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descendant dans le chapitre comme on tombe dans un trou. Parmi les influences qui marquent
son travail il cite Robert Bresson qu’il adore, comparant le montage des GIF à la prosodie
abstraite du maître puritain. Laissons donc les GIF errer…
Le psychotique « ne tourne pas rond », à la différence du névrosé qui lui, n’a que
trop tendance à tourner en rond. Ce sont bien ces questions que pose Lacan à propos de Joyce
« Était-il fou ? ». Ainsi il avance dans Les non-dupes errent :
« Le savoir masculin chez l’être parlant est, irrémédiablement une erre. Il est coupure
amorçant une fermeture, justement celle du départ. C’est pas son privilège mais il part pour se fermer et
c’est de ne pas y arriver qu’il finit par se clore sans s’en apercevoir. Ce savoir masculin chez l’être
parlant c’est le rond de ficelle. Il tourne en rond. En lui il y a de l’Un du départ, comme trait qui se
répète d’ailleurs sans se compter et de tourner en rond il se clôt sans même le savoir ».

Formulation qui nous conduit à considérer que le savoir féminin relèverait ainsi de la
psychose. Est-ce ainsi qu’il faut entendre qu’une femme ne peut rencontrer l’homme que dans
la psychose ?
Dans le langage courant nous connaissons tous les expressions qui visent à qualifier
le psychotique : ainsi chez lui « ça ne tourne pas rond », « il en a un grain », « il débloque ».
Les psychanalystes ont vite fait d’attribuer cela à une Bejahung ratée voire à la forclusion
d’un signifiant qui fait trou dans le réel. Les psychiatres, phénoménologie oblige, y voient un
déficit, par exemple chez le fou paranoïaque la fausseté du jugement, la tendance immodérée
à l’exagération, l’illogisme, les rationalisations défensives, la perversion de la pensée et du
sentiment…
Quant à la normalité du névrosé elle se repère dans ses tentatives à s’arranger avec
les inconséquences logiques, les failles dans la réalité en payant de quelques symptômes, de
quelques dénégations, la dette dont il doit s’acquitter pour pouvoir vivre. Le psychotique, lui,
comme le souligne Stoïan Stoïanoff, souffre de ne pas avoir tore.
À ce propos nous aurions tort d’oublier que chacune des consistances du nœud
borroméen auquel nous faisons si souvent référence, peut englober l’autre, la dominer et la
comprendre avec ceci en plus qu’il s’établit une sorte de circularité qui fait que si la blanche
domine la bleue, celle-ci domine la rouge qui à son tour domine la blanche. C’est ce que les
Soufis nous ont légué paraît-il, dans cette jolie formule qui veut que la cause soit l’effet de
son propre effet, définissant ainsi une circularité des causes. Laquelle a, pour le névrosé,
comme on le sait, valeur d’encyclique.1

1

Voir Stoïan Stoïanoff, « Ensembles délirants délirant ensemble » (Journées de réflexion sur les psychoses à
Bordeaux, janvier 1977. Inédit. Repris dans Bôgues I).

