres de Freud dès leur parution.
Les parents Popper sont de proches amis de la
sœur de Freud, Rosa Graf. Mais cette sorte de
proximité semble avoir favorisé la distanciation,
voire le malentendu, plutôt que d’avoir véritablement offert une occasion d’étude approfondie.
Les expériences de l’adolescent Popper se
font dans un climat convulsif de crise. Il raconte
dans son autobiographie intellectuelle :
« L’effondrement de l’Empire autrichien et les
suites de la Première Guerre mondiale, la famine, les émeutes de la faim à Vienne, et l’inflation
galopante, tout cela a souvent été décrit. Ils
détruisirent le monde dans lequel j’avais été
élevé… J’avais plus de seize ans lorsque la guerre prit fin, et la révolution m’incita à effectuer
ma propre révolution privée. Je décidai de quitter le collège vers la fin de 1918 pour étudier en
autodidacte » (La Quête inachevée, p. 41). C’est
alors qu’il s’inscrit en auditeur libre à
l’Université de Vienne. Dans cette atmosphère
d’ébullition intellectuelle, Popper participe aux
nombreuses discussions entre étudiants. Pas seulement sur la psychanalyse, aussi sur Marx.
Popper fréquente surtout Adler, comme travailleur social s’occupant d’enfants abandonnés
ou défavorisés dans un institut dirigé par Adler
lui-même. En 1919 il ressent un profond traumatisme devant la répression policière qui coûte
la vie à de jeunes ouvriers et étudiants socialistes qui manifestent non armés. Popper s’interroge alors sur la responsabilité de théoriciens qui
donnent à des jeunes gens des raisons de mourir
ou qui sont tout au moins cause de leur exposition à la mort. Quel est le bien fondé de la théorie marxiste ? La réflexion épistémologique de
Popper est ancrée dans son expérience vitale.
L’importance de l’année 1919 sur un autre
plan est soulignée en ces termes par le philosophe Pierre Jacob : « Dès 1919, dans Vienne
secouée par les soubresauts politiques de l’immédiat après-guerre, il est soudain frappé d’illumination : il perçoit la différence fondamentale
entre les théories scientifiques et les autres.
Pourquoi l’année 1919 ? C’est qu’à Vienne on
discute abondamment des théories psychanalytiques et du marxisme. Mais, surtout, le 29 mars

1919, se répand la nouvelle qu’une équipe de
physiciens anglais dirigée par Eddington vient
de corroborer une prédiction cruciale de la théorie de la relativité. Appliquée aux photons composant les rayons de la lumière, la théorie gravitationnelle d’Einstein prédisait en effet qu’au
passage dans le voisinage d’un corps ayant une
masse importante les rayons subiraient une courbure, due à l’action gravitationnelle du corps sur
les photons. Einstein avait d’ailleurs fait de cette
prédiction un test crucial de sa théorie gravitationnelle. Lors d’une éclipse totale du Soleil,
Eddington a pu observer la courbure des rayons
lumineux émis par une étoile proche du Soleil,
due à l’action gravitationnelle du Soleil. »
(L’empirisme logique, Minuit, 1980, p. 125).
L’essentiel aux yeux de Popper n’est pas tant la
corroboration apportée à l’hypothèse théorique
par cette observation, que le risque pris avant
l’observation : pour Einstein, déclarer que si
l’observation était négative, l’hypothèse théorique serait réfutée et abandonnée. Pierre Jacob
commente ainsi ce point : « Popper est ébloui par
la différence d’audace dont font respectivement
preuve Einstein et les tenants du marxisme et de
la psychanalyse : le goût du risque soigneusement calculé du premier, et la prudence confortable des seconds. Il est désormais convaincu de
détenir la clé de la démarcation entre les hypothèses scientifiques et les propositions pseudoscientifiques. Les premières s’exposent délibérément au risque d’être démenties par des expériences soigneusement préparées. Les secondes
font tout leur possible pour échapper au démenti éventuel des faits observables. » De tels propos paraissent particulièrement inexacts et injustes pour peu que l’on ait lu les textes de Freud,
où ce qui saute aux yeux est le soin réfléchi avec
lequel il avance ses hypothèses compte tenu de
l’expérience clinique. Or c’est peut-être cette
notion d’« expérience clinique » qui ne se laisse
justement pas assimiler à l’expérience des physiciens. Mais sans nous attarder pour l’instant
sur cette importante question (qui peut-être
concentre sur elle une grande part du débat sur la
« scientificité de la psychanalyse »), voyons le
récit que fait Popper de « son » année 1919 dans
Conjectures et réfutations. La croissance du
savoir scientifique (1963, trad. fse Payot, 1979).
« C’est au cours de l’été 1919, écrit
Popper, que je commençai à éprouver une insatisfaction de plus en plus grande à propos de ces
trois théories – la théorie marxiste de l’histoire,
la psychanalyse et la psychologie individuelle ;
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et je commençai à éprouver des doutes sur le statut scientifique auquel elles prétendaient. Mon
problème a peut-être pris, pour commencer, la
forme simple suivante : « Qu’est-ce qui ne va
pas dans le cas du marxisme, de la psychanalyse, et de la psychologie individuelle ? Pourquoi
sont-ils si différents des théories physiques, de la
théorie de Newton, et spécialement de la théorie
de la relativité ? ». Peu d’entre nous, à cette
époque, auraient dit qu’ils croyaient que la théorie de la gravitation d’Einstein était vraie. Ceci
montre que ce qui me préoccupait n’était pas un
doute concernant la vérité de ces trois autres
théories, mais quelque chose d’autre… C’était
plutôt que je ressentais que ces trois autres théories, bien que prétendant être des sciences,
avaient en fait beaucoup plus en commun avec
les mythes primitifs qu’avec la science ; qu’elles
ressemblaient à l’astrologie plutôt qu’à l’astronomie.
Je découvris que ceux de mes amis qui
étaient des admirateurs de Marx, Freud et Adler,
étaient impressionnés par un certain nombre de
points communs à ces théories, et particulièrement par leur apparent pouvoir explicatif. Ces
théories apparaissaient être capables d’expliquer
pratiquement tout ce qui arrivait dans les
champs auxquels elles se référaient. L’étude de
l’une d’elles semblait avoir l’effet d’une conversion intellectuelle ou d’une révélation, ouvrant
vos yeux sur une nouvelle vérité, cachée à ceux
qui n’avaient pas été initiés. Une fois vos yeux
ainsi ouverts, vous voyiez des confirmations
partout : le monde était empli de vérifications de
la théorie. Tout événement qui se produisait le
confirmait. » (Conjectures et réfutations, p. 34).
Selon Popper, « Tous les cas imaginables
pouvaient recevoir une interprétation dans le
cadre de la théorie adlérienne ou, tout aussi bien,
dans le cadre freudien. » (CR, p. 62). Il entreprend d’illustrer ce point à l’aide de deux exemples de comportement (plutôt sommaires et sommairement commentés…) : celui de quelqu’un
« qui pousse à l’eau un enfant dans l’intention de
le noyer, et celui d’un individu qui ferait le sacrifice de sa vie pour tenter de sauver l’enfant ». Or
on peut « rendre compte de ces deux cas, avec
une égale facilité, en faisant appel à une explication de type freudien ou de type adlérien. Pour
Freud, le premier individu souffre d’un refoulement (affectant par exemple l’une des composantes de son complexe d’Œdipe), tandis que
chez le second, la sublimation est réussie. Selon
Adler, le premier souffre de sentiments d’infé-

riorité (qui font peut-être naître en lui le besoin
de se prouver à lui-même qu’il peut oser commettre un crime), tout comme le second (qui
éprouve le besoin de se prouver qu’il ose sauver
l’enfant). » Et Popper de conclure : « Je ne suis
pas parvenu à trouver de comportement humain
qui ne se laisse interpréter selon l’une et l’autre
de ces théories. »
Dans La Quête inachevée, Popper note
aussi : « le marxisme a fait de moi un faillibiliste et m’a pénétré de la valeur de la modestie
intellectuelle. Et il m’a rendu plus conscient des
différences entre la pensée dogmatique et la
pensée critique. Comparées avec cette rencontre-là, les rencontres qui se sont déroulées, selon
un schéma un peu analogue, avec la « psychologie individuelle » d’Adler et avec la psychanalyse freudienne – elles ont été plus ou moins
contemporaines (tout cela se passait en 1919) –
ont été d’une importance secondaire. » En 1919,
il met dans le même sac Adler, Freud et Jung (les
différences entre psys ne sont guère pertinentes
pour lui), et la psychanalyse avec le marxisme,
non à cause de leur portée révolutionnaire, mais
à cause de leur excessive ambition et de leur
intrinsèque faiblesse. Or, tandis qu’il continuera
tout au long de son trajet intellectuel à critiquer
le marxisme et plus généralement les sciences
sociales (Misère de l’historicisme fait partie de
cette critique), il ne dira plus grand-chose (sauf
dans le Postscript) de la psychanalyse. La psychanalyse vient « en plus » pour illustrer un
concept de would be science qui est en réalité
une non-science.
Ce Rimbaud de l’épistémologie (il n’a
que dix-sept ans en 1919) formule alors son critère qui va lui permettre de faire la différence, de
reconnaître (c’est un critère de démarcation)
entre science et non-science, plus exactement
entre science et pseudo-science, ou encore entre
vraies sciences et fausses sciences. Il parle d’abord dans des conférences et articles, puis, dans
la Logique de la découverte (1934), enfin dans
Conjectures et réfutations (1963), de ses travaux en philosophie des sciences à partir de
l’automne 1919, date à laquelle, écrit-il, « je me
suis attelé pour la première fois au problème suivant : Quand doit-on conférer à une théorie un
statut scientifique ? », ou encore « Existe-t-il un
critère permettant d’établir la nature ou le statut
scientifique d’une théorie ? ». Ce qui le préoccupait à l’époque n’était pas tant le problème de
savoir si une théorie est vraie que de distinguer
science et pseudo-science. Il savait pertinem-
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ment que la science est souvent dans l’erreur,
tandis que la pseudo-science pouvait rencontrer
la vérité (tout comme l’opinion selon Platon, la
doxa, peut se trouver dans le vrai, mais sans
savoir pourquoi, sans savoir en rendre compte).
Il ne se satisfaisait pas de la réponse la plus courante à l’époque à sa question, à savoir que la
science diffère de la pseudo-science par le caractère empirique de sa méthode, qui est essentiellement inductive et repose sur l’observation ou
l’expérimentation. Le problème, pour lui, est de
distinguer entre « méthode authentiquement
empirique » d’une part et d’autre part « méthode
non-empirique, voire pseudo-empirique, c’est-àdire qui ne répond pas aux critères de la scientificité bien qu’elle en appelle à l’observation et à
l’expérimentation » (CR p. 60). Il évoque l’atmosphère qui a vu surgir le thème de sa question, ainsi que les exemples précis qui en ont
inspiré la formulation.
Popper donne dans Conjectures et réfutations (p. 64) une formulation ordonnée, la plus
explicite qui soit (c’est pourquoi j’ai choisi de
citer ce texte plutôt que d’autres) des conclusions auxquelles l’ont conduit les diverses considérations de l’hiver 1919-1920.
« Premier point. Si ce sont des confirmations que l’on recherche, il n’est pas difficile de
trouver, pour la grande majorité des théories, des
confirmations ou des vérifications.
Deuxième point. Il ne faut tenir compte de
ces « confirmations » que si elles sont le résultat
de prédictions qui assument un certain risque.
Troisième point. Toute « bonne » théorie
scientifique consiste à proscrire, à « interdire » à
certains faits de se produire. Sa valeur est proportionnelle à l’envergure de l’interdiction.
Quatrième point. Une théorie qui n’est
réfutable par aucun événement qui se puisse
concevoir est dépourvue de caractère scientifique. Pour les théories, l’irréfutabilité n’est pas
(comme on l’imagine souvent) vertu mais
défaut.
Cinquième point. Toute mise à l’épreuve
véritable d’une théorie par des tests constitue
une tentative pour en démontrer la fausseté ou
pour la réfuter. Pouvoir être testée, c’est pouvoir
être réfutée. Or cette propriété comporte des
degrés, certaines théories se prêtent plus aux
tests, s’exposent davantage à la réfutation que
les autres, elles prennent de plus grands risques.
Sixième point. On ne devrait prendre en
considération les preuves qui apportent confirmation que dans les cas où elles procèdent de

tests authentiques.
Septième et dernier point. Certaines théories, qui ont été testées et réfutées, continuent,
après qu’elles se sont révélées fausses, d’être
soutenues par leurs partisans, qui ajoutent une
ou plusieurs hypothèses auxiliaires, ou donnent
de la théorie une nouvelle interprétation permettant de la soustraire à la réfutation. Ces opérations de sauvetage « conventionnalistes » ruinent la scientificité de la théorie.
En résumé : «le critère de la scientificité
d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider, de la réfuter, ou encore de la tester. »
Quant aux théories psychanalytiques
(Freud et Adler), elles sont « purement et simplement impossibles à tester comme à réfuter ».
La raison étant qu’il n’existe « aucun comportement humain qui puisse les contredire ». Popper
toutefois nuance son jugement et reconnaît l’éventuel bien-fondé, ou plutôt l’exactitude de
certaines représentations psychanalytiques :
« Ceci n’implique pas que Freud et Adler n’aient
pas eu une représentation exacte de certains phénomènes ; je suis convaincu, quant à moi, qu’une grande part de ce qu’ils avancent est décisif et
tout à fait susceptible de trouver place, ultérieurement, dans une psychologie scientifique se
prêtant à l’épreuve des tests. Cela signifie, en
revanche, que les « observations cliniques »
dont les analystes ont la naïveté de croire qu’elles confirment leurs théories ne sont pas plus en
mesure de le faire que ces confirmations que les
astrologues croient quotidiennement découvrir
dans leur pratique. Les observations cliniques,
comme tous les autres types d’observation, sont
des interprétations faites à la lumière de théories ; c’est pour cette seule raison qu’elles peuvent sembler venir étayer les théories à la lumière desquelles elles ont été interprétées. En revanche, seules des observations entreprises afin de
tester les théories (des tentatives de réfutation)
peuvent véritablement étayer celles-ci ; et pour
cela, il faut définir par avance des critères de
réfutation : on conviendra de certaines situations
observables qui, si elles sont effectivement observées, impliqueront que la théorie se trouve
réfutée. Or quel type de réactions cliniques
pourraient persuader un analyste que non seulement tel diagnostic particulier, mais aussi la psychanalyse elle-même, sont réfutés ? De semblables critères ont-ils jamais été examinés ou choisis d’un commun accord par les analystes ? N’y
a-t-il pas, au contraire, toute une famille de
concepts, l’« ambivalence » par exemple (je
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n’entends pas nier pour autant l’existence du
phénomène) qui rendrait difficile, sinon impossible, l’adoption de critères de ce genre ? Qui
plus est, a-t-on progressé et découvert dans quelle mesure les attentes et les représentations
(conscientes ou inconscientes) de l’analyste,
influent sur les « réactions cliniques » du patient
(pour ne rien dire des tentatives faites consciemment afin d’influencer celui-ci en lui proposant
des interprétations etc.) ? ». Popper explique
avoir introduit le terme d’« effet Œdipe » pour
désigner l’effet qu’une théorie, une attente ou
une prédiction exercent sur l’événement même
qu’elle prédit ou qu’elle décrit : on aura retenu
que l’enchaînement causal qui a conduit Œdipe
au parricide avait pour origine la prédiction de
cet événement par l’oracle. Popper cite un texte
des Remarques sur la Traumdeutung, (publiées
en 1923), où Freud écrit : « Si quelqu’un affirme
que la plupart des rêves utilisables au cours de
l’analyse ont pour origine une suggestion [de
l’analyste], du point de vue de la théorie analytique, on ne peut formuler aucune objection
contre cet énoncé. » Et Freud ajoute, ce qui
« étonne » Popper, que « ce fait n’a rien qui puisse diminuer la fiabilité des résultats auxquels
nous parvenons ». L’« étonnement » de Popper
ne l’a pas conduit à élaborer d’autres interrogations. Nous pourrions nous en étonner à notre
tour.
S’il y a une originalité dans la précision
(et la constance opiniâtre) de la critique poppérienne, néanmoins, l’inspiration qui l’anime
n’est pas isolée. Historiquement, elle fait partie
d’un courant de pensée. La critique de la psychanalyse par Popper rentre en effet dans le
cadre de la culture viennoise, comme l’a montré
Paul-Laurent Assoun dans son Freud et
Wittgenstein (PUF, 1996). C’est une spécialité
viennoise (une « viennoiserie »). Tout comme
celui de Wittgenstein, le propos de Popper sur
Freud demande à être situé par rapport à ce paradigme précis qu’est la critique viennoise de la
psychanalyse. Freud n’avait pas tort, note PaulLaurent Assoun, « objectivement, de considérer
la ville de naissance de la psychanalyse comme
celle d’où l’incompréhension la plus acerbe est
partie ; mieux, cette incompréhension était là
armée d’un appareil réfutatif particulièrement
précoce et peut-être d’une violence inégalée
dans la panoplie de la « misanalyse » ». Ce paradigme critique sévit dans les années 1910-1938.
C’est Karl Kraus (poète, brillant critique et polémiste mordant) qui, vers 1908, lança les premiè-

res attaques virulentes contre la psychanalyse,
d’un point de vue langagier, et d’un point de vue
épistémique. Dans cette dernière perspective, la
question cruciale est celle de la possibilité, ou
non, d’entre en contradiction avec le savoir analytique. C’est l’objet, écrit Paul-Laurent Assoun,
d’une « inquiétude radicale sur ce qu’il advient
du sujet de la contradiction rationnelle dans le
régime de savoir et de langage que promeut le
mode de penser (et de parler) freudien » (p. 38).
Cette prétendue impossibilité de contredire alerte Kraus dès 1908, mobilise Popper en 1919, et
c’est avec une problématique de ce genre que
s’explique encore Wittgenstein dans les années
quarante. Entre parenthèses, on se demande
pourquoi ces philosophes ont tant de mal à
concevoir la contradiction à l’égard des propos
et théories psychanalytiques, alors que les analystes discutent et s’opposent entre eux jusqu’à
la dissidence et aux scissions, et que même les
patients, les analysants, ne se gênent pas pour
ergoter sur les interprétations de leur « psy ».
Mais passons.
À la question de l’impossibilité de contredire s’ajoute autre chose. Popper est sensible,
comme Wittgenstein, à ce que Assoun appelle
« le caractère non nécessitant de l’interprétation
analytique », ainsi qu’à l’idée, formulée explicitement plus tard par Wittgenstein, que « toute
autre interprétation aurait pu aussi bien être
vraie ». C’est, affirme Assoun, cette « perméabilité » de l’interprétation que l’un et l’autre ressentent comme une faiblesse majeure. Une différence toutefois entre eux : pour Popper « la
question est réglée une fois pour toutes, dès lors
qu’on a reconnu le caractère non falsifiable de la
théorie analytique » (p. 185), pour Wittgenstein,
ce n’est pas réglé. Alors qu’elle est éliminée par
la critique poppérienne, la psychanalyse ne
cesse de revenir dans la critique wittgensteinienne, car elle pose sans cesse à nouveau la question de la limite fragile entre « explication scientifique » et « explication esthétique » ; ce que
Wittgenstein appelle « explication esthétique »
renvoie à la question de l’assentiment et de la
séduction du côté du sujet. C’est pourquoi, précise Assoun, alors que la psychanalyse ne préoccupe pas plus Popper que n’importe quelle
« pseudo-théorie », elle relance sans cesse chez
Wittgenstein la question de la séduction, « dans
son lien au langage et à la rationalité » (p. 186).
La conclusion de Assoun est fort intéressante :
« A la limite, Popper pourrait admettre la validité du système interprétatif analytique, si les ana-
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lystes pouvaient arguer de « critères de réfutation examinés ou choisis d’un commun
accord ». Wittgenstein, lui, récuserait cet
« accord » comme le comble de la prétention
explicative. »
On retiendra la référence, commune à
Popper et à Wittgenstein (ainsi qu’à LéviStrauss) de la psychanalyse à la mythologie.
« Certes, les théories psychanalytiques étudient
certains faits, mais elles le font à la manière des
mythes. Elles contiennent des indications
psychologiques fort intéressantes, mais sous une
forme qui ne permet pas de les tester », affirme
Popper.
LES CRITIQUES À L’ÉGARD DE POPPER
(CONCERNANT SON CRITÈRE AINSI QUE
SES PROPOS SUR LA PSYCHANALYSE)
Je commencerai par une remarque très
générale. Le critère poppérien pourrait être pris
aussi bien comme trop large, que comme trop
étroit. Trop large, car convenant à toute activité
intellectuelle digne de ce nom. C’est le principe
de la mise à l’épreuve de pensées, convictions,
principes, ou hypothèses, présomptions, que
l’on retiendra. C’est presque la moindre des choses, que d’en éprouver la valeur par l’exposition
aux critiques. En effet, toute entreprise de réfutation relève d’abord de la logique et de l’argumentation. Le goût de l’objection fait éminemment partie de cet « esprit talmudique » dont
Freud dit qu’il ne saurait [nous] avoir quittés.
Un sage du Talmud regrettait en ces termes le
départ d’un de ses disciples : Où est Rabbi
Akiba, qui à chacun de mes propos trouvait cent
objections à formuler ? (les autres disciples restants peinant à lui apporter bêtement cent
« confirmations »). Ou trop étroit, si on fait
attention justement à la forme empirique que
revêt l’épreuve, donc ne convenant qu’à certaines disciplines, et en excluant beaucoup de la
scientificité. Sans doute ne faut-il pas confondre
la rigueur intellectuelle et la scientificité.
Prenons, très éloigné, l’exemple du droit : normalement, plus rigoureux qu’un juriste, tu
meurs. Et pourtant gens de lois ne sont pas gens
de science. Ce dernier exemple nous montre que
c’est le caractère empirique de la mise à l’épreuve qui constitue l’essentiel pour caractériser la science. Autrement dit, il ne faut pas
confondre rationalité et science, rigueur logique
et science. Une démarche rationnelle, rigoureuse et logique, si elle est nécessaire, n’est pas suf-

fisante, elle n’est pas pour autant ipso facto une
démarche scientifique, elle ne saurait à elle seule
constituer une discipline ou un domaine en
quelque chose de scientifique.
Cela dit, l’insistance sur le caractère
empirique ne doit pas être mise au compte d’un
quelconque positivisme de la part de Popper
(confusion que l’on fait facilement). Bien au
contraire. Il ne faut pas confondre la pensée de
Popper (pas plus que celle de Wittgenstein) avec
le positivisme du Cercle de Vienne, dont ni
Wittgenstein ni Popper n’ont jamais été membres ; invités oui, assez souvent, mais toujours
comme des opposants (parfois nommés
l’« opposition officielle »). Ce n’est pas au nom
du positivisme que la psychanalyse est critiquée
à Vienne par Wittgenstein et par Popper.
Le caractère empirique de la confrontation compte donc de façon décisive. « Ma critique de la théorie freudienne était qu’elle n’a
pas de falsificateurs potentiels », note Popper
dans son Postscript (in The Philosophy of Karl
Popper, P.A. Schilpp éd., La Sale, Illinois, USA,
1974). Dans ce même texte du Postscript Popper
reconnaît à la psychanalyse freudienne une
rationalité, sinon une scientificité. Comme le
note Renée Bouveresse, « la psychanalyse peut
prétendre à la rationalité, même si elle n’est pas
scientifique, et lorsque Popper rapproche Freud
de Darwin en considérant que la théorie freudienne offre, comme la théorie darwinienne, un
exemple de ce qu’il appelle « logique des situations », il reconnaît manifestement le caractère
rationnel de la théorie freudienne. » (Renée
Bouveresse : « Une quête sans fin : le statut
scientifique de la psychanalyse », in Karl
Popper et la science d’aujourd’hui, Actes du
colloque Popper de Cerisy, Paris. Aubier. 1989).
C’est aussi la première fois que Popper se livre
à une analyse un peu détaillée des textes de
Freud, notamment l’Interprétation des rêves
(Popper suit de près l’interrogation sur les rêves
d’angoisse comme réalisations de désir). Mais
après tout, que Popper ait eu sinon des repentirs,
du moins des aperçus plus attentifs et plus précis, importe peu à l’éclairage du texte de Lacan,
texte qui est en l’occurrence sans nuance, plus
exactement qui prend un Popper sans nuance.
Venons plutôt (car cela importe à l’idée de
science) à la critique formulée à l’égard de
Popper par Thomas Samuel Kuhn dans sa
Structure des révolutions scientifiques. Selon
Kuhn, les communautés scientifiques vivent
alternativement selon deux régimes, l’un qu’il
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appelle « la science normale », et l’autre, « l’état de crise » ou révolution scientifique. En
période de maturité ou de science normale, tous
les membres du groupe partagent le même paradigme, c’est-à-dire qu’ils ont en commun une
littérature de référence spécialisée, une manière
d’enseigner la discipline, et des critères de validation des connaissances. Le travail scientifique
est orienté vers la résolution de problèmes en
principe solubles étant donné les moyens dont
on dispose, mais dont la résolution nécessite de
l’ingéniosité. Le travail est efficace et se développe cumulativement. En période de crise,
c’est-à-dire lorsqu’une « anomalie » n’a pu être
résorbée, le paradigme est ébranlé, les repères
sont déstabilisés, les membres du groupe divergent sur les choix théoriques. C’est une phase de
« révolution », durant laquelle l’homme de
science doit « réapprendre à voir le monde » et
s’habituer à des critères de validation nouveaux.
La réorganisation théorique se fait, et un paradigme nouveau s’installe. Kuhn pense que
Popper a tort de confondre les critères de réfutation de conjectures formulées dans le processus
ordinaire de la recherche (ces critères présupposent un cadre théorique tenu pour solide, qu’on
ne va pas remettre en question, puisque c’est à
partir de lui que l’on pose les questions), et les
critères de choix d’un nouveau cadre théorique,
suite à un résultat expérimental tout à fait important, dont on juge qu’il mérite, voire exige, que
l’on mette en doute les présupposés sur lesquels
on s’appuyait. Il maintient que la préférence
pour telle ou telle réorganisation théorique (ainsi
que le « changement de préférence » conçu
comme un Gestalt switch) est moins une affaire
de « logique » que de psychologie sociale des
chercheurs et de motivations culturelles.
Pour Imre Lakatos, disciple de Popper,
Kuhn a tort de laisser croire que le choix d’un
nouveau paradigme serait relatif à des préférences culturelles extra-scientifiques. En 1970 il
écrit : « Alors que pour Popper, les sciences sont
une « révolution permanente », et la critique le
noyau même de l’entreprise scientifique, pour
Kuhn la révolution est exceptionnelle et, à vrai
dire, extra-scientifique, et la critique, en temps
« normal », anathème […] Pour Popper, en
science, le changement est rationnel ou peut au
moins être reconstruit rationnellement et il relève du domaine de la « logique de la découverte ». Pour Kuhn, en science, le changement, d’un
paradigme à un autre est une conversion « mystique » qui n’est pas gouvernée par les lois de la

raison et ne peut pas l’être et qui relève entièrement de la psychologie sociale de la découverte. » (1970, trad. fse in Histoire et méthodologie
des sciences, 1994, p. 3).
Imre Lakatos refuse donc la position de
Kuhn comme trop sociologisante. Il définit ainsi
par contraste la position poppérienne : « Ce qui
distingue Popper est, essentiellement, qu’il a
saisi tout ce qu’implique l’effondrement de la
théorie scientifique la mieux corroborée de tous
les temps : la mécanique et la théorie de la gravitation de Newton. Pour Popper, la vertu ne
consiste pas en l’attention mise à se garder des
erreurs, mais en la détermination brutale avec
laquelle on les élimine. Audace des conjectures,
d’une part, austérité des réfutations de l’autre,
telle est sa recette. L’honnêteté intellectuelle ne
consiste pas à essayer de se retrancher sur sa
position ou de l’asseoir en la prouvant (ou en la
« probabilisant ») ; elle consiste au contraire à
spécifier avec précision dans quelles conditions
l’on accepterait de l’abandonner. » Ainsi se
campe et dessine le « faillibilisme poppérien » :
la thèse que « toutes les propositions des sciences sont théoriques et incurablement faillibles ».
Et non seulement elles le sont, mais elles doivent
l’être. C’est à ce prix qu’elles gagnent leur
scientificité. En somme, scientifique et réfutable, ou bien irréfutable et non-scientifique, il
faut choisir. Quant à la tâche de la communauté
scientifique, elle est d’exercer doublement sa
liberté : liberté positive (créatrice) dans la production d’hypothèses ; liberté-indépendance
(détachement) dans l’abandon des hypothèses
erronées.
La liberté positive trouve chez Paul
Feyerabend, autre historien des sciences et épistémologue disciple de Popper, une expressionslogan : « tout est bon » (anything goes).
Formule devenue célèbre de son ouvrage Contre
la méthode (1975), dont le sous-titre est éloquent : Esquisse d’une théorie anarchiste de la
connaissance. Feyerabend dit avoir voulu
dégonfler les « tumeurs intellectuelles qui se
développent chez les philosophes », ceux qui
utilisent un vocabulaire abscons, ceux qui utilisent la logique prétendument pour clarifier les
problèmes et qui en fait les obscurcissent ou les
escamotent, enfin ceux qui idéalisent la science
et qui donnent l’envie d’en casser l’image pour
monter que dans l’univers scientifique aussi il y
a de l’absurde. La science n’est pas un objet
sacré (de toutes les façons, il n’y a pas d’objet
sacré). Il écrit : « La science elle-même recélait
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des parties conflictuelles avec différents résultats, stratégies et broderies métaphysiques. La
science elle-même est un collage, non un système. » Il est intéressant que ce soit un disciple de
Popper qui montre ainsi que l’exigence la plus
rigoureuse dans la démarche réfutationniste
n’implique nullement, au contraire, une quelconque sacralisation de la science. Feyerabend
ajoute à cela des considérations politiques : « En
outre, l’expérience historique et les principes
démocratiques suggèrent tous deux qu’elle
devrait être maintenue sous le contrôle public. »
Philosophe et psychiatre, Anne FagotLargeault conclut ainsi son étude : « Dans l’école poppérienne, la communauté scientifique,
comme la communauté humaine tout court, n’a
pas une obligation de cohérence, mais une obligation de liberté, c’est-à-dire une obligation d’utiliser son pouvoir de désordre. Critiquez, lancez
des idées, n’ayez pas peur de vous tromper. La
vérité prend soin d’elle-même. Vous n’êtes pas
les arbitres suprêmes. Vous êtes soumis à l’épreuve de la réalité. Le réel résiste et vous juge »
(« La construction intersubjective de l’objectivité scientifique », in D. Andler, A. FagotLargeault, B. Saint-Sernin, Philosophie des
sciences I, folio Gallimard, 2 002). On comprend
qu’Anne Fagot-Largeault place Popper et ses
disciples
parmi
les
épistémologues
« libertaires ». Voilà au moins l’un des deux
points (l’autre étant le « faillibilisme » sur quoi
nous reviendrons en conclusion) qui, me semble-t-il, marque une affinité avec l’entreprise
analytique, pour peu que l’on refuse de concevoir cette dernière autrement que sous le signe
de la liberté, une radicale liberté.
QUELLE(S) « SCIENTIFICITÉ(S) »
POUR LA PSYCHANALYSE ?
Ne voilà-t-il pas une excellente question ?
Si je la formule et mentionne, c’est comme une
question digne d’attirer notre attention, et que
l’on s’y consacre, non pour annoncer que nous
devrions illico presto tenter d’y répondre. Pour
préciser aussi : est-ce que ce serait – perspective
apparemment désespérée – la « scientificité poppérienne » ? ou bien quelque autre ? t dans ce
dernier cas, laquelle, ou lesquelles ?
Si étrange que cela puisse paraître après
tout ce qui vient d’être dit, il y a certes un aspect
non seulement scientifique au sens large mais
même « poppérien » de la démarche psychanalytique (c’est le n° 1 du « chaudron »). Cet

aspect réside essentiellement dans l’acceptation,
voire la recherche, de la précarité, du provisoire,
dans l’exigence de progrès. C’est ainsi que pour
France Delville : « Le psychanalyste est avant
tout un « homme-question ». Poser une vraie
question est un énorme travail, ce n’est pas pulsionnel. Poser une vraie question est l’aboutissement d’une recherche, c’est s’appuyer sur tout
ce qui a été élaboré auparavant pour le dépasser,
l’enrichir, en y apportant une solution reconnue
provisoire mais qui, pour un certain temps, permettra l’avancée d’un être, d’un milieu, d’une
civilisation. « Je ne sais combien de temps cela
pourra servir », a dit Lacan d’un outil qu’il proposait. L’essentiel étant ce mouvement, cette
avancée » (I De la propre visée du vrai).
Plus spécifiquement, la psychanalyse est
née comme science, d’un désir et d’un projet de
science. Toute la démarche freudienne l’illustre.
Renée Bouveresse écrit : « On ne peut pas ne pas
remarquer le nombre de textes dans lesquels
Freud définit la science par l’inachèvement et la
remise en question. Freud ne définit-il pas la
psychanalyse comme science empirique en
insistant sur le fait qu’« elle s’attache plutôt aux
faits de sa sphère de travail, aspire à résoudre les
problèmes les plus proches de l’abstraction, s’éprouve à nouveau à l’expérience, est toujours
inachevée, toujours prête à rectifier ou modifier
ses théories ». […] On trouve chez Freud une
affirmation proche de celles de Popper, en ce
que « le véritable commencement de toute activité scientifique consiste dans la description des
phénomènes qui sont ensuite rassemblés, ordonnés et insérés dans des relations – plutôt que
dans des concepts clairs et nettement définis au
préalable » » (op. cit., 366). Comme on le sait,
« Freud affirme que la psychanalyse, science
digne de ce nom, est une science de la nature,
Naturwissenschaft. » Elle est clairement rapprochée de l’analyse chimique et aussi de la physique. (Voir là-dessus Paul-Laurent Assoun :
Introduction à l’épistémologie freudienne,
Payot, 1990). Freud oppose la psychanalyse en
tant que science empirique à la Weltanschauung
philosophique qui tend à concevoir la totalité du
monde à partir de quelques concepts fondamentaux. Dans sa Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique, il renvoie à la philosophie et à l’esprit de système les théories de Jung
et Adler, théories dont il dit qu’elles « constituent la négation de la psychanalyse et n’ont pas
le droit de s’abriter derrière ce nom. » Or Popper
les met dans le même sac.
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Maintenant, pour passer à une autre question, si ça (la psychanalyse) ressemble tellement
à de la science, pourquoi est-ce que ça n’en
serait pas ? Ou alors, qu’est-ce qui met hors
science ? Une suggestion pourrait être l’impossibilité, non de se confronter à l’épreuve de l’expérience, mais de ne pouvoir dire à l’avance, ce
qui infirmerait ? Mais alors comment le reconnaître lorsque cela arrive dans l’expérience de
rencontre, ce qui infirme ? L’irréfutabilité psychanalytique aurait ainsi deux versants ; l’un,
« lacunaire », ne pas pouvoir imaginer un état du
monde qui rendrait faux soit tel énoncé, soit telle
interprétation, soit telle théorie tout entière ;
l’autre « dynamique », l’usage enzyme glouton
du concept de résistance : au cas où on rencontrerait un « réfutateur », un « falsificateur potentiel », comme dit Popper, il s’absorbe. En bref,
les torts de la psychanalyse seraient au moins
trois :
1) elle explique tout, c’est-à-dire trop
(dans le domaine du psychisme et du comportement humain ;
2) on ne voit pas ce qui pourrait la contredire ou lui échapper (puisqu’elle explique tout) ;
3) si quelque chose semblait la contredire,
ce serait, c’est immédiatement (et comme par
avance) invalidé sous la catégorie de résistance,
soit intégré par la prise en considération d’hypothèses supplémentaires.
Tous ces traits sont-ils rédhibitoires ?
Excluent-ils du champ de la science ? N’y a-t-il
pas d’autres manières de faire science ? À ce
propos, l’ouvrage de l’historien des sciences britannique Alistair Cameron Crombie, Styles of
Scientific Thinking in the European Tradition,
publié en 1994, est fort intéressant. En effet,
l’auteur montre comment, à partir de la culture
grecque qui en contenait les germes, se sont
développés divers types de rationalité. Le premier est le style grec : recherche des principes, et
dérivation à partir des principes, le deuxième est
une logique du contrôle expérimental
(analyse/synthèse, ou résolution/composition)
dont l’affermissement entre le XIIIe et le
XVIIe siècle est conforté par les pratiques des
architectes, des ingénieurs, des musiciens etc.
Le troisième est celui de la modélisation,
transposé de l’art de la Renaissance dans les
sciences : il s’agit de construire un analogue de
l’objet naturel (en physiologie, une machine qui
imite un organe), c’est là connaître. Le quatrième style, déjà repéré chez Aristote et dans les

écrits hippocratiques, est le « style taxinomique », la mise en ordre du monde par des
inventaires et des classifications conçus comme
décalque de l’ordre naturel. Le cinquième style
est celui du calcul des chances lors de décisions
prises en situation d’incertitude, qui devient au
XIXe siècle une conception de la nature comme
grand système probabiliste, où les régularités
sont statistiques et où l’évolution des différents
systèmes résulte d’un jeu de hasard. Enfin
Crombie réserve une mention spéciale, celle
d’un « sixième style », à l’explication par dérivation historique et genèse, par exemple expliquer la géographie des continents par l’histoire
géologique de la terre. Comme le note Anne
Fagot-Largeault, « l’expérience à laquelle est
convié le lecteur de l’ouvrage de Crombie est
celle de l’extrême diversité de ce qui compte ou
a compté comme démarche « scientifique » ». Et
en effet, tout cela est passionnant, élargit les perspectives et pour un peu nous permettrait de
« noyer le poisson » dans l’océan des siècles,
mais la scientificité à laquelle on est confronté,
c’est celle de son temps. C’est ce que nous
allons trouver chez Isabelle Stengers, selon qui
la question épistémologique « qu’est-ce qui fait
la scientificité de la science ? » n’est pas moins
débattue et controversée que celle du statut de la
psychanalyse ; on n’a pas quelque chose de fixe
(la science) à quoi on mesurerait quelque chose
de mobile (la psychanalyse). Pour Isabelle
Stengers, comme l’avait remarqué France
Delville, dans un entretien avec Patrick Amoyel
(II De la validité des concepts en psychanalyse,
et de leur qualité, plutôt d’outils), la science
c’est « travailler ensemble ». « Dans cette perspective-là, note France, la psychanalyse peut
être dite « scientifique », à cause du côté chercheur du psychanalyste ». Stengers élargit la
perspective poppérienne en lui donnant contexte
plus vaste, intersubjectif, collectif, social et politique. Elle met en évidence les présupposés et
conditions d’intérêt, donc d’existence de la
recherche. Sous la notion d’intérêt, elle fait une
description du désirable et du partageable. Dans
la psychanalyse, ne s’agit-il pas écrit-elle,
d’« intéresser » le patient, de créer avec lui une
manière de « travailler ensemble » ? Nous voici
amenés à supposer qu’il y avait sans doute dans
la critique de Popper une méconnaissance de ce
que les processus intellectuels sont inclus dans
des pratiques et que celles-ci sont performatives
d’une réalité partagée. Pour le dire cette fois en
termes wittgensteiniens, les jeux théoriques sont
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pris dans des jeux de langage, eux-mêmes liés à
des formes de vie.
REGARDS DE LACAN SUR LA SCIENCE
C’est presque une tout autre question que
tout ce qui a été évoqué précédemment. Je ne
m’aventurerai que peu et avec précaution.
Il y a d’abord, me semble-t-il, un
« retour », regard rétrospectif de la psychanalyse sur la science, pour en qualifier les productions et les visées d’un concept qui lui est propre (à la psychanalyse) celui de fantasme. La
ligne droite d’Euclide, et tout le reste avec.
Séminaire XXV : « La géométrie est tissée de
fantasmes et du même coup toute science. » Et
un peu plus loin : « L’important est que la science elle-même n’est qu’un fantasme, et que l’idée
d’un réveil soit à proprement parler impensable. » Et encore : « La science est une futilité qui
n’a de poids dans la vie d’aucun, bien qu’elle ait
des effets, la télévision par exemple. Mais ses
effets ne tiennent à rien qu’au fantasme qui, écrirai-je comme ça, qui hycroit. » Or le fantasme
est mathématisable à son tour, et il y a une fonction transcendantale du fantasme. « La réalité
n’est constituée que par le fantasme, et le fantasme est aussi bien ce qui donne matière à la poésie ». En outre, la science serait liée « à ce qu’on
appelle spécialement pulsion de mort. »
Paul-Laurent Assoun souligne chez Lacan
« une passion de la formalisation et de la théorisation poussée à ses limites » (Lacan, PUF, coll.
Que sais-je ? 2003, p. 12). Lacan lui-même affirme : « La formalisation mathématique est notre
but, notre idéal » (Séminaire XX, p. 108). Un
exemple : « Le subjectif n’a pas la valeur de sentiment avec quoi on le confond. Les lois de l’intersubjectivité sont mathématiques » (Écrits,
p. 472). Il s’agit beaucoup de la théorie des jeux.
Des probabilités. Un aspect poppérien pourrait
être détecté là. Comme le remarque Nathalie
Charraud : « L’opposition entre sciences exactes
et sciences humaines devrait être dépassée, nous
dit Lacan, du fait que ces dernières pourraient
aussi bien s’appeler sciences conjecturales
depuis l’introduction des probabilités dans leur
domaine » (Lacan et les mathématiques, Éditions Anthropos, p. 37).
Il y a aussi un aspect axiomatique, créateur de son objet, dans le mathème lacanien. Par
exemple les relations RSI, il me semble qu’il n’y
a pas de référent sur quoi s’appuyer pour dire
éventuellement : « non, il en va autrement », sauf

à construire une autre théorie, d’autres concepts,
d’autres relations, tout cela incommensurable
aux précédents, donc ni à opposer, ni à conforter.
On sait que la question de la science constitue un des points sur quoi Lacan a le plus
changé, le non-stable, le fluctuant de sa position,
signalent l’incertitude et la difficulté de la question, tout comme la mobilité de l’investigation
qui lui correspond. Il y a une évolution de la
pensée de Lacan à l’égard de la science, dont
nous voyons, faut-il dire un aboutissement ou
seulement une ultime étape, dans le Séminaire
XXV. Plus exactement il y a une évolution de la
place qu’il lui donne dans sa pensée. Moins
conception que disposition dans un système. Si
bien qu’on peut se demander : est-ce toujours de
la même chose qu’il est question ? Comme le
note Nathalie Charraud, « Dans La science dont
parle Lacan (Séminaire XI, p. 210), ce n’est pas
de science à proprement parler qu’il s’agit.
L’accent est mis sur La pour indiquer que c’est
le chemin de qui, à l’instar de Descartes ou de
Freud, cherche sa propre certitude et prend cette
certitude comme indice de vérité. D’où le rôle
essentiel du doute dans les deux cas : doute
méthodique de Descartes, doute alimenté par
l’autre de l’hystérique pour Freud. Par rapport à
La science, unifiée par ce que l’on pourrait appeler la recherche de la tyche plutôt dans la systématisation d’un savoir, la psychanalyse a à se
situer et éventuellement y trouver sa place.
Définir le désir de l’analyste comme désir de
réel nous semble aller tout à fait dans ce sens. »
(Lacan et les mathématiques, p. 37).
Dans un article récent, Sidi Askofaré propose de distinguer « approche épistémologique »
et « approche culturelle » (« Le discours de la
science selon Lacan », in Lacan dans le siècle.
Cerisy. Paris. Éditions champ lacanien. 2 002).
Soit. Cela revient un peu à faire entrer dans le
culturel tout ce qui n’est pas strictement épistémologique, (et dont il n’a guère été question jusqu’à présent dans la confrontation avec Popper),
à savoir le « discours de la science », le « sujet
de la science », formations conceptuelles spécifiquement lacaniennes.
Je crois aussi que dans cette « approche
culturelle », on trouve une pensée pas si lointaine de celle de Nietzsche (maîtriser la science par
l’art) et de Heidegger (science et technique,
pesanteur de cette dernière).
Une nouvelle partition semble s’opérer
dans le Séminaire XXV entre les formes culturelles, d’une part la science, apparemment bien
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isolée, et d’autre part la poésie, l’art, la philosophie, qui sont associés par Lacan : « Quoi qu’il
en soit, même ce qu’il en est de cette pratique,
c’est aussi bien de la poésie – je parle de la pratique qui s’appelle l’analyse. Pourquoi est-ce
qu’un nommé Freud a réussi dans sa poésie à lui,
je veux dire à instaurer un art analytique ? C’est
ce qui reste tout à fait douteux. » Et enfin une
sorte de repli sur la philosophie : « Ce que je fais
là, comme l’a remarqué quelqu’un de bon sens
qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la
philosophie, c’est tout ce que nous savons
faire. »
Je voudrais encore, avant de cesser mon
propos, mentionner une remarque de Sidi
Askofaré (lequel invoque d’ailleurs une thèse
connue) dont je ne puis (ayant atteint mon plafond d’incompétence) avoir la moindre idée de
la justesse, mais qui corroborerait mon sentiment que la mention de Popper dans le
Séminaire XXV a quelque chose d’à la fois prétéritif et ornemental. Askofaré écrit : « En posant
que l’incidence de la vérité comme cause dans la
psychanalyse est à reconnaître sous l’aspect de
la cause matérielle – la matérialité du signifiant
– Lacan signe du même coup l’exclusion interne
de la psychanalyse au champ de la science » (op.
cit, p. 112). Autrement dit, si c’est déjà fait de
l’intérieur, cette « exclusion », il est superfétatoire de le faire de l’extérieur, par exemple en
invoquant Popper. Auquel cas on se serait tous
dérangés pour presque rien (sinon pour le plaisir,
du moins en ce qui me concerne), en se réunissant autour de « Popper/Lacan ».
CONCLUSION
Sont passionnantes chez Popper la manière qu’il a de privilégier le « ne pas cela », et le
« pas encore », (une « épistémologie négative »,
comme il y a une théologie négative ?) ainsi que
sa description de l’approche-approximation qui
sait qu’elle n’atteindra pas son objet tout en s’efforçant avec enthousiasme d’y parvenir. Le propos de la théorisation scientifique a structure
d’asymptote. La démarche qu’il prône de renoncement et d’ascèse (« Comme guides, la recherche de la précision et celle de la certitude sont
analogues et toutes deux devraient être abandonnées. » in La Quête inachevée, p. 30), a pour
pendant un impératif de création et de renouvellement (« La fécondité est le résultat non de la
précision, mais de la capacité de voir de nouveaux problèmes là où on n’en voyait pas aupa-

ravant, et de leur trouver de nouvelles
solutions » ibid. p. 31). On peut songer à tel propos de Lacan : « Heureux les cas où passe fictive pour formation inachevée : ils laissent de
l’espoir » (Télévision, p. 11).
Dans le Séminaire XXV, l’idée que la
psychanalyse ne soit pas une science semble
acceptable (pas scandaleuse du tout) et acceptée
(avec cette espèce de joie rentrée que nous avons
déjà supposée plus haut). L’essentiel est que
« La psychanalyse est à prendre au sérieux, bien
que ce ne soit pas une science… ». Il y a quelque
temps Patrick Amoyel évoquait Husserl parlant
de la philosophie comme science rigoureuse, et
disant « Der Traum ist obertraumt ». Ce qu’il
commente ainsi : « Que le rêve est fini – dépassé – de la rigueur scientifique en philosophie. Et
on est dans le même cas en psychanalyse… ça y
est, on l’a fait, le rêve ». Or être libéré de l’allégeance à des critères de scientificité propres à
d’autres disciplines, ne signifie pas être dispensé de toute contrainte, ou de toute éthique intellectuelle. Ni, on l’a vu, être dépourvu de rationalité. Patrick Amoyel en tire une conclusion
d’extrême modestie, qui va jusqu’à abandonner
le projet de conceptualisation : « La psychanalyse n’est pas une science. À partir de ce moment,
ce qu’on appelle les concepts psychanalytiques
ne sont pas véritablement des concepts, ce sont
des notions […] Il y a des notions, c’est un grand
bazar dans lequel l’initiative individuelle de
chaque analyste va lui permettre de faire un
usage assez fin d’outils plus rudimentaires que
les outils conceptuels scientifiques. Par exemple
la notion de pulsion de mort, et celle d’inconscient, ne sont pas des concepts au vrai sens
scientifique du terme, définis par une réflexion
philosophique, par la rigueur philosophique. »
(De la validité des concepts en psychanalyse, et
de leur qualité, plutôt d’outils, entretien avec
France Delville, p. 12)
À partir de là se dessine la figure d’un
paradoxe pour la psychanalyse : être née d’une
démarche scientifique classique, et ayant à comprendre, reconnaître et intégrer dans son développement mature qu’elle n’est pas une science… Non pas « fondée sur une science et n’en
étant pas une », mais inventée par une nécessité
issue d’une stricte application de la démarche
scientifique telle que connue jusqu’à présent, et,
d’une part ayant à s’y situer comme non conforme à certains aspects et demeurant astreinte à
d’autres (de l’ordre du désir, de l’éthique), et
d’autre part se retournant sur la science pour la
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mettre en perspective selon ses catégories propres (comme un retournement topologique ?).
« Qu’est-il advenu de cette science que Freud
fonda ? » demande Isabelle Stengers, proposant
de distinguer entre moment de la fondation, et
moment de la prolongation.
Ce paradoxe reçoit une formulation à la
fois rigoureuse et, me semble-t-il, fort judicieuse de la part de Nathalie Charraud : « Le rapport
de la psychanalyse à la science se présente sous
un jour paradoxal : sans références à la science,
sans une exigence constante de scientificité pour
tenter de suivre le fil de la structure et en inventer la formalisation corrélative, la psychanalyse
risque fort de prendre des voies « dégradées
sinon dégradantes ». En même temps la psychanalyse n’est pas une science car elle s’intéresse
en dernier recours au résidu de réel qui échappe
à toute formalisation. Elle conjoint donc un art
du mathème (art de formaliser ce qui peut l’être
dans l’approche du réel) à un art de bien dire,
dire malgré tout quelque chose de ce qui échappe en principe au langage. » (Lacan et les mathématiques, p. 83). On pourrait donc dire que
comme toute pensée, la psychanalyse constitue
son réel comme production, ne serait-ce que

comme ombre portée, du symbolique, mais
qu’elle sait aussi buter sur un réel qui échappe,
ou qui est résiduel. Nathalie Charraud encore :
« Le résidu du réel qui échappe à toute formalisation se résume en la formule qu’il « n’y a pas
de rapport sexuel » : il n’y a rien qui réponde de
façon totalitaire à la question du désir, même
dans le champ de la perversion. » Je retiens la
référence à l’art, à la pratique donc. Et aussi la
conjonction oxymorique, ou la prescription en
forme peut-être de double-bind : avoir à être une
science en sachant qu’on n’est pas une science.
Enfin, lorsque Jean-Louis Rinaldini,
allant plutôt dans le sens d’un Lacan « avec »
Popper, propose ici même de mettre en relation
faille psychanalytique et faillibilisme poppérien,
je suis d’accord : il y a sans doute un lien entre
se savoir faillible (défectueux, pas parfait, pas
total), et se vouloir faillible, au sens poppérien
(se rendre vulnérable à l’entreprise de réfutation,
prévoir les dispositifs de son anéantissement,
comme hypothèse ou théorie élaborée). Comme
si la psychanalyse n’était si poppériennement
« irréfutable » que parce que la faille est son
domaine…

117

Journée d’études du 26 avril

Journée d’études du 26 avril
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Argument

Dans ce séminaire tardif Lacan reprend, pour les rouvrir, un certain
nombre de ses propositions antérieures avec lesquelles il pensait jusqu’alors. Il reprend les questions de la théorie, du mythe, du statut de l’imaginaire…, cherche dans la topologie une assise autre que sa linguisterie pour rendre compte de la structure subjective… D’où peut-être le
caractère aporétique des derniers séminaires où Lacan ne cesse d’interroger ce qui fonde l’efficace de la pratique analytique. Ainsi par le " signifiant pur "il introduit le thème d’une vérité totale puisqu’on ne saurait s’en
tenir à une vérité simplement partielle, mais en même temps la vérité
totale ne peut se dire comme telle…
Les questions posées en 1978 remettent-elles en questions les
concepts avec lesquels nous travaillons ? Ainsi, la psychanalyse n’agitelle, magiquement, que comme suggestion ? La mystique est-elle " un
fléau " ? Freud était-il religieux ? Est-ce réducteur de penser la pulsion, à
l’instar de Freud, dans une relation exclusive au sexuel ? Nous serons
conduits à nous demander si les remises en question qu’opère Lacan
dans ce séminaire ne seraient pas des tentatives afin que le discours
analytique échappe au discours spéculatif, à l’illusion propre au discours.
Ainsi Lacan affirme : " Ce que je fais là, comme l’a remarqué quelqu’un
de bon sens qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire. "
En situant sa théorie dans le champ philosophique Lacan nous invite-t-il à rompre avec les discours empiriste et métaphysique de la psychanalyse ? N’avait-il pas, jusqu’alors, dénoncé le discours philosophique
comme la forme suprême, indépassable d’un discours qui conforte l’illusion spéculative, d’un savoir qui se saurait lui-même, critiquant ainsi la
philosophie comme onto-logie, parce qu’un savoir sur l’être est une "
honte ", le leurre de dire le dit.
Ces remises en questions sont-elles susceptibles de produire dans
le champ lacanien les mêmes effets de clivage que l’introduction par
Freud de sa deuxième topique ? Lacan avait souligné l’effet de subversion de cette nouvelle approche freudienne interdisant de croire à l’existence d’un savoir théorique établi une fois pour toute. Nous invite-t-il à
participer à un tel séisme théorique ?
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Il me semble que la grande
question de ce séminaire qui est
la question récurrente de Lacan,
est plutôt celle-ci : qu’est ce qui
opère dans une analyse, qu’est
ce qui est transmissible de cette
expérience ineffable qu’est la
cure, mais aussi
et surtout : « qu’est ce qui
peut venir dans la boule de quelqu’un pour s’autoriser
d’être analyste ? »
Le Réel, en jeu dans
l’analyse, comment
le mettre en évidence,
comment l’enseigner, si tout
passe par la pensée
qui n’est que fiction ?

Lacan philosophe ?
Élisabeth Blanc

C

omment présenter cette journée de
travail autour du séminaire XXV ?
Un séminaire encore plus déroutant que les autres, encore plus subversif, et
même auto subversif ?
Je ne vais pas reprendre les thèmes développés jusqu’ici par les différents intervenants,
je vais juste rappeler que ce séminaire est l’avant
dernier, sinon le dernier de Lacan.
Lacan apparaît fatigué, voire épuisé, il fait
preuve souvent d’une ironie amère, mais malgré
tout, on ressent encore, chez lui une énergie ou
une volonté d’arriver au bout de la recherche qui
l’a guidé toute sa vie. On le sent seul, après toutes les épreuves qu’il a subies, les différentes
ruptures, l’échec de la passe, les turbulences de
son école, des épreuves personnelles. Cette solitude, il l’exprime ainsi, peu après en juillet 1978,
au congrès de Paris, sur la transmission de la
psychanalyse : « Cette assistance ne m’assiste
pas, je me sens seul au milieu de cette assistance, particulièrement seul ». Cela fait écho,
bien sûr, au : « Je fonde, aussi seul que je l’ai
toujours été, dans ma relation à la cause analytique » lors de la fondation de l’E.F.P en 1963.
Cependant, c’est un séminaire important,
Lacan reprend les grands thèmes qu’il a élaborés
en les bouleversant, en les réinterrogeant. Il s’est
remis à chercher.
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LACAN EST IL PHILOSOPHE ?
Il me semble que la grande question de ce
séminaire qui est la question récurrente de
Lacan, est plutôt celle-ci : Qu’est ce qui opère
dans une analyse, qu’est ce qui est transmissible
de cette expérience ineffable qu’est la cure, mais
aussi et surtout : « qu’est ce qui peut venir dans
la boule de quelqu’un pour s’autoriser d’être
analyste ? » (juillet 1978).
Le Réel, en jeu dans l’analyse, comment
le mettre en évidence, comment l’enseigner, si
tout passe par la pensée qui n’est que fiction ?
Il s’agit pour Lacan d’inventer encore et
encore une nouvelle écriture pour rendre compte du Réel.
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En 67, Lacan instaurait la procédure de la
passe qui se voulait être justement un exercice
d’écriture pour saisir l’instant, comme un éclair
qui ferait surgir le Réel à partir duquel le désir de
l’analyste s’est trouvé causé. La passe concernait avant tout le passant et devait constituer
pour lui « une expérience bouleversante ». On
retrouve là l’idée du retournement.
On a dit des derniers séminaires de Lacan,
les séminaires borroméens qu’ils étaient le résultat des entendus de la passe, mais en 78, Lacan
constate que la passe est un échec.
Échec dû à l’imaginaire inhérent à tout
groupe et même à tout discours.
Lacan pose ici la question d’une écriture
qui viendrait dire le Réel tout en prenant en
charge cet imaginaire.
Je vais reprendre très vite les phrases clefs
de ce séminaire et les proposer à la réflexion des
intervenants.
La topologie est une écriture. Le nœud
borroméen est une écriture qui supporte un
Réel. (R.S.I.). Ici, dans le séminaire XXV Lacan
ajoute que c’est L’imagerie d’un dire. Elle
n’est pas théorie.
Le Réel, ça s’écrit, l’écriture opère un
forçage, ça s’écrit mais c’est un artifice.
Ce qui ne cesse de ne pas pouvoir s’écrire, va s’écrire grâce à un artifice.
Lacan dira aussi, en juillet 1978, que
« l’analyste opère grâce à un truc », voire un
trucage, ça opère parce qu’à son insu, ça lève le
symptôme ou plutôt le synthôme.

Ce qui est intéressant aussi à noter c’est
que pour Lacan, la lettre elle-même est équivoque, (il dira également, par ailleurs que le
désir de l’analyste n’est pas un désir pur)
Lacan veut aller au-delà du lien de la lettre et du signifiant, comment aller au-delà de l’écriture signifiante, comment écrire au-delà des
mots, c’est ce que cherche la poésie. Comment
la poésie peut-elle se dépasser, ou plutôt prendre corps ? Lacan pose la question du corps de la
lettre.
« L’écrit est confusionnel. Le signifiant
est aussi de l’ordre du synthôme, c’est bien
pour ça que le signifiant opère » Lacan recherche une écriture qui viendrait dire cela tout en
montrant le Réel.
Quand Lacan affirme : « ce que je fais,
c’est de la philosophie, la philosophie, c’est
tout ce que nous savons faire » ? Il y a certes là
beaucoup d’ironie et d’amertume mais il revient
aussi sur la fonction de l’Imaginaire et sur le
nouage borroméen. « La pensée ne peut être
que fantasme, le fil de la pensée ne suffit pas,
il faut au moins trois fils » Ce nœud borroméen, il va le développer, le tordre, le doubler, le
retourner pour en faire un tissu, un tricot torique,
un corps. C’est ça le Réel. Mais « le Réel est
doublé par l’Imaginaire. »
« La coupure va opérer un retournement, mais dans la coupure, le trouage est
implicite, c’est à dira qu’il faut au moins deux
tours pour découvrir ce dont on est empêtré,
ce dont on est prisonnier ».
Lacan nous donne cette définition de
l’Inconscient : « la face de Réel dont on est
empêtré », mais il dit aussi que « l’inconscient
est peut-être un délire freudien, il explique
tout, il explique trop », en tout cas il est irréfutable c’est-à-dire que pour Lacan, il n’a pas
besoin d’explication.
C’est la coupure qui révèle le nœud borroméen, qui en fait la spécificité puisque ce qui
le définit c’est que la coupure d’un cercle libère
les deux autres. Mais : « le fantasme de la coupure suffit à faire tenir le nœud », le fantasme
c’est le synthôme, c’est le rond quatrième.
« Toute pensée est fantasme, l’adéquation du Symbolique ne se fait que fantasmatiquement ».
Comment alors attraper le Réel dans une
cure, la question clinique est toujours là.
« C’est la demande qui fait l’analyste »

Lacan philosophe ?

mais comment l’entendre, comment en faire une
lecture, comment en faire surgir la lettre ?
C’est toute la question de la passe, car ce
qui opère dans l’analyse c’est aussi ce qui cause
le désir de l’analyste.
« Dire est autre chose que parler »
« L’analysant parle, il fait de l’art, de la
poésie. L’analyste opère, son dire est une coupure chirurgicale ».
Mais Lacan balance constamment entre
les deux. Déjà, dans R.S.I. Lacan disait : « Il est
pourtant indispensable que l’analyste soit au
moins deux, l’analyste pour avoir des effets et
l’analyste qui, ces effets, les théorise ».
« L’analyste est un rhéteur ». De quelle
rhétorique s’agit-il ? De la re/torique, de la chose
torique ?
S’agit-il de bien dire ou de bien parler ?
L’analyste est pris lui aussi dans le langage, il lui arrive de parler, ses interventions ne
sont pas toujours des coupures, il peut par exemple retourner la parole de l’analysant. Mais « si
l’analyste ne fait que bavarder, on peut être
sûr qu’il rate son coup », c’est plus qu’un
ratage, c’est une bavure, c’est-à-dire que ça fait
des dégâts.
Il lui arrive de suggérer. « L’analyste doit
savoir opérer », mais « le rhéteur n’opère que
par suggestion ». Lacan emploie très souvent ce
verbe opérer.
(C’est toujours au père qu’il renvoie.)
« La suggestion est un vouloir dire », il
s’agit quand même de dire, un vouloir dire dans
la mesure où « ça opère un déplacement ». Un
déplacement qui vaut retournement, mais
cette suggestion du retournement en remet
sur la solidité du nœud, le retournement du
tore pare aux effets de la coupure, c’est-à-dire
que le fantasme de la coupure suffit à faire
tenir le nœud.
Ce qui veut dire que la pratique analytique peut aussi devenir une fiction, un art, une
philosophie. On ne peut échapper au fantasme :
tout est fantasme, tout est poésie.
« La psychanalyse est intransmissible »

c’est pour ça que « chaque analyste est forcé de
réinventer la psychanalyse ».
On sent chez Lacan comme une amertume, est ce que ce qu’il a apporté à la psychanalyse est valable ? Il a voulu donner un corps à cet
ineffable de l’expérience analytique en inventant
un certain nombre d’écritures, il pensait que
celle qui resterait serait l’objet a, que le réel de
l’objet c’est la lettre.
La topologie va-t-elle au-delà de cette
écriture ? Le signifiant reste ce qui opère par
l’intermédiaire du synthôme, mais le Réel du
synthôme qu’il nomme virus (encore une référence au corps), comment le communiquer ?
« C’est ce que je me suis essayé à expliquer
tout au long de mes séminaires, je crois que je
ne peux pas aujourd’hui en dire plus ».
(Juillet 1978)
« Enseigner, c’est tourner en rond »,
s’agit-il pour lui Lacan, dans ce deuxième tour,
de retrouver ce dont il est prisonnier. C’est aussi
avec une histoire de prisonnier qu’il avait commencé son enseignement à la Libération. Cet
écrit sur le temps logique fut considéré comme
un acte, un acte d’écriture. La procédure de la
passe se met en place l’année du séminaire sur
l’acte analytique.
Le moment de conclure est aussi un acte
d’écriture.
La réponse de Lacan, elle est dans l’acte,
il se met lui-même en acte.
La boucle n’est pas bouclée, conclure
c’est au contraire déboucler sa ceinture tressée
pour obtenir le dénouement et libérer les trois
cercles. Lacan défait sa ceinture.
L’acte s’inscrit sur son corps et dans sa
voix devenue muette.
Il dissout son école.
Depuis la lettre volée jusqu’à la lettre de
dissolution, l’énigme de la lettre de Lacan
demeure, mais si nous sommes ici c’est pour
témoigner que de son enseignement quelque
chose perdure.
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Faire de la philosophie
n’entraîne pas qu’on
soit philosophe.
J.T. Desanti distingue bien
les deux choses, et celles-ci
d’avec l’état de professeur
de philosophie.
Au demeurant, qui sont les
philosophes professionnels ?
On connaît l’appétence des
philosophes antiques à se nicher
près du tyran pour se mêler de
politique. On sait que ce fut
constamment à leurs risques et
périls. C’est peut-être en raison
de cette même appétence
à la fréquentation
du pouvoir qu’ils sont
volontiers, de nos jours,
journalistes…
Or, depuis Freud, la psychanalyse a constamment marqué sa
réticence à l’endroit
de la philosophie.

Des tresses infinies
Jean-Pierre Rumen

C

e séminaire, « Le moment de
conclure » m’a complètement désarmé. Je me suis même retrouvé
en proie à un véritable sentiment de détresse à
l’idée d’avoir à en dire quelque chose.
Détresse qui allitérait à l’extension infinie
du travail des tresses conduit par Lacan.
D’où mon titre.
À l’origine, lorsqu’Élisabeth m’a adressé
l’annonce de ce projet de travail dont un des
aspects se complétait d’un « et après » : « Le
moment de conclure, et après ? » je n’ai pas hésité à me proposer.
J’aimais bien ce « et après ? » qui
gouaillait un peu, comme un « et alors ? ». Et
puis il y avait une réponse : « La topologie et le
Temps », séminaire suivant, avec en arrière plan
l’affirmation que pour l’homme vient toujours
un temps où il n’est plus temps. Et comme il se
trouve que je me débrouille assez bien avec le
nœud borroméen et que j’ai par atavisme et pratique maritimes les nœuds en sympathie, je me
suis cru à même de communiquer. Je pensais que
ce serait une bonne occasion de me pousser au
travail.
J’ai rapidement déchanté, au point que
j’ai voulu me désister.
Alors là, je peux vous dire qu’Élisabeth,
qui n’a pas l’air comme ça, est parfaitement
intransigeante.
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Ce qui fait que me voici, et qu’il a bien
fallu faire quelque chose. Je m’y suis pris d’une
façon que je n’aime pas beaucoup, et qui consiste à aligner les fragments pris chez les autres, a
à enfiler les citations. Pour couronner le tout, j’ai
donc trouvé abri dans les méthodes du discours
universitaire…
Enfin allons-y.
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J’ai donc été retenu par cette interrogation
de l’argument : « La psychanalyse ne serait-elle,
tout compte fait, qu’une « philosophie ? » Ce qui
procède bien sûr de cette phrase de Lacan : « Ce
que je fais là, comme l’a remarqué quelqu’un de
bon sens qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie c’est tout ce que nous
savons faire. » 1
Mais est-ce que cela situe pour autant
Lacan dans le champ philosophique ?
Ne déplore-t-il pas plutôt de ne savoir
faire autre chose, ou mieux ?
Subsidiairement faire de la philosophie
n’entraîne pas qu’on soit philosophe.
J.T. Desanti distingue bien les deux choses, et celles-ci d’avec l’état de professeur de
philosophie.
Au demeurant, qui sont les philosophes
professionnels ?
On connaît l’appétence des philosophes
antiques à se nicher près du tyran pour se mêler
de politique. On sait que ce fut constamment à
leurs risques et périls. C’est peut-être en raison
de cette même appétence à la fréquentation du
pouvoir qu’ils sont volontiers, de nos jours,
journalistes…
Or, depuis Freud, la psychanalyse a constamment marqué sa réticence à l’endroit de la
philosophie. Celui-ci écrivait :
« Vous n’imaginez probablement pas
combien me sont étrangères toutes ces cogitations philosophiques. La seule satisfaction que
j’en tire est de savoir que je ne participe pas à ce
lamentable gâchis de pouvoirs intellectuels. » et
il poursuit : « Les philosophes croient sans doute
qu’ils contribuent par de telles études au développement de la pensée humaine. » 2
On ne peut pas ne pas entendre là le souci
du « développement de la pensée humaine » et il
est bien difficile de considérer que la

« Massenpsychologie », « l’avenir d’une illusion », « Malaise dans la civilisation » ou
« Warum krieg ? » n’aient pas de portée philosophique.
Freud écrit encore : «… prétendant offrir
un tableau cohérent et sans lacunes de l’univers,
prétention dont tout nouveau progrès de la
connaissance nous permet de constater l’inanité.
Au point de vue de la méthode, la philosophie
s’égare en surestimant la valeur cognitive de nos
opérations logiques et en admettant la réalité
d’autres sources de la connaissance, telle que,
par exemple, l’intuition.
Assez souvent l’on approuve la boutade
du poète : « avec ses bonnets de nuit et des lambeaux de sa robe de chambre, il bouche les trous
de l’édifice universel ».
Mais la philosophie n’a pas d’influence
immédiate sur la grande masse des gens, elle
intéresse un nombre réduit d’individus même
parmi la mince couche supérieure des intellectuels ; pour tous les autres elle est à peine compréhensible. » 3
Sous la critique on décèle assurément le
regret de la faible influence de la philosophie.
Mais plus fondamentalement, Freud pointe dans son examen de la philosophie depuis
Socrate, cette aberration qui consiste à prendre
l’ordre du logos pour l’ordre du monde et à penser qu’un résultat est vrai parce qu’il est logique.
Mais cette radicalité proche de celle de
Schopenhauer, dont Freud fut un grand lecteur,
n’est-elle pas philosophique elle-même ?
De plus dans la position freudienne n’y at-il pas quelque chose de l’ordre d’un évitement
qui viendrait prémunir contre une chute inéluctable dans les mêmes errements ?
Enfin la note sur l’intuition est-elle absolument fondée ?
Nous essaierons d’y revenir.
Dans la continuité de ce qui a été amorcé
par Freud, la position de Lacan se signale par sa
radicalité : « C’est exactement conjoint à cette
question de la perte, de la perte qui se produit
chaque fois que le langage essaie, dans un discours, de rendre raison de lui-même, que se situe
le point d’où je veux partir, pour marquer le sens
de ce que j’appelle rapport du signifiant au sujet.
J’appelle philosophique tout ce qui tend à masquer le caractère radical et la fonction originan-

Leçon du 20.12.77
Lettre à Max Eitigon du 22.04.28
3 Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Gallimard, Paris 1936, p 21
1
2
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te de cette perte. Toute dialectique, et nommément la hegelienne, qui va à masquer, qui en tout
cas pointe à récupérer les effets de cette perte,
est une philosophie. »4
Le 18.03.80 on retrouvera encore, sous la
signature de Lacan, à propos d’un certain Aa
(sic) qui l’interpellait, ce commentaire : « Ce M.
Aa est antiphilosophe. C’est mon cas. Je m’insurge si je puis dire contre la philosophie. »
Il n’en reste pas moins que nous sommes
en présence, comme avec Freud, d’une critique
de la philosophie qui est elle-même philosophique dans ses fondements.
En outre, la remarque de Lacan sur Hegel
nécessite d’être nuancée, au moins si on suit sur
ce point Marc Darmon :
« Depuis Platon, la réflexion philosophique sur le langage se confond avec l’histoire
de la philosophie elle-même. C’est ainsi
qu’Alexandre Kojève décrit cette histoire jusqu’à l’identification, du concept et du temps
chez Hegel. »
Et il poursuit : « Hegel, contrairement
aux philosophes qui le précèdent parle du mot,
non pas comme d’une image plus ou moins juste
du réel, mais comme négation du réel, comme
faisant trou et trou mortel dans le réel. »5
Auparavant Darmon avait rappelé l’apport décisif de Saussure : « Pour Saussure, l’erreur des philosophes qui se sont intéressés au
langage avant lui, c’est de partir justement de
cette question de la nomination et de concevoir
le langage comme une nomenclature. »6
Toutefois il n’est pas exclu que la philosophie soit elle-même évolutive. Et si elle avait
changé ?
Je pense à deux philosophes entre lesquels et Lacan il n’y avait nulle antipathie : J.T.
Desanti et L. Althusser.
Desanti dans ses « réflexions sur le
temps », justement s’adresse à son interlocuteur
pour lui dire : «… le sérieux de notre jeu consiste en ceci, que le travail de la pensée que nous
nous proposons d’entreprendre exige d’être
confronté à la possibilité de sa perte. Sans doute
parce que nous ne savons pas d’avance comment
mener le jeu, ni exactement de quelle nature est
le gain espéré. Et c’est bien naturel, puisque
c’est cela que nous cherchons et ne pourrons

trouver dans l’exercice du jeu même. »
Desanti met donc la possibilité de la perte
au centre de l’enjeu philosophique et il précise :
« Qu’est-ce que la philosophie » Je te répondrai
« Je n’en sais rien que je puisse t’exposer en
forme d’un discours réglé, instructif et édifiant.
Car si je commençais un tel discours, il se
détruirait sous mes mots ; et j’ajouterais tout aussitôt : « Au moment même où pointe la menace
d’une telle destruction, alors à mes yeux commence à paraître ce que j’appelle Philosophie. »
7

Voici donc un philosophe qui met la fonction de la perte au centre de son activité. On
pourra toujours se demander qu’elle aura été
l’influence de Lacan. Desanti est un philosophe
qui fit en quelque sorte sa propre clinique de l’aliénation imaginaire et conçut une véritable
topologie du sujet à cette occasion (« Un destin
philosophique ») On peut donc penser que la
perte n’est pas ici négligée, mais que c’est irréductible à la philosophie si celle-ci commence
dès l’utilisation du langage.
Les « non-dupes » philosophent-ils ?
C’est bien ce qu’indique Althusser aussi
dans ce très beau texte : «Puisqu’elle tient tout
entière dans le premier mot qui prononce son
nom ; puisque le nom qui la désigne est celui qui
la convoque ; puisque sur elle tout discours n’est
jamais que l’interminable ouvrage de sa présence, et son existence sans cesse façonnée ; puisqu’en son nom nous sommes rassemblés, assis
comme au concert côte à côte sur les bancs
dispersés de la vie ; unis déjà par la première
note qui scelle et lie l’essence et l’aventure irrémédiables ; demandons-nous quel espace de raison soutient cet accord, quelle imminence cette
attente, et quel discours ce concert de silences. »8
« Le travail de la pensée que nous nous
proposons d’entreprendre exige d’être confronté
à la possibilité de sa perte. »
Disait J.T. Desanti.
Mais alors que dire de la pensée ? Ou
encore qu’est-ce que la psychanalyse peut dire
de la pensée comme manifestation différente,
car préalable, de l’élaboration discursive ?

« Problèmes cruciaux pour la psychanalyse » leçon du 02.12.64
Darmon (M.) : Essais sur la topologie lacanienne, A.F.I. Paris 1990, p. 399
6 idem p. 395
7 Desanti (J.T.) : « Philosophie : un rêve de flambeur » Grasset, Paris, 1999
8 Althusser (L) : lettre à Franca Madonia, mai 1963
4
5
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« Je travaille dans l’impossible à dire » dit
Lacan ce qui amène à penser qu’il traite la pensée comme un réel qui serait comme il s’exprime encore : « réel : ce qui reste non symbolisé
du réel mais néanmoins ordonné. »
Et, en progressant à petits pas : « La pensée, c’est l’intelligence s’exerçant à se retrouver
dans les difficultés que lui impose la fonction du
langage. » 9
« L’intelligence, je ne sais pas pourquoi
on fait là-dessus une erreur, l’intelligence est
bien pour moi, comme pour tout le monde, non
verbale. » 10
« Ce que l’analyse apporte, c’est que le
sujet ne parle pas pour dire ses pensées…
…qu’il parle, c’est-à-dire qu’il émette ces
sons rauques ou suaves qu’on appelle le matériel
du langage qui a déterminé d’abord le chemin de
ses pensées… ».11
Et pour faire encore un pas de plus : « On
passe son temps à rêver, on ne rêve pas seulement quand on dort. L’inconscient c’est très
exactement l’hypothèse qu’on ne rêve pas seulement quand on dort. » 12
C’est redire qu’on ne connaît du rêve
qu’un récit mais n’est-ce pas dire en outre qu’il
en va de même pour la pensée puisque le langage est inapte à en rendre compte bien qu’il la
cause, et justement pour cette raison ?
« Dans l’analyse, on ne pense pas n’importe quoi et pourtant c’est bien à quoi on tend
dans l’association dite libre : on voudrait penser
n’importe quoi. Est-ce ça que nous faisons ? Estce que c’est ça qui consiste à rêver ? En d’autres
termes : est-ce que nous rêvons sur le rêve ? » 13
Et pour aller encore un peu plus avant :
« Qu’est-ce que ça veut dire d’ailleurs le fil de la
pensée ? C’est une métaphore. C’est bien pourquoi j’ai été conduit à ce qui est aussi une métaphore, à savoir matérialiser ce fil des pensées. »

14

Lacan dira encore «Les nœuds ça sert
d’appui à l’apensée » qu’il écrit de cette façon
particulière, comme il a écrit « lalangue ».
Nous voilà donc arrivés à la nécessité
logique des nœuds dont Marc Darmon pense
qu’ils supportaient le projet de « reconstruire la

psychanalyse à partir de la chaîne borroméenne. »
« En quoi les nœuds intéressent-ils ou
devraient-ils intéresser l’analyste ? Et pourquoi
devrions-nous nous soumettre à cette manipulation des nœuds de ficelle qui, avouons-le, ne va
pas sans répugnance. Cette répugnance tient-elle
à l’incapacité, à ce que Lacan appelle notre débilité de notre imaginaire lié au corps lorsqu’il a
affaire aux nœuds ? Nous sommes certes plus à
l’aise avec les concepts et curieusement les
concepts sont plus faciles à saisir, à tenir en
main, comme l’étymologie l’indique, que ces
ronds de ficelle. En effet, le concept nous fournit l’image rassurante d’un cercle qui contient,
qui cerne quelque chose. Dans le nœud, les cercles sont évidés ; il faut tenir compte alors de ce
qui leur ex-siste, c’est-à-dire ce qui tourne
autour. Pour Lacan, le nœud c’est le refoulé primordial lui-même, d’où la répugnance qui lui est
commune. » 15
Nous avons remarqué que le travail de
Lacan est contemporain d’une modification du
travail des philosophes. Il ne serait pas sérieux
d’y voir une influence, voire une paternité.
Si le travail philosophique a changé pendant cette période, le travail mathématique a
marché aussi du même pas que celui de Lacan.
Ainsi c’est en 1975 que Montésinos a démontré
la non-irréversibilité du nœud borroméen…
Lacan philosophe ou Lacan mathématicien ?
Il s’agissait donc, selon Darmon, d’établir
par cette nouvelle écriture un ultime moyen de
présenter l’inconscient. Cette mathématisation
des tresses se situait entre la mathématique qui
est une écriture qui suppose un réel alors que le
nœud est une écriture qui supporte un réel.
Au total, il s’agissait pour Lacan de « se
laisser guider par la structure, s’en rendre dupe
et obtenir des effets. »
On peut suivre ce projet dans le programme d’enseignement à Vincennes en 1975 qui
conjoignait les disciplines :
« Topologie : Le nœud, la tresse, la fibre,

J. Lacan : problèmes cruciaux pour la psychanalyse, leçon du 16.12.64
id. 02.12.64
11 id. 06.01.65
12 Le moment de conclure, leçon du 15.11.77
13 id. 11.04.78.
14 id. 11.04.78
15 Darmon M. op. cit. p. 393
9
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les connexions, la compacité : toutes les formes
dont l’espace fait faille ou accumulation sont là
faites pour fournir l’analyste de ce dont il
manque : soit d’un appui autre que métaphorique, aux fins d’en sustenter la métonymie. »
« Antiphilosophie : Dont volontiers j’intitulerais l’investigation de ce que le discours universitaire doit à sa supposition « éducative ». Ce
n’est pas l’histoire des idées, combien triste, qui
en viendra à bout. Un recueil patient de l’imbécillité qui le caractérise permettra, je l’espère, de
la mettre en valeur dans sa racine indestructible,
dans son rêve éternel. Dont il n’y a d’éveil que
particulier. »
Que dire d’autre, que dire de plus ?
Souligner peut être ?
Mais resterait à explorer la dimension de
jouissance liée à la pratique des nœuds. Car il
est vrai que cette pratique peut revêtir des formes tout à fait compulsionnelles. Ce fut le cas de
Lacan si on en croit l’historiographie. Ca m’est
arrivé aussi et à force de répétition j’ai même cru
avoir inventé un nouveau nœud borroméen
avant de découvrir qu’il l’avait été par Soury.
Malgré ma déception, je sais que j’avais parcouru un certain chemin et que cela ressortissait
d’un trajet personnel et donc d’une création
même si elle n’était pas première.
Mais nous aurions garde d’oublier que
Darmon nous signale cette activité qui a saisi
Schreber : « Bien souvent j’ai fait pendant des
heures des nœuds aux quatre coins de mon mou-
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choir pour ensuite le défaire… » et Darmon souligne le « balancement entre l’activité de penser
et la volupté où nous reconnaissons cette jouissance autre… »
« Qui ne sait d’expérience qu’on peut ne
pas vouloir jouir ? Qui ne la sait d’expérience,
pour savoir ce recul qu’impose à chacun, en ce
qu’elle comporte d’atroces promesses, l’approche de la jouissance comme telle ? Qui ne sait
qu’on peut ne pas vouloir penser ? » 16 avait prévenu Lacan.
Sa pratique des nœuds mettait en évidence les erreurs répétées, les embrouilles et si le
projet avait eu quelque fondement, il ne débouchait vraiment sur rien sinon un profond désenchantement, une véritable détresse :
« J’ai déliré avec la linguistique »
(09.01.79)
« Les nœuds ça rend fou » (11.04.78)
« Il est bien évident que j’ai eu tort mais
que je m’y suis laissé glisser »
Et enfin : « Je crois qu’en m’employant à
la psychanalyse je la fais progresser. Mais en
réalité je l’enfonce »
On a rappelé que ce fut une époque terrible : l’échec de la passe, la mort de Juliette
Labin, le Congrès de Deauville…
Tout ce travail s’est résolu en silence et,
de fait, aucun d’entre nous, aujourd’hui, 26 avril
ne s’essaiera à suivre Lacan dans cette pratique
des nœuds, ne prendra le relais. Ce qui m’amène, moi aussi, mais momentanément, je le sais
bien, à me taire.
Je vous remercie.

« Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » leçon du 10.06.64

129

Le petit Zénon d’élève

Vous voyez, c’est cela qui
me paraît être le jaillissement de
la pensée, chez Lacan, c’est que,
soudain, quelque chose d’autre,
du côté de la lettre et du trait se
produit. C’est évidemment ce que
cet enfant nous dit. S’il ne me
reste que la mort pour sortir de
mon enceinte, bon ben, j’y vais ;
j’ai de quoi d’ailleurs, mon père
m’en donne l’occasion ; s’il le
faut, dites-le moi, l’occasion je la
prends et je me jette. C’est la
question qu’il pose à l’analyste :
de quel pas s’agit-il pour lui ?
Lacan rappelle qu’il n’y a d’acte
que raté, et que c’est même la
seule condition d’un semblant de
réussite. C’est bien en quoi, ajoute
Lacan, le suicide mérite objection :
on n’a pas besoin que ça reste une
tentative pour que ce soit de toute
façon raté, complètement raté, et du
point de vue surtout
de la jouissance.

Le petit Zénon d’élève
Gabriel Balbo

J

e ne crois pas qu’on puisse être aussi
nihiliste ; je crois que, à la philosophie, Lacan a fait référence tout le
temps de son œuvre, du début jusqu’à la fin,
d’une façon critique certes, mais pourquoi pas,
et à la pensée aussi : il dit d’ailleurs dans ce
séminaire, Le moment de conclure, que pour lui,
la topologie, c’est la mise à plat qu’il a faite pour
essayer de rendre la pensée opératoire et pour
que du coup, quelque chose se transmette du
savoir analytique.
Je ne crois pas non plus qu’on puisse seulement dire qu’il ait été anti-philosophe même
si, quand vous faites référence à ce qu’il a dit, il
y a là une équivocité, parce que s’occuper de
l’anti-philosophie, est-ce que c’est aussi, comment dirais-je, est-ce que c’est aussi radical ?
Est-ce que ça ne veut pas dire également : faudrait peut-être aussi s’occuper de ceux qui sont
si anti-philosophes ? Vous savez, c’était l’époque de l’anti-oedipe. Je pense qu’il faut être
assez nuancé, d’autant, qu’après tout, — et c’est
pourquoi je vais parler d’un enfant, mais qui est
obsessionnel, parce que la pensée de l’obsessionnel, c’est toujours contrairement à ce qu’on
pourrait croire assez extraordinaire ; au demeurant, mu par une juste bévue, quelqu’un a pu
appeler cette névrose « la névrose exceptionnelle ». Mais pourquoi je l’évoque à propos de
Zénon ? Et bien parce que c’est un philosophe
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très étonnant, qui fait l’objet à nouveau de tout
un travail de la part des spécialistes de la topologie. Vous savez que Zénon, et je vous y renvoie (d’ailleurs vous allez avoir bien du travail à
trouver ses textes car ils n’existent pas, je veux
dire qu’on n’en a que des fragments rapportés
par d’autres, des témoignages, extrêmement
controversés), c’est un trou, autour duquel d’autres ont bordé, à commencer par Aristote. Et
quel était finalement le dessein de Zénon ? Eh
bien c’était d’essayer de montrer qu’on pouvait
en effet avoir une pensée, sans pour autant, pour
lui donner consistance, la soutenir de contradictions.
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Ce fut de sa part, un véritable enchantement, et un véritable plaisir, rigoureux et en
même temps humoristique, que de s’occuper de
tous ceux qui croyaient en la divisibilité de l’être. C’est-à-dire que pour lui, qui était assez parménidien, l’être est un et indivisible — ce dont
se souviendront certains membres du Comité de
Salut Public pendant la Révolution Française :
« la République est une et indivisible ». Zénon a
été repris par Koyré et par d’autres (Bergson,
etc.), — je vous renvoie au livre sur les prolégomènes à l’étude de Zénon de Caveing qui a fait
un travail considérable sur Zénon. Zénon a été
travaillé et a travaillé la question de la droite, du
segment de droite : deux points vous constituent
un segment de droite. Ces points font-ils partie
ou non du segment ? Allez-y, mettez-vous à
votre tablature, comme disait Aristote, et réfléchissez là-dessus ; s’ils en font partie, : il n’y a
que des segments en contiguïté. Si non, voilà
que vous avez des points qui vont être à la fois
d’un segment et d’un autre par exemple, ou qui
seront indépendants des segments. Mais alors,
quels sont le statut et la fonction de tels points ?
Je vous en passe et des meilleurs. Si vous vous
reportez à la question d’Achille et de la tortue,
vous retrouvez ces problèmes et d’autres encore.
C’est le travail de la pensée.
Il faut voir aussi que lorsque vous lisez les
travaux relatifs à Zénon, vous vous apercevez
que vous avez le 1 et le zéro, lequel n’existait
pas ; dès lors que quelque chose se divisait, par
exemple, vous aviez une opération qui était
faite, une fois : la division. Puis, ce qui était divisé se re-divisait, et ainsi de suite. S’agissait-il
successivement d’autres opérations de division ?
Pas du tout. Ce n’était que la même, c’est-à-dire
que le 1 qui posait la division se retrouvait sans

arrêt, dans toutes ces divisions successives qui
sans cesse le posait identique à lui-même. En
somme, c’était l’Un division ! Lacan aussi bien
sûr a travaillé cette question de « y-a-de-l’un ».
Alors, les questions que vous posiez tout à
l’heure, me faisaient quand même penser à un
réquisitoire… comment faire pour n’être pas du
côté du parquet et être plutôt du côté du siège ?
Essayer de voir quel est le pour et le contre c’est
aussi pour un prétoire la question du 1, mais en
ne dépassant pas la contradiction, en en choisissant l’un des deux termes. On clive à la Cour il
y a le bon, il y a le mauvais. Ce n’est le cas ni
chez Lacan ni chez Freud ; par exemple quand
Freud parle de la résistance, qu’est-ce qu’il dit ?
C’est vrai que c’est terrible la résistance des analysants, mais enfin, ajoute-t-il, il n’y a quand
même rien d’autre qui nous ramène aussi près de
la pulsion. Alors, vous voyez, d’un seul coup
vous avez là, ce qui peut quand même servir à
quelque chose ; mieux, la résistance devient
quelque chose d’irremplaçable : c’est essentiel
ce type de nuance-là.
Vous savez ce qu’est qu’une névrose obsessionnelle ? Freud la définit ainsi : il y a une
pulsion érotique et une révolte contre elle, un
vœu d’un malheur et la crainte qu’il n’arrive, et
un affect pénible et des tendances excédées pour
se défendre contre cet affect.
L’enfant, lui, ne connaît pas évidemment
la phase II, le vœu d’un malheur ; ce qu’il veut,
le vœu qu’il a, le souhait qu’il a, le désir qu’il
« fomente » enfin, regarde évidemment l’amour
du père et non pas sa mort. Par contre, et malgré
une période de latence qui connaît un remarquable efficace système de refoulement, la pulsion
sexuelle n’est pas complètement refoulée chez
lui mais elle ne contamine en rien le travail intellectuel, qui demeure souvent excellent, voire
très bon. Les enfants obsessionnels que j’ai en ce
moment en cure sont tous premiers en classe,
c’est assez impressionnant. Elle ne renforce pas
pour autant ce travail non plus pour le porter, par
exemple, à la sublimation, — pas du tout, sauf
rare exception, comme justement l’enfant dont
je vais vous parler qui fait des poèmes, qui sont
assez fins et qui étonnent sa maîtresse. Mais une
maîtresse, est-ce un critère de jugement poétique ? Je ne sais…
Quel est alors son destin, à cette pulsion
pas tout à fait refoulée ? Elle investit, pour les
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renforcer, certains rituels, certaines répétitions
donc, des mécanismes défensifs, qui paraissent
étonnants car comme extérieurs, pour le moins
périphériques, à une activité de pensée ou à une
activité pratique par ailleurs préservée. Ce sont
tout ces tocs et ces tics dont on nous parle maintenant, qui résultent d’un déplacement de cette
pulsion sexuelle vers des organes corporels
qu’elle déchaîne et où elle se fixe itérativement
pour ne pas aboutir à l’organe auquel elle serait
normalement destinée, qui est évidemment l’organe sexuel. Le sujet y gagne d’éviter la masturbation, — encore que parfois ce déchaînement
vers les organes s’avoisine au plus près de l’organe sexuel -, mais en investit une autre fonction, la miction par exemple. De retour des
vacances, l’enfant me regarde avec un grand
sourire et me dit « tout s’est très bien passé, je
n’ai pas arrêté pendant une semaine de faire pipi
au lit ». Il était content comme tout ! Je lui dis :
« mais c’est votre mère qui a dû être contente ! »
« Ben, elle est médecin vous savez, alors c’est
papa qui n’était pas content ! » Voilà.
Ainsi se constituent tocs et tics qui permettent une ab-réaction, une décharge de la pulsion. Ces tocs et ces tics sont de deux ordres : ou
bien ils sont nécessaires à une activité de pensée
ou à une action, et ils les précèdent nécessairement, comme pour les enclencher – donc,
comme diraient les Pythagoriciens, ces points
font partie des segments qu’ils annoncent ; ces
tics et ces tocs sont discrets et strictement mentaux. Ou bien ce sont des points dissociés, des
segments auxquels ils correspondraient, et ce
sont des tocs et des tics anarchiques qui défigurent une physionomie, démontent une morphologie, exactement comme une guêpe est capable
de le faire quand elle s’approche du plat ou de la
fourchette du mangeur. C’est un spectacle toujours hilarant que de voir qu’il suffit qu’arrive
une guêpe pour que quelqu’un qui est entrain de
manger perde littéralement toute contenance :
les gestes partent de tous côtés, c’est à mourir de
rire ! Les tics et les tocs, ça fait penser un peu à
ça, voyez.
Pour qui sont manifestés ces mouvements
moteurs anarchiques ? Certainement pas pour les
personnes qui sont au voisinage, qui les remarquent à peine ; ce sont les parents qui s’en émeuvent, ou les copains et les copines à l’école, ou
les instituteurs, les institutrices. Ces tocs et tics
ne relèvent pas vraiment du champ du visible, du

visuel, mais du champ du lisible. Et que faut-il y
lire ? Le regard comme objet petit a, qui leur est
extérieur et inconscient, et autour duquel ces
fragments pulsionnels en tocs tournent pour la
plus grande satisfaction du grand Autre. Il faut y
lire également l’origine de cette pulsion sexuelle qui est scopique, en ceci que vers quatre ou
cinq ans, même plus tôt, il y a un souvenir, un
flash souvent ainsi nommé, dont se rappellent
les enfants ; c’est quelque chose qui n’est qu’une prise de vu, de vu et non de vue, et qui serait
relatif à la scène dite primitive par Freud,
quelque chose de sexuel en tout cas ; c’est probablement purement fantasmatique, tout bonnement parce qu’il s’agit de vu – comme on parle
aussi d’entendu – et non pas de vue. C’est la
prise et elle seule, qui est visuelle. C’est pourquoi un souvenir reste.
Donc, la pulsion par ces tocs, par ces tics,
assure un fonctionnement défensif qui déborde
une fonction qui est sexuelle ; ce fonctionnement
est pulsionnel, débridé, les tics en témoignent.
Son excitation est excessive mais épargne l’organe sexuel proprement dit. Si vous lisez Les
ronds de cuir (je dois faire une conférence prochainement à Besançon sur la folie administrative, donc j’ai appelé cela : « Est-ce que le sinthome pourrait être un rond-de-cuir ? », et du coup,
je suis allé relire Les ronds de cuir ; c’est fabuleux ; j’avais oublié le génie extraordinaire de
Courteline, qui est vraiment étonnant, qui est
nietzschéen, c’est rien de le dire), si vous lisez
Messieurs les Ronds-de-Cuir, vous voyez, qu’ils
tournent autour du sexuel sans jamais l’actualiser. Le destin, donc, de la part de la pulsion
sexuelle non refoulée, s’ordonne à un schéma où
toutefois l’organe sexuel n’apparaît qu’en négatif. Ca n’ira jamais (puisque ça part par tous les
membres) à cet endroit-là. Dans le schéma obsessionnel, se trouve donc avec netteté un moins ?
qui reste toujours inabordable.
Comment sortir d’un tel système où la
pensée est première mais prisonnière ? Parce que
c’est l’obsessionnel, sujet à siéger de partout ?
Mais pas du tout ! D’où ce moi campé dans une
place forte, mais sans cesse contraint de repousser, ou de pousser à nouveau, pour se défendre ;
parfois, il y a des sorties quand même ; puisqu’il
s’agit d’un terme militaire, il y a des descentes.
Ces sorties, quelles sont-elles ? Elles ne sont pas
très nombreuses, et chez les jeunes obsessionnels qu’on rencontre aujourd’hui — en tout cas
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ceux que j’ai en cure -, ce qui me surprend beaucoup c’est que tous me parlent évidemment du
désir s’évider, de se donner la mort ; à huit/dix
ans, c’est assez impressionnant. C’est toujours
par un « se jeter » : par la fenêtre, sous un train,
du haut d’un pont, à l’eau, dans le vide, que
s’exprime la pensée du suicide chez l’enfant
obsessionnel de huit à dix ans.
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Car il s’agit d’une pensée et non d’une
image, d’une idée fugace ou d’un simple mot.
C’est une pensée et, à ce titre, elle a un début et
une fin, constitue une phrase logique avec sa
syntaxe. Ainsi posée, elle ressemble fort à un
fantasme et à sa formule. Pas du tout, il n’en est
rien, ce ne serait qu’une ressemblance : si fantasme il y a, — dont cette pensée serait symptomatique -, il serait inconscient et sa logique
serait par conséquent toute autre ; il faudrait la
chercher. Contrairement au fantasme qui est
inconscient, cette pensée est tout à fait consciente, et le jeune analysant l’exprime comme elle
lui vient. Et comme il la conçoit bien, il l’énonce tout à fait clairement. Cette pensée se présente à l’esprit de l’enfant, qui l’accueille sans difficulté. Elle arrive dans sa tête et y séjourne, en
quelque sorte comme si elle s’y trouvait chez
elle. Voici ce que ce jeune obsessionnel me dit :
- « Il m’arrive en ce moment d’avoir la
pensée du suicide, de me jeter par la fenêtre.
- Vraiment ?… Expliquez-vous
- La vie vaut-elle vraiment d’être
vécue ? »
Voyez, cette phrase, si je vous avais dit
par défi : essayez donc, en une phrase avec quatre « v », — la vie vaut-elle vraiment d’être
vécue -, avec quatre « v », de me faire une phrase où seraient condensés le doute, la dette et la
mort. J’aime mieux vous dire que vous iriez à
votre tablature, comme dirait Aristote, et que
vous y resteriez un bon bout de temps. Lui y parvient sans peine mais aussi à son insu. La peine,
c’est le su. « La vie vaut-elle vraiment d’être
vécue », c’est assez impressionnant pour 8 ans !
Ca vaut du Sénèque… qui adulait la mort :…
c’était un espagnol.
- « À notre époque, les jeunes en récréation ne s’intéressent qu’à la mode. Ils préfèrent
en ce moment les jeux de toupie. (Il s’agit du
Beyblade, en fin c’est comme ça que je l’ai
entendu, c’est-à-dire c’est une toupie qui est lan-

cée par un pistolet, voilà). Vous savez ce que
c’est qu’un phénomène de mode ?
- Et vous, vous savez ?
- Ben, c’est un phénomène qui se présente, auquel tout le monde se soumet puis qui
passe, que les gens abandonnent, et ça recommence.
- Où le constatez-vous ?
- Si je demande en récréation à des amis :
« tu joues à chat ? » alors qu’ils sont en train de
jouer avec leur toupie, ils me font des réponses
du genre : « non j’ai pas le temps ! », ou bien
encore « tu vois bien que je suis occupé ! » : ils
me rabrouent, et ce sont des amis.
- Vous n’êtes plus leur ami en cette occasion ?
- Moi, je suis perçu, c’est vrai, comme un
original. Je ne m’intéresse pas au football, ni au
rugby, je préfère lire des livres ; je lis en ce
moment, vous voyez… (et il sort de son cartable
Golem et Les orphelins de Baudelaire. Il me
montre les deux ouvrages).
- Vous ne pratiquez aucun sport ?
- Si, mais je pratique un art martial. Je
viens de passer ceinture jaune d’ailleurs.
- C’est un sport savant non ?
- Oui, enfin, moi, j’aime beaucoup.
- Alors cette pensée du suicide ?
- Que voulez-vous ! Je veux parler à mon
père à table. C’est normal, non ? de vouloir parler à son père ! Et quand je m’adresse à lui, pour
toute réponse il me dit : « chut, écoute la radio ! »
Pareillement, quand il regarde le foot ou le
rugby à la télé, il ne faut pas le déranger sinon,
gare ! Si je me rends dans son bureau, toujours
pour lui parler, pour avoir un échange avec lui, il
vocifère, je le dérange, je dois sortir et le laisser
tranquille. »
Au cours d’une autre séance, il me rapporte qu’il a des jeux avec son père, par exemple : à table, son père mange toujours les mêmes
salades avec des grains de maïs. Par moments, à
l’improviste, il fait celui qui lance sa fourchette
dans l’assiette du père. L’autre fait un bon en
arrière. La fourchette n’atteint jamais le plat,
enfin, le contenu du plat. Cette fois-là, il n’avait
« pas pu retenir le geste » — comme un tic — et
ça avait tapé sur un grain de maïs, qui avait sauté
à la lunette du père qui en avait fait un drame,
qui avait bousculé une chaise :
- « Qu’est-ce que j’ai fait pour faire un fils
pareil ! », qu’il me dit.
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- Ah bon, votre père vous a dit comment il
vous a fait, ce jour-là. »
- Ben, il m’a fait avec ma mère bien sûr.
- Non, ce n’est pas ce qu’il vous dit, je
suis désolé, il vous a fait autrement : il a dit
« Qu’est ce que j’ai fait pour faire ? »
- Ah ?
- Demandez-lui qu’il vous explique.
- Ah oui, je vais le faire ».

tion sur le rêve par l’association libre. Freud il
rêve ; comment savoir où s’arrêter dans l’interprétation des rêves demande Lacan. En d’autres
mots, si l’on pense n’importe quoi en toute liberté, comment lui trouver à ce n’importe quoi une
butée ? L’interprétation peut-elle en être la limite ? Suffit-elle, alors qu’il est impossible, dit
Lacan, de comprendre ce qu’a voulu dire Freud
dans ses interprétations de rêves ?

J’attends… le père est psychologue donc
il lui répondra !
- « Une fois, comme ma mère est entrée
dans son bureau sans s’annoncer alors qu’il téléphonait, elle n’a eu que le temps de refermer la
porte pour ne pas prendre une savate dans la
figure. Et vous vous rendez compte, il n’a même
pas nettoyé depuis la marque laissée sur la porte.
Croyez-vous donc que je puisse avoir envie de
vivre dans de telles conditions ? N’ai-je pas raison de vouloir me jeter par la fenêtre ? » Tout
cela dit, évidemment, sur un ton rangé, monocorde, recto tono diraient les Anciens, qui n’a
pris quelques plis qu’en évoquant la norme
(vouloir parler à son père), et la marque laissée
sur la porte.

L’interprétation en conséquence est loin
d’être un juste garde-fou. Je dis juste car on ne
sait même pas à quoi se référer pour dire d’une
interprétation qu’elle est pertinente. La limite, la
traduction qu’elle donne, ne sont encore que des
pensées, et Lacan de dire : du reste, dans les pensées, et agir par l’intermédiaire de la pensée,
c’est quelque chose qui confine à la débilité
mentale. On croyait, grâce à la libre association,
devenir libre penseur, il n’en n’est rien ; à ces
confins, on ne devient qu’un con fini, seule limite à laquelle on parvienne, et qui est celle de la
débilité. Et Lacan de ne pas nous laisser dans un
désarroi : il faudrait qu’il existe un acte qui ne
soit pas débile mental. Cet acte, il dit essayer de
le produire par son enseignement, mais c’est
quand même du bafouillage, ajoute-t-il : nous
confinons ici à la magie, l’analyse est une
magie.

Avant d’en venir à la pensée même, évoquée par ce jeune parlêtre en cure, je rappelle ce
que dit Lacan de la pensée. Dans sa conférence
de 1974 à Genève, il en fait une « glu ». Sans
doute vous en souvenez-vous ; une glu c’est une
matière collante et visqueuse, extraite de l’écorce du houx, plante ornementale, et des baies de
gui plante parasite pour les botanistes mais
sacrée pour les druides, désignant une colle
forte, une personne importune, un mode de prendre au piège des oiseaux, un espar arrondi sur
lequel vient se border une voile. La glu est donc
une matière et une manière étonnantes de penser.
Et puis dans ce séminaire-ci, il revient sur
la pensée : on ne pense pas n’importe quoi et
pourtant c’est bien ce à quoi on tend par l’association libre : on voudrait penser n’importe quoi.
Est-ce que c’est ça que nous faisons ? Parce qu’à
cette question qui vient après avoir fait de la
pensée toute autre chose qu’une glu, il répond
par une autre question : est-ce ça qui consiste à
rêver ? Autrement dit : penser n’importe quoi
est-ce rêver ? Question à laquelle il répond encore par une question : est-ce que nous rêvons sur
le rêve ? Et il ajoute : car c’est ça qui est l’objec-

Que veut dire Lacan ? C’est une magie qui
ne se soutient que de l’impossibilité du rapport
sexuel, et qui ne se soutient que d’orienter la
pensée, de la cristalliser sur ce que Freud a
imprudemment appelé le complexe d’Œdipe. Et
à cette imprudence, il en ajoute une autre, la triplicité des générations entre lesquelles, dit
Lacan, il y a du rapport sexuel. Il ajoute aussitôt :
ça entraîne toute une série de catastrophes et
Freud ne se les ai pas épargné dans sa vie familiale… Pardon, j’ai fait un pas de trop : ne se les
ai épargné dans sa vie familiale que parce qu’il
était fou d’amour pour une femme — devenir
fou, et d’amour, pour une femme, et une seule,
toujours la même, c’est, pour Lacan, une « bizarrerie ». Il ne dit pas, cependant, que Freud se
serait ainsi trouvé une « au-moins-une ». Pas du
tout ! Il se demande plutôt comment et pourquoi
le désir passe à l’amour, et l’amour au mariage.
Est-ce par prestige, par supériorité sociale ?
Freud était-il religieux, était-il tombé sous ce
faix ? Bref, était-il devenu mystique ? Était-il
tombé sous ce fléau ? — comme l’on voit, l’amour unique est un fléau, une folie mystique, ce
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En tout cas, l’acte analytique a toujours
interrogé et préoccupé Lacan. Sans doute est-ce
la raison pour laquelle il s’interroge encore, dans
ce passage, sur la pensée. Comment diriger une
pensée pour que l’analyse opère se demande-t-il.
Il répond d’abord : la chose qui en est le plus
près, c’est de se convaincre, si tant est que ce
mot ait un sens, c’est de se convaincre que ça
opère. Et il essaye, lui, de mettre cela a plat, de
faire de la topologie pour mieux y parvenir. Ce
n’est pas facile, dit-il. En effet, dans le passage
du signifiant tel qu’il est entendu au signifié, il y
a quelque chose qui se perd. En d’autres termes,
il ne suffit pas d’énoncer une pensée pour que ça
marche. Entendons-le bien, ça s’opère et ça se
perd. Voyez que ça joue. Pour être opérant, il
faut donc que ce soit perdant quand même, il
faut qu’il y ait un coût. Lacan d’ailleurs évoque
aussitôt la chirurgie. Élever la psychanalyse à la
dignité de la chirurgie par exemple, c’est ce qui
serait bien souhaitable. La dignité : pas moins. Il
ajoute cependant : mais il est un fait que le fil de
la pensée ne suffit pas. Ca ne coupe pas nécessairement un fil ! Il fait donc retour à cette métaphore, il appelle ça une métaphore, et à sa propre métaphore de surcroît, la matérialisation de ce
fil par la topologie.
Donc, vous voyez, c’est cela qui est intéressant dans le séminaire de Lacan. C’est qu’on
le voit travailler la pensée par la topologie afin
de ne pas la laisser s’engluer. Mais cette mise à
plat, si elle n’est pas apollinienne, alors qu’est ce
qu’elle est ? La discussion de topologie avec les
deux spécialistes n’est pas emballante, paraît se
nouer sans aboutir. Lacan lui-même paraît s’y
harasser. Soudain, vous avez trois leçons : la première, celle du milieu et celle de la fin où soudain, Lacan jaillit complètement, parle, le jeu de
la lettre revient, c’est d’un flamboiement, c’est
dionysiaque ! C’est extraordinaire : j’y retrouve
un Lacan que la topologie m’avait fait perdre ;
tel que c’était parti, ça devenait apollinien ! Eh
bien non, et c’est cela dans ce séminaire qui est

absolument magnifique : je peux me tromper,
mais il me semble qu’à un moment donné, il
n’en peut plus : il n’en peut plus de discuter avec
des matheux qui insistent un moment donné sur
le miroir et auxquels il est contraint de rappeler
ce que sont au juste le jeu et l’enjeu du miroir, et
que cela n’a rien à voir avec ce qu’ils en disent.
Lacan leur objecte en quelque sorte que ce qui
est spéculaire ne saurait se dé-spéculariser.
Et vous voyez, c’est cela qui me paraît
être le jaillissement de la pensée, chez Lacan,
c’est que, soudain, quelque chose d’autre, du
côté de la lettre et du trait se produit. C’est évidemment ce que cet enfant nous dit. S’il ne me
reste que la mort pour sortir de mon enceinte,
bon ben, j’y vais ; j’ai de quoi d’ailleurs, mon
père m’en donne l’occasion ; s’il le faut, dites-le
moi, l’occasion je la prends et je me jette. C’est
la question qu’il pose à l’analyste : de quel pas
s’agit-il pour lui ? Lacan rappelle qu’il n’y a
d’acte que raté, et que c’est même la seule
condition d’un semblant de réussite. C’est bien
en quoi, ajoute Lacan, le suicide mérite objection : on n’a pas besoin que ça reste une tentative pour que ce soit de toute façon raté, complètement raté, et du point de vue surtout de la
jouissance. Ainsi, pas question d’en sortir, de
faire en sorte que quelque chose d’un nouage se
fasse, ou que quelque chose de borroméen puisse se produire, pour que ce ne soit que de l’ordre du ratage.
Autrement dit, où couper ? La question,
quand on fait de la topologie, n’est pas si facile.
Il faut se reporter aux grands philosophes, à
Zénon en particulier. Moi, je veux bien à propos
du cross cap couper en un point, mais lequel ?
Ne font-ils tous qu’un unique point ? Ou bien se
divisent-ils mais composent-ils de façon serrée
un seul ensemble ? Ils sont tous identiques ou
sont-ils différents ? Où est ce que je vais couper ?
Voyez, c’est la question qui touche chaque analyse. Voilà, voyez que c’est finalement pas si
loin de la rigueur de la pensée d’un Zénon.
C’est-à-dire que pour bien couper, il ne suffit pas
du point, il est nécessaire aussi de ne pas se
contredire. De ne pas être dans la contradiction.

Le lapsus du nœud

Dans ces années-là, Lacan
ne trouve plus son appui
semble-t-il, sur la question
du un du signifiant, mais sur la
question d’un type d’effet de
sens, qu’il rapporte lui au réel de
l’effet de sens. Qui est cette
façon toujours de travailler non
pas tant dans l’équivocité, mais
dans la mise à disposition des
trois registres. C’est-à-dire l’obligation de nouer toujours, de
coincer réel symbolique imaginaire, le coinçage de ces
registres. Alors, est-ce que
ça nous parle ? Est-ce qu’on peut
le prendre pour nous-mêmes ?
Est-ce que c’est une pratique qui
nous paraît très éloignée de ce
qu’on fait en principe avec la question de l’équivocité et de la
coupure ? En tout cas il me semble
que c’est cette difficulté-là, ce divorce-là que Lacan amène à partir de
R.S.I.. Et qui s’accentue jusque
dans les derniers séminaires.

Le lapsus du nœud
Jean-Jacques Tyszler

V

ous avez choisi évidemment un
pari un peu audacieux. C’est un
pari audacieux de nous obliger à
travailler Le moment de conclure. Parce qu’on
ne peut pas estimer que la topologie du nœud
soit une pratique assise. Et acquise. C’est toujours très difficile de se hisser à des questions
conclusives avant même d’avoir pris en compte
tout ce que Lacan essaye de décaler dès lors
qu’il introduit ce moment, ce moment de la
topologie du nœud qui a mon sens rompt précisément avec la question des discours. Je partage
ce qui a été dit ce matin, de savoir si Lacan ne
s’appuyait pas sur une philosophie, évidemment
que Lacan est un grand lecteur de la théologie,
des sciences dures, ce n’est pas ça la question,
mais la topologie du nœud, j’y reviendrai un peu
tout à l’heure, est quand même il me semble
pour lui une nécessité, un moment de nécessité,
qui vient rompre avec la question de la circulation des discours. Voilà comment je présenterai
les choses. Il semble donc qu’il y ait là une difficulté, un réel pour Lacan dans ces années-là.
Ce sera ma première entrée. La seconde, c’est de
dire que malgré votre titre je crois que la philosophie ne peut pas, parce que ce n’est pas son
objet, la philosophie ne peut pas nous renseigner
sur le lien qu’il y a entre le surgissement d’un
signifiant, le surgissement d’un signifiant dans
la culture, et le type de jouissance qui en déborde. Si vous acceptez de prendre les choses
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comme ça, le lien qu’il y a entre le surgissement
d’un signifiant, un signifiant nouveau, et le type
de jouissance qui en déborde, il paraît quand
même difficile de demander à ce qu’on appelle
la philosophie d’en rendre compte. Je crois que
ça, ce sont des questions de clinique analytique.
Justement ce séminaire ne fait pas discours. Donc, je vais vous apporter un certain
nombre de remarques qui ne seront pas bouclées, qui seront le moment de certaines de mes
interrogations de travail. Dans le premier chapitre du séminaire le moment de conclure, Lacan
indique, c’est quand même une formulation
extraordinairement forte, il indique que la science n’est qu’un fantasme. Ce n’est quand même
pas rien ce départ. La science n’est qu’un fantasme, et alors il prend un exemple incroyable il
dit qu’à son avis l’élucubration créationniste,
Adam et Ève, ne vaut pas mieux dit-il que l’élucubration évolutionniste. C’est quand même
énorme comme propos. Surtout dans le moment
d’obscurantisme où l’on est dans certains pays
comme aux États-Unis sur la question du créationnisme, enfin, Lacan parlant de la science
comme fantasme, finit par dire qu’au fond
qu’est-ce qu’on a gagné à la question de l’évolutionnisme ? J’y reviendrai tout à l’heure, parce
que sous ce côté de provocation, il y a évidemment un problème qui touche au fracas du discours scientifique. Maintenant, si vous prenez la
leçon dernière, celle du 8 mai 1978, Lacan y
conclut le séminaire en disant : « si nous n’allons
pas tout droit à cette distance, entre l’imaginaire
et le réel, nous sommes sans recours ». Il parle
de la psychanalyse. « La différence entre la
représentation et l’objet est quelque chose de
capital ». Ça semble être un rappel : cette béance entre l’imaginaire et le réel qui comme nous
le savons est indispensable au tissu, à l’étoffe
même de ce qui est une cure analytique. Donc,
pourquoi rappeler à la fin, tout à la fin, ce point,
cette béance qui pourrait paraître quasiment
acquise, presque depuis le séminaire III par
exemple, celui sur les psychoses, et le réel de
l’hallucination, qui n’est pas l’imaginaire du
délire. Qu’est-ce qui préoccupe à ce point
Lacan, de rappeler comme une difficulté, cette
béance ? On est quand même une génération
après les structures freudiennes des psychoses
eh bien je ferais cette hypothèse, c’est je crois
qu’on peut dire qu’à ce moment-là, il n’est plus
certain que ce qu’il a appelé le plus de jouir ou
bien l’objet petit a soit uniquement relatif aux
conditions fantasmatiques. C’est-à-dire aux

conditions du fantasme. C’est-à-dire qu’il y a là
une difficulté que l’on a souvent commentée
c’est que nous sommes dans une époque qui
s’est beaucoup accélérée, depuis les années
1950, la science produit un type de jouissance
dont on avait parlé d’ailleurs ici à propos du
séminaire Encore, un type de jouissance du
corps qui s’accélère, en permanence, une jouissance qu’on peut appeler hémorragique. Ce qui
fait que nous nous sommes habitués dans nos
propres cercles à parler de ce plus de jouir, de
l’objet, non plus seulement comme la condition
du fantasme, mais nous en parlons en disant que
cet objet se positive et vise à procurer des satisfactions substitutives, vous l’aurez noté qui
deviennent petit à petit réellement substitutives,
pas imaginairement. C’est-à-dire, je crois, des
satisfactions qui déplacent l’impossible de chacun des discours. Je crois que c’est ça qui est
nouveau et qui probablement enquiquinait
Lacan. C’est-à-dire qu’une fois qu’avaient été
établis ces quatre discours, qui sont quand même
toute la charpente de son travail, ces quatre discours qui disait-il sont les seuls à faire lien
social, eh bien il semble que nous ayons à faire
à une problématique objectale, un rapport à l’objet, qui maintenant déplace de force l’impossible
de chacun de ces discours. Il ne faut pas oublier
que chacun de ces discours participe justement
d’un bout de réel. Car il s’origine comme le disait Freud de l’échec du principe de plaisir. Donc
je vous le rappelle Lacan avant ces années de
séminaire sur le nœud borroméen avait déjà attiré l’attention des analystes, sur ce qu’on pourrait
appeler l’effraction de ce qu’il a nommé une fois
le cinquième discours sur les quatre autres. Il
disait, soyez attentifs au fait que quelque chose
va faire effraction dans la mise en place de ce
qui habituellement faisait discours et faisait également impossible. Donc je crois que cette
effraction parce qu’elle ne protège plus la place
de la vérité, parce qu’elle met en continuité le
savoir et l’objet, cette effraction vient non pas
réduire l’envahissement imaginaire mais comme
dit Lacan dans le séminaire, vient détacher cet
imaginaire, vous noterez que tout au long de ce
séminaire Lacan se préoccupe de la façon dont
l’imaginaire s’exfolie dit-il. C’est-à-dire se détache. Il le pose au départ il en reparle à la fin.
Donc, comment le nœud se dénoue ? Voilà comment je pense cette mise en place, cette préoccupation de Lacan à l’entrée de ce séminaire. Petite
remarque au passage, il y a par exemple une
chose très intéressante, il y a à l’évidence une

Le lapsus du nœud

reprise du travail sur les questions de la mise en
continuité dans ce séminaire. C’est une vieille
question qui vient de la question de la double
inscription, de la bande de Mœbius, Lacan a
beaucoup travaillé là-dessus, les coupures inlassables sur le tore, puis cette curieuse manœuvre
de retournement qui effectivement emprunte des
procédés mathématiques assez modernes, sont
au fond à chaque fois de mettre au travail la
question de l’extérieur et de l’intérieur, de
renouveler les formes de la continuité, d’intervertir les questions d’axes et d’âme du tore, donc
il est toujours à chercher dans cette mise en
continuité quelque chose du travail de l’inconscient. Ça ça ne fait pas de doute. Alors, il ne
faut pas oublier qu’il y a eu des séminaires qui
précédaient où il s’était coltiné d’autres niveaux
de mise en continuité. Et je vous rappelle en particulier qu’il y a dans l’insu que sait… par exemple un travail de mise en continuité précisément
du réel et du symbolique, c’est-à-dire il dessine
un type de nœud, il met complètement en continuité le réel et l’imaginaire, et puis il fait un petit
dessin où il met le symbolique et la nomination
symbolique. Ce qui est intéressant c’est le commentaire, ce qu’il ajoute pour lire ce dessin. Il
dit, bien voilà ce sont « des corps produits
comme appendices autour d’un dire ». Tout d’un
coup, autour d’un signifiant, d’un dire, ça
fabrique des corps. Je ne peux pas là le commenter plus, essayez de faire jouer ces questions, autour d’un dire tout d’un coup vous avez
des types de corps… alors vous voyez là d’autres niveaux de la question de la continuité. C’est
un autre contrepoint. Tout à l’heure, tu parlais de
l’échec de la passe, mais je crois que l’échec de
la passe rend compte d’une difficulté qui ne pouvait pas être levée, c’est quel type de continuité
peut-on écrire entre un franchissement qui est
celui de l’analysant, en principe c’est ça la
passe, et sa possibilité d’en rendre compte à lui
seul. Il va le faire par quel type d’opération de
continuité ? Peut-être qu’on ne peut pas l’écrire,
je n’en sais rien. Il y a donc à mon avis un travail très important des différents niveaux de ce
qu’on peut appeler « mise en continuité » qui est
à l’évidence à l’intérieur de ce séminaire que
vous avez travaillé.
Un mot sur le temps, nous y sommes obligés, c’est quand même le moment de conclure !
Un mot quand même sur la question du temps et
le nœud borroméen. C’est une chose dont on ne
s’aperçoit pas toujours mais vous savez que les
questions de temporalité, sont intimement liées

au travail de la langue elle-même, par exemple
l’hébreu comme vous le savez ne possède que
deux temps. L’hébreu classique ne possède que
deux temps. C’est-à-dire que les actions sont
soit finies, soit inachevées. Toute la Bible est
écrite avec le jeu de ces deux temps-là. Si vous
voulez traduire ça, dans notre façon à nous,
passé-présent-futur, ça crée des torsions assez
complexes. Par exemple, la prophétie, ce que la
Bible appelle une prophétie n’est pas obligée de
porter sur le futur. Contrairement à ce qu’on
croirait spontanément. Imaginairement on pourrait penser qu’une prophétie c’est comme les
oracles grecs. Eh bien non. Il y a un certain nombre de prophéties dans la Bible où le prédit est
déjà accompli. C’est très difficile à rendre compte quand vous le lisez en traduction. On voit bien
que le nœud borroméen, et si vous l’avez dans
les mains, que vous le construisez, ce n’est qu’une succession de temporalités et cela me paraît
extraordinairement important. C’est-à-dire que
vous sortez de l’univers logique de l’avant, du
moment, de l’après, et on est dans une suite de
temporalités assez curieuses qui sont une suite
de tiraillements. Alors, si vous le permettez, je
voudrais vous donner ma lecture, puisque je suis
en train de travailler R.S.I., de ce qui m’apparaît
pour le moment comme l’enjeu général de ce qui
se produit dans ces séminaires extraordinairement dessinés, ou un certain type de monstration, de dessins, d’évidence mathématiques semblent remplacer le discours, et malgré ce que disait Gabriel Balbo, ce n’est quand même pas le
discours habituel de Lacan où il y avait en permanence ces jeux de mots, ces inventions, ces
métaphores extraordinaires, on n’est pas dans
ça ! Moi j’ai une proposition, mais ce n’est pas
que la mienne, Marc Darmon en parlait aussi, il
semble que Lacan dans ces années-là, contre
toute attente, il ne part plus du UN du signifiant.
Lacan si on avait à le résumer, c’est quand
même d’habitude le champion du un du signifiant. C’est quand même celui qui a imposé dans
la communauté analytique cette phrase répétée à
l’infini, le signifiant c’est ce qui représente le
sujet pour un autre signifiant. Il me semble qu’à
partir de ces séminaires de topologie, à partir de
R.S.I., Lacan ne part plus du un du signifiant. Ce
n’est pas ça qu’il promeut, mais il part de ce qui
pour lui est, dit-il, le réel du nœud, c’est-à-dire
le type de nouages qui ne sont pas présents dans
la philosophie mais qui sont des nouages présents dans le dire. Dans le dire du patient, à l’intérieur de l’analyse elle-même, et que curieuse-
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ment il met du côté de l’effet de sens. Mais ditil du réel de l’effet de sens. Ce qui n’est pas non
plus notre habitude puisque nous logions jusqu’à
présent la question du sens du côté de l’imaginaire en collant à la signification. Eh bien là, s’il
y a une nouveauté dans ces années-là, Lacan ne
trouve plus son appui semble-t-il, sur la question
du un du signifiant, mais sur la question d’un
type d’effet de sens, qu’il rapporte lui au réel de
l’effet de sens. Qui est cette façon toujours de
travailler non pas tant dans l’équivocité, mais
dans la mise à disposition des trois registres.
C’est-à-dire l’obligation de nouer toujours, de
coincer réel symbolique imaginaire, le coinçage
de ces registres. Alors, est-ce que ça nous parle ?
Est-ce qu’on peut le prendre pour nous-mêmes ?
Est-ce que c’est une pratique qui nous paraît très
éloignée de ce qu’on fait en principe avec la
question de l’équivocité et de la coupure ? En
tout cas il me semble que c’est cette difficulté-là,
ce divorce-là que Lacan amène à partir de R.S.I..
Et qui s’accentue jusque dans les derniers séminaires. C’est-à-dire que l’on quitte effectivement
l’univers des discours, du un du signifiant, pour
autre chose. Qui est ce qu’il appelle le réel de
l’effet de sens. Je suis d’accord avec ce qui avait
été dit tout à l’heure que l’insistance dans ces
années-là a été mise sur la question de partir du
réel. Il est vrai qu’il semble vouloir à tout prix
élaborer une pratique qui plus encore part de la
question du réel. Il semble dire que la question
de la psychanalyse est une autre façon que ce
que proposent les autres champs de la connaissance. Les autres types de discours. C’est-à-dire
bien entendu le discours religieux comme premier type de discours consistant, la religion, ces
grands mystères, la révélation, les grands
mythes fondateurs, mais aussi je crois que c’est
très important pour notre génération, la question
du discours scientifique parce qu’il y a une
toute-puissance de ce type de discours dans son
fantasme de maîtrise du réel, et ses prétentions
sans limite dans les domaines ou en principe la
castration s’imposait aux vivants. Nous ne le
vivons que depuis une ou deux générations. Les
domaines ou en principe la castration s’imposait
aux vivants c’est-à-dire la sexualité, la procréation, la différence des sexes. Ça, c’est quand
même très récent. Également pris dans ces questions scientifiques il y a ce qu’on pourrait appeler le relativisme dissolvant. C’est-à-dire cette
façon de dire : il n’y a jamais de vérité dernière,
tout est affaire de théorie, c’est-à-dire un type
d’universel qui sert à détruire toute singularité

de l’expérience humaine. Je crois que c’est aussi
une autre façon d’aborder ces questions qui n’est
pas celui du discours philosophique. Parce que
le discours philosophique est quand même un
discours qui laisse entendre dans le meilleur des
cas qu’une pensée disons consistante - et le
terme de consistance est dans le séminaire - une
pensée consistante, une pensée construite pourrait à elle seule répondre au malaise dans la culture. Le propos de la philosophie c’est de dire
que quelque chose de suffisamment tissé par le
symbolique aurait un type de consistance un
type de puissance qui peut, qui pourrait répondre, et Lacan dit que non. On ne peut pas attendre ça de la philosophie. Cette toute-puissance du
discours ne prend pas en compte le fait que malheureusement dans notre société tout discours
est absorbé par le tourniquet des discours. Ce
que j’ai appelé tout à l’heure cette jouissance
hémorragique. Tout discours subit lui-même
cette espèce de torsion effrénée. Cette effraction.
Je ne sais pas comment le dire autrement, vous
voyez bien dans quelle myopie on est, à lire par
exemple concernant la guerre les choses les plus
sensationnelles, d’un bord comme de l’autre, on
ne s’y retrouve pas. Malgré les sommets de
consistance de tout ça. Où voulez-vous trouver
votre boussole ? Donc, pourquoi et comment la
psychanalyse proposerait-elle une perspective
différente dans l’appréhension du réel, et Lacan
pense que c’est la question du nœud borroméen
avec une remarque justement sur laquelle je
voulais insister, c’est la question de la mise au
même rang des trois consistances. Ça aussi c’est
quelque chose sur laquelle on passe trop rapidement. C’est-à-dire que, comment dire ça, lorsqu’on est formé aux séminaires de Lacan, il y a
toute une époque où la question de l’imaginaire
semble devoir céder le pas, on parle même de
réduction de l’imaginaire, il y a une première
lecture de Lacan qui fait que la question de l’imaginaire est traitée comme un mal quasiment… c’est l’axe du mal ! Or, il y a quelque
chose sur laquelle nous n’insistons pas assez, et
qui est à l’intérieur du moment de conclure, c’est
que l’imaginaire depuis le nœud borroméen est
remis au même rang que les autres consistances.
Et ça, je crois que c’est une manœuvre extrêmement importante. C’est-à-dire que Lacan s’est
certainement aperçu par le biais de ce qui lui est
rendu dans les cures et aussi ce qui se produisait
dans la culture que le risque n’était pas tant de
réduire l’imaginaire que de le voir foutre le
camp, auquel cas là vous ne nouez plus rien. Je

Le lapsus du nœud

voulais vous rappeler cette curiosité dans le travail de Lacan de remettre au même niveau, ni
plus ni moins, que les autres consistances la
consistance de l’imaginaire. C’est ce qu’il faudrait quand même commenter, et ce n’est pas
rien, ce n’est pas habituel, dans la formation des
séminaires de Lacan. Deuxième petit point, on
ne pourra pas le commenter ça nous amènerait
trop loin, c’est évidemment ce nœud à trois que
Lacan reprend dans le moment de conclure,
c’est quand même le pari de Lacan. Je veux dire
c’est quand même son pari vis-à-vis de Freud. Et
des fois il s’emporte contre Freud. C’est quand
même son pari vis-à-vis de Freud de proposer
que ces consistances tiennent sans faire appel ni
à la centralité de l’œdipe ni à la centralité du
phallus ce qui est quand même énorme aussi ça.
Je ne sais pas si on a bien réalisé ce que ça sousentend.
Il y a une difficulté dans cette écriture
R.S.I. car à elle seule elle devrait permettre une
dimension qui est celle du grand Autre. De l’autre avec un grand A. c’est-à-dire quelque chose
qui se définit de n’avoir pas le moindre rapport,
c’est-à-dire qu’il faut que les consistances restent hétérogènes l’une à l’autre. Si vous écrivez
un nœud à trois ça sous-entend que les trois
consistances tiennent de façon hétérogène par
elles seules. Et vous savez je crois que la grande
hésitation de Lacan que l’on entend dès R.S.I. et
ensuite dans le séminaires sur Joyce mais qui
revient là dans le moment de conclure c’est qu’il
n’est pas sûr que cette hétérogénéité soit acquise
pour que cette question tienne. Je crois qu’il faut
tenir ces deux bouts, à un bout son pari par rapport à Freud, c’est dire mais bon sang la question
de la lecture toujours œdipienne des cures et
cette question de la jouissance phallique qui
vient obnubiler tout notre travail, est-ce que
nous pouvons un peu laisser ça de côté. À l’autre bout il y a le pari que les trois nœuds, les trois
consistances tiendront seules. Mais à quel prix ?
Est-ce que cette question est soutenable ?
Il y a une remarque qui moi me laisse
dans un embarras incroyable c’est la question de
l’identification. Je pense que vous êtes comme
moi, dans tous les derniers séminaires Lacan
revient sans arrêt sur la question de l’identification qui pourtant a déjà été traitée, Lacan en a
parlé dans le transfert, il a passé un séminaire
entier à traiter de la question de l’identification,
et il remet ça complètement sur le tapis. Ça semble sous entendre que pour lui le traitement des
identifications freudiennes n’est pas résolu. Il y

a quelque chose qui ne va pas. Et donc il remet
les questions de coupures, de trouage, de retournement, inlassablement pour faire jaillir ce qu’il
appellerait l’identification. À mon sens
d’ailleurs il n’y arrivera pas, je veux dire que si
vous suivez la suite des séminaires il n’y a rien
qui sera listé complètement… mais il y a aussi
des bizarreries, parce que dès le transfert il se
met en colère contre Freud à propos de cette
identification dite première. Et cette incorporation. Enfin Lacan disait que ça ne lui plaisait pas
du tout. Et ce qui est très drôle c’est que dans ces
années-là, comme vous le voyez dans les schémas, le tore, le second tore est absolument incorporé dans les manœuvres de retournement, il
incorpore un tore dans l’autre. Il ne s’en
explique pas plus. Donc ça laisse un travail
colossal. Et un discernement qui est très difficile à établir sur le point où il en est lui-même de
penser cet axe absolument central de l’identification.
Donc, j’en termine sur ce qui m’a spécialement alerté, intéressé qui est je crois un point
important du séminaire, un point d’angoisse qui
est la façon de considérer l’imaginaire dans
notre culture. Je crois qu’il est probable que
nous ne sommes pas assez sensibles au fait
qu’un certain nombre de signifiants nouveaux,
c’est-à-dire une certaine façon de transformer
notre propre langue, a des effets. Il n’y a pas
besoin de parler de l’identité sexuelle et du
transsexualisme, par exemple il va de soi que
toutes les « métaphores », entre guillemets parce
que ce ne sont pas de vraies métaphores, toutes
les métaphores sur ce que les gens appellent le
programme génétique qui n’est pas un programme, toutes les métaphores sur ce génétisme, il
faut bien penser que ça a des effets, ça a des
effets bien entendu de polarité dans la langue, ça
a des effets de transformation de notre langue, et
ça a des effets imaginaires. Parce que par exemple, vous pouvez me dire, d’ailleurs c’est ce
qu’on nous a dit à l’époque, au fond le transsexualisme ce n’est qu’une question imaginaire
puisqu’après tout on a répondu à une question
d’image. Le type, il se voyait femme, on a
répondu d’une façon imaginaire. Pareillement
pourquoi ne pas comparer l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle ? C’est imaginaire !
Etc. Mais le problème je crois que ce n’est pas
que cela. Puisque comme le dit Lacan en fin et
en début de séminaire, ce fantasme en jeu, quand
vous produisez ce type d’effet de signifiants,
vient précisément réduire l’imaginaire à la réali-
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sation même de ce fantasme. Et je crois que c’est
dans ces moments-là que l’on peut dire que cet
imaginaire-là ne tient plus le nœud du symbolique du réel et de l’imaginaire, c’est-à-dire ne
tient plus les consistances d’un sujet. Peu importe de savoir si le transsexuel est fou, pervers ou
hystérique brésilien, simplement c’est barzingue
comme affaire. Le nœud, il devient barzingue.
Appelez ça comme vous voulez, ça ne va pas.
C’est complètement dénoué, et pour lui, et pour
nous dans la culture. Donc cet imaginaire-là ne
tient pas, ne tient plus les autres consistances.
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Donc il ne suffit pas de dire que ce n’est qu’une
réponse imaginaire, bien sûr ce n’est qu’une
atteinte de l’imaginaire mais c’est énorme
puisque l’imaginaire ne vient plus rien nouer. Il
n’est plus propre à garantir la stabilité du nouage. Donc je me permets de conclure sur cette
première phrase que je vous ai proposée, c’est
qu’effectivement pour ces questions-là, la philosophie ne peut nous renseigner, ne pourra pas
nous renseigner, sur le lien qu’il y a entre le surgissement d’un signifiant et le type de jouissance qui en déborde. Ça, c’est notre travail.

Inventer un signifiant nouveau ?

En quoi doit-on voir, dans
la production de ce signifiant
nouveau, la consistance du réel ?
Lacan conclut ainsi l’évocation
qu’il en fait « Un signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune
espèce de sens, ça serait peutêtre ça qui nous ouvrirait à ce
que, de mes pas patauds, j’appelle le réel. Pourquoi est-ce qu’on
ne tenterait pas de formuler un
signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en fait
habituellement, qui aurait un
effet ? Oui il est certain que tout
ceci a un caractère d’extrême, si
j’y suis introduit par la psychanalyse, ce n’est tout de même pas
sans portée »

Inventer un signifiant
nouveau ?
Jean-Louis Rinaldini

«

Ce que je fais là, comme l’a
remarqué quelqu’un de bon sens
qui est Althusser, c’est de la philosophie. Mais la philosophie, c’est tout ce que
nous savons faire. »
Alors Lacan philosophe ?
Il faut entendre cette question premièrement au sens large comme le paradigme de ce
qui nous a questionnés cette année avec le choix
que nous avions fait de travailler le séminaire
« Le moment de conclure » en nous posant la
question de savoir si nous étions confrontés à
une rupture dans la conceptualisation lacanienne
ou à une continuité. Est-ce que le « J’ai déliré
avec la linguistique » marque l’abandon de la
dynamique signifiante au profit de la topologie ?
Est-ce que la psychanalyse n’agit, magiquement, que comme suggestion ?
Freud était-il religieux ?
Doit-on continuer à penser la pulsion dans
une relation exclusive au sexuel ?
Et évidemment plus près de ce que nous
travaillons aujourd’hui la psychanalyse ne
serait-elle, tout compte fait, qu’« une philosophie » ?
Pour introduire le travail de cette aprèsmidi je dirai sommairement que Lacan des séminaires antérieurs a toujours eu clairement conscience de ce champ philosophique où vient se
situer sa théorie à la différence d’auteurs analy-
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tiques naïvement empiristes pour lesquels l’interprétation du langage n’est pas le problème
premier. Il sait qu’en avançant, à partir du signifiant, une thèse selon laquelle il y a une vérité,
mais simplement partielle, il s’oppose à la fois
au discours qu’on a appelé métaphysique et au
discours empiriste, et rejoint le discours proprement philosophique, de ceux, les « grands philosophes » dont il n’a cessé de parler, et qui ont
recherché, outre la vérité totale, une théorie de la
vérité partielle et du désir.
Si l’on considère la question fondamentale de la philosophie, c’est-à-dire la question de
« l’être », Lacan lui donne sans doute une importance majeure :
« C’est une vérité d’expérience pour l’analyse, écrit-il, qu’il se pose pour le sujet la
question de son existence, non pas sous l’espèce
de l’angoisse qu’elle suscite au niveau du moi,
mais en tant que question articulée : « que suisje là ? », concernant son sexe et sa contingence
dans l’être ».
Mais on sait que Lacan va trouver dans le
discours philosophique essentiellement le discours du maître. Même sa forme suprême : le
discours du maître n’est autre que celui de la
philosophie nous dit-il. Pourtant le philosophe
n’est pas celui qui se donne comme le détenteur
du savoir, face à l’autre qui ne saurait pas. Le
philosophe au contraire montre à l’autre qu’il
sait. Si l’on prend le héros par excellence du
drame philosophique, Socrate, que fait Socrate,
sinon dire à son interlocuteur « Tu sais déjà, et tu
as toujours su, mais tu ne sais pas que tu sais »,
et provoquer en lui la réminiscence de ce
savoir ? Le philosophe est celui qui donne vérité
au savoir des autres, au savoir en général. Mais
d’une autre façon on pourrait dire que l’activité
philosophique ne se contente pas de donner vérité au savoir, et se distingue de l’activité du maître en général. Elle est aussi questionnement qui
fait advenir en l’autre le savoir comme science
et écriture. Et c’est sans doute en quoi le discours philosophique relève aussi du discours de
l’hystérique. S’il s’apparente au discours de
l’hystérique, dit Lacan, c’est parce qu’il anime
le maître du désir de savoir (Séminaire XVII).
Au fond, le discours philosophique porte
en lui une dialectique selon laquelle on passe du
discours du maître au discours de l’hystérique et
revient au discours du maître, produisant une
nouvelle forme, suprême, de maîtrise. Ce caractère du discours philosophique se manifeste
admirablement, pour Lacan, dans la pensée de

celui qui a clos le discours philosophique,
Hegel, dont il dit à la fois qu’il est un « sublime
hystérique » et que son thème du savoir absolu
montre bien que la philosophie est une entreprise fascinative au profit du maître. Tel semble se
présenter pour Lacan le discours philosophique :
forme suprême du discours du maître, incluant
sans doute le discours de l’hystérique, mais
comme un moment qui doit être dépassé. N’y at-il pas là quelque chose par quoi il rejoint le discours analytique ?
Autre question sous-jacente : le discours
philosophique peut-il énoncer l’être dans sa
vérité ? Rappelons qu’il est ce discours qui, à la
question fondamentale de l’être, répond qu’il y a
une vérité totale, une plénitude qui est d’abord
celle de la pensée mais qu’il y a aussi une vérité
simplement partielle, où se marque une négativité irréductible.
Dans le champ de la psychanalyse peuton concevoir une vérité totale qui soit compatible avec la théorie du signifiant comme lieu
d’une vérité partielle ? C’est une question difficile à déplier mais qui me semble au centre du
rapport que nous interrogeons entre le discours
psychanalytique et philosophique. Il faut avoir à
l’esprit que la négativité du signifiant c’est
qu’un signifiant ne serait signifiant qu’à partir
d’un autre signifiant, et nullement « en soi ». Le
propre du signifiant c’est d’introduire un ordre
de temps imaginaire et donc de produire le signifié. C’est l’émergence du signifié qui explique
alors la négativité imputée au signifiant. La
négativité, ce n’est donc pas le signifiant comme
tel, mais le signifiant en tant qu’il introduit le
signifié. On dira que cela le caractérise comme
« signifiant », et que le signifiant doit s’effacer.
Mais Lacan souligne qu’il y a toujours du signifiant pur, c’est-à-dire non frappé de négativité. À
mon avis cela interroge la question de la suggestion que nous évoquerons avec Christiane
Lacôte. Il y a donc un moment, qui n’est pas
simplement logique, où le signifiant n’a pas
encore produit le signifié. Ce « signifiant pur »
échappe à la négativité du signifiant. Dans son
« étoffe », le signifiant ne porte pas de négativité. La négativité est impliquée dès qu’on passe
d’un de ses éléments au suivant, non plus selon
le temps réel où ils sont perçus, mais selon le
temps imaginaire.
Alors, question : si la négativité ne
concerne pas le signifiant pur, et qu’au contraire

Inventer un signifiant nouveau ?

le signifiant pur soit pleinement vérité, on doit
alors se demander pourquoi Lacan exclut tout au
long de sa conceptualisation l’idée d’une vérité
totale, et donc la possibilité d’un discours philosophique qui dise l’être dans sa vérité. À moins
que son assertion de 1977 «… mais la philosophie, c’est tout ce que nous savons faire » ne soit
le signe d’une rupture quant à cette question.
Nous l’avons souligné cette année, Lacan
n’a cessé de s’interroger sur ce qui fonde l’efficace de la pratique analytique. Sans doute cela
dépend-il irréductiblement de quelque chose en
l’analysant. Mais ce qui est espéré de l’analysant
n’est finalement pas différent de ce qui doit être
supposé de l’analyste. Et c’est là qu’est rencontrée l’exigence d’une consistance réelle.
L’analyste devrait être poète, dit Lacan.
« L’astuce de l’homme, c’est de bourrer tout cela
— je vous l’ai dit — avec de la poésie qui est
effet de sens, mais aussi bien effet de trou. Il n’y
a que la poésie, vous ai-je dit, qui permette l’interprétation et c’est en cela que je n’arrive plus,
dans ma technique, à ce qu’elle tienne : je ne suis
pas assez « pouate », je ne suis pas « pouatassez » ». Comment entendre que l’analyste doit à
la fois être fécond, et produire un « signifiant
nouveau » qui soit lui-même fécond — c’est
« l’effet de trou » -, et donner un sens à ce qui se
passe pour l’analysant, en faisant usage, grâce à
ce signifiant nouveau, des autres signifiants
comme de noms — c’est « l’effet de sens ».
Consistance effective du réel d’un côté, et de l’imaginaire de l’autre.
En quoi doit-on voir, dans la production
de ce signifiant nouveau, la consistance du réel ?
Lacan conclut ainsi l’évocation qu’il en fait
« Un signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune espèce de sens, ça serait peut-être ça qui nous
ouvrirait à ce que, de mes pas patauds, j’appelle
le réel. Pourquoi est-ce qu’on ne tenterait pas de
formuler un signifiant qui aurait, contrairement
à l’usage qu’on en fait habituellement, qui aurait
un effet ? Oui il est certain que tout ceci a un
caractère d’extrême, si j’y suis introduit par la

psychanalyse, ce n’est tout de même pas sans
portée ». Parler d’un « signifiant nouveau »,
n’est-ce pas supposer que ce signifiant n’est pas
reçu, mais inventé ? Est-ce en cela qu’il faut
entendre la question de la suggestion ? La jouissance de la Chose est alors absolue, et le signifiant qu’elle invente est, comme signifiant pur,
l’être même de la Chose qui « se produit », et se
caractérise par sa fécondité. « Ce que j’énonce,
dit Lacan, c’est que l’invention d’un signifiant
est quelque chose de différent de la mémoire. Ce
n’est pas que l’enfant invente ; ce signifiant, il le
reçoit, et c’est même ça qui vaudrait qu’on en
fasse plus. Pourquoi est-ce qu’on n’inventerait
pas un signifiant nouveau ? Nos signifiants sont
toujours reçus. Un signifiant par exemple qui
n’aurait, comme le réel, aucune espèce de sens.
On ne sait pas, ça serait peut-être fécond ». Et il
mentionne les tentatives d’invention qui se
manifestent dans le mot d’esprit. Et encore la
passion pour les langues étrangères, où l’on
cherche un signifiant qui serait nouveau par rapport à « lalangue » maternelle, mais qui en fait
aurait l’allure générale d’un de ses mots. Le
signifiant nouveau ne relèverait pas de la langue
en tant que morte, mais a l’allure phonématique,
la vérité de pur signifiant, d’un élément de lalangue.
Ainsi la poésie comme nous l’avons un
peu travaillé cette année, fait apparaître le signifié et le monde comme signifiants, et c’est en
cela qu’elle a un « effet de sens ». Et c’est la
même chose que Lacan attend de la psychanalyse : « Voilà sur quoi je me casse la tête. Je me
casse la tête et je pense qu’en fin de compte, la
psychanalyse, c’est ce qui fait vrai. Mais « faire
vrai », comment faut-il l’entendre ? C’est un
coup de sens, un « sens blanc », ou encore :
« 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 cette année [soit celle du séminaire RSI,
1974-1975], c’est de penser quel peut être le réel
d’un effet de sens ».
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Pourquoi Lacan n’est pas philosophe

Qu’est-ce que fait Lacan ? Il
s’attache à montrer que la vérité
d’une pensée philosophique,
qu’il relit, est ailleurs qu’en ellemême. J’insiste bien sur ce point
car je crois que cela indique le
type de lecture qu’il propose des
philosophes. La vérité de la pensée philosophique est ailleurs
qu’en elle-même. Je voudrais le
montrer notamment à partir de
deux exemples, dont le deuxième
va me servir pour développer ce
qui dans la pensée de Lacan
constitue la place même du discours philosophique.

Pourquoi Lacan
n’est pas philosophe
Pierre-Christophe Cathelineau

P

ourquoi, donc, Lacan n’est-il pas
philosophe ? Ce titre peut paraître
un peu abrupt au premier abord,
j’essaierai néanmoins dans cet exposé de montrer que la relation de la psychanalyse à la philosophie, avec Lacan, n’est pas univoque, comme
ça a été dit, et qu’il y a bien avec Lacan un appui
pris par le discours psychanalytique dans la philosophie. Mais cet appui est-il ce que laissait
prévoir la philosophie elle-même, c’est une
question, autrement dit s’agit-il d’une énième
interprétation philosophique de l’histoire de la
philosophie ?
Donc j’avancerai, à travers quelques
exemples, que non, et que l’approche structurale de Lacan apparente le discours philosophique
à un autre discours que le discours analytique,
un autre discours qui a sa logique, mais aussi ses
limites. À ce point de l’interrogation, il sera
peut-être alors possible d’éclairer ces assertions
étranges de Lacan dans « Le Moment de
Conclure » du 20 décembre 1977, assertions
pour lesquelles j’ai été sollicité. Vous vous en
souvenez, Lacan dit : « Ce que je fais là, comme
l’a remarqué quelqu’un de bon sens qui est
Althusser, c’est de la philosophie, mais la philosophie c’est tout ce que nous savons faire. Mes
nœuds borroméens, c’est de la philosophie
aussi, c’est de la philosophie que j’ai maniée
comme j’ai pu, en suivant le courant si je puis
dire, le courant qui résulte de la philosophie de

147

AEFL Séminaire de psychanalyse n° 8 2002-2003

Freud. »
Donc ces assertions de Lacan sont extrêmement étranges, surtout si l’on en considère
d’autres dans le Séminaire.
Posons une question préalable, qui me
paraît être une question importante : qu’est-ce
qui a amené Lacan vers les philosophes ? Sans
doute une question que le psychanalyste partage
avec le philosophe. Autour de quoi ? À propos
des philosophes, que dit Lacan dans « L’envers
de la psychanalyse », le 21 janvier 1970 ?
« Souvenez-vous de quoi il s’agit : tous l’avouent
plus ou moins, et certains d’entre eux, les plus
lucides, en clair. Ils parlent des philosophes. Ils
veulent sauver la vérité. »
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J’avancerai ici que Lacan a rencontré les
philosophes dans leur souci de vérité. S’est-il
pour autant laissé porter par les énoncés qu’il
lisait dans les philosophes, et a-t-il fourni à la
postérité, des interprètes, une histoire de la philosophie ? Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il
n’a pas exhumé du discours philosophique des
vérités qui puissent se dire toutes. Et s’enchaîner
conceptuellement dans un système. À quoi ces
vérités pourraient être réduites. Lacan n’a pas
fait œuvre d’herméneute. Ce n’est pas une herméneutique, qu’il nous propose. Mais qu’a-t-il
fait au juste des textes philosophiques ? Il est allé
sur les traces de la philosophie, par exemple
celle de Hegel, dans la mesure où elle corroborait ce qu’enseigne la clinique psychanalytique.
Et il s’est appliqué à lire les philosophes en
tirant profit de ce que Freud, avec Hegel permet.
Que dit-il dans « D’un Autre à l’autre » le 23
avril 1969, à propos de Hegel, et à propos précisément de son rapport à la philosophie ?
« Néanmoins, dit-il, n’imaginez pas que je pense
que de Hegel on vient à bout comme ça. Cette
notion que la vérité de la pensée est ailleurs
qu’en elle-même et à chaque instant nécessité de
la relation du sujet au savoir, et que ce savoir
lui-même est conditionné par un certain nombre
de temps nécessaires, est une grille dont assurément nous ne pouvons que sentir l’applicabilité
à tous les détours de notre expérience. Elle est
une valeur d’exercice, d’une valeur formatrice
exemplaire. »
Ce qui signifie ici qu’un philosophe ne
peut penser, il le dit un peu plus loin, qu’il est là
où il veut. La conscience de soi dit : « je suis là

où je veux. » C’est l’essence de la liberté de pensée à titre d’énonciation. Et c’est proprement ce
qui ne peut être énoncé par personne. Et en particulier par un philosophe. Même si dans une
sorte d’illusion rétrospective sur le système qu’il
a mis en branle, le philosophe énonce que sa
pensée est là clairement exprimée, là où il a
voulu qu’elle soit exprimée, et qu’il suffirait de
s’en tenir à ce qui est écrit et à ce qui s’impose
comme sens unique, pour recueillir de ce sens
unique, la sagesse à laquelle a pu aboutir la
démonstration. Au lieu de s’en tenir à ce sens
unique transmis par la philosophie, qu’est-ce
que fait Lacan ? Il s’attache à montrer que la
vérité d’une pensée philosophique, qu’il relit, est
ailleurs qu’en elle-même. J’insiste bien sur ce
point car je crois que cela indique le type de lecture qu’il propose des philosophes. La vérité de
la pensée philosophique est ailleurs qu’en ellemême. Je voudrais le montrer notamment à partir de deux exemples, dont le deuxième va me
servir pour développer ce qui dans la pensée de
Lacan constitue la place même du discours philosophique.
Voici un premier exemple apparemment
simple. L’énoncé du « Discours de la méthode » : Je pense donc je suis. Les meilleurs héritiers de Descartes dans l’Histoire de la
Philosophie en avaient fait la formule de la conscience de soi qui se réfléchissait elle-même, se
saisissait dans sa propre certitude. Est-ce que
Lacan reprend cette interprétation ? Non pas. Il
en tire cette vérité que ce qu’ainsi Descartes met
en exergue, c’est le sujet de la science, identique
à celui de l’inconscient. Et qui préalablement
exclu, rejeté du savoir, de la chaîne des raisons.
C’est là une vérité qui situe Descartes en un
temps second de l’Histoire de la pensée, et le
situe comme coupure d’où émerge, par une
énonciation originale, le sujet de la science.
Descartes ne le dit pas. Nulle trace ici, dans le
discours de Descartes, d’une sagesse. Mais repérage structural d’un moment auquel la position
de l’analyste a à se référer, pour orienter son discours sur le fil de cet avènement du sujet de la
science, qui est le sujet de l’inconscient.
Voici un deuxième exemple, qui a le mérite de nous montrer en quoi l’interprétation structurale que Lacan propose de la philosophie, nous
éloigne du sens unique, et évident, dont je parlais tout à l’heure, à propos de ce que font les
herméneutes de l’Histoire de la Philosophie. Je
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voudrais montrer justement de quoi résulte la
Philosophie dans cette recherche du sens. Lacan,
dans « l’Envers de la Psychanalyse », propose,
vous vous souvenez, une algébrisation des discours. Et parmi les discours, une algébrisation
du discours du maître. Lacan le fait par référence à « La Politique » d’Aristote. Donc à un philosophe central dans son Séminaire, sur lequel il
propose une interprétation. Je cite : « Il faut que
j’assoie ce qu’il en est de la désignation de l’appareil algébrique, présent, comme donnant la
structure du discours du maître. S1 c’est le
signifiant, la fonction du signifiant, sur quoi
s’appuie l’essence du maître. D’un autre côté le
champ propre de l’esclave c’est le savoir, S2. À
lire, dit-il, le témoignage que nous en avons de
la vie antique, en tout cas du discours qui se
tenait sur cette vie, lisez là-dessus « La
Politique » d’Aristote. Ce que j’avance de l’esclave comme caractérisé par celui qui est le support du savoir, ne fait aucun doute. Dans l’ère
antique, il n’est pas simplement comme notre
esclave moderne — ici Lacan parle des salariés
chez Marx — une classe, il est une fonction
inscrite dans la famille. L’esclave dont parle
Aristote est tout autant dans la famille que dans
l’État, et plus encore dans l’une que dans l’autre. Il l’est parce qu’il est celui qui a un savoirfaire. »
Lacan se sert donc ici — je prends cet
exemple à dessein — d’Aristote, pour asseoir ce
qui constitue l’un des piliers de sa théorie des
discours : le maître reprend l’efficace de l’injonction du signifiant pour exercer son commandement à cette place où se situe le signifiantmaître. Répond à cette injonction un savoir.
Cette injonction est toujours doublée d’un représentant, le savoir, qui permet d’en représenter la
fonction. Lacan établit une équivalence entre la
mise en place de la parole, dans un Sujet, commandement du Signifiant/Savoir, et la structure
politique qu’elle entraîne, la structure
Maître/Esclave. Il se sert donc de la Philosophie.
Mais de quelle interprétation s’agit-il ? Il s’agit,
me semble-t-il, d’un approfondissement structural de la Politique. Comme il le fait à propos
d’autres textes. Qu’est-ce qui s’y démontre ?
Que la vérité de la pensée d’Aristote n’est pas à
lire au niveau de son sens littéral, c’est-à-dire
comme le font les interprètes classiques de « La
Politique » d’Aristote, mais bien au niveau de sa
visée structurale, insue de lui, sur laquelle Lacan
opère une interprétation que je qualifierai de

structuraliste.
Pourquoi me suis-je attardé sur cet exemple de déplacement structural, opéré par Lacan
sur le discours philosophique ? Parce qu’il nous
permet de constater que Lacan ne s’inscrit pas
dans la continuité de l’Histoire de la Philosophie
Universitaire en dégageant un sens à partir d’une
herméneutique. Mais qu’il propose une interprétation structurale. Et c’est à mon sens, quels que
soient les philosophes sur lesquels il prend
appui, cette interprétation structurale qui prédomine toujours dans son approche du discours
philosophique. La vérité de ce qu’il dit est toujours ailleurs que là où le sens littéral nous le
suggère. Quel intérêt y a-t-il à réfléchir à partir
du discours du maître, pour penser cette fois le
statut du discours philosophique lui-même, pour
Lacan ? Cet intérêt réside sans doute dans le fait,
vous le savez, que la philosophie est toute entière articulable autour du discours du maître. Je
cite : « Qu’est-ce que la philosophie désigne
dans toute son évolution ? C’est ceci : le vol, le
rapt, la soustraction à l’esclavage, de son
savoir, par l’opération du maître. » dit-il dans
« l’Envers de la Psychanalyse » le 26 novembre
1969.
À l’orée de la philosophie, qu’est-ce qui
nous permet de le montrer ? C’est la pratique, on
s’en souvient, des dialogues de Platon. Si épistémè que l’on traduit ordinairement par science
signifie littéralement en grec se mettre en bonne
position, il s’agit de trouver la position qui permette que le savoir devienne savoir de maître.
La fonction de l’épistémè en tant que spécifiée comme savoir transmissible est tout entière empruntée, toujours, aux techniques artisanales, c’est-à-dire serves. Ce dont il s’agit, c’est
d’en extraire l’essence pour que ce savoir
devienne savoir de maître. Voilà ce en quoi a
consisté en son départ, et en son évolution la
philosophie.
Si vous en vouliez une preuve, il suffirait
de se reporter au « Ménon », dans ce dialogue,
au moment où il s’agit de la racine de deux et de
son incommensurable, il y en a un qui dit : Mais
voyons, l’esclave, mais qu’il vienne, vous le
voyez, lui il sait. On lui pose des questions, des
questions de maître, bien sûr, et l’esclave répond
naturellement aux questions, ce que les questions déjà dictent comme réponses. On trouve là
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une forme — quand on lit le dialogue de Platon
— une forme de dérision. « C’est un mode, dit
Lacan, de bafouer le personnage qui est là,
retourné sur le poêle. » On montre que le
sérieux, la visée, est de faire voir que l’esclave
sait, mais à ne l’avouer que dans ce biais de dérision, ce qu’on cache c’est qu’il ne s’agit que de
ravir à l’esclave sa fonction, au niveau du savoir.
On peut donc dire avec Lacan que la philosophie, dans sa fonction historique, est cette
extraction, cette trahison du savoir de l’esclave,
pour en obtenir la transmutation comme savoir
de maître. Il y a donc cette question de Lacan qui
a le mérite de remettre me semble-t-il quelques
pendules à l’heure : qui peut nier que la philosophie ait jamais été autre chose qu’une entreprise
fascinatoire au bénéfice du maître ?
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On est loin ici des commentaires classiques de l’Histoire de la Philosophie, à propos
du « Ménon », sur la réminiscence, qui est en
effet contenue dans le texte. Apprendre, nous
dit-on, c’est se remémorer. Ménon se remémore
ce qu’il a toujours-déjà su, de manière innée. Ce
qui intéresse Lacan, c’est le contexte structural,
de cette réminiscence, qui désigne une extraction à partir d’une position de maîtrise. Pour
atteindre quoi ? Quelque chose dont nous sommes obligés de faire usage. Dans tous les
champs du savoir, depuis que la philosophie l’a
mise au jour. Pour atteindre — il en a été question ici précédemment, mais je crois qu’il est
très utile d’y insister — pour atteindre ce que
cherche le philosophe, ce qu’il a toujours cherché depuis Socrate, pour atteindre le concept.
Car il est bien entendu que si Socrate tourmentait ainsi ses interlocuteurs, et les ramenait à ce
qu’il considérait être du bavardage, du bla-bla
inconsistant, c’est que lui, ce qui l’intéressait,
c’était, vous le savez, les définitions. C’est-àdire cette manière d’appréhender et de tenir dans
sa plus grande universalité, ce dont il s’agit dans
la parole. Cette manière de l’articuler autour
d’un « Un », d’un Signifiant-Maître. Voilà ce qui
a guidé la philosophie à son départ et dans son
évolution. Voilà ce en quoi a consisté cet amour
de la sagesse qu’elle s’est donné comme but
dans l’usage de ce terme, « philosophia ».
Atteindre la vérité, par l’universel du concept. Et
la sauver ainsi. N’est-ce pas soumettre ce savoir
S2 à la prévalence du S1 dans une logique de
maître ? Et de ces maîtres, la tradition, me semble-t-il, ne manque pas. Si bien que si Lacan
s’avère être un lecteur attentif des philosophes

en tant que par la structure il restitue quelque
chose de la dimension de la vérité, il est amené
à en montrer les limites, précisément là où la
structure en manifeste les limites, c’est-à-dire au
niveau du concept. Pourquoi peut-on dire que
les concepts, les conceptions du monde, ou ontologies à l’origine desquelles se trouve la philosophie, ne sauraient être un point d’appui pour la
psychanalyse ?
Pour des raisons qui touchent à la logique
même du discours analytique. Pour répondre à
cette question je veux simplement vous citer ce
que dit Lacan dans son Séminaire « Encore » le
9 janvier 1973. Il dit ceci : « D’une façon générale, le langage s’avère un champ beaucoup
plus riche de ressources que d’être simplement
celui où s’est inscrit au cours des temps le discours philosophique. Mais de ce discours certains points de repères sont énoncés qui sont difficiles à éliminer complètement de tout usage du
langage. » Lacan, vous le voyez, rend hommage
aux points de repère que dispense cette recherche des définitions conceptuelles en quoi consiste une certaine dimension de la philosophie.
Mais il continue pour nous mettre en garde :
« Par là il n’y a rien de plus facile que de retomber dans ce que j’ai appelé ironiquement
« conception du monde ». Mais qui a un nom
plus modéré et plus précis, « l’ontologie ». »
C’est que, au cœur de cette recherche des définitions vraies, par la philosophie, il y a cette préoccupation qui traverse la philosophie, et qui est
celle de la question de l’être. C’est sur cette
question que vient buter le discours psychanalytique, et qu’il a, assurément, à prendre position :
« L’ontologie est ce qui a mis en valeur, dit
Lacan, dans le langage, l’usage de la copule.
L’isolant comme signifiant. S’arrêter au verbe
être, ce verbe qui n’est pas dans le champ complet de la diversité des langues d’un usage qu’on
puisse qualifier d’universel, le produire comme
tel, c’est là une accentuation pleine de risques.
Pour l’exorciser il suffirait peut-être d’avancer
que quand on dit de quoi que ce soit que « c’est
ce que c’est », rien n’oblige, d’aucune façon, à
isoler le verbe être. On n’y verrait que du feu si
un discours, qui est le discours du « m’être » ne
mettait l’accent sur le verbe être. C’est ce
quelque chose qu’Aristote — ici Lacan cite La
Métaphysique — lui-même a hésité deux fois à
avancer puisque, pour désigner « l’être », il
oppose au « to ti esti » (), à la quiddité — ce que
c’est — il va jusqu’à employer le to ti ên einai,
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ce qui se serait produit si était venu à être ce qui
était à être. » C’est une traduction approximative.
Il semble que là le pédicule se conserve,
qui nous permet de situer d’où se produit le discours de l’être, c’est tout simplement le discours
de l’être, l’être à la botte, l’être aux ordres, ce
qui allait être : si tu avais entendu ce que je t’ordonne.
Toute cette dimension de l’être se produit
dans le courant du discours du maître, de celui
qui, préférant le signifiant, en attend ce qui est
un de ses effets de lien à ne pas négliger, qui
tient à ceci que le signifiant commande. Le
signifiant, en effet, est d’abord impératif.
Vous le constatez Lacan s’appuie sur
Aristote pour montrer que ses formulations
même renvoient à la logique du discours du maître — alors même qu’on pourrait s’attendre,
dans un discours métaphysique, à ne pas le voir
apparaître — à la logique du discours du maître,
dont il dit bien que l’effet de lien social n’est pas
à négliger. Mais dont il affirme que l’ontologie
témoigne de la position du maître.
C’est ce qui allait être, si tu avais entendu
ce que je t’ordonne. C’est une manière de situer
l’ontologie par rapport à l’impératif qui nous
conditionne. Et la question de l’être, telle qu’elle ressort de l’Histoire de la Philosophie, dans le
courant symptomatique du discours du maître.
La philosophie s’institue comme un savoir,
comme un savoir susceptible d’être acquis
auprès d’un maître, et comme un savoir directement lié au souci d’en finir avec la dispersion
des bavardages, en quelque sorte, et qu’on l’ait
fixé pour le mettre à la disposition de ce maître
que nous pouvons supposer dans l’Autre. Voilà
ce qui s’ordonne ici comme une sagesse. La
Philosophie, dans sa pratique, propose une
sagesse en ce sens. Est-ce à dire que la psychanalyse ne propose aucune sagesse ?
En tout cas il paraît évident que Lacan
s’est écarté, par tout son enseignement, de ce
type de réponse, en ceci qu’il n’a pas essayé de
ramener l’existence du sujet à un idéal ontologiquement assuré, et à un Bien qui lui serait en
quelque sorte assignable. Mais qu’il a fait valoir
— précisément sans doute dans la continuité de
la tradition philosophique mais également en

rupture avec elle — qu’il a fait valoir un certain
réel. Qui justement n’est pas « l’être ». Un réel
articulé au trou, d’où la question du sexuel et du
corps prend son articulation, et, de cette existence de la jouissance comme telle, comme nous le
rappelait tout à l’heure Jean-Jacques Tyszler, il
ne nous garantit la prise par aucun idéal de
sagesse.
Et le seul être résiduel et irréductible sur
lequel d’ailleurs nous n’avons aucune prise, le
seul être à quoi se réduise en quelque sorte le
désir, c’est, me semble-t-il, dans certaines formulations de Lacan, l’objet a. L’impossible, de
cet objet, ne se résorbe pas dans le signifiantmaître, dans l’Un. De ce point de vue, on le voit,
la psychanalyse, après Lacan, ne nous garantit
aucune sérénité dans l’harmonie d’un rapport à
l’être et au discours qui se satisferait par exemple d’un impératif venu de l’Autre. De ce point
de vue, la psychanalyse ne nous semble pas proposer une sagesse au sens philosophique.
Lacan fait remarquer, dans RSI, comment
la philosophie n’a cessé d’imaginer, dans toutes
ses constructions, qu’il y avait par exemple du
rapport sexuel. Alors en quoi imagine-t-elle
qu’il y a du rapport sexuel ? Et bien par exemple
dans le couple forme/matière. Ou dans le couple,
qu’on utilise même dans la psychologie, ou dans
les avatars de la psychologie, dans le couple
âme/corps, ou dans le couple femme/homme.
Qui sont censés laisser penser à une certaine harmonie, et une harmonie où se répondent les
pôles opposés. Et cette harmonie est censée se
reconnaître dans l’ordre de la nature. Et bien en
posant qu’il n’y a pas de rapport sexuel, il y a
une difficulté pour lire à nouveaux frais la philosophie. Dire qu’il n’y a pas de rapport sexuel
c’est d’une part souligner que le sexuel est dans
le discours ce lieu de recel de l’impossible, et
aussi bien cette butée à quoi se heurtent la parole et l’existence du sujet. Et qu’à ce titre, aucun
idéal ne vient en répondre.
Bien entendu il y aurait néanmoins à commenter ce que dit Lacan dans « Le Moment de
conclure ». Et à dire ce qu’il veut bien vouloir
dire. Mais il me semble ici qu’il convient de
l’entendre dans toute son équivoque. C’est d’abord, me semble-t-il, une adresse à Althusser,
qualifié, ici, d’homme de bon sens. Il n’est pas
certain que Lacan prenne appui sur le bon sens
quand il développe ses arguments. Et quand il
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dit que la philosophie c’est tout ce que nous
savons faire — et là je suis d’accord avec tout ce
qui a été dit précédemment — sans doute faut-il
entendre cette expression comme l’expression
d’un dépit à l’endroit d’une pratique du discours, qui dans son adresse est entendu comme
un idéal de Bien et de Sagesse.
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Je ne crois personnellement pas que
Lacan ait modifié sa position par rapport à la
philosophie, dont il a pu extraire certains points
vifs, mais sur laquelle il n’a pas calé sa propre
position de psychanalyste. Cela dit, c’est vrai,
j’ai trouvé dans le Séminaire de Lacan quelques
passages où il utilise encore le terme de philosophie dans un sens positif. Mais, vous allez le
voir, dans le sens néanmoins d’une rupture avec
la tradition philosophique. Ce qui ne contredit
pas notre propos mais permet de le nuancer. En
disant que la première philosophie qui se tient,
du fait qu’elle ne prend pas appui sur le discours
du maître, est probablement celle de Lacan.
Encore convient-il d’ajouter que cette philosophie tellement détachée de ses racines historiques est en fait le discours psychanalytique, et
que par souci de rigueur il vaut mieux continuer
de l’appeler ainsi.
Que dit Lacan dans « Le Sinthome » le 13
avril 1976 ? « Le dit qui résulte de ce qu’on
appelle la philosophie n’est pas sans un certain
manque, manque à quoi j’essaie de suppléer par
ce recours à ce qui peut, dans le nœud bo, s’écrire. » Lacan donc supplée au manque de la
philosophie, qu’il identifie, et pointe, et il y supplée par l’écriture du nœud borroméen. Comme
il a été rappelé ce matin.
Il continue : « Ce qui ne peut que s’écrire,
pour qu’on en tire parti. Il n’en reste pas moins
que ce qu’il y a de philia dans la philo, le philo
qui commence le mot philosophie, ce qu’il y a de
philia, peut prendre un poids. C’est, dit-il — et
c’est assez énigmatique, cette interprétation, je
vous la livre, c’est, dit-il, le temps. Le temps en

tant que pensé. Pensé. Non pas la pensée, mais
le temps pensé. » Donc voyez l’insistance — et
je reprendrai à mon compte ce qu’a dit JeanJacques Tyszler ce matin — le nœud borroméen,
tel qu’il est amené, y compris dans « Le moment
de conclure », c’est une formulation du temps.
Une manière d’articuler le temps. Et c’est à ce
niveau-là que se situe le philo, c’est-à-dire la
dimension de l’amour. Le temps pensé c’est la
philia. Et ce que je me permets enfin d’avancer
c’est que l’écriture, dans l’occasion, change le
sens, le mode, de ce qui est en jeu, et ce qui est
en jeu dans cette philia de la sagesse.
Donc le nœud borroméen, en tant qu’écriture, met en relation avec non pas de l’espace
mais du temps pensé. Il institue par l’écriture un
certain rapport dialectique avec le temps, que la
clinique psychanalytique nous permet concrètement d’entendre. Là réside la philia, de la sagesse. Lacan continue : « La sagesse qu’est-ce que
c’est ? C’est ce qui n’est pas très facile à supporter autrement que l’écriture, que l’écriture
du nœud bo elle-même, de sorte qu’en somme —
pardonnez à mon infatuation — ce que je fais, ce
que j’essaie de faire avec mon nœud bo, ça n’est
rien moins que la première philosophie, qui nous
paraisse se supporter. »
Ce que les philosophies antérieures n’ont
pas su faire, c’est justement de prendre appui sur
une écriture, qui permette la mise en évidence du
nouage, du réel, du symbolique et de l’imaginaire. Leur consistance, et leur existence. C’est-àdire qui échappe à l’unification, à l’uniformisation du S1, du signifiant-maître opéré par le
concept, puisque ce signifiant-maître vient se
nouer à un certain réel. Et ce n’est pas à titre d’idéal que vient jouer cette écriture. Mais à titre de
réel dans l’écriture. Là se situe me semble-t-il la
différence. Et peut-être y a-t-il une certaine
sagesse, à trouver appui dans ce réel, pour penser et agir.

Trop de temps pour les Trumains

L’enseignement de la
psychanalyse c’est que le temps
ne passe pas. En conséquence
l’analyse ne peut être de son
temps. Elle est anachronique, ou
mieux, suivant le mot de
Nietzsche, intempestive. Ce
temps ne serait ni le temps
cyclique des saisons, ni le temps
évolutif de la biologie des espèces, ni le temps linéaire de l’histoire. Ce que rencontre la psychanalyse, c’est un temps sans
mesure. L’émergence d’une
scène plutôt qu’un souvenir
situable dans une chronologie, se
présente comme une apparition,
en affinité avec l’hallucination du
rêve. Il faut différencier le temps
historisé, compréhensible,
des entretiens préliminaires où il y a
souvent matière à un vrai petit
roman, au temps qui règne dans la
cure mise en route, temps de la
traversée des apparences. Lacan
oppose à ce « temps
qui ne passe pas » le temps du dire
qui est en
soustraction, en coupure
de cette éternité.

Trop de temps
pour les Trumains
Bernard Vandermersch

Time is the lens through which dreams are captured.
Francis Ford Coppola
Publicité de la manufacture de Haute Horlogerie
Blancpain parue dans TIME magazine

I. LE SIGNIFIANT NOUVEAU

L

acan termine le séminaire de l’année précédente en appelant à un
signifiant nouveau, celui qui n’aurait aucune espèce de sens. « Ça serait peut-être
ça qui nous ouvrirait à ce que de mes pas
patauds, j’appelle le réel. » Il s’agirait de formuler un signifiant qui aurait, contrairement à l’usage qu’on en fait habituellement, un effet. Un
effet qui ne serait pas de sens, qui serait même
sans portée (!) puisque portée, pour Lacan, veut
dire sens. Comment un signifiant pourrait-il
ouvrir au réel et ne pas faire sens pour l’esquiver ? « Si jamais je vous convoque à propos de
ce signifiant, vous le verrez affiché et ce sera
quand même un bon signe. Comme je ne suis
débile mental que relativement […] i.e. comme
tout le monde, […], c’est peut-être qu’une petite
lumière me serait arrivée. »
Il me semble que ce signifiant nouveau,
Lacan ne l’a pas trouvé, du moins pas à l’affiche
du séminaire qui vient : Le moment de conclure.
Ce signifiant n’est pas nouveau. Il reprend
même exactement le signifiant attribué trentedeux ans auparavant au troisième temps de la
décision dans Le temps logique et l’assertion de
certitude anticipée (mars 1945).
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La reprise de ce signifiant semble bien
conforme à la méthode que Lacan nous proposait dans son séminaire L’objet de la psychanalyse (1965-1966), la méthode, méta-odos que
Lacan s’autorise à traduire par « voie reprise par
après ». C’est l’effectuation d’un deuxième tour
qui n’est ni redite ni retour à la vérité supposée
de la source. Le deuxième tour de ce trajet en
double boucle (avec un écart entre les deux
tours) est nécessaire pour achever une structure
qui alors se détache comme le montre la structure du plan projectif, celle du fantasme : $ < > a,
sujet coupure de a. Quand le bouclage du
deuxième tour réussit cela fait entendre dans ce
point de théorie initial, autre chose, un autre
signifié, et surtout cela cerne et fait chuter une
part de l’opacité du fantasme impliqué dans
notre rencontre initiale avec la théorie.
A priori la reprise de ce signifiant avec cet
écart du deuxième tour que lui donne déjà un
contexte complètement différent signifierait l’échec de la recherche de ce signifiant qui ouvrirait sur le réel sans effet de sens. En effet le double tour exige, pour détacher quelque chose, (ce
qu’on peut dire aussi : pour avoir un effet qui ne
soit pas de sens mais de sujet) une topologie
marquée par un point d’exception, le point phallus. Un espace vectorisé par le phallus ne peut
qu’être sensé. Sauf en ce pôle qu’est le phallus.
Le phallus ouvre sur le réel mais il ne peut se
dire.
Comment un signifiant pourrait-il
d’ailleurs échapper à la fatalité de faire sens ?
C’est le cas du premier signifiant. C’est parce
qu’un premier signifiant échappe à cette fatalité
du sens — puisqu’il restera écorné d’une part de
non-sens qui va fonder l’inconscient — qu’un
sujet revient de sa disparition sous le sens.
« J’énonce l’existence d’un sujet à la poser d’un
dire que non à la fonction propositionnelle Phi
x… » (L’étourdit). Ce qu’on peut entendre
comme le fait qu’il n’y a de sujet que du fait
d’une limite à l’empire du sens. C’est même le
défaut de cette limite que trahit le délire paranoïaque : « Tout non-sens s’annule ! », plus
d’hypothèse sur le désir de l’Autre, plus de sujet.
Tout semble indiquer que l’effort de Lacan porte
plutôt sur la recherche d’une écriture nouvelle,
celle du nœud, que sur celle d’un signifiant nouveau. Avec le nœud il s’agit d’une ouverture sur
le réel qui ne fait pas sens. Mais ce que je voulais aborder c’est plutôt ce qu’apporte ce séminaire quant au temps, puisqu’il reprend comme
titre le Moment de conclure.

II. LE TEMPS DES TRUMAINS
La première occurrence du Moment de
conclure prend la faveur de la reprise de la revue
Les Cahiers d’Art après l’interruption de la
Seconde guerre mondiale. L’urgence à conclure
dans le sophisme des trois prisonniers, en dépit
du caractère dramatique de la situation imaginée, n’est à référer strictement qu’à une fonction
temporelle en logique, indépendante du contexte pathétique, et jamais repérée comme telle
avant Lacan, celle de la hâte. Elle montre un
jugement assertif qui se manifeste dans un acte,
l’acte de conclure, dont la singularité est d’anticiper sur sa certitude « en raison de la tension
temporelle dont il est chargé subjectivement, et
qu’à condition de cette anticipation même, sa
certitude se vérifie dans une précipitation
logique que détermine la décharge de cette tension, pour qu’enfin la conclusion ne se fonde
plus que sur des instances temporelles toutes
objectivées, et que l’assertion se désubjective
au plus bas degré. »
Ce terme « désubjective » fait obstacle à
ce qu’on puisse voir dans ce texte une anticipation du procès de subjectivation que produira
Lacan en dépit de la référence qui suit juste
après dans ce même texte à Descartes.
On ne peut dire qu’en 1977 ce nouveau
Moment de conclure soit commandé par une
logique aussi dépouillée de tout contexte pathétique. La fin est proche, les séminaires suivants
seront de plus en plus silencieux, la dissolution
viendra en 1980, la mort de Lacan en 1981. Ce
séminaire n’aura-t-il fait qu’anticiper – le temps
d’attendre les autres ? — l’acte de dissolution de
l’EFP, s’il faut considérer que ce fut bien là la
conclusion annoncée ? Lorsque, en 1945, Lacan
indiquait l’intérêt de son sophisme pour une
logique de la collectivité, il proposait de substituer à toute définition de l’homme (animal raisonnable etc.) qui résulterait de prémisses quelconques en logique classique, cette forme d’assertion subjective anticipante :
« 1° Un homme sait ce qui n’est pas un
homme ;
2° Les hommes se reconnaissent entre eux
pour être des hommes ;
3° Je m’affirme être un homme, de peur
d’être convaincu par les hommes de n’être pas
un homme. » (p. 213). [Formule moïque qui me
semble incompatible avec celle de l’acte subjectivant pour ne s’articuler d’aucune médiation de
l’objet a, mais qui garde sa valeur comme modè-
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le de logique collective].
Cette affirmation est-elle la clé de la dissolution ? Ce que le sophisme montrait, en tout
cas, était « combien la vérité pour tous dépend
de la rigueur de chacun et même que la vérité, à
être atteinte seulement par les uns, peut engendrer, sinon confirmer, l’erreur chez les autres. »
(p. 212). À trop tarder pour comprendre, quand
les autres ont compris, l’erreur risque d’être irrémédiable.
Si le premier moment de conclure pose
l’acte comme tributaire d’une hâte, d’une anticipation de la certitude que cet acte confirme, dans
la suite de son enseignement, Lacan propose
pour l’acte originaire d’un sujet une structure
temporelle plus complexe. Le « Wo Es war, soll
Ich werden » de la 31e conférence de Freud est
commenté ainsi : « Si ce n’était que ça qui eût
été (à l’aoriste) comment venir là-même pour
m’y faire être, de l’énoncer maintenant ? ».
(Écrits p. 801 Subversion…) « Qu’on dise reste
oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend »… « Ce qui est rappelé [dans cette proposition modale], c’est que son énonciation est
moment d’existence, c’est que, située du discours, elle ex-siste à la vérité ». (L’Étourdit)
L’énonciation n’est pas de la dimension de la
vérité. Certes la vérité tracasse le névrosé. « La
vérité de la souffrance du névrosé est d’avoir la
vérité comme cause ». Mais le sujet, lui, est
réponse du réel.
Cet acte suppose une trajectoire, une
« géodésique » du sujet dans son espace-temps
ou plutôt son lieu-temps qui repasse par son
passé. Non seulement elle repasse par un point
de son passé mais elle décrit un trajet qui se
répète mais pas sans écart. Remarquons qu’une
telle géodésique est généralement considérée
comme exclue pour toute particule dans l’espace-temps de la physique, sauf à abolir le principe de causalité. À l’inverse c’est une telle trajectoire qui fonde le principe même de la cause
dans l’espace-temps du sujet puisqu’elle est –
sur le plan projectif – la coupure qui détache
l’objet a, cause du désir. Il n’y a donc pas commune mesure entre le temps du sujet et le temps
objectivé de la science. J’enfonce sans doute une
porte ouverte pour les analystes mais ceci a des
conséquences importantes sur la prise en charge
des patients dont les modèles modernes fondés
sur des évaluations objectivables et guidées in
fine sur le principe économique Time is money
ne tiennent aucun compte.
Dans la leçon 4 de ce séminaire Lacan

définit la fin de la cure selon cette temporalité
spécifique : « La fin de l’analyse, c’est quand on
a deux fois tourné en rond » et selon une constante de son style il repasse par un signifiant du
premier Moment de conclure : « c’est-à-dire
retrouvé ce dont on est prisonnier ».
L’honnêteté m’oblige à citer la suite :
« Recommencer deux fois le tournage en rond,
ce n’est pas certain que ce soit nécessaire. Il
suffit qu’on voie ce dont on est captif et l’inconscient c’est ça, c’est la face de réel […] de ce
dont on est empêtré. » Je m’interroge sur ce
doute de Lacan. Qu’est-ce qui l’amène à revenir
sur une structure si bien achevée ? Qu’est-ce qui
l’amène maintes fois dans ce séminaire à chercher le plus court ?
Leçon 10. « L’objection à l’association
libre, c’est que Freud, sur le rêve, par l’association libre, il rêve. Il rêve sur le rêve. Comment
savoir où s’arrêter ? » Ailleurs il a déjà répondu :
« le plus vite possible » !
Leçon 1. « On ne voit pas pourquoi Freud
a désigné [du complexe d’Œdipe, soit d’une tragédie], alors qu’il pouvait prendre un chemin
plus court — la comédie — ce à quoi il avait
affaire dans ce rapport qui lie le symbolique, l’imaginaire et le réel. » L’important pour Lacan
c’est que ce qui dans le sexuel importe, c’est le
comique. Il fait une allusion au fait que l’homme
est femme quand il aime et homme quand il
désire, « c’est-à-dire qu’il se supporte de bander », ce qui n’est pas très lacanien.
Leçon 12. « Quelle est la plus courte
bande de Mœbius ? » demande-t-il, puis : « Quel
est le rapport entre ça et la psychanalyse ? »
Réponse : « Le rapport de l’imaginaire, du symbolique et du réel […] tient par essence à la psychanalyse… La primauté du tissu pour la mise
en valeur de l’étoffe d’une analyse… Si nous
n’allons pas tout droit à cette distance entre l’imaginaire et le réel, nous sommes sans recours
pour ce qu’il en est de ce qui distingue dans une
psychanalyse la béance entre l’imaginaire et le
réel. [?] Nous devons coller à la chose en tant
qu’imaginée, i.e. le tissu en tant que représenté.
La différence entre la représentation et l’objet
est quelque chose de capital. C’est au point que
l’objet dont il s’agit peut avoir plusieurs représentations. » Fin du séminaire.
En effet dans le nœud borroméen l’objet a
est au centre. Dans le cross-cap aussi. [Entre
parenthèses, Freud y aurait sans doute mis le
phallus]. Mais dans l’une des présentations l’objet est un champ enserré, dans l’autre un champ
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découpé. Ce changement de présentation
implique-t-il un changement de temporalité ? Le
nœud borroméen semble ne présentifier aucune
urgence. Quelle structure temporelle se manifeste dans cet avant — dernier séminaire ? Dans ce
déplacement de l’accent du phallus vers l’objet a
(que confirme le passage de la coupure, volontiers assimilée à la castration, au serrage) que
devient le temps ?
Nous avons l’habitude de référer le rythme de la physiologie de notre corps, la bonne
santé, à une position correcte du sujet à l’égard
de ses devoirs phalliques. Bien que ce ne vaille
peut-être pas pour la psychose. Nous savons que
l’homme a plus tendance que la femme à aller
plus vite au terme, ce que nous attribuons volontiers à la prévalence chez lui de la jouissance
réglée par le phallus. Pourtant, si la cause est liée
à l’objet a, pourvu qu’il vienne comme perte
dans le manque ouvert par la castration, le temps
logique pourrait bien être lié à la fonction de cet
objet. (cf. la différence entre le temps anhistorique de la psychose et le temps romanesque de
la névrose). L’angoisse n’est-elle pas la sensation de l’urgence pour le sujet à céder cet objet à
la place de la garantie manquante de la vérité ?
C’est en ce sens que l’angoisse est ce qui ne
trompe pas le sujet : c’est bien là qu’il est attendu.
Lisons la première leçon du séminaire :
« Qu’est-ce que ça veut dire dire ? Dire a
quelque chose à faire avec le temps. L’absence
de temps – c’est une chose qu’on rêve – c’est ce
qu’on appelle l’éternité et ce rêve consiste à
imaginer qu’on se réveille. On passe son temps
à rêver, on ne rêve pas seulement quand on dort.
L’inconscient, c’est très exactement l’hypothèse
qu’on ne rêve pas seulement quand on dort.
Dire apparaît ainsi comme coupure dans
l’éternité rêvée de l’ICS. Dire et non raisonner.
Suit en effet immédiatement cette remarque sur
la science et le fantasme :
Je voudrais vous faire remarquer que ce
qu’on appelle le raisonnable est un fantasme ;
c’est tout à fait manifeste dans le début de la
science. La géométrie euclidienne a tous les
caractères du fantasme. Un fantasme n’est pas
un rêve, c’est une aspiration. » Néanmoins s’il
redit à la fin de la leçon que « la science est un
fantasme » (et non un rêve) il n’empêche que
« l’idée d’un réveil soit à proprement parler
impensable ». La science n’est d’aucun secours
pour réveiller de l’absence de temps de l’inconscient.

J.-B. Pontalis, dans son livre Ce temps qui
ne passe pas, aborde aussi ce temps de l’inconscient. Il nous dit que c’est cela l’enseignement
de la psychanalyse : que le temps ne passe pas.
En conséquence l’analyse ne peut être de son
temps. Elle est anachronique, ou mieux, suivant
le mot de Nietzsche, intempestive. Ce temps ne
serait ni le temps cyclique des saisons, ni le
temps évolutif de la biologie des espèces, ni le
temps linéaire de l’histoire. Ce que rencontre la
psychanalyse, c’est un temps sans mesure. Il
donne l’exemple de l’émergence d’une scène
qui, plutôt qu’un souvenir situable dans une
chronologie, se présente comme une apparition,
en affinité avec l’hallucination du rêve. Il fait
justement remarquer la différence entre le temps
historisé, compréhensible, des entretiens préliminaires où il y a souvent matière à un vrai petit
roman, au temps qui règne dans la cure mise en
route, temps qu’il appelle traversée des apparences. Lacan oppose à ce « temps qui ne passe
pas » le temps du dire qui est en soustraction, en
coupure de cette éternité.
Trop de temps pour les trumains.
Les trumains arrive (nt) à la leçon 5.
« Les, signe du pluriel, vaut bien d’être substitué
à l’être… qui n’est qu’une copule… ». Le mot
vient après l’évocation du trou. « Il y a plus d’un
trou chez l’homme, c’en est même une véritable
passoire. J’entre où ? Ce point d’interrogation a
sa réponse pour tout Tétrume Un. » Quelle est
cette réponse ? « J’écrirai ça l’a-mort ». J’entre
où ? par l’a-mort. C’est par l’objet a que le sujet
entre en jeu, a comme écrit, d’une part, comme
associé à la mort, d’autre part. L’objet a était
plutôt associé par Lacan à l’idée de vie éternelle, en tant que perdue (cf. le mythe de la lamelle), de même que Freud voyait le désir comme
éternel. Ici l’accent est plutôt mis sur la mort
comme coupure dans l’éternité.
Lacan remarque que ce qu’il y a de bizarre dans les trumains, dans l’homme « c’est qu’il
tient beaucoup à être mortel. Il accapare la mort.
Alors que tous les êtres vivants (ceux du moins
qui se reproduisent par voie sexuée) sont promis
à la mort, il veut qu’il n’y en ait que pour lui !
D’où l’activité déployée autour des enterrements. »
En somme si l’objet a est bien à l’origine
de toute énonciation, c’est pour Lacan, pris luimême dans « l’âge et haut maître hie… », l’amort, tombé d’une coupure dans l’éternité. C’est
peut-être pourquoi il met en doute que la pulsion
aurait à être réduite au sexuel. Elle peut venir
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dans le non sens du sexuel de cette coupure,
mais on sait qu’elle peut fonctionner pour ellemême sans produire aucun sujet. Je pense à la
boulimie et à tout ce qu’on réfère à la jouissance autre.
Je ne vous cacherai pas que j’ai éprouvé
au départ quelque réticence devant le choix de
ce séminaire « à ne pas mettre en toutes les
mains ». On ne peut réduire l’enseignement de
toute une vie aux quelques lignes écrites avant la
mort. L’Abrégé de psychanalyse de Freud n’est

pas ce qu’il a fait de mieux. Pourtant, malgré les
conditions difficiles pour Lacan (tant en ce qui
concerne sa santé que l’état de l’EFP) de cet ultime effort, ce qu’il nous livre ici, sans plus de
précaution, après un tel parcours est d’un prix
inestimable.
Je remercie vivement Élisabeth Blanc de
m’avoir donné, grâce à son insistance, l’occasion de m’interroger sur mainte formulation
dérangeante de ce séminaire. Merci de votre
attention.
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La suggestion était — et est
toujours — à proscrire parce
qu’elle forçait la jouissance de
l’analysant. Mais ici, il s’agit de
penser la possibilité d’un lisible
à quoi se dévouent l’analyste et
l’analysant, la possibilité d’un
lisible sans sacré, sans un Dieu
écrivain. Et ce qui reste peut-être
de la croyance en une écriture
possible du Réel, ce n’est pas la
croyance en une garantie, mais
une suggestion, venue du langage que nous avons été habitués à
parler, que le Réel puisse s’écrire, sans que nous sachions bien
de quel point de cette habitude
est apparue cette suggestion que
nous avons.

Nouvelles remarques
sur la suggestion
Christiane Lacôte

A

plusieurs reprises, dans le séminaire Le moment de conclure,
Lacan nous alerte : « Ce que j’ai
appelé le rhéteur qu’il y a dans l’analyse – c’est
l’analyste dont il s’agit – le rhéteur n’opère que
par suggestion. Il suggère, c’est le propre du rhéteur, il n’impose pas d’aucune façon quelque
chose qui aurait consistance et c’est même pour
cela que j’ai désigné de l’ex ce qui se supporte,
ce qui ne se supporte que d’ex-sister…
L’inconscient, dit-on, ne connaît pas la contradiction, c’est bien en quoi il faut que l’analyste
opère par quelque chose qui ne fasse pas fondement sur la contradiction. Il n’est pas dit que ce
dont il s’agisse soit vrai ou faux. Ce qui fait le
vrai et ce qui fait le faux, c’est ce qu’on appelle
le poids de l’analyste et c’est en cela que je dis
qu’il est rhéteur ». (15 novembre 1977)
Ce que je voudrais essayer de dire, c’est
que ce texte, qui vient à la suite de nombreux
autres, en constitue comme la limite. Non
comme une limite reculée à l’infini. Il me semble que dans ce court paragraphe Lacan indique
quelque chose, un lieu et un temps où le langage
se tient d’être lié à l’écriture de ce qu’il appelle
la lettre. Bord du réel – sans doute, peut-être —
en tout cas ce que Lacan énonce dans ce texte
peut se lire comme l’énumération attentive des
trous auxquels un sujet a affaire dans le noeud
borroméen, et particulièrement dans ce séminaire, à la béance qu’il y a entre imaginaire et réel,
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béance telle que se pose la question du mode et
de la possibilité d’un lien entre symbolique et
réel.
Dans ce dernier séminaire, comme dans le
précédent, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile
à mourre, « conclure » ne me semble pas à rapprocher avec autant d’évidence du « moment de
conclure » inscrit et posé dans Le temps logique.
Malade, proche de la fin de sa vie, Lacan, me
semble-t-il, nous transmet un vigoureux testament où il ouvre tous les mots sur lesquels nous
pourrions faire de la philosophie, c’est-à-dire sur
lesquels nous pourrions faire consister des différences. Ainsi les jeux de mots sur vérité et
« varité » dans L’insu, et cette méditation qu’il
nous invite à faire sur l’évidemment du « Y-a de
l’un » quand on le propose sur le mode d’un il y
a de « l’une-bévue », pour relire l’Unbewusst de
Freud. Cependant, Lacan n’en fait pas commentaire, comme le feraient des philosophes qui
concluraient longuement sur ces rapprochements de mots, à la manière des étymologies
heidegeriennes. Lacan n’en tire pas plus de sens
que d’insensé. Il transmet un certain nombre de
trouages conjugués par des nouages. De quelle
manière ? Car un trou, c’est difficile à définir et
donc à compter, quand on ne veut pas tomber
dans un romantisme de l’abîme. Il nous dit, dans
le séminaire L’une-bévue : « Il n’y a qu’une
seule façon, jusqu’à présent, en mathématiques,
de compter les trous : C’est de passer par, c’està-dire de faire un trajet tel que les trous soient
comptés. C’est ce qu’on appelle le groupe fondamental. C’est bien en quoi la mathématique ne
maîtrise pas pleinement ce dont il s’agit » (18
janvier 1977). Il me semble alors que l’on puisse lire ces deux derniers séminaires comme ces
trajets mêmes, comme un dernier rigoureux et
émouvant parcours. Émouvant, parce qu’on y
voit le courage de cette pensée qui, jusqu’au
bout, continue de se cogner contre un mur, un
mur bien particulier, celui dont il parle dans
L’Une – bévue… le 8 février 1977 : « Un mur,
bien sûr, de mon invention. C’est bien ce qui
m’ennuie. On n’invente pas n’importe quoi. Et
ce que j’ai inventé est fait en somme pour expliquer, — je dis expliquer, mais je ne sais pas très
bien ce que cela veut dire – expliquer Freud. »
Lacan affirme alors qu’il ne trouve pas trace
chez ce dernier de cette butée : « ça ne veut pas
dire que Freud ne se tracassait pas beaucoup,
mais ce qu’il en donnait au public était apparemment de l’ordre d’une philosophie c’est-àdire qu’il n’y avait pas… j’allais dire qu’il n’y

avait pas d’os. Mais justement il y avait des os et
ce qui est nécessaire pour marcher tout seul,
c’est-à-dire un squelette. » Ce texte peut nous
apprendre beaucoup sur la méthode de Lacan,
sur celle qu’il veut nous transmettre. C’est
« l’os » qui nous fait marcher qui nous fait avancer. C’est-à-dire ces points de butée qu’il y a à
lire même dans un texte qui se présente comme
un exposé, comme une argumentation philosophique. Ces points de butée ne sont pas seulement des points de contradiction, mais ce sont
des « murs », des obstacles qui résistent à l’habileté dialectique et dont nous devons suivre les
indications. C’est là que se trouve la rigueur du
parcours de Lacan. Le parcours qu’il nous laisse
à lire et à effectuer nous-mêmes, dans ces deux
derniers séminaires consiste donc, me semble-til, à énumérer, et à nous faire énumérer — pour
nous y habituer, pour nous plier à cet exercice —
les trous du nœud borroméen, à les mettre en
relation. Il nous dit en somme que nous n’avons
affaire qu’à des bords, et non à des frontières,
mais, comme il le dit dans L’insu…, à ce qui
définit des trous, c’est-à-dire des dissymétries.
L’imaginaire de la transmission se fait souvent
selon l’héritage d’un objet plein à ras bord de
significations. Ici, me semble-t-il, on nous y
enseigne un parcours rigoureux qui met en relation un certain nombre de trous.
*****
J’ai déjà abordé, à Chambéry, certaines
questions qui concernent la suggestion, en particulier la suggestion maternelle, dans les rapports
mère-fille. Quant à la position de l’analyste, elle
devrait éviter la suggestion, car celle-ci est le
plus souvent imagination de la consistance de la
jouissance. La suggestion est toujours impérative, fondée sur une certaine unification, sur une
certaine prise en masse, et cette masse – qui peut
être le fait d’un seul ou de plusieurs – devient
force d’intimidation. Lorsque je parlais de la
suggestion maternelle, je la situais comme une
manière perverse de présenter, et non de représenter à l’autre, à la fille par exemple, la jouissance ; de la présenter comme la « substance
jouissante » (expression que l’on trouve pourtant
une fois dans le séminaire Encore), et non pas
comme une étoffe (terme qui est aussi dans le
séminaire Encore).
Et cette « substance jouissante » devient
alors comme une masse qui enjoint de s’incorporer à elle, ou au moins de s’assimiler à elle.
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Remarquons au passage que l’incorporation exigée est fondée sur une substantification de ce qui
jouit. Enfin, cette injonction est tordue puisqu’elle n’invite pas vraiment, mais présente une
jouissance à l’autre pour l’en exclure, pour lui en
interdire l’accès, sans paroles, et sur le mode
d’une évidence sans appel, pour ne lui permettre
que l’abdication confuse vers un engloutissement dans celle qui est mise en scène : « Je sais,
je sais sur la jouissance qui est mon être, il faut
jouir ainsi, mais les clés de ce savoir je les
détiens ». Brutalité d’une mère ainsi disposée.
Férocité, possible aussi, d’un analyste qui se
comporterait avec son patient comme un « petit
malin ».
Ce que j’ajouterais à ces remarques
anciennes, c’est que la jouissance suggérée et
par là interdite à l’autre, n’engendre qu’une
autre jouissance. Il n’y a pas la coupure symbolique d’un interdit au-delà de la situation duelle
qui fasse passer à un autre niveau. Lacan
remarque en effet que la jouissance a ceci de
caractéristique que l’on ne peut décider de s’en
priver sans que cette privation, l’ascèse par
exemple, ne soit la source d’une nouvelle jouissance. Ce que je n’avais pas assez dit, c’est
qu’une mère qui présente, qui suggère l’immensité de sa jouissance en en privant sa fille, produit facilement une métamorphose de la jouissance de celle-ci en jouissance de rien, comme
dans l’anorexie. L’anorexie est alors en exacte
continuité plutôt qu’en rupture avec cette jouissance ainsi suggérée et de là tentaculaire. L’effet
imaginaire qui se dit en termes de pouvoir tentaculaire et de voracité n’est peut-être que ceci :
Lorsque la jouissance se fige en substance pour
un sujet, elle devient suggestion et toute tentative de coupure dans ce même/m’aime est aussi
vain qu’un coup d’épée dans l’eau car la jouissance ainsi suggérée renaît sans fin de ses cendres. La seule manière de sortir de là est sans
doute le dire : « Y-a de l’Un ». Non pas de dire
« je suis Un jouissant », mais d’oser l’énonciation fragile « Y-a de l’Un » et que cela suffise.
Remarquons ce qui nous semble être une
avancée importante dans les derniers séminaires : L’Un du « Y-a de l’Un » y est saisi sur le
mode de l’Une-bévue, et cela n’est sans doute
pas sans importance. Car cela situe d’emblée la
dimension inconsciente de, non pas cet Un, mais
de cette énonciation « il y a de l’Un » faite aprèscoup, puisqu’elle est produite par un jeu de lecture sur les lettres de l’Unbewusst freudien. Cela
fait surgir ce Un de la singularité d’une bévue,

comme de celle dont nous sommes dupes par les
jeux de signifiants, les actes manqués, les
oublis… etc. Dans L’insu que sait de l’unebévue s’aile à mourre, (8 mars 1977), Lacan
explore cette dimension de l’Un : « L’idée même
de réel comporte l’exclusion de tout sens. Ce
n’est pour autant que le réel est vidé de sens, que
nous pouvons un peu l’appréhender, ce qui évidemment me porte à ne même pas lui donner le
sens de l’Un, mais il faut quand même bien se
raccrocher quelque part, et cette logique de l’Un
est bien ce qui reste, ce qui reste comme existence ». À ce point, Lacan avance sur des questions qui nous embarrassent fort, les distinctions
et les liens entre conscience et inconscient. Mais
surtout, cette traduction de l’Unbewusst en Unebévue, nous épargne les apories de la négation
qui ferait de l’inconscient un non-conscient.
Pour reprendre la question de l’Un d’une manière qui rompt avec beaucoup de textes de philosophie, dans la mesure où dans l’Une-bévue l’unité n’est pas dissociable de la bévue et que
l’Une-bévue « ça veut dire un achoppement, un
trébuchement, un glissement de mot à mot » (10
mai 1977). Cela nous mène à un autre questionnement : « Bévue est bien le seul sens qui nous
reste pour cette conscience. La conscience n’a
pas d’autre support que de permettre une bévue.
C’est bien inquiétant parce que cette conscience
ressemble fort à l’Inconscient, puisque c’est lui
qu’on dit responsable, responsable de toutes ces
bévues qui nous font rêver ». (ibid.) Ce qui
amène Lacan à dire que l’Inconscient est une
« déduction supposée » : « Ce dont j’ai essayé de
lui donner corps avec la création du Symbolique
a très précisément ce destin que ça ne parvient
pas à son destinataire. Comment se fait-il pourtant que ça s’énonce ? » (ibid.).Lacan répond
alors à cette question en ne cessant pas d’élaborer l’articulation entre signifiant et lettre. Ce qui
transforme parler en dire, sans qu’il y ait continuité, c’est la prise en compte de la lettre, et
même, dans le texte d’un patient, dit-il, « le pied
de la lettre », ce qui en indique « l’accrochage au
sol » (ibid.). Peut-on dire qu’entre signifiant et
lettre il y ait la dimension Autre ? C’est ce que
nous pourrions induire de ces textes et cela nous
pousse vers cette question que pose radicalement la psychanalyse et sur laquelle elle fonde
son opération et parfois son efficacité : Qu’est-ce
que symboliser ?
En tout cas, Lacan, dans ses derniers
séminaires, nous guide vers cette question en
remettant sur le métier l’ouvrage de toutes ses
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formulations. Ainsi cette fulgurance sur le transfert et sur le « supposé-savoir » : « Le supposésavoir, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
– Le supposé savoir lire autrement ». (Le
moment de conclure, 10 janvier 1978).
Cependant, dans la suite du texte, autrement est
ce qui est produit par l’écriture S (A barré). Ce
qui nous conduit à écrire que l’analyste est celui
qui essaie de lire « Autrement », non pas autrement, ce qui signifierait une autre version, plus
vraie ou plus étrange par exemple ; mais
« Autrement », c’est-à-dire avec la marque de ce
qui ne peut se tenir que d’une écriture, la dimension de l’Autre telle que Lacan la dépouille de
métaphysique, en la barrant. « Autrement désigne un manque », dit-il encore, « C’est de manquer Autrement qu’il s’agit » (ibid.). Et nous
nous autoriserons à mettre une majuscule à cet
adverbe pour transcrire ce séminaire. De même
nous écrirons, dans le séminaire du 20 décembre 1977 (ibid.) : « Dire est Autre chose que parler… L’analyste, lui, tranche. Ce qu’il dit est
coupure, c’est-à-dire participe de l’écriture… Ni
dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit
l’analyste, il y a autre chose qu’écriture…
L’analyste tranche à lire ce qu’il en est de ce
qu’il veut dire, si tant est que l’analyste sache ce
que lui-même veut ».
*****
Ces points étant posés, comment entendre
ce que Lacan nous dit de la suggestion dans Le
moment de conclure ? Elle ne se situe sans doute
qu’en fonction de tout ce qui vient d’être dit sur
cette position de l’écriture. C’est sur cette base
que Lacan va faire pivoter tout ce qui peut être
dit de la suggestion. À partir du renouvellement
de la définition de l’inconscient : « L’inconscient, c’est ça, c’est qu’on a appris à parler et
que de ce fait, on s’est laissé suggérer par le langage toutes sortes de choses ». (ibid. 10 janvier
1978). Il y a là un déplacement de tout ce que
l’on a pu dire sur la suggestion, et de tout ce
qu’il y a à éviter dans la position du psychanalyste. Ce déplacement pourrait d’ailleurs orienter nos interventions et permettre une coupure
efficace sur la suggestion incluse dans la présentation perverse. Nous nous sommes tous laissés
suggérer par le langage, dit Lacan, mais quoi
donc ? Grâce à la mathématique, nous avons
tenté d’imaginer le réel du symbolique, faisant
donc le parcours des trouages du nœud borroméen dans le sens I.R.S. Pourquoi cet effort ?

Sans doute, nous indique Lacan, parce que
« 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 ? » (ibid. 10 janvier 1978. C’est nous qui soulignons par les italiques). Nous arrivons alors à une position de la
suggestion qui déborde la subjectivité singulière
et le rapport à la jouissance de tel ou tel, mais
qui fonde la condition de possibilité pour que la
parole devienne un dire. Nous avons la suggestion que le Réel s’écrit tout de même. Mais quel
est cet avoir singulier, qui n’est pas un « bien »
et que nous lègue Lacan, à charge pour nous
d’en écrire ? Le Réel s’écrit donc tout de même,
bien qu’il ait été situé comme la limite impossible à toute formalisation sur ce qui, pour Lacan,
en est le point vif, l’impossibilité d’inscrire
comme tel le hiatus entre homme et femme, le
hiatus du rapport sexuel comme tel. Mais ce que
nous dit Lacan ici, c’est que nous le tentons tout
de même parce que c’est là « l’os », prenez cela
en latin ou en français, qui nous fait parler et dire
en osant une écriture. Nous arrivons donc à un
déplacement et à une radicalisation de la position de la suggestion : Elle serait première et fondée sur elle-même, sur le seul mouvement de
son forçage, comme force de fiction. Voyons
comment les choses se sont déplacées. La suggestion était — et est toujours — à proscrire
parce qu’elle forçait la jouissance de l’analysant.
Mais ici, il s’agit de penser la possibilité d’un
lisible à quoi se dévouent l’analyste et l’analysant, la possibilité d’un lisible sans sacré, sans
un Dieu écrivain. Et ce qui reste peut-être de la
croyance en une écriture possible du Réel, ce
n’est pas la croyance en une garantie, mais une
suggestion, venue du langage que nous avons
été habitués à parler, que le Réel puisse s’écrire,
sans que nous sachions bien de quel point de
cette habitude est apparue cette suggestion que
nous avons. Dans l’insu… Lacan nous interroge
et nous provoque sur la question de l’efficacité
de la psychanalyse : « Est-ce que la psychanalyse opère, puisque de temps en temps elle opère,
est-ce qu’elle opère par ce qu’on appelle un effet
de suggestion ? Pour que l’effet de suggestion
tienne, ça suppose que le langage tienne à ce
qu’on appelle l’homme » (17 mai 1977). C’est
dans ce « tenir » qu’est la difficulté, sans compter celle que pose le mot « homme » à propos
duquel Lacan rappelle l’utilité des fictions, déjà
théorisée par Bentham. Qu’est-ce qui tient à

Nouvelles remarques sur la suggestion

l’homme ? Terme qui évoque l’imagination de
ce qui lui serait attaché. Lacan, dans le séminaire du 8 mai 1978 du Moment de conclure, après
avoir montré qu’une coupure sur un tore doit se
redoubler pour dégager une bande, une étoffe,
ouvre donc de nouveaux enjeux pour ce qui spécifie l’acte de coupure fait par l’analyste. Ce qui
prime ici, c’est l’étoffe dégagée, l’étoffe du
nœud à trois ronds. Et pour cette écriture, il faut
imaginer : « C’est quelque chose qui suppose
l’emploi de ce que j’ai appelé l’Imaginaire. Ce
que j’ai dit tout à l’heure, qu’il fallait, cette étoffe, que nous l’imaginions, nous suggère qu’il y a
quelque chose de premier… quelque chose de
premier dans le fait qu’il y ait des tissus… Ce
qui est frappant, c’est justement ça, à savoir que
le tissu, ça s’imagine seulement. Nous trouvons
donc là quelque chose qui fait que ce qui passe
pour s’imaginer le moins relève quand même de
l’Imaginaire. Il faut dire que le tissu c’est pas
facile à imaginer, puisque là ça se rencontre seulement dans la coupure… Si j’ai parlé du
Symbolique, d’Imaginaire et de Réel, c’est bien
parce que le Réel c’est le tissu. Alors comment
l’imaginer ce tissu ? Eh bien, c’est là précisément qu’est la béance entre l’Imaginaire et le
Réel ». (C’est nous qui soulignons en italiques).
Nous sommes arrivés à ce point où nous nous
sommes laissés suggérer que ce qu’il y a de premier, pour aborder la possibilité même de la
symbolisation, pour ce forçage possible par l’écriture, c’est l’imagination d’un tissu. C’est là la
seule place que puisse prendre la suggestion
dans notre pratique, une suggestion qui n’est pas
nôtre mais qui nous est venue de langage et qui
soutient notre audace à imaginer une écriture et
donc une lisibilité du réel.
*****
Prenons donc un extrait d’une séquence
clinique en forme de fable, en forme d’apologue.
Il s’agit d’une jeune patiente phobique qui a
vécu un court moment d’anorexie. Elle exerce
avec talent un art de l’image, mais avec des
moments de découragement très grand où la
page ne tient pas et elle non plus. Tout d’un
coup,- et les déterminants de ces moments ne
peuvent être trouvés qu’après-coup, si du moins

cela est possible, et il y faut un temps et pas seulement des considérations sur l’espace – elle
admet qu’elle puisse penser à ses images, à ses
dessins, à l’impact de ses inventions d’espaces
comme à des variétés de fictions, ou mieux,
comme nous le dit Lacan dans L’insu… en
jouant sur le mot de vérité, des « varités ». De ce
qui se dégage soudain comme une suite de
« varités », elle peut prendre corps autrement
que dans le collage à chacune des pages, comme
à autant de murs contre lesquels elle se cognait
ou trouvait parfois prises d’escalade. La suite de
« varités » se détachait comme série une et
ouvrait des réseaux sur ce qui n’était auparavant
que mur plein, obstacle frontal. Aussitôt, elle se
met à s’intéresser aux habits, non pas comme
une hystérique le ferait, par souci de mascarade,
mais pour, me semble-t-il, un jeu de plus en plus
souple de plis entre le volume et la surface.
D’ailleurs les habits ne sont pas vraiment sa préoccupation. Mais bien plutôt elle me montre ce
qu’on lui a donné il y a longtemps et qu’elle
vient de retrouver, un tissu chatoyant qu’elle
porte comme une écharpe, mais surtout comme
quelque texture qui est posée là, comme un
oiseau devenu tout d’un coup familier, apprivoisé. Posé sur elle, ce tissu ployant est comme la
surface même enfin tenue et saisie comme un
tressage, comme une succession de nouages et
de trous définis par ces nouages. Les plans de
ses travaux d’images, de ses dessins, se situent
alors en opposition avec ce tissu chatoyant
qu’elle me montre, me déploie et m’explique, et
qui est aussi le tissu de nos séances, rien d’autre
en somme. Ces plis et ces déploiements de ce
tissu vont reléguer les images planes au rang des
accessoires seconds, les plans n’étant plus que
les mises à-plat secondes de ces nœuds. Il n’y
eut que cela lors de cette séance : Elle me montrait ce tissu, me disait qu’elle l’aimait, me disait qu’elle le touchait comme un « doudou »
d’ailleurs on pourrait penser que le fameux objet
transitionnel, le « doudou » tient sans doute sa
magie de ce qu’il est tissu, avant tout. Elle me
disait aussi qu’elle y « croyait » à cette étoffe et
quelle lui suggérait toutes sortes de choses. Le
temps s’était mis à se déployer comme son
écharpe.
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Mettre en scène l’opéra revient à
mettre en scène non des mots,
mais des voix, elle se révèle être
alors une mise en perspective de
la voix où l’expressivité du chant
est mise en jeu pour tenter de
présenter ce que la parole n’a pu
saisir. La représentation d’opéra
réalise alors le nouage du réel
introduit par la présentification
de l’objet-voix, de l’imaginaire
(qui correspond à la lecture
introduite par les costumes, les
décors, les codes de jeu…) et du
symbolique (coupure crée par
l’interprétation).

Le « Petit Hans »
et l’invention de la
mise en scène
d’opéra *
Jean-Michel Vives

E

* Ce texte est la contribution de JeanMichel Vives prononcée l’an dernier dans
le cadre du séminaire 2001-2002 de
l’AEFL « Les voies paradoxales de la castration ».

n 1922, Herbert Graf rend visite à
Freud et se présente à lui comme
étant le « Petit Hans ». Freud s’empresse alors d’ajouter un post-scriptum à son
Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans 1
en précisant que le petit garçon est devenu un
superbe jeune homme qui affirme se sentir bien
et ne souffrir d’aucune sorte de maux ou d’inhibitions. Herbert a alors 19 ans et a déjà décidé de
la carrière qui serait la sienne : il réaliserait pour
l’opéra la révolution esthétique qu’avait opérée
pour le théâtre le grand metteur en scène allemand, Max Reinhart. C’est-à-dire transformer la
mise en scène d’opéra qui est dessin de l’espace,
travail dévolu au scénographe et au régisseur en
travail de la signifiance. Cette question traversait alors tout le théâtre, mais n’avait pas encore
touché l’opéra où la voix régnait sans partage.
Cela revenait donc pour Herbert Graf à inventer
un métier qui traiterait l’aporie suivante : comment, sans tenir à distance les enjeux de jouissance liés à la voix, enjeux essentiels au fonctionnement du dispositif opératique, peut-on
ménager un espace où s’écrirait autre Chose que
ce qui se dit dans le livret ? Ou pour le dire
autrement : qu’est-ce qu’au-delà d’un texte mettre en scène des voix ?

1 Freud S., (1909) Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans, trad. fr., Œuvres Complètes, tome IX, Paris,
P.U.F, 1998, p. 1-130.
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La question que je voudrais faire travailler ici est
la suivante : qu’est-ce qui dans ce qui circule
entre Freud, qui invente la psychanalyse, Max
Graf, important critique et musicologue viennois
et son fils Herbert, met ce dernier en position de
créer une nouvelle forme d’art ? Art de la mise
en scène, qui se révèle, in fine, art de l’interprétation et qui se trouve être la seule forme artistique inventée au XXe siècle. Mon propos n’est
pas ici de sombrer dans une psychobiographie
qui reviendrait à lire et à projeter, a posteriori,
dans la lecture du cas du petit Hans, son devenir
metteur en scène d’opéra. Avec Lacan2, je soutiens que la psychanalyse ne saurait s’appliquer
qu’à un sujet qui parle et entend. Pas de psychanalyse en dehors de la cure donc. Il reste néanmoins que l’étonnant et remarquable parcours
artistique d’Herbert Graf est difficilement détachable de la circulation entre Freud, Max et
Herbert Graf de trois termes que sont : la psychanalyse, le théâtre et la musique. Pour dessiner la scène où vont jouer ces trois termes et tenter d’en faire jaillir une perspective, il convient
dans un premier temps de la borner.
En 1903, Herbert naît. Son père Max a 30 ans, il
est déjà un brillant et reconnu critique musical
viennois, proche de Gustav Malher (qui deviendra le parrain d’Herbert), à la pointe de l’avantgarde musicale. Sa mère a été une patiente de
Freud. D’après Jean Bergeret3, il s’agirait du cas
rapporté au chapitre II des Études sur l’hystérie4
et nommé Katharina. Max Graf était devenu un
intime de Freud à partir de 1900, où il avait
demandé à le rencontrer car il entendait dans le
récit des séances que lui faisait celle qui deviendrait son épouse ce qu’il appellera « un dénouage artistique du tissu de l’inconscient » 5. Dès la
création de la société psychologique du mercredi, en 1902, Max Graf participe activement aux
réunions en compagnie de David Joseph Bach
autre musicien et musicologue, ami de
Schönberg. En 1904 (selon Max Graf) mais plus
vraisemblablement au début de l’année 1906

(comme le montre Strachey à partir de la date de
publication de la pièce d’Hermann Bahr, Die
Andere, à laquelle Freud fait référence au cours
de son texte) Freud confie à Max Graf un article
qui restera longtemps inédit : Personnages
psychopathiques à la scène6. De janvier à juin
1908 prend place le célèbre épisode de la phobie
d’Herbert, relaté en 1909 dans Analyse de la
phobie d’un garçon de cinq ans. À partir de
1910 Max Graf prend ses distances avec la
société du mercredi, il dira plus tard qu’il était
réticent à l’égard de la dynamique religieuse sur
laquelle reposait de plus en plus le fonctionnement de l’association psychanalytique viennoise. À seize ans, Herbert est envoyé à Berlin. Il y
voit les productions théâtrales de Max Reinhardt
et décide de réaliser l’équivalent pour l’opéra.
« Je revins à Vienne, je sollicitai l’autorisation
de monter la scène du forum de Jules César dans
le gymnase de l’école, mais comme je prêtais
nettement moins attention aux nuances des
grands discours qu’à la populace romaine hurlante et sifflante, le doyen mis fin à l’entreprise :
le bruit commençait à interférer avec le travail
scolaire » 7. Il est intéressant de repérer comment dans ses premières expériences de mise en
scène, Herbert Graf, tente d’extraire derrière la
parole l’objet-voix en s’attachant tout particulièrement aux déchets qui le présentifient au plus
près : les cris et les sifflets. C’est la dimension
« vociférante » — autre nom que Lacan donnera à l’occasion à la pulsion invocante — qui
semble déjà le convoquer dans son rapport au
texte. Dans le livre de l’école de l’année 1921
(Herbert a 18 ans) à la rubrique « stupidités de
l’année », il est écrit « Herbert Graf veut devenir
metteur en scène d’opéra ». En 1922, à l’aube de
sa carrière Herbert va voir Freud. En 1925, après
avoir soutenu sa thèse Wagner comme metteur
en scène, Herbert réalise sa première mise en
scène à l’opéra de Munster : Les noces de
Figaro. Il est très vite repéré comme l’enfant terrible du très convenu monde opératique. Pour

Lacan J., (1958) Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir, Les Écrits, Paris, Seuil, 1966, p.739-764.
Bergeret J., (1987) Le « Petit Hans » et la réalité ou Freud face à son passé, Paris, Payot.
La thèse de Bergeret va à l’encontre des travaux de Fichtner G., Hirshmüller (1985) Freud « Katharina »,
Hintergrund, Entstehungsgeschichte und Bedeutung einer frühen pschoanalytischen Krankengeschichte, Psyche, 39, p.
220-240 cités par Roudinesco E. et Plon M., (2000) Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, p.762. qui ont identifié Katharina comme étant Aurélia Öhm, née Kronich (1875-1929).
4 Freud S., Breuer J., (1895) Études sur l’hystérie, trad. fr., Paris, P.U.F., 1956.
5 Graf M., (1942) Réminiscences du professeur Sigmund Freud, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p 2036.
6 Freud. S. (1905-1906) Personnages psychopathiques sur la scène, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p.
1-20.
7 Graf H., (1972) Mémoires d’un homme invisible, trad. fr., Paris, E.P.E.L. L’Unebévue, 1993, p. 21-61.
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exemple, entre 1925 et 1930 il met en scène un
Lohengrin sans cygne, un Don Giovanni en
smoking, un Freischütz dans lequel Samiel est
une voix désincarnée venant d’un haut-parleur.
Samiel est le seul rôle parlé de l’opéra de Weber
et Herbert Graf en le rendant absent de la scène
montre clairement son intérêt et sa réflexion
artistique sur les rapports entre la parole, la voix,
le corps et la dimension du regard. Il réalise également à cette époque des mises en scène chorégraphiées des oratorios de Haendel, et s’intéresse aux créations contemporaines (Wozzeck de
Berg et les œuvres de Schoenberg). Il part ensuite pour les États-Unis où il travaille au
Metropolitan Opera de New York à partir de la
saison 1935-1936. Mais c’est en dehors du Met
qu’il mènera ses aventures les plus originales en
explorant le répertoire baroque qui, à cette
époque, ne connaît pas encore les faveurs du
public. Il monte ainsi L’Orfeo de Monteverdi,
Acis et Galatée ainsi que Belshazzar de
Haendel, des versions scéniques de la Passion
selon Saint Matthieu de J.S. Bach à Montréal et
de La Création de Haydn… Le Met est alors le
temple de la convention et Herbert Graf dira en
1972 : « La chose la plus décourageante dans
cette situation était l’attitude de l’auditoire du
Met. Ils étaient singulièrement peu exigeants sur
ce qu’ils voyaient, et aussi longtemps que le
chant était excellent, ce qu’il était la plupart du
temps, ils ne semblaient pas prêter attention à
l’imperfection de l’aspect visuel de l’opéra. Ils
n’attendaient pas de l’opéra qu’il soit du tout du
théâtre ; c’était seulement de l’opéra. » 8
En 1942, trois ans après la mort de Freud, Max
Graf lui-même émigré aux États-Unis publie,
dans la revue The Psychoanalytic Quaterly, une
traduction anglaise du texte que Freud lui a
confié 37 ans plus tôt : Psychopathic Characters
on the Stage. Il accompagne cette traduction
d’un texte intitulé : Reminiscences of Professor
Sigmund Freud où il parle de sa rencontre et de
sa collaboration avec Freud.
En 1951, Herbert Graf écrit The opera for the
poeple qu’il opposera, lacanien sans le savoir,
au peep-hole opera où rien que de trivial, d’obscène n’est offert au spectateur.
En décembre 1952, Max Graf accorde à Kurt
Eissler, responsable des Archives Sigmund
Freud déposées à la Bibliothèque du Congrès,

un long entretien sur sa famille et ses enfants 9.
En 1958 Max Graf meurt. En 1965 Herbert Graf
prend la direction du Grand Théâtre de Genève.
En 1970, alors que se tient à Genève un congrès
de psychanalyse présidé par Anna Freud,
Herbert va se présenter à elle comme le petit
Hans. Cette visite, contrairement à celle effectuée 36 ans plus tôt à Freud, restera sans suite.
En 1972 Herbert répond à un entretien mené par
Francis Rizzo qui paraît la même année dans la
revue Opera News sous le titre « Memoirs of an
invisible man ».
En 1973 Herbert Graf meurt à Genève 10.
L’importance du travail artistique, théorique et
pédagogique d’Herbert Graf est immense et l’on
peut s’étonner que son nom soit si peu cité
aujourd’hui dans les encyclopédies consacrées
aux arts de la scène. Pour se persuader de l’envergure artistique du metteur en scène, il suffit
pourtant de citer quelques-unes de ses productions avec les plus grands chanteurs et chefs
d’orchestre sur les plus grandes scènes. Il travaille avec Furtwängler (Tannhaüser à Vienne
en 1935, Don Giovanni à Salzbourg en 1953),
Beecham (Les Contes d’Hoffmann au Met en
1943), Böhm (Don Giovanni au Met en 1957,
cette production sera reprise jusqu’en 1981)
Walter (L’enlèvement au sérail au mai musical
de Florence et Fidelio à l’opéra de Paris en 1935,
Orphée et Eurydice au Met en 1941), Toscanini
(Les Maîtres chanteurs de Nuremberg en 1936 et
La flûte enchantée en 1937 à Salzbourg) Strauss
(Arabella), Solti (La flûte enchantée à Salzbourg
en 1955), Mitropoulos (Don Giovanni à
Salzbourg en 1956), Flagstad est Alceste sous sa
direction au Met en 1952. Il fait ses débuts à la
Scala de Milan en même temps que Maria Callas
en 1951 en la mettant en scène dans les Vêpres
Siciliennes de Verdi. À partir de là, ils se retrouveront très régulièrement au Mai Musical
Florentin.
Les quelques jalons posés précédemment laissent percevoir la circulation et le tressage des
dimensions du regard, de la voix et de la psychanalyse que les trois protagonistes noueront
chacun de façon différente.
Freud invente la psychanalyse en rendant
publique le « théâtre privé » de l’hystérique.

ibid. p. 44-45.
Graf M., (1952) Entretien du père du petit Hans (Max Graf) avec Kurt Eissler, trad. fr., Le Bloc-notes de la psychanalyse, 14, 1996, p.123-159.
10 Dachet F., (1993) De la sensibilité artistique du professeur Freud, L’Unebévue, 3, Paris ; E.P.E.L., p. 7-37.
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Théâtre qu’il détache du seul regard en abandonnant sa position de maître-hypnotiseur pour
accepter de se laisser enseigner par le savoir du
patient qui trouve à s’ordonner dans la dimension de la parole et de la voix. La dimension
musicale est quant à elle en retrait, néanmoins,
la présence à ses côtés, dès le début de l’histoire
du mouvement analytique, de deux grands noms
de la musicologie viennoise (Graf et Bach) permet de relativiser l’inintérêt freudien pour la
musique.
Pour Max Graf, la musique est première et la
psychanalyse est abordée dans sa possibilité de
rendre compte du procès de la création, les questions traitées par Max Graf à l’occasion des soirées de la société psychologique du mercredi
articulent éthique et esthétique. Il accusera les
pathographes incapables d’utiliser la psychanalyse avec sensibilité, de « bousilleurs d’âmes »
11. C’est bien un « dénouage artistique du tissu
de l’inconscient » qu’il repère dans les récits que
sa future femme lui fait de ses rencontres avec
Freud. C’est l’explicitation analytique du processus de la création musicale que Max Graf
abordera en 1910 dans L’atelier intérieur du
musicien12 et en 1911 Freud publiera dans une
collection qu’il dirige, et qui avait été ouverte en
1907 par Délire et rêves dans la Gradiva de
Jensen, Richard Wagner dans le Hollandais
Volant 13. Publication qui aborde la question de
la création dramatique et que l’on peut rapprocher des questions introduites par le texte confié
en 1906 par Freud à Max Graf, Personnages
Psychopathiques à la scène, et qu’il choisira de
publier trente-six ans plus tard dans une traduction anglaise.
Herbert aura commencé, lui, par l’analyse. Sa
mère est une ancienne patiente de Freud, son
père un de ses premiers collaborateurs et Freud
est un intime de la maison. Max Graf raconte
non sans humour dans Réminiscences du
Professeur Sigmund Freud comment ce dernier
offrit au petit Herbert pour l’anniversaire de ses
trois ans un cheval à bascule. Herbert expérimente lui-même la méthode psychanalytique à
l’occasion de son épisode phobique qui conduira, comme le montre Lacan en 1957 à l’occasion

de son Séminaire sur La relation d’objet14 à une
symbolisation de l’imaginaire. Cette expérience
sera oubliée comme nous l’apprend le postscriptum de 1922 de Freud. Apparaîtra alors,
comme le laisse entendre Herbert Graf à l’occasion de son interview une passion pour les
reconstitutions des représentations vues à l’opéra. « Même les productions les plus improvisées
étaient suffisantes pour enflammer mon imagination, et avant qu’il soit longtemps, je commençai à m’exercer à reproduire les merveilles
que j’avais vues à l’opéra – d’abord avec un
théâtre en jouet que je construisis avec l’aide de
ma sœur à la maison, et plus tard dans les représentations scolaires » 15. Les dimensions du
théâtre et de la musique, du regard et de la voix
font ici irruption non dans une dimension d’effraction traumatique comme cela a pu être le cas
au moment de l’épisode phobique mais sublimatoire. Ce rapport de proximité entre l’éclosion de
la phobie et l’investissement du champ musical
est relevé par Freud lui-même dans une note du
cas du petit Hans. « Chez lui, comme l’a même
observé le père, intervient en même temps que
ce refoulement une part de sublimation. Depuis
le début de son anxiété, il montre un intérêt
accru pour la musique et développe ses dons
musicaux héréditaires » 16. La question est
qu’est-ce qui dans sa rencontre avec la psychanalyse, à travers son père, met Herbert en position de renouveler la scène opératique ? Lacan
parle de la symbolisation de l’imaginaire alors
qu’il semble tout ignorer du devenir artiste
d’Herbert. Il est d’ailleurs assez amusant d’imaginer qu’en 1956, alors que Lacan consacre une
grande partie de son séminaire au « petit Hans »,
celui-ci met en scène Don Giovanni à
Salzbourg… Je pense que ce destin du devenir
artiste d’Herbert nous permet d’ajouter que « le
petit Hans » devenu metteur en scène entretint
un rapport au réel qui n’était plus de suture mais
d’ouverture en ce que l’artiste est celui qui se
laisse enseigner et donc transformer par le réel
avant que de lui donner une forme. Si Max Graf,
mélomane et critique, avait donné le « la », et si
le professeur avait dessiné, par ses interventions,
la scène sur laquelle se jouerait la phobie, il

11 Graf M. (1907) Méthodologie de la psychologie des écrivains, Les premiers psychanalystes, Minutes de la société psychanalytique de Vienne, I, Paris, NRF, Gallimard, p.275-281.
12 Graf M., (1910) L’atelier intérieur du musicien, trad. fr. Paris, Buchet/Chastel-E.P.E.L., 1999.
13 Dachet F., (1999) Présentation, L’atelier intérieur du musicien, trad. fr. Paris, Buchet/Chastel-E.P.E.L., p. 7-47.
14 Lacan J., (1956-1957) Le Séminaire, Livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, p. 276.
15 Graf H., (1972) op. cit, p.25.
16 Freud S., (1909) op. cit, p. 121.
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revenait à Herbert de créer quelque chose audelà, manière de transformer la scène de la résolution de la phobie en vocation pour la mise en
scène de la voix.
Pour continuer à avancer il est nécessaire de se
poser la question qu’est-ce que mettre en scène
et plus particulièrement mettre en scène un
opéra ?
La thèse que je soutiens est que la mise en scène
est une interprétation, au plus près de ce que la
psychanalyse nous enseigne. On a parfois pu
croire que cette interprétation relevait d’une lecture, au sens où l’on parle de « relecture des
classiques » et qui consiste à appliquer une grille
à l’œuvre. La psychanalyse a pu et connaît encore parfois de telles dérives… Ça n’est pas par là,
comme vous le savez, que l’on peut toucher au
vif du sujet. Une lecture d’une œuvre est toujours possible : il s’agit d’un rapport essentiellement imaginaire. La lecture accroche quelques
aspects, prélève quelques contenus du livret, que
la mise en scène accentuera : telle image, tel
geste, tel élément du décor, tel costume, etc.,
seront de l’ordre de la lecture qui se trouve alors
plus traduction qu’interprétation. Il est intéressant de noter que de telles mises en scène tiennent peu compte de la musique, et pour cause
elle échappe à toute traduction. Elle ne crée pas
du sens mais un sens que l’on pourrait qualifier
aisément d’unique. Alors que l’interprétation de
l’œuvre ne saurait créer qu’un sens interdit en ce
que ce sens laisse celui qui le reçoit interdit.
« Cela, je n’y avais jamais pensé », nous dit le
patient ou le spectateur étonné par notre intervention. Bien sûr, aucune mise en scène ne peut
se dispenser de contenir des éléments de lecture
comme la psychanalyse ne saurait totalement
échapper à une certaine dimension pédagogique.
Mais je définirai la lecture comme une mise en
scène conçue elle-même dans les seules modalités de l’ajout, de la pédagogie ; la lecture serait,
in fine, ce que le metteur en scène a lu avant de
commencer son travail. Mais comme Freud le
préconisait aux analystes – à l’occasion du récit
de la cure de Hans, justement 17 –, le metteur en
scène doit réinventer le théâtre avec chacune de
ses mises en scènes et donc oublier ce qu’il a pu
voir et lire. Mais si la mise en scène n’est pas
une lecture qu’est-ce ? Je l’ai déjà dit, il s’agit

d’une interprétation. Or une interprétation est le
contraire d’une lecture. Elle n’ajoute pas, elle
retranche, elle ne surcharge pas, elle coupe, elle
ne badigeonne ni ne recouvre, mais scande et
ponctue. Nous retrouvons ici la différence que
Freud faisait entre hypnose et psychanalyse.
« Le plus grand contraste existe entre la méthode analytique et la méthode par suggestion, le
même contraste que celui formulé par le grand
Léonard de Vinci relativement aux beaux-arts :
per via di porre et per via di levare. La peinture,
dit-il, travaille per via di porre car elle applique
une substance – des parcelles de couleurs – sur
une toile blanche. La sculpture, elle, procède,
per via di levare en enlevant à la pierre brute
tout ce qui recouvre la surface de la statue qu’elle contient. […] La méthode analytique ne cherche ni à ajouter ni à introduire un élément nouveau, mais au contraire à enlever. » 18. Nous
pourrions retrouver ici l’opposition entre la mise
en scène comme lecture (per via di porre), où
l’on ajoute ce qui a été compris de l’œuvre et la
mise en scène comme interprétation (per via di
levare) où ce qui est interrogé est la relation
d’inconnu.
Cette question de la lecture et de l’interprétation
se rencontre dans toute mise en scène. Quelle est
alors la spécificité du dispositif opératique tel
qu’Herbert Graf a pu le mettre en place ?
Michel Schneider a pu dire que « l’opéra est la
musique des gens qui n’aiment pas la musique.
La musique de ceux qui préfèrent parler du
décor, des costumes, des éclairages, louant une
bonne mise en scène quand ils voient de beaux
décors ou de beaux costumes : peu comprennent
que l’essentiel dans une mise en scène d’opéra
est la mise en jeu de chanteurs, c’est-à-dire la
musique encore, autrement dite » 19. Mais cette
critique ne devrait s’appliquer qu’aux mauvaises
mises en scène où rien ne se dit sous prétexte
que le tout de la représentation réside dans la
performance vocale. On voit alors une élaboration scénique qui se contente de prendre le
champ des significations convenues comme
référent du texte du livret ce qui conduit à la
construction d’un espace spéculaire inconsistant
et insignifiant. Le spectacle lyrique repose alors
sur la présence de la voix et non sur ses effets de
coupure. La voix n’est plus le médium d’une

ibid. p. 56-57.
Freud S., (1904) De la psychothérapie, La technique psychanalytique, trad, fr., Paris, P.U.F., 1953, p. 13.
19 Schneider M., (2001) Prima donna, Paris, Odile Jacob, p. 171.
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œuvre, ni l’ombilic de la fable. Elle est idéalisée,
voire fétichisée, inscrivant non le lieu d’une
absence mais une présence « phallacieuse ». Le
public assujetti à la voix se constitue alors non
seulement dans l’incompréhension de ce qui se
dit, mais que dire il y a. De fait, la mise en scène
d’opéra ne saurait être autre que musicale, et
donc vocale mais seulement en ce qu’elle est la
réponse inconsciente déployée par le metteur en
scène dans le temps et l’espace au message reçu
de l’œuvre. En prenant la parole après avoir
entendu l’appel reçu de l’œuvre, le metteur en
scène devra témoigner que de ce que cela lui dit,
mais pas comme cela lui chante.
Mettre en scène l’opéra revient à mettre en scène
non des mots, mais des voix, elle se révèle être
alors une mise en perspective de la voix où l’expressivité du chant est mise en jeu pour tenter de
présenter ce que la parole n’a pu saisir. La représentation d’opéra réalise alors le nouage du réel
introduit par la présentification de l’objet-voix,
de l’imaginaire (qui correspond à la lecture
introduite par les costumes, les décors, les codes
de jeu…) et du symbolique (coupure crée par
l’interprétation). Ce nouage permet que l’œuvre
ne se trouve aplatie ni sur les effets de signification du livret, ni sur les effets vocaux, ni sur les
tableaux proposés mais constitue une ek-stase
des trois dans laquelle l’intervention du metteur
en scène tend à s’effacer. Pour Herbert Graf,
d’ailleurs, le metteur en scène est un « homme
invisible » comme il l’annonçait dans le titre de
ses mémoires. Un homme soluble dans le spectacle. Cette invisibilité tendrait jusqu’à un certain point vers l’anonymat. D’où peut-être l’oubli de l’importance d’Herbert Graf dans les histoires des arts de la scène. L’allégement de l’incidence suturante du nom propre y permet en
retour que l’interprétation de l’œuvre ne tienne
plus, pendant sa représentation, aux noms d’auteurs, de chanteurs ou aux effets de voix. À ce
titre elle peut laisser place à une dimension
inouïe. Nous retrouvons, une fois encore,
quelque chose à laquelle la pratique analytique
nous confronte : l’interprétation permet l’ek-sistence du sujet mais ce n’est qu’à disparaître que
le psychanalyste permettra qu’advienne une
consistance autre que de complétude. À partir de
là Herbert Graf a conçu son art comme un artisanat transmissible (L’ouvrage de son père
concernant l’esthétique musicale psychanaly20

tique s’intitule L’atelier intérieur du musicien.)
qui n’était donc pas destiné à assurer la seule
consistance de son nom. Cette question de la
transmission n’est pas étrangère à l’histoire
d’Herbert Graf. C’est en effet en 1910 que Max
Graf se détachera du groupe des proches de
Freud dont il ressent le fonctionnement comme
trop ecclésiastique, au moment même donc où
se constitue, à l’occasion du colloque de
Nuremberg, l’IPA qui s’intéresse justement aux
questions de transmission de la doctrine 20. La
dimension artistique de la psychanalyse, l’art de
la psychanalyse semblait devoir laisser la place
à une transmission ad integrum. Or l’artiste est
celui qui est guidé par un transfert sur un réel
innommable. L’écart entre la symbolisation analytique et la sublimation tient à ce que l’artiste
produit un nouage où la question du sens sans
être absente n’est pas au premier plan. Le transfert sur l’impossible s’y impose.
Le petit Herbert est alors celui qui de récepteur
du modèle freudien et du désir paternel devient
émetteur et créateur d’une forme articulant l’invisible que fouille le regard, l’inouï que
convoque la voix et l’immatériel des corps mis
en jeu. Essayons maintenant d’esquisser le passage du « petit Hans » au grand Herbert. La
situation prend son départ dans le spéculaire et
l’entendu. Le trauma scopique est au déclenchement de la phobie, cela commence du côté du
regard qui se trouve relayé par la dimension
auditive essentielle et répétitive chez le petit
Hans, celle du « charivari ». Le déploiement de
la phobie telle que l’autorise Freud crée par la
mise en place d’un cadre, un tableau, qui deviendra image d’Épinal psychanalytique. Hans devenu metteur en scène fera un pas de plus en articulant ce que le trauma avait délié, c’est-à-dire
le spectateur (Zuschauer) et l’auditeur
(Zuhörer). Freud dans le texte confié à Max Graf
en employant successivement les deux mots
pointait déjà les deux dimensions du regard et de
l’audition. Il revenait à un artiste non de les
situer dans un rapport de contiguïté mais dans un
rapport de continuité moebienne. En fait nous
découvrons, avec Herbert Graf, que la mise en
scène d’opéra n’est pas la gesticulation insignifiante de sublimes gosiers mais l’écriture, à partir de l’ombilic que constitue la voix, d’une dramaturgie de voilement/dévoilement de la voix
de l’interprète articulée à un voilement/dévoile-

Freud S., (1924) Autoprésentation, Œuvres Complètes, Tome XVII, Paris, P.U.F., 1992, p. 52-122.
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ment du regard du spectateur 21.
En fait comme l’a dit Louis Jouvet : une mise en
scène est un aveu. L’aveu non de ce qu’il savait
déjà (position de maîtrise qui a pu être à l’occasion celle de Freud), où de ce qu’il pense de ce
qu’il a vu ou entendu (position de critique qui
fut celle de Max Graf) mais de quelle façon il
pense après avoir vu ou entendu. L’aveu qu’il y
a eu non seulement transformation de récepteur
en producteur mais également que cette production peut devenir signifiante et donc source de
production chez l’autre. Pour illustrer ce changement de position dans le champ de l’opéra,
j’emprunterai un dernier exemple tiré des
mémoires d’Herbert Graf. « Faisant répéter
Vinay dans le dernier acte d’Othello, Toscanini
en arrivait un jour au moment où le ténor
contemple Desdémone assassinée, et soudain il

éclata en criant : « Vinay, ne chantez pas ! ». Puis
d’une voix brisée et tremblante il se mit à chanter la phrase lui-même : « E tu, come sei pallida… » La portée de ses mots fut transmise de
façon si renversante, si émouvante que Vinay eut
beaucoup de difficultés à égaler l’exemple du
Maestro. Les plus grands chanteurs d’opéra ont
eu ceci en commun – Lehmann, Flagstad,
Melchior, Callas – l’aptitude à chanter de façon
signifiante même s’ils n’étaient pas pleinement
convaincants comme acteurs au sens conventionnel » 22. Pour le dire autrement : récepteur du
message envoyé par le compositeur et sonné par
lui, le chanteur devient à son tour émetteur résonant permettant au récepteur — auditeur
confronté, dans cet instant paradoxal, au réel, de
devenir à son tour émetteur d’un inouï.
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Les travaux de Michel Poizat ont remarquablement exploré cette dimension.
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