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Argument du séminaire

F

aut-il en finir avec la psychanalyse ? Face aux assauts récurrents des
détracteurs de la psychanalyse depuis son origine au nom aujourd’hui de
l’évaluation scientifique, des théories cognitivistes et comportementalistes qui font florès dans le monde anglophone (connues depuis longtemps, en
particulier depuis les théories de Pavlov) et qui nous projettent dans l’impensable d’un sujet absolu, le séminaire D’un Autre à l’autre est à cet égard d’une étonnante actualité. Ce dérapage vers la possibilité d’un « sujet absolu » , Lacan l’a
repéré très tôt en appréciant jusqu’à quel point l’hypothèse de l’inconscient peut
n’être, si l’on n’y prend garde, qu’une ruse de la raison du sujet hégélien, une
sorte de précipitation vers un savoir absolu qui s’obtient en effet très simplement : il suffit de considérer qu’au savoir qui se sait lui-même vient s’adjoindre
le savoir qui ne se sait pas lui-même. Si ce savoir-là est au lieu de l’Autre, et si
l’Autre est sujet, ce savoir-là est subjectivé, et voilà constitué de ce fait le tout
du savoir. C.Q.F.D.
Prenons-nous toujours la mesure dans notre pratique de cette assertion lacanienne que « L’Autre n’enferme nul savoir dont il se puisse présumer, disons,
qu’il soit un jour absolu. La vérité n’y est pas toute assurée » ?
D’où aussi la question que Lacan vient poser, à propos du pari de Pascal, à
savoir (et ce sur le plan de la logique) : jusqu’où est-il raisonnable de nager dans
le bonheur ?
Comment dans ce lieu de l’Autre qui vient creuser l’écart entre Savoir et Vérité,
le sujet parlant vient-il à s’y loger, tel est l’enjeu de la psychanalyse sauf à précipiter le psychanalyste dans l'horreur de n’être au bout du compte qu’un « liseur
de pensées » .
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1

présentation du séminaire XVI, « D’un Autre à L’autre » (1968-1969)

À propos de ce séminaire, je parlerai de complexité maîtrisée, voire de
virtuosité, qui s’allient à la clarté de la
structure : de la leçon I à la leçon XV,
se développe la théorisation ; de la
leçon XVI à la leçon XXV, vient l’articulation de la théorie à la clinique.
Équilibre de la composition, rigueur de
la construction, soin apporté aux articulations, attention prêtée aux rappels
qu’il convient d’adresser à l’auditoire :
ce séminaire forme à lui seul une
œuvre achevée, pouvant se lire en soi,
sans se reporter aux autres textes de
Lacan – on pourra cependant le
confronter avec la « Proposition du
9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
l’Ecole », où Lacan présente un développement sur le savoir, sur le désir de
savoir comme désir de l’Autre, puis sur
la vérité, puis de nouveau sur le savoir.
Pourtant nous savons que ce séminaire ne constitue qu’une étape dans la
réflexion de Lacan : les définitions relatives à la notion de discours, à la fonction du phallus, ces sujets seront repris
ultérieurement.

Elisabeth De Franceschi

LE CONTEXTE

C

e séminaire suit immédiatement
celui que Lacan a consacré à l’acte
psychanalytique. Il s’agit du dernier séminaire prononcé par Lacan à l’Ecole
Normale Supérieure, rue d’Ulm : à la fin de l’année, Lacan sera prié de quitter les lieux, subissant alors une forme extrêmement violente d’exclusion. Les prétextes invoqués seront la trop
grande affluence et la profération, jugée excessivement fréquente, du terme « phallus » au séminaire.
L’année 1968-1969 est marquée par les
tourbillons de l’après-mai 68 et par les discussions concernant la passe2. En janvier 1969, l’assemblée générale de l’École freudienne de Paris
est conviée à voter sur trois textes relatifs à la
passe ; le texte de Lacan arrive en tête. Peu avant
ce vote, François Perrier, Jean-Paul Valabrega,
Piera Aulagnier et quelques autres font défection ; ils fonderont le « Quatrième groupe »,
lequel deviendra par la suite l’éditeur de la revue
Topique.
« L’analyste ne s’autorise que de lui-

1 Mon titre fait écho au « complexe du Nebenmensch », une expression forgée par Freud dans son Esquisse d’une
psychologie scientifique, et commentée par Lacan dans son Séminaire VII sur « L’éthique de la psychanalyse » (leçon
du 9 décembre 1959).
2 Voir Élisabeth Roudinesco, La bataille de cent ans – Histoire de la psychanalyse en France, II (1925-1985),
Seuil, 1986, pp. 460-471.
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même » : cette phrase est extraite de la seconde
version de la « Proposition du 9 octobre 1967 sur
le psychanalyste de l’Ecole »3. La fin de l’analyse déroule la dialectique de la destitution subjective – du côté de l’analysant – et du désêtre – du
côté de l’analyste – alors que la « chute du sujet
supposé savoir » signe la liquidation du transfert : après avoir été investi d’un savoir supposé
et d’une toute-puissance, l’analyste est mis en
position de « reste ». Le passage de l’analysant à
l’analyste relève d’une « épreuve subjective » 4
liée au transfert, tandis que la procédure de la
passe vise à instaurer ce que l’on peut considérer
comme un rituel de passage (l’expression est
d’Élisabeth Roudinesco) original, radicalement
différent des procédures institutionnelles mises
en place jusqu’alors par les autres écoles. Ainsi
pourra-t-on articuler la psychanalyse en extension, « soit tout ce que résume la fonction de
notre Ecole en tant qu’elle présentifie la psychanalyse au monde », et la psychanalyse en intension, c’est-à-dire la didactique, « en tant qu’elle
ne fait pas que d’y préparer des opérateurs »,
mais a pour raison d’être de « constituer la psychanalyse comme expérience originale, de la
pousser au point qui en figure la finitude pour en
permettre l’après-coup »5. Ces phrases annoncent certains développements qui seront élaborés
par Lacan dans le Séminaire XVI.
LE FONCTIONNEMENT DE LACAN
« Ce qu’il y a d’absolument abusif dans ma
façon de travailler pour eux (c’est-à-dire : pour
les psychanalystes), c’est que je fais, en somme,
ce que fait le psychanalysant »6 : le psychanalysant « travaille », c’est-à-dire qu’il parle selon la
règle analytique de l’association libre.
Cette déclaration faite par Lacan forme à
mon sens une double invitation :
– invitation à « travailler » nous aussi,
donc à ne pas nous contenter d’écouter ou de lire
Lacan, mais à nous faire nous aussi analysants,

– invitation à « écouter » ce texte comme
on écoute un analysant, c’est-à-dire à nous autoriser à nous comporter en analystes – et en particulier, en analystes de Lacan.
Nous sommes donc conviés à assumer
deux positions dissymétriques : Lacan procède à
une subversion de la notion de savoir. Est-ce cela
entre autres, qui a provoqué l’exclusion de Lacan
d’une école prestigieuse, qui apparaissait alors
comme un temple du savoir ?
LE TITRE
L’orthographe du titre est le fruit d’un
choix : elle n’est donc qu’une réponse particulière à une question que nous ne devons pas considérer comme tranchée « sous prétexte » qu’il s’agit d’un texte imprimé, mais plutôt comme une
question qui « se pose »7, ainsi que le souligne
Claude Dorgeuille dans l’avertissement au lecteur de la transcription proposée par l’ALI : question dont nous pouvons aussi nous demander à
quoi elle sert, et s’il est nécessaire de trancher.
L’édition de l’ALI propose : « D’un Autre
à L’autre » ; quelle est la signification du A
majuscule, et que signifie le L majuscule, tout à
fait inhabituel dans le cas d’un article placé au
milieu d’une expression ?
Dans Lacanania8, ouvrage consacré à la
présentation des séminaires de Lacan,
Moustapha Safouan écrit : « D’un Autre à l’autre ». Dans la leçon XII du séminaire, le
26 février 1969, et par la suite, Lacan parle de ce
titre, « d’un Autre à l’autre » 9: la transcription
réalisée par l’ALI propose alors cette graphie-là.
Des orthographes différentes engagent
probablement à des trajets différents. Mais fautil choisir, ou bien considérer que chacun doit ou
peut se frayer sa propre trajectoire à l’intérieur
de ce séminaire ?
Car le titre lui-même se présente comme
une invitation au voyage, à un déplacement indiqué et vectorisé par les prépositions « d’» et

3 Scilicet, 1, Seuil, 1968, p. 14.
4 E. Roudinesco, op. cit., p. 441.
5 « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’Ecole », dans Scilicet, 1, 1968, p. 17.
6 Séminaire XVI, « D’un Autre à L’autre », 19 mars 1969, p. 232.
7 « Au lecteur », par Claude Dorgeuille, p. 7.
8 Moustapha Safouan : Lacanania – Les séminaires de Jacques Lacan, **, 1964-1979, Fayard, 2005, pp. 191201.
9 « D’un Autre à L’autre », leçon du 26 février 1969, p. 177.
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« à » : mouvement, transport, transfert d’une origine à une destination ; dès lors, peut-on envisager ce trajet en fonction d’un but à atteindre,
d’une directivité ? Lacan, lui, parle d’un « forage »10 opéré par son discours, ce qui évoquerait
plutôt la percée recherchée par Van Gogh11.
Ce chemin est celui d’une pensée qui
effectue le passage d’un repérage à un autre
repérage, différent même s’il « sonne » de façon
identique : en effet, ce titre a besoin d’être écrit
pour être « entendu », au sens de compris.
L’écrire « D’un autre à l’Autre » serait-il un
contresens ? Sans doute. Autres questions : pourquoi pas « de A à a » ? est-il loisible de questionner le fait que le masculin nous paraisse évident ?
Quoi qu’il en soit, ce titre ne se saurait
comprendre que par un effet de rétroaction : « ce
n’est pas à l’entrée, en manière de préface, voire
en manière de programme, que quelque chose
peut être élucidé de ce qui est une fin », énonce
le début de la leçon XII3. Son sens sera explicité
à la fin du séminaire, à partir de la leçon XXII12
(4 juin 1969). Ce titre doit alors « trouver dans
ces dernières rencontres sa plus formelle expression »13 au regard de l’acte psychanalytique.
Mais que signifie « formelle » ?

THÉMATIQUE ET NOUVEAUTÉS OFFERTES
PAR CE SÉMINAIRE : LA LEÇON I

La première leçon (13 novembre 1968) est
une grandiose ouverture : Lacan y procède à la
fois au rappel de notions déjà développées antérieurement – synthèse et mise au point, avec de
saisissants raccourcis : comme la situation dans
les scènes d’exposition d’une pièce de théâtre
classique – et en même temps, d’emblée, à l’introduction de notions nouvelles : au point qu’on
pourrait presque considérer cette première séance comme un résumé de tout le séminaire, une
symphonie d’allusions. Je vais donc en reprendre les articulations principales, en m’autorisant
quelques brèves incursions dans les autres
leçons.
Cette première leçon est centrée sur le discours psychanalytique.
Autour de la thématique relative au discours gravitent les thèmes qui seront développés
au cours du séminaire. Lacan introduit en particulier
– le concept de plus-de-jouir (un néologisme forgé par Lacan), particulièrement dans son
rapport à l’objet a,
– les notions de grand Autre et de petit
Respectant le cheminement de Lacan, je autre.
vais donc aborder les enjeux principaux de ce
LE DISCOURS PSYCHANALYTIQUE
séminaire, et j’en commenterai le titre ensuite.
Mon choix, cette année, ne consiste pas à consi« Le discours »14, qui régit la communicadérer ce séminaire sous un angle historique à
l’intérieur de la trajectoire d’une pensée, mais à tion langagière entre les sujets, signe un lien
le prendre pour ainsi dire à bras-le-corps, et à en social. « Un discours » définit le rapport spécidéplier pour vous une lecture, de façon à dégager fique d’un sujet donné aux signifiants, et à l’obune thématique qui puisse non seulement appor- jet.
La théorie dite des « quatre discours » –
ter des repérages à ceux qui n’ont pas encore
connaissance de ce texte, mais aussi entrer peut- discours du maître, discours de l’université, discours de l’hystérique, discours du psychanalyste
être en résonance avec votre propre lecture.
– sera formalisée par Lacan dans le séminaire sur
« L’envers de la psychanalyse », donc au cours
***

10 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 177.
11 « 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 à rien d’y frapper fort, on doit miner ce mur et le traverser à la lime, lentement et avec patience à mon sens »,
écrit Van Gogh (Vincent Van Gogh, lettre 236, non datée (La Haye, 1882-1883), citée par Antonin Arthaud dans Van
Gogh le suicidé de la société).
12 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 177.
13 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 332.
14 Marie-Charlotte Cadeau, article « Discours » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
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de l’année qui suit celle du Séminaire XVI. Mais
pour l’heure, Lacan parle du « discours psychanalytique » – ce qui n’est sans doute pas tout à
fait la même chose que le « discours du psychanalyste ».
L’essence de la théorie psychanalytique est
un discours sans parole15 : cette phrase inscrite
au tableau, formant donc la première phrase du
séminaire, mais placée hors cadre, en exergue au
séminaire, prend acte d’un arrachement à la
parole, à l’oralité. La référence à l’écriture vientelle à ce moment en redoublement ou à la suite
de l’effort que Lacan a fourni tout au long du travail de rédaction des Écrits (ouvrage paru deux
ans auparavant, à l’automne 1966) ? En 1966, le
titre avait été choisi « pour distinguer l’œuvre
écrite de l’œuvre parlée qui continuait à s’énoncer au séminaire »16. Ici, un basculement semble
s’effectuer, ou se signaler : un passage de ce que
l’on peut entendre à ce que l’on peut « lire », un
saut, comme si le visible prenait la relève de
l’audible, or l’analyste est celui qui se présente
comme le gardien de la parole de l’analysant.
Mais n’est-ce pas également le recours à la
logique qui provoque ce basculement ? Le
recours à la logique, qui tient à un désir de formalisation, vise à lever le plus possible les équivoques.
Or Lacan rappelle dans la leçon VI qu’en
mathématiques et en logique, le formalisme
fonde un discours dont les caractéristiques sont
les suivantes 17:
– ses déductions sont rigoureuses, ses
résultats sont obtenus par des procédés « sur lesquels il n’est pas porté de doute et qui s’appellent
des démonstrations » ;
– il « n’a pas de sens et […] on ne sait
jamais si ce qu’on y dit est vrai » ;
– il tente de « fonctionner sans le sujet » ;
le sujet y subsiste sous la forme d’un « résidu »,

même si ce dernier terme paraît impropre18, et
comme l’agent de la coupure effectuée par son
discours ;
– il lève les équivoques mais admet l’isomorphisme (c’est-à-dire ce qui s’écrit de la
même façon) ;
– enfin, son langage « doit être pure écriture », sachant que c’est la structure de l’objet qui
fait l’écriture.
Par ailleurs, comme Lacan le fera observer
d’une façon plus générale, « l’abord moderne est
scripturaire »19.
Si le langage recherché est « pure écriture » (logique), cela implique que « rien de ce qui
le concerne ne doit constituer que des interprétations »20.
C’est à cela que devrait tendre le discours
en définitive, semble dire Lacan dans la leçon V :
« Dès qu’on tient un discours, ce qui surgit, ce
sont les lois de la logique, à savoir une cohérence fine, liée à la nature de ce qui s’appelle articulation signfiante. C’est ce qui fait qu’un discours
est soutenable ou non, de par la structure de cette
chose qui s’appelle le signe, et qui a à faire avec
ce qu’on appelle communément la lettre pour
l’opposer à l’esprit. Les lois de cette articulation,
voilà ce qui d’abord domine le discours »21.
Le sujet choisi par Lacan cette année-là
impose aussi, me semble-t-il, ce recours à une
articulation autre que la parole : le grand Autre,
ce « champ de l’Autre », Lacan cherche à « l’éprouver comme concevable au titre du champ
d’inscription de ce qui s’articule ainsi dans le
discours »22.
La théorie peut se définir comme « discours », comme « le discours psychanalytique ».
La référence au structuralime intervient
dès le début du séminaire pour cerner « ce procès
du discours »23 psychanalytique, c’est-à-dire
pour définir ce que l’on peut dire de ce discours

15 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 9.
16 Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan – Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, 1993,
p. 425.
17 « D’un Autre à L’autre », 8 janvier 1969, pp. 90-96.
18 « D’un Autre à L’autre », 8 janvier 1969, p. 95.
19 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 115.
20 « D’un Autre à L’autre », 8 janvier 1969, p. 93.
21 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, pp. 75-76.
22 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 76.
23 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 9.
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spécifique : « en cette corbeille, je ne me trouve
après tout pas si mal »24, concède Lacan.
Ce discours, l’analyste a vocation de le
prendre en charge et de le soutenir, il a aussi pour
charge de « le bien conduire »25 – c’est un impératif éthique – en sachant toutefois qu’il n’y a pas
d’« univers du discours »26, pas de clôture du discours : assertion que Lacan a déjà énoncée auparavant et qu’il reprend vigoureusement ici – mais
qui laisse ouverte la question du rapport entre
l’expérience analytique et la théorie psychanalytique.
Lacan pose la nécessité du « discours qui
convient »27 – il dira plus loin : « le discours qui
vaille ». Qu’est-ce qu’un tel discours, en matière
de psychanalyse ? À son propos, Lacan évoquera
peu après le « trait de ciseaux dans cette matière
dont je parle quand je parle du réel du sujet. Ce
trait de ciseaux dans ce que l’on appelle la structure, c’est par là, à la façon dont ça tombe, qu’elle se révèle – pour ce qu’elle est. Si l’on passe le
trait de ciseaux quelque part, des rapports changent d’une telle façon que ce qui ne se voyait pas
avant se voit après » 28: le trait de ciseaux dans la
bande de Mœbius, par exemple, opère une transformation de la bande telle qu’on s’aperçoit alors
que « c’est le trait de ciseaux qui, en lui-même,
est toute la bande ».
Autrement dit : le discours peut modifier le
réel ; comme le dit Lacan, « ce n’est pas la peine
de parler d’autre chose que du réel dans lequel le
discours lui-même a des conséquences ; appelez
ça structuralisme ou pas, c’est […] la condition
du sérieux »29. C’est ainsi par exemple que si en
un certain sens Lacan peut dire qu’il a « inventé » l’objet a « comme on peut dire que le discours de Marx invente », si ce concept d’objet a
est une « trouvaille », cela n’est pas réellement
important : beaucoup plus importante est la question « de ce que nous pouvons penser du fait
même de la trouvaille », si nous définissons
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celle-ci « comme effet d’un discours. Car il ne
s’agit pas de théorie au sens où elle recouvrirait
quelque chose qui, à un moment donné, deviendrait apparent. L’objet a est effet du discours
analytique et, comme tel, ce que j’en dis n’est
que cet effet même. Est-ce à dire qu’il n’est
qu’artifice créé par le discours analytique ? »
s’interroge Lacan30 : à un discours révélateur,
découvreur, s’opposerait ainsi un discours inventeur, créateur.
La recherche du discours qui convienne est
sans doute d’autant plus nécessaire que l’analysant ne se soumet à la règle analytique que pour
que son propre discours soit de conséquence,
qu’il tire à conséquence pourrait-on dire : qu’il
entraîne des conséquences.
Du côté de l’analyste, cette recherche se
caractérise par le fait que l’analyste, dans son
discours, ne cherche pas à traduire une pensée,
mais à « trouver sa cause », c’est-à-dire, à atteindre ce qui produit « des effets de pensée » : il vise
« la cause du discours lui-même »31. Tandis
qu’inversement, dans l’acte, il s’agit de causer la
pensée : « ma pensée n’est pas réglable […] à
mon gré ; elle est réglée. Dans mon acte, je ne
vise pas à l’exprimer mais à la causer »32.
C’est la « non-pensée » qui est source vive
à la fois de la pensée, et de l’acte : « une règle de
pensée qui a à s’assurer de la non-pensée comme
de ce qui peut être sa cause, voilà à quoi nous
sommes confrontés avec la notion de l’inconscient. Ce n’est qu’à mesure de l’hors de sens des
propos et non […] du sens, que je suis comme
pensée […] Dans l’entre-sens – entendez-le pour
si obscène que vous pouvez l’imaginer – est l’être de la pensée ». C’est ainsi par exemple que le
syntagme « il pleut », « est événement de la pensée chaque fois qu’il est énoncé, et le sujet en est
d’abord ce « il », ce « hile » dirai-je, qu’il constitue dans un certain nombre de significations »33. De sorte que Lacan peut conclure :

24 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 10.
25 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 13.
26 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 12.
27 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 11.
28 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 27.
29 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 27.
30 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 40.
31 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 26.
32 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 11.
33 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 11. On rappellera que « hile », terme d’anatomie, désigne le
point d’insertion, généralement déprimé, des vaisseaux et des conduits excréteurs sur un organe.
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« l’être de la pensée est la cause d’une pensée en le, sans de la parole (et non sans les paroles). Or,
tant que hors de sens. Il était déjà et toujours être comme le dira Lacan, « une pensée, ça ne se
conçoit à proprement parler qu’à être articulée,
d’une pensée avant ».
qu’à s’inscrire dans le langage »38. Quelle relaLacan fait observer que « la pratique de tion le discours entretient-il avec la parole dans
cette structure repousse toute promotion d’aucu- « l’efficience analytique » ? Comment le disne infaillibilité », mais qu’elle prend appui sur la cours sans parole se charge-t-il de la transmisfaille ou plutôt sur le « procès même » de la sion d’un savoir ? La topologie est-elle un « disfaille, de la faillibilité, de la défaillance. Il va jus- cours » ? Elle est en accointance avec la structuqu’à dire que le savoir comme « cause dans la re, c’est-à-dire, selon Lacan, avec le « réel
pensée » est conditionné par « une visée déliran- même ». Les schémas topologiques ne sont pas
te »34. Il reprend à Hegel « cette notion que la de l’ordre de la « métaphore »39, mais bien du
vérité de la pensée est ailleurs qu’en elle-même réel : ce qui est inscrit ou dessiné au tableau
et à chaque instant nécessitée de la relation du « n’est là que pour vous figurer certaines
sujet au savoir, et que ce savoir lui-même est connexions qui sont celles qui ne peuvent pas
conditionné par un certain nombre de temps s’imaginer mais qui peuvent par contre parfaitenécessaires […] Il nous faut faire un effort de ment bien s’écrire »40. Les schémas topologiques
désordination, de réveil véritable pour nous ont donc fonction de présentation, non de reprédemander comment, si peu que je sache, il y a ce sentation : ils ne sont en aucun cas des métaphoretard qui fait qu’il me faudrait penser pour res.
savoir »35.
Lacan dira dans quelques mois, en rappeLacan insiste sur le statut précaire de la lant, à propos du pari de Pascal, l’omniprésence
pensée : « La différence entre Hegel et Freud est continue de l’Écriture Sainte dans la pensée tout
ceci. La pensée n’est pas seulement la question au long de nombreux siècles, « que l’écriture
posée sur la vérité du savoir […] La pensée, dit plus radicale qui est celle qui, pour nous, y appaFreud, barre l’accès à un savoir »36. Si, selon raît en filigrane n’est pas réellement distinguée »
Hegel, « je sais que je pense », Freud, lui, consi- à l’époque de Pascal ; « mais si de cette écriture
dère « un « je ne sais pas » lui-même impensable je vais chercher la trame dans la logique mathépuisqu’il suppose un « je pense » démantelé de matique, ceci laisse homologue ma position par
toute pensée ». A partir d’un savoir défaillant, rapport à la sienne, à ceci près que, pour nous, il
« naît le désir (de savoir) », dit Lacan, qui est le n’est plus évitable de poser la question si l’enjeu
désir inconscient tout court, « dans sa structure ». même n’est pas comme tel essentiellement
Le savoir est-il à situer dans l’Autre ? Ou dépendant de cette fonction de l’écriture », et il
bien la pensée est-elle capable de « soutenir l’af- conclut : « ce que je préfère, c’est un discours
frontement de la mise en question du sujet sup- sans parole, ce qui ne veut dire rien d’autre que
posé savoir » 37? Cette dernière position signerait ce discours que supporte l’écriture ».41
l’athéisme véritable.
Le discours est déterminé par les condiMais que signifie l’assertion selon laquelle tions de sa production : Lacan parle même
l’essence de la théorie serait un discours sans d’« identité du discours avec ses conditions ».
parole ? Ici, « parole », dans la transcription Nous devons penser qu’il y a une unité de la
réalisée par l’ALI, est écrit au singulier, ren- fonction théorique dans la démarche structuralisvoyant donc à un discours sans la, sans une paro- te. Cependant il faut aussi concevoir qu’un dis34 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 12.
35 « D’un Autre à L’autre », 23 avril 1969, p. 267.
36 « D’un Autre à L’autre », 23 avril 1969, pp. 267-268.
37 « D’un Autre à L’autre », 30 avril 1969, p. 275.
38 « D’un Autre à L’autre », 30 avril 1969, p. 279.
39 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 26.
40 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 26.
41 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p. 151.
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cours sans parole, dans sa fonction, dans son rapport avec la signification, diffère d’un discours
fait de parole.
Le discours qui convient, ou qui conviendrait, le discours le plus approprié, serait sans
parole, mais que serait-il approprié à mettre en
jeu ? Comme le dit Lacan dans la leçon III, « j’ai
très précisément distingué, et ceci dès l’origine
de ce discours, ce qu’il en est du discours et de la
parole, et la formule clé que j’ai inscrite cette
année au premier de ces séminaires, de ce qu’il
en est d’un discours sans paroles42, essence, ai-je
dit, de la théorie analytique, c’est bien là pour
vous rappeler que c’est dans ce joint que va se
mettre en jeu, cette année, ce que nous avons à
avancer pour […] que, dans D’un Autre à
L’autre », surgisse « cette personne insaisissable
essentiellement que j’ai appelée la Vérité ».
Certes la Vérité « parle »43 – et elle dit même :
« Moi, je parle » ; mais Lacan veut s’attacher « à
autre chose que ce qu’elle dit ». Cependant quoi
qu’il en soit, la Vérité se tient « à l’arrière-plan »,
et « elle nous attend quant à ce que nous avons à
dire de la fonction du discours ».44
Le choix du type de discours a une incidence sur la transmission : Lacan déclarera en
février 1969 qu’il « n’est plus possible de jouer
le rôle qui convient à la transmission du savoir,
qui n’est pas la transmission d’une valeur », mais
qu’il faut s’attacher à « saisir ce qu’on peut appeler un effet de formation », et qu’il est aussi
besoin de définir « quelqu’un pour qui existe
cette question de la dépendance du sujet par rapport au discours qui le tient, et non pas qu’il
tient »45.

11
LE DISCOURS ÉCONOMIQUE ET L’INTRODUCTION
DU PLUS-DE-JOUIR, SON RAPPORT À L’OBJET a

Cette année-là, Lacan apporte une référence qui me paraît nouvelle dans son paysage intellectuel : c’est la référence au discours sur la production des marchandises, au discours économique.
La notion de plus-value (Mehrwert désigne
la différence entre la valeur de la marchandise
produite et la valeur du travail de l’ouvrier)
empruntée à Marx, à quoi s’ajoute la renonciation du maître à la jouissance, reprise de Hegel,
ces deux notions permettent à Lacan de dégager,
par homologie dit-il46, celle de plus-de-jouir,
Mehrlust – « néologisme proposé par Lacan pour
désigner, par homologie avec la plus-value, la
fonction structurale à quoi se réduirait généralent
la jouissance, et qui constitue un des modes de
présentation de l’objet a », résume Roland
Chemama47.
Le terme homologie renvoie à la notion de
correspondance ou d’équivalence. Pour Lacan,
ce terme revêt un sens fort : le rapport n’est pas
d’analogie mais, dira-t-il, « il s’agit bien de la
même chose. Il s’agit bien de la même étoffe en
tant que ce dont il s’agit, c’est le trait de ciseaux
du discours »48 – coupure donc ; mais ne pourrait-on aussi bien écrire trait de ciseau, en pensant au ciseau du sculpteur ? Cependant Lacan
évoquera aussi « cette sorte d’analogie entre la
plus-value et le plus-de-jouir », en concédant
que Mehrlust et Mehrwert « ne se développent
absolument pas sur le même champ ».49
Lacan substitue ainsi à la référence énergétique, trouvée chez Freud, la référence éconoMais en dehors du struturalisme, quelles mique – ou bien il lui ajoute cette nouvelle référéférences Lacan choisit-il dans le discours sou- rence. L’année suivante, le Séminaire XVII,
tenu par le Séminaire XVI ?
« L’envers de la psychanalyse », viendra préciser
la notion de plus-de-jouir en la référant au discours du maître.
Freud avait commencé par considérer la

42 Le terme est au pluriel ici dans la transcription réalisée par l’ALI.
43 Allusion à la formule lacanienne célèbre : « moi, la vérité, je parle » (voir « La chose freudienne », dans les
Écrits, p. 409).
44 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 50.
45 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p. 153.
46 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 25.
47 Voir l’article « plus-de-jouir » de Roland Chemama dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
48 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 39.
49 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 164.
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jouissance dans son rapport avec la satisfaction,
Befriedigung, conçue comme décharge ou réduction des tensions, réduction des excitations,
visant à éviter le déplaisir ; d’emblée, il avait
noté le rapport entre satisfaction et identité de
perception, retrouvaille d’un objet perdu, c’està-dire, le lien entre satisfaction et répétition.
Cependant l’ouvrage freudien Au-delà du principe de plaisir a superposé à ce schéma l’opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort, qui
obligeait à remanier ou à réviser la conception
énergétique. Ainsi que le relève Lacan, la jouissance masochiste, par exemple, montre que la
jouissance n’est pas « identifiable à la règle du
plaisir ».50
La référence insistante au discours marxiste est donc une des nouveautés introduites par ce
séminaire.
Selon Marx, la valeur d’échange d’une
marchandise correspond au temps nécessaire à sa
production, à quoi s’ajoute l’amortissement du
capital investi pour l’achat de machines par
exemple. Tandis que le salaire de l’ouvrier « correspond seulement à la valeur de sa force de travail, valeur inférieure déterminée par le temps
nécessaire à sa reproduction »51, le salaire versé
à l’ouvrier se limitant au strict nécessaire à sa
subsistance52. Lors de la vente de la marchandise produite, le capitaliste réalise donc une plusvalue, qu’il ne s’approprie d’ailleurs pas entièrement : dans la mesure où il réinvestit dans la production une partie de la plus-value, il renonce à
une partie de la jouissance.
Selon Lacan, le concept de plus-value n’est
possible qu’à partir d’effets de langage, en particulier ceux qui déterminent une « absolutisation
du marché »53, « le travail lui-même devenant
une marchandise comme les autres » 54: certes,
« on peut, cette absolutisation du marché, considérer qu’elle n’est qu’une condition pour que la

plus-value apparaisse dans le discours », dit
Lacan, mais l’absolutisation du marché au point
qu’il englobe le travail lui-même « peut difficilement » être séparée « du développement de certains effets de langage ».55
Lacan soutient qu’il y a homologie entre
les phénomènes pointés par le discours économique et ceux que révèle le discours psychanalytique : il parle même d’un « marché de l’Autre »,
d’un « marché de la jouissance », d’un « marché
des savoirs » – or le système des « unités de
valeurs », qui est introduit dans le cursus universitaire français précisément à cette époque, suggère que cette homologie ne relève pas – ou pas
seulement – d’une métaphore langagière. Ce que
montre le discours marxiste et ce que que le discours psychanalytique fait apparaître, c’est en
particulier une renonciation à la jouissance – du
moins un renoncement à la jouissance absolue,
au tout de la jouissance : à une jouissance-toute,
pourrais-je dire.
Dans cette première leçon, la jouissance
est mise en corrélation avec la répétition de
signifiant : Lacan fait observer que Freud avait
déjà marqué « la coalescence entre répétition et
jouissance avec ce qu’elle implique d’une perte
d’objet » 56 – voir le jeu du Fort-Da. Le symptôme doit être considéré comme un effet du rapport
du sujet à la jouissance. Dans la seconde leçon,
Lacan dira aussi que la psychanalyse « est symptôme du temps où nous sommes parvenus, disons, dans ce mot provisoire, que j’appellerai,
comme ça, la civilisation ».57
La perte du plus-de-jouir s’effectue lors de
l’entrée en jeu du langage, c’est-à-dire de « ce
qui dès lors détermine tout de qu’il en est de la
pensée ». En effet, dit Lacan, la fonction du plusde-jouir « apparaît par le fait du discours parce
que ce qu’elle démontre, c’est dans la renonciation à la jouissance, un effet du discours luimême »58, de sorte qu’on peut considérer que
« le discours détient les moyens de jouir en tant

50 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, p. 107.
51 Roland Chemama, article « plus-de-jouir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
52 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 59.
53 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 32.
54 Roland Chemama, article « plus-de-jouir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
55 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, pp. 32-33.
56 Moustapha Safouan, Lacaniana, **, p. 193.
57 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 27.
58 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 15.
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qu’il implique le sujet ». Le plus-de-jouir « tient
à l’énonciation, donc est produit par le discours » : il apparaît comme effet du discours – du
discours en général.
La jouissance absolue pourrait être conçue
comme celle qui mettrait en jeu le corps, hors
discours et peut-être hors langage : comme un
en-deçà, ou un au-delà du discours (mais en ce
dernier cas, est-il loisible de parler de retrouvailles ?). On pourrait, en reprenant par exemple le vocabulaire de Giorgio Agamben59, formuler ce qui se passe en disant que l’entrée dans le
langage, l’accès au statut de parlêtre, est inséparable de la perte de la jouissance relative à la vie
nue.
Dès lors, se dessine un autre rapport entre
le discours psychanalytique et le discours économique : en effet, le plus-de-jouir détermine la
« production » d’un objet particulier, essentiel,
dont Lacan va s’attacher à décrire une nouvelle
fois la fonction : l’objet a, que Lacan a défini
comme l’objet cause du désir. Je dirai donc que
c’est la perte de la jouissance de la vie nue que
symbolise l’objet a. Roland Chemama écrit : « ce
qui cause le désir du sujet, c’est l’objet a en tant
que signe d’une jouissance perdue ».60 Or Lacan
nous montre non seulement que « c’est dans le
discours sur la fonction de la renonciation à la
jouissance que s’introduit le terme de l’objet
a »61, mais encore que cette renonciation ellemême se réalise « sous l’effet du discours ». La
fonction de l’objet a est donc celle d’une perte de
jouissance.
Dans ce séminaire, Lacan jette un pont
entre Marx et Hegel, sous l’égide du plus-dejouir.
Hegel considère que le statut de maître
s’obtient par la renonciation à la jouissance de la
vie : le maître laisse la jouissance à l’esclave, tra-

13
duit Lacan, de sorte que l’on peut dire que l’évolution historique, qui libère les esclaves, « les
enchaîne au plus-de-jouir, […] qui répond non
pas à la jouissance mais à la perte de la jouissance ».62 Lacan assimile le maître de l’Antiquité à
l’inconscient, la jouissance et le savoir-faire
étant l’apanage de l’esclave.63 L’année suivante,
dans le Séminaire XVII, « L’envers de la psychanalyse », il développera une typologie des discours, où le plus-de-jouir viendra définir, dans le
discours du maître, « ce que produit l’articulation langagière qui nous détermine ».64
Dans l’analyse, la règle fondamentale
instaure un discours dans lequel le sujet suspend
sa fonction de sujet, c’est-à-dire qu’il est « dispensé de soutenir ce qu’il énonce »65 – dispensé
de soutenir son discours d’un « je dis ». Le sujet
est mis en question par l’artifice de l’association
dite libre (c’est-à-dire par le libre jeu des signifiants) : « libre ne veut rien dire d’autre que
congédiant le sujet », dira Lacan par la suite.66
En même temps, dans et par ce dire, il apparaît
comme sujet, soit comme un être dépendant du
langage, produit par un signifiant venu « le
représenter auprès de tous les autres signifiants »
et qui par conséquent, par cela même qu’il le
« représente », est venu le « déterminer »67. Ce
qui peut s’écrire :
$ (sujet « barré », déterminé par le signifiant, assujetti au signifiant),
ou encore, S1 Æ S2 (connexion d’un signifiant 1 à un signifiant 2 : ce qui signifie « la
dépendance du sujet »68).
Et Lacan de rappeler la fonction du signifiant : « rien d’autre ne fonde la fonction du
signifiant que d’être différence absolue. Ce n’est
que par ce par quoi les autres diffèrent de lui que
le signifiant se soutient ».69

59 Voir Giorgio Agamben, Homo sacer, I – Le pouvoir souverain et la vie nue (traduction française, Seuil, 1997).
60 Roland Chemama, article « plus-de-jouir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
61 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 17.
62 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, pp. 109-110.
63 « D’un Autre à L’autre », 25 juin 1969, p. 379.
64 Roland Chemama, article « plus-de-jouir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
65 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 17.
66 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 63.
67 Marie-Charlotte Cadeau, article « Discours » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
68 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 43.
69 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 187.
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Reprenons les formulations lacaniennes
dans ce Séminaire XVI : si « le signifiant est ce
qui représente un sujet pour un autre signifiant »
(c’est-à-dire si le sujet est bien « causé par le rapport intersignifiant »70), il en découle que le sujet
qui apparaît est aussitôt « étouffé, effacé » dès
qu’apparu ; mais il résulte aussi de la formule
lacanienne qu’un signifiant « ne saurait se représenter lui-même »71, et donc que le sujet, qui est
« ce qui peut être représenté par un signifiant
pour un autre signifiant », est « non identique
[…] à lui-même »72 – autrement dit : il n’a pas
d’être, pas d’essence qui perdurerait, toujours
identique à elle-même ; il est muable, mutable.
Comme l’écrit Chemama, « non seulement le
signifiant ne se définit que par sa différence avec
les autres signifiants, mais […] il doit être posé
comme différent de lui-même dans ses différentes occurrences. Ainsi l’identification symbolique n’assure au sujet aucun être permanent »73,
ce que Lacan avait montré de façon détaillée
dans le séminaire sur « L’identification ».
Nous comprenons donc qu’il soit impossible au sujet lui-même d’effectuer sa propre saisie : « le sujet ne peut s’assurer de son être au
niveau de la chaîne signifiante, qui pourtant le
détermine. Là, en effet, il se trouve sans cesse
renvoyé d’un signifiant à un autre signifiant, et il
ne se situe au fond que dans la coupure entre les
signifiants. Dès lors, il se soutient plutôt du fantasme, c’est-à-dire de son rapport à l’objet du
désir »74, écrit Chemama. Nous saisissons aussi
que, dès lors qu’il est représenté par un signifiant
auprès de tous les autres signifiants, le sujet n’a
plus d’accès direct à l’objet : son accès à l’objet
passe par la médiation du langage ; il y a une
perte, ou un reste.
Dans la première séance de son séminaire,
Lacan souligne que l’avènement du sujet est corrélatif « à l’entrée en jeu de ce qui dès lors détermine tout ce qu’il en est de la pensée » – il dira

de même par la suite que « c’est le discours de la
physique qui détermine le physicien, non pas le
contraire »75, et aussi par exemple, s’adressant à
ses auditeurs, que la logique mathématique, en
tant que discours, « est tout à fait essentielle à
[leur] existence dans le réel ».
Mais la répétition du signifiant produit la
perte du « plus-du-jouir », et une perte dans l’identité du sujet – non pas perte de l’identité du
sujet : il y a une « unité » du sujet, que l’on peut
définir comme l’unité du sujet « de tout un discours », nous dit Lacan 76; et c’est « cette perte
dans l’identité qui s’appelle à proprement parler
l’objet a »77.
Cette opération peut s’écrire
$( a
où a désigne non un objet de consommation – objet du besoin, de la demande ou de l’échange – qui serait éventuellement disponible,
mais un objet radicalement perdu, sous quatre
formes, que Lacan désigne comme ces « entités
évanouissantes, […] qui vont du sein à la déjection et de la voix au regard, fabrication du discours de la renonciation à la jouissance. Le ressort de cette fabrication est ceci, c’est qu’autour
d’eux peut se produire le plus de jouir »78, tandis
que les lieux où le plus-de-jouir « se dévoile sous
une forme nue » sont la perversion, et peut-être
aussi le mysticisme : « c’est bien pour cela qu’à
sainte femme, fils pervers. Nul besoin de l’audelà [nul besoin d’avoir la foi] pour voir ce qui
se passe dans la transmission de l’une à l’autre
d’un jeu du discours essentiel »79.
De même, on peut dire que « c’est autour
du fantasme, à savoir du rapport de la réitération
du signifiant qui représente le sujet par rapport à
lui-même que se joue ce qu’il en est de la production du a ». C’est à partir du fantasme que les
autres signifiants peuvent s’enchaîner, s’articuler
et se geler dans « l’effet de signification », de
façon à « souder » le sujet et à en faire un être

70 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 19.
71 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 18.
72 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 19.
73 Roland Chemama, article « signifiant » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
74 Roland Chemama, article « plus-de-jouir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
75 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 29.
76 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 20.
77 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 19.
78 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 20.
79 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 21.
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« solidaire ».
Cette vérité du sujet, visée par la cure, est
« suspendue », dit Lacan, « prise entre deux
registres qui sont ceux dont précisément j’ai posé
les bornes dans les deux termes qui figurent au
titre de mon séminaire cette année » : Autre, et
autre.
AUTRE, ET AUTRE

rait être offerte au discours.
On fera observer, en reprenant le texte de
la « Proposition du 9 octobre 67 sur le psychanalyste de l’Ecole », que d’une part le transfert
« fait à lui seul objection à l’intersubjectivité
[…] il la réfute, il est sa pierre d’achoppement »,
et que d’autre part la « distinction » entre « l’autre imaginaire, dit familièrement, petit autre » (le
semblable) et le « lieu d’opération du langage,
posé comme étant le grand Autre »81, cette distinction met également à mal la notion d’intersubjectivité.

Mais qu’est-ce que l’autre, et qu’est-ce que
l’Autre (dit/écrit aussi : « Grand Autre » ou
« grand Autre ») ? Le trajet demandé – ou effecEn résumé, la leçon I dégage et affirme de
tué – par ce séminaire est-il à mettre en relation façon magistrale les enjeux principaux du sémiavec le trajet de la cure ? Enfin, qu’est-ce que la naire.
jouissance ?
– D’abord parce qu’elle introduit la thématique relative au discours psychanalytique, qui
« Trésor des signifiants », a dit Lacan détermine l’axe du séminaire.
ailleurs, et témoin de la vérité, l’Autre introduit
– Ensuite parce qu’elle met en évidence le
la référence au champ où le discours du sujet soubassement intellectuel de ce séminaire : le
prendrait consistance : champ de l’Autre, c’est-à- concept de plus-de-jouir dans son rapport à l’obdire « lieu où tout discours au moins se pose pour jet a renvoie à la thématique plus générale relatipouvoir s’offrir à ce qui est ou non sa réfuta- ve à la jouissance ; le « couple » – ou plutôt la
tion ».
« paire » – formée par grand Autre et petit autre
Lacan s’attache à montrer ou à démontrer renvoie aux notions de savoir et de jouissance.
« qu’au champ de l’Autre il n’y a pas de possibiOn saisit d’emblée le joint entre l’axe du
lité d’entière consistance du discours », et que séminaire et ces deux thématiques : il s’effectue
« nulle part dans l’Autre ne peut être assurée par un questionnement sur la jouissance, dans
d’aucune façon la consistance de ce qui s’appel- son rapport à la castration, « en l’articulant au
le vérité ». Seul celui qui souffre d’être la vérité discours psychanalytique »82. S’entrevoit donc la
peut en témoigner – encore est-ce par un cri muet possibilité d’établir un lien entre savoir et jouisrappelant la célèbre gravure de Münch : cri dans sance : c’est du moins une hypothèse qu’on peut
le vide, « parce qu’à ce niveau rien d’autre ne faire d’emblée à la lecture des premières leçons.
peut lui répondre chez l’Autre que ce qui fait sa Or Lacan signalera que cette question doit être
consistance et dans sa foi naïve de ce qu’il est historicisée : « nous vivons dans un temps où, à
comme Moi, c’est à savoir qu’il en est le vérita- la dimension de la communauté, les rapports du
ble support, à savoir sa fabrication comme objet savoir et de la jouissance ne sont pas les mêmes
a ». Or « en face de lui, il n’y a rien que celui-là, qu’ils pouvaient l’être par exemple dans les
que l’un en plus parmi tant d’autres, et qui ne temps antiques » ; c’est ainsi que « nous ne poupeut d’aucune façon répondre à ce cri de la véri- vons tenir pour rapprochable notre position de
té sinon qu’il est très précisément son équivalent, celle par exemple des Épicuriens ou d’une école
la non-jouissance, la misère, la détresse et la soli- telle »83. Se posent aussi la question des rapports
tude : c’est la contrepartie de ce a, de ce plus de entre savoir et pouvoir, et celle des « effets de
jouir qui, du sujet en tant que Moi, fait la cohé- sujet ou de sujétion du savoir »84.
rence »80. Autrement dit : nulle garantie ne sau80 « D’un Autre à L’autre », 13 novembre 1968, p. 22.
81 « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’Ecole », dans Scilicet, 1, 1968, p. 18.
82 Moustapha Safouan, op. cit., p. 191.
83 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 325.
84 « D’un Autre à L’autre », 25 juin 1969, p. 382.

Séminaire de psychanalyse 2005-2006

16

Elisabeth De Franceschi

***
LES ENJEUX THÉORIQUES DU SÉMINAIRE
(LEÇONS II À XVI)
Les leçons suivantes vont préciser les
notions apportées dans la première leçon, et les
faire entrer en connexion ou en résonance avec
d’autres notions, avec des textes, enfin avec des
événements. C’est ainsi par exemple que les événements de mai 1968 sont considérés par Lacan
comme une « grève de la vérité », comme des
non-événements, dans lesquels il perçoit un tour
de vis supplémentaire de l’absolutisation du marché : à l’Université, « l’unité de valeur » se substitue au savoir. Autre exemple : le long développement sur le pari pascalien.
L’ensemble de la théorisation gravite
autour de la thématique relative à la notion de
savoir. Cette thématique fait d’ailleurs lien avec
le séminaire de l’année précédente sur « L’acte
psychanalytique » : en effet, d’une part « l’acte
psychanalytique se présente comme incitation au
savoir »85, et d’autre part il est implicite que
« quoi que vous disiez, il y a l’Autre, l’Autre qui
sait ce que ça veut dire »86 – l’Autre, sujet supposé savoir.
Dans le Séminaire XVI, la thématique relative au savoir est l’objet d’un effort d’articulation à diverses notions importantes.
PREMIÈRE ARTICULATION : LA « JONCTION »
ENTRE SAVOIR ET VÉRITÉ

Si le savoir a un « prix », s’il « vaut de l’argent, et de plus en plus », quel est ce prix ? « Le
prix de de la renonciation à la jouissance »88,
bien sûr : « originellement, c’est par là que nous
commençons d’en savoir un petit bout ».
Le savoir est en train de devenir « une marchandise », estime Lacan. Or, si le savoir se fait
« marché », s’il y a désormais « un marché du

savoir », il faut penser que ceci n’advient « pas
du tout par l’effet de la corruption ni de l’imbécillité des hommes »89.
Tous les savoirs sont réduits « à un marché
unique » ; et cette « homogénéisation des savoirs
sur le marché » fait apercevoir que « la jouissance s’ordonne et peut s’établir comme recherchée
et perverse » 90: Lacan dénonce l’intrication entre
savoir, vérité et jouissance. Dans toute société,
dit-il, « la façon dont chacun souffre dans son
rapport à la jouissance pour autant qu’il ne s’y
insère que par la fonction du plus-de-jouir, voilà
le symptôme, et le symptôme en tant qu’il apparaît de ceci qu’il n’y ait plus qu’une vérité sociale moyenne, une vérité abstraite ».
En psychanalyse, le savoir est inconscient :
le terme « savoir » désigne le « réseau de signifiants qui déterminent concrètement, dans une
structure de répétition, le rapport d’un sujet au
réel »91. Lacan fait du rapport du savoir à la
jouissance la susbstance même « de tout ce dont
nous parlons dans la psychanalyse »92.
Pour reprendre le concept d’objet a, « l’objet a est effet du discours analytique et, comme
tel, ce que j’en dis n’est que cet effet même. Estce à dire qu’il n’est qu’artifice créé par le discours analytique ? »93, s’interroge Lacan. D’une
part l’existence même du psychanalyste ne va
pas de soi. L’analyste peut être considéré comme
« effet » ou « symptôme » résultant, dans l’histoire, de la « transformation du rapport du
savoir » avec le « fond énigmatique de la jouissance », rapport qui s’avère « déterminant pour
la position du sujet »94. D’autre part, dit Lacan,
« ce que j’énonce du sujet comme effet lui-même
du discours rend absolument exclu que le mien
se fasse système, alors que ce qui en fait la difficulté c’est d’indiquer, par son procès même,
comment ce discours est lui-même commandé
par une subordination du sujet […] psychanaly-

85 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 334.
86 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 335.
87 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 34.
88 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 35.
89 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 35.
90 « D’un Autre à L’autre », 20 novembre 1968, p. 36.
91 Stéphane Thibierge, article « savoir » dans le Dictionnaire de la psychanalyse.
92 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 39.
93 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 40.
94 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 40.
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tique dont je me fais ici support par rapport à ce
qui le commande et qui tient à tout le savoir » –
d’où la question épistémologique : « qu’en est-il
du désir qui soutient de la façon la plus cachée le
discours qui en est apparemment le plus
abstrait », en l’occurrence le discours mathématique ?95
Cependant la question est tout autre en ce
qui concerne la psychanalyse, puisqu’il s’agit
non d’exclure le sujet, mais au contraire de lui
« donner sa présence pleine ». Or dans la cure la
présence du savoir provoque la disparition du
sujet, tandis qu’il y a « un savoir hors du portée
du sujet, car c’est l’Autre qui en est le lieu »96.
D’OÙ UNE DEUXIÈME ARTICULATION : LE DÉSIR
DE SAVOIR, ENTRE SUJET ET AUTRE
L’Autre, le A : réservoir de signifiants, rappelle Lacan, « lieu du code, à savoir de ce qu’il
faut supposer […] comme trésor du langage pour
que puissent en être extraits, sous le sceau de
l’intention, ces éléments qui viennnent s’inscrire
les uns après les autres pour se dérouler […] sous
la forme d’une série de S1, S2, S3, autrement dit
d’une phrase qui ne se boucle que jusqu’à ce que
quelque chose s’en soit réalisé fermement »97.
Lacan retourne ici au graphe du désir élaboré,
dix ans auparavant, au cours du séminaire sur
« Les formations de l’inconscient » (1957-1958),
puis dans « Le désir et son interprétation »
(1958-1859) et qu’il a repris dans les Ecrits
(dans le texte intitulé « Subversion du sujet et
dialectique du désir dans l’inconscient freudien »). Il souligne que le discours adressé à un
autre ne se soutient que d’être « appendu » à la
« fonction du grand A »98, à la question « che
vuoi ? » qui interroge le grand A : « que veut-il ?
Que veut l’Autre ? »99 Or il faut considérer l’interrogation sur le désir de l’Autre comme « le
ressort d’identification imaginaire »100.

Quel est donc le satut de ce savoir de
l’Autre, ou dans l’Autre, au regard de la vérité ?
Ce savoir est faillé, le signifiant comporte un
manque : ce que Lacan écrit
S (A/) (« signifiant de grand Autre barré »)
En s’appuyant sur le fait que « le signifiant
en lui-même n’est rien d’autre qu’une différence
avec un autre signifiant », Lacan introduit la
notion logique de « paire ordonnée » pour traduire en formule la dépendance du sujet au regard
du signifiant, c’est-à-dire la formule
S1ÆS2
Cette formule condense la définition du
signifiant – le signifiant étant ce qui « représente un sujet pour un autre signifiant » : S1 désigne
« ce qui représente un sujet pour un autre signifiant », et S2 est ici « ce qui représente le
savoir », c’est-à-dire « ce terme opaque où vient
[…] se perdre » ou « s’éteindre » le sujet luimême101 – ce que Lacan désigne par le terme
anglais fading, et qui, dit-il, est ce que Freud
désigne comme l’Urverdrängung, le dit « refoulement » originaire, qui n’en est pas un à proprement parler mais forme un noyau déjà hors de
portée du sujet tout en étant savoir, noyau doté
d’un pouvoir d’attraction tel que va s’agréger à
lui toute une chaîne signifiante à partir de quoi
advient « le sujet comme inconscient »102.
Mais qu’est-ce qu’une paire ordonnée ? À
cet ensemble à deux éléments s’accroche la
notion de connexion d’un ensemble à un autre.
Dans la théorie des ensembles, si l’on suppose
un ensemble formé par un sous-ensemble a et un
sous-ensemble b, la paire ordonnée met en relation le sous-ensemble a non pas avec l’autre
sous-ensemble b, mais avec la relation entre le
premier et le second sous-ensemble, c’est-à-dire
avec leur différence, « cette relation étant ellemême un ensemble »103.
Dans la formule
SÆA
on dira que S est le signifiant 1, représen-

95 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 40.
96 Moustapha Safouan, op. cit., p. 194.
97 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 45.
98 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 47.
99 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 48.
100 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 49.
101 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 49.
102 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 50.
103 Marc Darmon, Essais de topologie lacanienne, cité par Moustapha Safouan, op. cit., p. 194.
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tant un sujet pour un autre significant (ou encore : « le signifiant ne représente le sujet que pour
un autre signifiant »104), ou signifiant 1 en relation avec un signifiant 2, autre : A étant le signifiant 2, mais aussi « le grand A, le lieu, le trésor
des signifiants ».
Si l’on choisit de représenter aussi la relation entre S et A, leur différence, leur altérité par
la lettre A, la formule S Æ A devient donc
S Æ (S Æ A)
ceci pouvant se répéter à l’infini. On a
choisi de poser « comme signifiant de la relation
elle-même le même signifiant qui intervient dans
la relation », parce que ce qui importe, ce sur
quoi on veut mettre l’accent, c’est l’altérité. A
signifie d’une part « l’altérité de l’Autre », et
d’autre part la relation entre S et A.
En procédant de la sorte, Lacan cherche à
mettre à l’épreuve la question de la possibilité
d’un « dialogue » avec l’Autre et celle de savoir
s’il est loisible de concevoir l’Autre « comme le
code fermé » : il interroge donc l’hypothèse d’un
discours sans faille, total. Or par le jeu de la différence et de la répétition, se démontre l’insaisissabilité de l’Autre, « encore qu’il reste toujours
le même », insaisissabilité qui n’a d’ailleurs rien
de surprenant si l’on a fait de ce grand A « le lieu
de l’Urverdrängung »105.
En conséquence, « que le grand A, comme
tel, ait en lui cette faille qu’on ne puisse savoir ce
qu’il contient si ce n’est son propre signifiant »,
cela pointe la faille du savoir. Et si c’est au lieu
de l’Autre qu’est appendue la possibilité du
sujet, force est de constater que ce qui le garantirait, c’est-à-dire le lieu de la Vérité, « est luimême un lieu troué »106 : de sorte que nous pouvons dire que l’objet a n’est rien d’autre que « le
trou qui se désigne au lieu de l’Autre comme tel,
qui est mis en question pour nous dans sa relation au sujet ».
Le lieu de l’Autre comme troué, c’est aussi

à cela que s’affronte celui qui pose la question :
« Dieu existe-t-il ? » – et Dieu n’est-il pas une
manière de désigner l’Autre ? C’est là une question à laquelle il n’est nulle réponse hors un pari,
mais cette question est adossée à une autre : « au
lieu du savoir pouvons-nous dire qu’en quelque
façon le savoir se sache lui-même ? » « Le savoir
se sait-il lui-même ou de sa structure est-il
béant ? »107 De fait « l’Autre n’enferme nul
savoir dont il se puisse présumer […] qu’il soit
un jour absolu »108, nul savoir déjà là ou à venir :
en effet, le savoir absolu, ce serait le grand A
s’incluant lui-même109. Le champ de l’Autre
n’est pas « consistant » – c’est d’ailleurs pourquoi l’énonciation prend d‘emblée « la tournure
de la demande » 110: ce qui peut s’écrire
$( D
($ poinçon de D)
À ce point l’interrogation (donc la demande de savoir) est double :
– « je me demande ce que tu désires », « ce
que tu veux » : cette question portant sur le désir
de l’Autre, d (A), conduit Lacan à reprendre la
formule selon laquelle « le désir de l’homme
c’est le désir de l’Autre » : « ce que tu désires,
c’est-à-dire ce qui te manque lié à ce que je te
suis assujetti »111.
– « je te demande, non qui je suis, mais,
plus loin encore, ce qu’est Je »112. Au-delà de la
demande intitialement adressée à l’analyste (« je
viens pour te demander qui je suis »), toute
demande concerne le « Je » et le « Tu » – du
moins la « réponse » de l’analyse se situe-t-elle
au niveau de « qui est je » – et porte aussi sur le
désir – « je te demande ce que je veux » –,
comme Lacan le dira par la suite113.
Tel est le « questionnement constituant de
l’analyse »114.
La faille du champ de l’Autre se perçoit
d’ailleurs à différents niveaux, relève Lacan115.
Par exemple, dans le manque de la complétude

104 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 51.
105 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 53.
106 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 54.
107 « D’un Autre à L’autre », 27 novembre 1968, p. 54.
108 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 57.
109 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 68.
110 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 78.
111 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 82.
112 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 81.
113 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 117.
114 « D’un Autre à L’autre », 8 janvier 1969, p. 96.
115 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p 78.
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en mathématiques, avec le non décidable. Mais
cette faille pourrait-elle se nommer ? serait-il
possible de forger le signifiant destiné à connoter
« ce qui, dans l’articulation signifiante même fait
défaut » ? La notion psychanalytique de « castration » paraît bien être « l’analogue » de cela116.
Ce développement apparaît comme un prolongement de ce que Lacan a dit l’année précédente, dans le séminaire sur « L’acte psychanalytique », concernant le sujet supposé savoir et sa
destitution en fin d’analyse.
Donc à sujet faillé, inexistant ou plutôt
inconsistant, Autre faillé, troué : sujet en quelque
sorte à l’image de l’Autre, Autre à l’image du
sujet, de même qu’on dit que si Dieu a fait
l’homme à son image, l’homme le lui a bien
rendu.
La vérité, elle, a sa place assignée « entre
les lignes » : c’est là qu’elle « s’inscrit » dit
Lacan. Sa « substance […] est justement ce qui
pâtit du signifiant »117, elle « parle essentiellement », elle apparaît par le jeu de l’association
libre qui congédie le sujet, et ce qui justifie cette
règle, « c’est que la vérité précisément, ne se dit
pas par un sujet mais se souffre »118 : en ce sens,
on peut dire que le symptôme est vérité, que la
souffrance « recèle un dire ».
La vérité « parle Je »119, dit Lacan, qui
revisite l’épisode biblique du Sinaï. Dieu répond
à Moïse en disant : « Je suis ce que je est », c’està-dire : « Je suis ce qu’est le Je »120. De sorte que
Lacan définit deux champs limites : « celui où le
sujet ne se repère que d’être effet du signifiant »,
et celui de ce qui parle « Je »121 – ce qui permet
de distinguer le Dieu des philosophes (le Dieu du
savoir), et celui du Sinaï (Dieu de la vérité).
Comme Diderot l’avait entrevu, « la question est

celle du manque quelque part, et très précisément en tant que, le nommer, c’est y fourrer un
bouchon, rien de plus »122, c’est venir boucher le
trou du discours et faire une totalité. À noter
aussi que l’interprétation analytique est orientée
vers ce qui fait réponse à la parole de la vérité,
non du côté du savoir : comme le formule Lacan
en parlant de l’expérience psychanalytique,
« c’est de son désir à l’Autre que je suis […] la
trace »123, phrase où « je suis » est à entendre au
double sens du verbe « être » et du verbe « suivre ».
S’attachant à déplier une topologie du
sujet, Lacan relève qu’originellement le sujet,
« au regard de ce qui le rapporte à quelque chute
de la jouissance, ne saurait se manifester que
comme répétition et répétition inconsciente »124,
à l’infini. D’autre part le sujet « ne saurait être
universalisé » : il n’existe pas de définition
« englobante » du sujet125. Enfin le point où le
sujet « se signifie comme sujet », est un point,
entre guillemets, « extérieur » à l’Autre, extérieur à l’univers du discours126. Selon Lacan,
« c’est devant l’Autre, […] comme lieu d’un
défaut d’origine porté dans la parole en tant
qu’elle pourrait répondre, c’est là qu’apparaît le
« Je » comme […] assujetti, comme as-sujet […]
en tant que dans le discours il ne se produit
jamais que divisé »127.
Le cri, besoin de vérité, est aussi appel à la
jouissance. Or « il ne suffit pas d’aspirer à la
jouissance sans entraves, s’il est patent que la
jouissance ne peut s’articuler pour tout être […]
que dans ce registre de reste […] défini comme
le plus de jouir »128.
« Dieu est, ça ne fait aucune espèce de
doute, ça ne prouve absolument pas qu’il existe.

116 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 78.
117 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 61.
118 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 63.
119 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 65.
120 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 75.
121 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 65.
122 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 169.
123 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 66.
124 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 68.
125 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 71.
126 « D’un Autre à L’autre », 4 décembre 1968, p. 71.
127 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, p. 75.
128 « D’un Autre à L’autre », 11 décembre 1968, pp. 84-85.
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La question ne se pose pas. Mais il faut savoir si
« Je » existe ». Or « c’est autour de cette incertitude, est-ce que « Je » existe ? que se joue le pari
de Pascal »129.
D’où une troisième articulation : celle de la
jouissance dans son rapport avec une topologie
du sujet. Une telle topologie paraît à Lacan beaucoup plus complexe que la seule opposition entre
intérieur et extérieur – opposition qui, elle, est
traditionnellement vectorisée par l’opposition
classique entre rejet, formation du non-moi, et
incorporation, introjection.
TROISIÈME ARTICULATION :
JOUISSANCE ET TOPOLOGIE DU SUJET

Cette analyse est centrée sur le pari pascalien.
Lacan tente de répondre à la question :
« est-ce qu’il existe du « Je » ? »130
Pour Lacan, la topologie de la jouissance
« est la topologie du sujet » : « tout notre accès à
la jouissance est commandé par la topologie du
sujet »131. Le sujet « fait la structure de la jouissance », mais « tout ce qu’on peut en espérer, ce
sont des pratiques de récupération » par rapport
à une perte. De la perte de la jouissance « surgit »
par exemple le désir de savoir.
L’articulation entre jouissance et topologie
du sujet est développée par le biais d’une analyse du pari de Pascal (dont Lacan rappelle qu’il
avait déjà parlé en février 1966), qui s’ouvre
avec la leçon VII (15 janvier 1969). Le pari porte
apparemment sur l’existence de Dieu. Il a rapport avec le jeu, c’est-à-dire avec une pratique
réglée qui isole de façon très pure « ce qu’il en
est de nos rapports au signifiant »132. Pascal a
étudié ce qu’on appelle la « règle des partis ».
Les notions de mise, de gain et de perte,
qui renvoient à des notions économiques telles

que l’investissement par exemple, sont examinées à la lumière de la morale chrétienne. Celleci préconise le renoncement aux plaisirs – ce qui
n’implique pas forcément le renoncement au
plus-de-jouir, puisque nous savons que la jouissance n’est pas identifiable à la règle du plaisir :
– la mise, c’est une vie, dont Pascal assure
qu’elle est sans valeur – Lacan la considère donc
comme objet a, n’ayant ni valeur d’usage, ni
valeur d’échange13 – à la jouissance de laquelle
il faut renoncer : là est la perte. Car « l’essence
du jeu, dans ce qu’il comporte de logique fiable
parce qu’il est réglé, tient en ceci que ce qui y est
misé est au départ perdu »134 : l’enjeu est toujours
déjà perdu.
– le gain, c’est-à-dire la mise du côté de
l’autre, du partenaire, c’est « une infinité de vies
infiniment heureuses », écrit Pascal.
Cependant ici, on ne sait pas s’il y a un
partenaire. S’il y en a un, son désir d (A), désir
de l’Autre – un Autre « sans figure »135, dit
Lacan, ce qui le distingue radicalement de l’autre, du petit autre, c’est-à-dire du semblable – se
manifeste par la Grâce, tandis que la demande du
sujet s’exprime dans la prière.
Dans le pari pascalien, le Nom-du-Père
prend « une forme singulière », relève Lacan136 :
cette forme est celle du « réel absolu » 137 qui, sur
la feuille utilisée par Pascal pour y inscrire ses
notes sur le pari, se formule par l’expression
« croix ou pile », c’est-à-dire, « pile ou face », ou
encore, « c’est ça ou c’est pas ça », ou encore
« ça est ce que ça est ». Or « jusque-là », dit
Lacan, « rien ne nous affirme que nous ne faisons pas que mesurer nos propres mesures. Il
faut que ça arrive à un point, croix ou pile, où ce
n’est que du réel en tant que butée qu’il s’agit »138 : le réel absolu, dont « nous ne pouvons
savoir ni s’il est ni ce qu’il est. C’est expressément ce que Pascal articule quant à ce dont il s’a-

129 « D’un Autre à L’autre », 8 janvier 1969, p. 100.
130 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 129.
131 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, p. 108.
132 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, p. 110.
133 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 170.
134 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 120.
135 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 117.
136 Voir à ce sujet Erik Porge, Les Noms du père chez Jacques Lacan, Erès, 1997 ; dans le chapitre consacré au
Séminaire XVI, Porge souligne que dans ce séminaire, le Nom-du-Père marque un véritable tournant.
137 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 118.
138 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 119.
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git » dans le pari139.
Contrairement au Dieu des philosophes, ce
Dieu-là ne vient pas suturer, mais ouvrir une
béance : « en aucun cas le Dieu de Pascal n’est à
mettre en question sur le plan de l’imaginaire.
Parce que ce n’est pas le Dieu des philosophes ;
ce n’est même pas le Dieu d’aucun savoir »140,
déclarera Lacan par la suite. De même, l’essence
et « la fonction du père comme Nom, comme
pivot du discours, tient précisément en ceci qu’après tout, on ne peut jamais savoir qui c’est qui
est le père. Allez toujours chercher, c’est une
question de foi »141. L’Autre, « celui dont il s’agit en somme qu’il tienne ou non le pari »142 reste
une énigme. Cependant « de l’Autre on ne peut
même point assurer l’existence »143.
Le pari pascalien porte donc en réalité,
selon Lacan, non pas sur l’existence de Dieu,
mais sur celle du « Je »144, en tant qu’il s’engage, ou plutôt, qu’il est engagé – selon la formule
de Pascal : « il faut parier, vous êtes engagé » –
dans le « jeu ». Si la véritable question concerne
l’existence du « Je », dès lors il faut aussi s’interroger sur la cause du sujet, à savoir l’objet a,
« l’a-cause », dit Lacan, « qui domine dans une
certaine montée des rapports au savoir »145.
Le sujet est engagé, dans la vie, dans le discours, dès lors qu’il est épinglé du trait unaire –
le 1 n’ayant d’autre fonction que celle du trait, du
bâton, de la marque : fonction d’écriture ; or le
sujet s’engendre de ce 1 qui le marque, devenant
le « point d’origine de l’identification »146. Par
là, le sujet est engagé dans son rapport à la répétition, à la série : c’est l’enjeu de la leçon VIII147 ;
le Un n’étant posé « que pour tenter la répétition,

pour retrouver la jouissance, en tant qu’elle a
déjà fui ; le premier Un, pour retrouver ce qui
n’était pas marqué d’origine déjà l’altère, puisqu’à l’origine il n’était pas marqué. Il se pose
donc déjà dans la fondation d’une différence
qu’il ne constitue pas en tant que telle mais en
tant qu’il la produit »148. Cependant le processus
de répétition peut-il trouver un terme ?
Le 1 est aussi engagé comme objet a : car
il est mis à cette place « où d’abord le sujet pensant s’aperçoit qu’il ne peut se reconnaître que
comme effet du langage ; autrement dit qu’avant
d’être pensant, […] dès qu’on monte la table de
jeu, et Dieu sait si déjà elle est montée, il est d’abord le a »149. Il est donc engagé face à son opposé : « l’univers », c’est-à-dire l’Un150. Le 1 du
sujet est donc engagé « comme objet a en plus de
l’Un », écrit Safouan, c’est-à-dire, comme
« l’objet a avec l’Autre pris comme Un »151. Et
le 1 dont il s’agit alors « n’est plus le trait unaire
mais le 1 unifiant qui définit le champ de
l’Autre »152. Cependant « c’est par un acte purement arbitraire, schématique et signifiant » que
nous définissons l’Autre, champ du discours,
comme Un, c’est un acte de foi « en notre pensée. Alors que nous savons fort bien que cette
pensée ne subsiste que de l’articulation signifiante, en tant que déjà elle se donne dans ce monde
indéfini du langage »153. Nous en arrivons ainsi à
identifier au a « ce qu’il en est de l’Autre luimême », donc « à trouver dans le a l’essence du
Un supposé de la pensée », et par suite à considérer « la pensée elle-même comme étant l’effet,
[…] l’ombre de ce qu’il en est de la fonction de
l’objet a »154. Le a doit être reconnu comme la
cause de la pensée, comme « l’a-cause »155 : de

139 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969, p. 119.
140 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p. 152.
141 « D’un Autre à L’autre », 29 janvier 1969, p. 144.
142 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p. 147.
143 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 161.
144 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, p. 112.
145 « D’un Autre à L’autre », 15 janvier 1969, p. 113.
146 « D’un Autre à L’autre », 29 janvier 1969, p. 134.
147 « D’un Autre à L’autre », 22 janvier 1969.
148 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p.145.
149 « D’un Autre à L’autre », 5 février 1969, p. 152.
150 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 171.
151 Moustapha Safouan, op. cit., p. 196.
152 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 173.
153 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 174.
154 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 174.
155 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 175.
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sorte que 1 + a, lorsque dans son champ s’engage l’interrogation radicale du savoir, c’est le
savoir ajouté au monde, « en tant qu’il peut le
transformer ».
Mais le désir de savoir rencontre une limite : d’où la quatrième articulation.
QUATRIÈME ARTICULATION : LA LIMITE IMPOSÉE
AU DÉSIR DE SAVOIR, COMME JONCTION ENTRE
« SAVOIR ET VÉRITÉ » – LA BUTÉE DU RÉEL, LA
BUTÉE DU SEXUEL

dire que la perle du mensonge est la sécrétion de
la vérité ? »161, demande Lacan.
Par ailleurs, « la vérité a structure de fiction »162, de sorte qu’on peut dire que « le monde
tout entier est suspendu au rêve du monde »163.
Enfin la vérité « ne se sait pas » ; elle s’articule au niveau de l’inconscient, elle s’énonce
mais le sujet n’en sait rien : voilà ce que dit le
savoir sur l’inconscient, et c’est là que nous
devons trouver « la vérité sur le savoir »164, un
savoir « sur la vérité diminuée de savoir »165 :
comme l’énonce Lacan, « savoir sur la fonction
de vérité moins savoir, c’est cela qui doit nous
donner la vérité sur le savoir »166.
Dans la cure analytique, la vérité apparaît
dans sa fonction de « travail », et de travail
« pénible », même si « savoir quelque chose »,
cela se produit en un éclair. Car « il y a un
moment où vous vous dépêtrez avec des choses
qu’on vous présente, qui sont des signifiants et,
de la façon dont on vous les présente, ça ne veut
rien dire ; et puis, tout d’un coup, ça veut dire
quelque chose, et ceci depuis l’origine »167 :
savoir singulier, propre à chaque sujet, et qu’on
peut repérer par exemple dans la façon dont un
enfant « manie son premier alphabet », lorsque
se produit le « collapsus qui unit une grande lettre majuscule avec la forme de l’animal dont l’initiale est censée répondre à la lettre majuscule
en question »168.

La butée du réel
Le désir de savoir vient surgir de la perte
de jouissance. Cependant, comme nous l’avons
vu, il vient buter sur une limite, celle d’un réel
indicible qui « ou bien est, ou bien n’est pas.
Autrement dit quelque chose qui relève du pile
ou face »156, ce qui n’est pas sans conséquence
sur « l’administration du savoir » telle qu’elle
s’impose au corps social. Le réel, c’est l’impossible ou l’impossible à dire. Mais il peut être rencontré – toujours à la même place.
Dans la conception pascalienne, le savoir
est apporté par une révélation à deux étages : la
parole de l’Église, et l’Écriture Sainte. Le pari
pascalien repose donc « sur ce que nous pouvons
appeler la parole de l’Autre […], conçue comme
vérité »157 : parole proférée par le « Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob », non celui des
philosophes et des savants, comme l’écrit Pascal,
c’est-à-dire proférée par un Dieu qui parle, mais
Le rapport entre la fonction du savoir et
158
dont le nom reste imprononçable .
l’objet a, le désir de savoir, est le suivant : le
savoir « constitue cet objet même vers quoi tend
La Vérité parle, elle est une « parole qui tout désir en tant qu’il se produit au niveau de
s’affirme »159, mais « le fait qu’elle parle ne veut l’articulation »169.
pas dire qu’elle dit la vérité »160 : « irai-je jusqu’à
156 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 162.
157 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 163.
158 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 163. Sur ce point précis, Lacan renvoie à « La Science et la
Vérité », et à « La Chose freudienne » dans ses Écrits.
159 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 190.
160 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 163.
161 « D’un Autre à L’autre », 12 février 1969, p. 165.
162 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 180.
163 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 184.
164 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 189.
165 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 190.
166 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 193.
167 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 191.
168 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 191.
169 « D’un Autre à L’autre », 26 février 1969, p. 192.
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de l’hystérique, qui pose la jouissance comme
« un absolu », à telle enseigne qu’elle ne saurait
y répondre que « sous l’angle d’un désir insatisfait par rapport à elle-même »175. L’inconscient
« porte la marque du a au niveau où manque le
savoir »176, et ce niveau se rapporte électivement
au champ du sexuel. Lacan distingue « rapport »
(au sens logique) sexuel et « relation » fondant
« la fonction conjointe de deux sexes », « rapport » sexuel et « phénomènes d’identification
avec un type dit, pour l’occasion, mâle et femelle ». Il parle de « l’improbable abord du rapport
sexuel »177. Il relève que la « logique du sexe »
telle que Freud a pu la développer a pour ressort
essentiel la castration, de sorte que « toute la norLa butée du sexuel
mativité s’organise pour l’homme comme pour
Dans le champ du sexuel, à quelle satisfac- la femme autour de la passation d’un
tion peut corespondre un savoir qui serait autre manque »178.
que le « savoir y faire » ou le « savoir-faire » ? et
qu’est-ce qu’un « savoir y être » ?
Butée du réel, butée du sexuel : « l’usage
Ce que Freud nous a fait saisir, c’est qu’on de la formalisation n’épuise rien mais laisse en
peut « y être sans savoir qu’on y est […] on y est marge quelque chose à propos de quoi vaut tousans le savoir ; on y est dans tous les champs du jours la question de ce qu’il en est du désir de
savoir […] où qu’on soit, où qu’on fonctionne, savoir », constate Lacan179. Et l’on peut dire que
par la fonction du savoir, on est dans l’horizon « le savoir, […] c’est ce qui manque à la vérité »,
du sexuel »171 : tout savoir est sexuel.
et encore, que la vérité est « désir de savoir et
Cependant Lacan rappelle l’interdit qui rien d’autre »180.
frappe le savoir sexuel172. Il rappelle également
la formule qu’il a assenée deux ans auparavant JOUISSANCE ET OBJET a, PLAISIR ET JOUISSANCE
aux auditeurs du séminaire sur « La logique du
fantasme » : « il n’y a pas d’acte sexuel »173. Le
Le plaisir comporte un niveau à la fois
sexuel paraît donc former une seconde butée – à recherché et évité, un seuil au-delà duquel se
moins qu’il ne puisse être considéré comme le situe une zone centrale, interdite « parce que le
réel même, comme une façon ou une forme par- plaisir y serait trop intense »181, et qui est la zone
ticulièrement troublante par quoi le réel pourrait de la jouissance. Ce rappel du séminaire sur
se présenter à nous.
« L’éthique de la psychanalyse » souligne que
Dans l’expérience psychanalytique, la cette zone centrale interdite constitue ce qui nous
jouissance est le réel, le réel « défini comme ce est « le plus prochain, tout en nous étant extéqui revient toujours à la même place »174. Ce rieur »182 : c’est « l’extimité », qui renvoie au
savoir nous vient de la femme, en l’occurrence Nebenmensch (le prochain) et à das Ding, la

Mais peut-on mettre en rapport désir de
savoir et pulsion ? Lacan pose la question ; il ne
fait pas intervenir l’expression « pulsion épistémophilique » par exemple. On peut penser que
ce rapport s’établit par le biais de la satisfaction.
Si l’on peut estimer après Freud que la pulsion
est « sans doute mythologique », en revanche,
« ce qui ne l’est pas, c’est la supposition qu’un
sujet en est satisfait. Or ce n’est pas pensable
sans l’implication déjà, dans la pulsion, d’un certain savoir, de son caractère de tenant lieu
sexuel »170. Acte sexuel se dit connaissance dans
la Genèse. Ce qui nous conduit à la seconde
butée du désir de savoir : la butée du sexuel.

170 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 201.
171 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 198.
172 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, pp. 194-195.
173 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 197.
174 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 201.
175 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 202.
176 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 202.
177 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 213.
178 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 214.
179 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 199.
180 « D’un Autre à L’autre », 5 mars 1969, p. 200.
181 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 214.
182 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 215.
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Chose (non sexuée183, dit Lacan), et qui se présentifie dans le cri. Le prochain n’est pas
l’Autre : il ne sert pas à faire fonctionner la présence de l’articulation signifiante dans l’inconscient, il n’est pas le lieu du langage ; « le prochain, c’est l’imminence intolérable de la jouissance. L’Autre n’en est que le terre-plein nettoyé
[…] un terrain nettoyé de la jouissance »184.
Donc : d’un côté la Chose, lieu de la jouissance ; de l’autre côté, l’Autre, lieu du désir, du
désir impassible, implacablement fixe, « indestructible », unzerstörbar nous dit Freud dans la
dernière phrase de la Traumdeutung ; c’est dans
l’Autre qu’il faut situer l’inconscient structuré
comme un langage. Mais à quel niveau situer le
rapport sexuel ? « Il n’y a pas de rapport
sexuel »185, ne serait-ce que parce que « la
femme, on ne sait pas ce que c’est »186. Il y en a
des représentations, mais le représentant de sa
représentation manque, il est « perdu » dit Lacan,
et si on le récupère, il fait l’objet d’une
Verneinung187, d’une dénégation puisque ce
qu’on peut dire de la femme, c’est qu’elle n’a pas
ce qu’il n’a jamais été question qu’elle ait – le
phallus. Le signifiant sexuel manque dans l’inconscient, il y a « un blanc », un « manque » dans
la chaîne signifiante.
L’issue de la pulsion se trouve dans la sublimation : soit dans l’amour courtois, où la
femme est élevée au rang de Chose, soit dans la
création d’œuvres d’art, où l’objet a « chatouille
das Ding par l’intérieur »188, un peu comme le
ferait un grelot. La valeur commerciale de l’œuvre d’art se déduit de son rapport particulier à la
jouissance, « la jouissance étant ce terme qui ne
s’institue que de son évacuation du champ de
l’Autre et par là même de la position du champ
de l’Autre comme lieu de la parole comme
telle »189. L’objet a y fonctionne comme un équi183 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 220.
184 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 215.
185 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 216.
186 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 216.
187 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 217.
188 « D’un Autre à L’autre », 12 mars 1969, p. 222.
189 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 244.
190 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 244.
191 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 245.
192 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 248.
193 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 248.
194 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 249.

valent de la jouissance perdue dans l’Autre.
Quittant la clinique de la sublimation (vue
sous l’angle de l’objet a) pour la clinique psychanalytique, Lacan montre ensuite que l’objet a
y fonctionne comme lieu de capture de la jouissance. Dans la dernière partie de son séminaire,
Lacan va donc s’attacher à rechercher l’objet a
dans les perversions et dans la névrose.
****
LES ENJEUX CLINIQUES DU SÉMINAIRE :
L’OBJET a, DE LA PERVERSION À LA NÉVROSE
(LEÇONS XVI À XXV)
Dans ces dernières leçons, Lacan propose
une analyse de la fonction jouée par l’objet a en
clinique, à partir de la notion de pulsion.
L’objet a est un « équivalent »190 de la
jouissance, ou encore, un « lieu de capture »191
de la jouissance qui fait défaut à l’Autre : « le
lieu de l’Autre » en effet doit être considéré
comme « évacué de la jouissance », et figuré
comme « place nette, rond brûlé »192, en tant
qu’il est structuré par « l’incidence signifiante »,
ce qui y introduit le trou « qui peut se distinguer
du titre de l’objet a »193.
La névrose apparaît comme une « défense
contre la perversion » (et non comme « le négatif de la perversion », ainsi que Freud l’indiquait
dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité).
LA PERVERSION
Le pervers « se consacre à boucher le trou
de l’Autre », il est « du côté de ce que l’Autre
existe, il est un défenseur de la foi »194. La perversion, pour Lacan, c’est « la restauration en
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quelque sorte première, la restitution »195 du a au
champ du A. Comme le montre la statuaire
baroque, le pervers restitue le A comme plénitude, sans barre196. Il « donne à Dieu sa plénitude
véritable », il masque la castration et forge
« l’hommelle » ou le « famil »197.
En ce qui concerne par exemple la pulsion
scoptophilique, l’exhibitionniste, qui donne à
voir, vise à « faire apparaître au champ de
l’Autre le regard » (pour faire jouir l’Autre), tandis que le voyeur interroge le manque de l’Autre,
ce qui ne peut se voir, l’insaisissable, pour restituer à l’Autre ce qui lui manque, pour « en supplémenter le champ de l’Autre »198.
Dans le cas de la pulsion sado-masochiste,
Lacan met l’accent sur l’interdit de la jouissance,
donc sur la limitation de la douleur. Ici, l’objet a
est la voix, que le masochiste recherche chez
l’Autre au point d’y « répondre comme un
chien »199 en acceptant de perdre sa propre voix.
La voix en tant que « support de l’articulation
signifiante » permet de comprendre ce qu’il en
est de la fonction du Surmoi. Il y a une jouissance à remettre à l’Autre la fonction de la voix,
peut-être « d’autant plus qu’il est moins valorisable, qu’il a moins d’autorité »200. Face à l’Autre,
le masochiste se confond avec l’objet a, tandis
que le sadique essaie de compléter l’Autre « en
lui ôtant la parole et en lui imposant sa voix ».
Dans la pulsion scoptophilique comme
dans la pulsion sado-masochiste, la jouissance
« échappe ; sa place est masquée par une domination étonnante de l’objet a, mais la jouissance,
elle, n’est nulle part. […] Le sadique ici n’est
que l’instrument de quelque chose qui s’appelle
supplément donné à l’Autre, mais dont dans ce
cas l’Autre ne veut pas. Il ne veut pas, mais il y
obéit quand même »201.

LA NÉVROSE
La névrose est vue sous l’angle de « l’incidence du sujet dans la pratique analytique »202 –
un sujet évanescent, mobile, « insaisissable de ne
pouvoir qu’être représenté par un représentant »203, subsistant en tant qu’il s’inscrit au
champ de l’Autre, avec le « rapport premier »
dont on peut dire qu’il est « gros de tous les autres », et qui s’écrit par la « formule œuf »204
S1Æ S2
(le signifiant représente un sujet pour un
autre signifiant)
S2 ouvre « le champ de « tout ce qui est
signifiant second, c’est-à-dire le corps, […] ce au
niveau de quoi » le sujet va être représenté par un
autre signifiant : le champ à partir de quoi tous
ces signifiants vont s’inscrire « au lieu du A, ce
lieu qui est le grand Autre »205. Pour tout ce qui
peut s’inscrire à la suite de S2, nous devons
remettre la marque du A comme lieu d’inscription, c’est-à-dire « voir […] se creuser […] l’enforme de ce a […], l’enforme du A, à savoir le a
qui le troue »206. Lacan parle d’en-forme (ou
enforme) pour désigner qu’il s’agit d’un effet de
masquage, d’un effet d’aveuglement relevant de
l’imaginaire, celui en quoi par exemple « se
comble toute relation anaclitique »207, étant
donné que le A « n’est pas complet, n’est pas
identifiable à un 1, en aucun cas à un tout »208.
Le signifiant ne peut se désigner lui-même.
S1 et S2 ne sauraient « être le représentant
d’eux-mêmes sinon à s’en distinguer, d’euxmêmes. Cette altérité du signifiant à lui-même,
c’est proprement ce que désigne le terme du
grand Autre marqué d’un A. Si nous l’inscrivons,

195 « D’un Autre à L’autre », 30 avril 1969, p. 286.
196 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 370.
197 « D’un Autre à L’autre », 30 avril 1969, p. 286 et p. 287.
198 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 250.
199 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 253.
200 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 254.
201 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 255.
202 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 303.
203 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 311.
204 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 304.
205 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 305.
206 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 305.
207 « D’un Autre à L’autre », 7 mai 1969, p. 296.
208 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 305.
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ce grand Autre, marqué du A, si nous en faisons
un signifiant, ce qu’il désigne, c’est le signifiant
comme Autre. Le premier Autre qui soit, le premier rencontré dans le champ du signifiant est
autre, radicalement, c’est-à-dire autre que luimême, c’est-à-dire qu’il introduit l’Autre comme
tel dans son inscription, comme séparé de cette
inscription même. Ce A, en tant qu’extérieur à
S2, qu’il inscrit, c’est l’enforme de A, c’est-àdire la même chose que le a. Or ce a, nous le
savons, c’est le sujet lui-même en tant qu’il ne
peut être représenté que par un représentant qui
est S1 dans l’occasion. L’altérité première, c’est
celle du signifiant qui ne peut exprimer le sujet
que sous la forme de ce que nous avons appris à
cerner dans la pratique analytique d’une étrangeté particulière »209. Étrangeté aussi de l’objet a
sous ses quatre formes : sein, scybale, regard,
voix.
Cela conduit Lacan à « reposer toute la
question de ce qu’il en est de l’identification. Ce
n’est que pour autant que le névrosé se veut être
l’Un dans le champ de l’Autre, ce n’est que pour
autant que l’idéalisation joue un rôle logique primordial qu’il se trouve à partir de là confronté
avec les problèmes narcissiques »210. Relation à
l’Un qui n’est pas de supplément mais de complément : ce dont il s’agit pour le névrosé, c’est
de « l’impossibilité de faire rentrer sur le plan
imaginaire cet objet a en conjonction avec l’image narcissique »211. Reprenant les réflexions sur
la trace qu’il avait développées jadis dans son
séminaire sur « L’identification », Lacan relève
que le sujet se signale par l’effacement de la
trace ; le sujet « efface la trace, en la transformant
en regard », regard à entendre comme « fente,
entr’aperçu. C’est par là qu’il aborde ce qu’il en
est de l’autre qui a laissé la trace. Il est passé par
là, il est au-delà ». Ainsi peut-on dire que « le
sujet, ce sont ces façons mêmes par quoi, comme
209 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 306.
210 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 255.
211 « D’un Autre à L’autre », 26 mars 1969, p. 256.
212 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 307.
213 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 307.
214 Safouan, p. 199.
215 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 308.
216 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 312.
217 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 313.
218 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 314.
219 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 313.

empreinte, la trace se trouve effacée »212. De
sorte que les différents objets a peuvent être définis comme « les quatre effaçons du sujet »213,
« les effaçons dont peut s’inscrire le sujet »214.
Mais quelle serait « la scansion d’une trace
repérée comme telle sur un support de voix » ?
Le sujet remplace ses traces par une signature. Le croix de l’illettré est le symbole de la
barre barrée, de la trace effacée, déclare Lacan.
« Le signifiant naît de ces traces effacées », qui
« ne valent que par le système des autres »215.
Dans l’écriture, l’objet a est le regard, parfois
aussi la voix – comme c’est le cas pour les éléments phonétiques dans l’écriture chinoise.
Tandis que dans les phénomènes de foule décrits
par Freud dans Psychologie collective et analyse
du moi, il est clair que « le sujet s’identifie strictement au a, autrement dit qu’il devient ce qu’il
est vraiment, c’est-à-dire un sujet en tant que luimême barré »216, divisé. C’est ici le signifiant
« le plus sommaire », réduit à la marque unique
du 1, qui détermine « le passage de toute une
masse à la fonction de regard univoque ».
Cependant les images aussi sont prises
dans le jeu du signifiant, fait observer Lacan, au
prix de perdre « la fonction imaginaire en tant
qu’elle répond de l’accord du mâle et de la
femelle ». Or dans l’ordre des signifiants, « nulle
opposition n’est jamais promue comme fondamentale qui désigne le mâle-femelle »217 ; ou
encore : « nous ne pouvons partir d’aucune trace
pour fonder, du rapport sexuel, le signifiant »218.
L’important est donc l’interrogation sur la
fonction « dite du phallus » dans le système
signifiant, fonction « tierce » qui « représente
soit ce qui se définit d’abord comme ce qui
manque, c’est-à-dire fondant le type de la castration » du côté de la femme, soit ce qui, du côté
du mâle, reporte à ce qu’on pourrait appeler
« l’énigme de la jouissance absolue »219, l’impor-
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tant étant qu’un seul repère « domine tout le
registre de ce qu’il en est de la relation du
sexué ».
Le phallus, signifiant privilégié, est défini
ici par Lacan comme « signifiant manquant ».
Pourquoi manquant ? Il ne représente pas un
sujet, il « n’est pas dans le système du sujet
puisque ce n’est pas le sujet qu’il représente
mais, si l’on peut dire, la jouissance sexuelle en
tant qu’hors système c’est-à-dire absolue »220. La
jouissance sexuelle a ce « privilège […] que
quelque chose dans le principe du plaisir, dont on
sait qu’il constitue la barrière à la jouissance,
[…] quelque chose dans le principe du plaisir lui
laisse quand même accès », mais « ce n’est pas
dans le système du sujet, il n’y a pas de sujet de
la jouissance sexuelle »221.
Le phallus est donc un signifiant « hors
système » et, à désigner la jouissance sexuelle,
« radicalement forclos » ; on peut le dire
« conventionnel » ; et si « tout ce qui est refoulé
dans le symbolique reparaît dans le réel »222, on
peut alors dire que « la jouissance est tout à fait
réelle » : en effet, « dans le système du sujet elle
n’est nulle part symbolisée, ni symbolisable non
plus »223. D’où le mythe freudien du père primordial, qui « confond dans sa jouissance toutes les
femmes »224. Quant au complexe d’Œdipe, il
« ne veut rien dire d’autre que la place où il faut
situer cette jouissance […] absolue ».
La fonction phallique semble pourtant,
même si elle ne représente pas le sujet, marquer
« un point de sa détermination comme champ
limité d’un rapport à ce qui se structure comme
l’Autre »225 : jouissance comme « autre » par rapport au sujet, et « jouissance de l’Autre » –
expression utilisée ici pour la première fois par
Lacan semble-t-il. On en trouve confirmation
lorsque l’on se reporte au point d’éclosion de la
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névrose : moment où se produit une « intrusion
positive d’une jouissance auto-érotique », mais
« au moment même où cette positivation de la
jouissance érotique se produit, […] se produit
aussi la positivation du sujet en tant que dépendance, anaclitisme […] du désir de l’Autre. C’est
là où se désigne le point d’entrée par où fait
drame ce qui est structure du sujet »226. En même
temps, c’est grâce à la relation positive à la jouissance « dite sexuelle » que s’instaure le désir de
savoir – Freud avait déjà souligné le lien décisif
entre curiosité sexuelle et pulsion épistémophilique.
Avec le cas du petit Hans, déjà étudié dans
le séminaire sur « La relation d’objet et les structures freudiennes » (1956-1957), la phobie pose
la question de la limite entre l’imaginaire et le
symbolique. Le dessin de Hans, qui se trouve
confronté à « l’hommelle », la mère phallique,
est une écriture sur un papier, qu’il va chiffonner
pour ensuite s’asseoir dessus227 : par là, il « fait
passer le phallus dans le symbolique. Parce que
c’est là qu’il va avoir son efficace »228.
Donc, « par un lien à quelque chose qui
n’est rien d’autre que ce qui permet l’émergence
du savoir, la jouissance est exclue, le cercle se
ferme. Cette exclusion ne s’énonce que du système lui-même en tant que c’est le symbolique »229. La jouissance est le réel, « pour autant
qu’elle est exclue », qu’elle est impossible à écrire – comme l’est le nombre plus grand que tous
les autres dans la suite des nombres entiers, mais
qui peut être repris par un symbole au niveau des
transfinis, c’est-à-dire dans une structure différente, une structure « autre », l’aporie devenant
en quelque sorte « une introduction à une structure de l’Autre »230 – et c’est ce réel qui se mani-

220 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 314.
221 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 314.
222 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 314. Ici, comme le fait observer Safouan, « l’usage du terme refoulement […] n’est pas en adéquation avec la forclusion indiquée ». Voir Moustapha Safouan, op. cit., p. 200.
223 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 314.
224 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 315.
225 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 315.
226 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 315.
227 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 316.
228 « D’un Autre à L’autre », 14 mai 1969, p. 317.
229 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 319.
230 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 322.
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feste dans le symptôme.
D’où trois termes :
– la jouissance en tant qu’elle est exclue
– l’Autre « comme lieu quelconque où ça
se sait »
– le a comme « l’effet de chute qui en
résulte »
Dans le jeu du signifiant, c’est pourtant la
jouissance qui est visée. Quant au grand Autre
comme « le lieu où ça se sait » – ça, c’est-à-dire
« tout ce qui est arrivé, le signifiant de A en tant
qu’entier, dès qu’on s’interroge dans cette voie,
on reconnaît qu’il est implicite, et que, pour le
névrosé obsessionnel, il l’est beaucoup plus que
pour d’autres » ; mais dès lors, « se pose la question si ça se sait soi-même »231.
De fait, pourquoi ne pas considérer l’Autre
comme un tout, comme « l’inscription de toutes
les histoires possibles » ? En effet, « chaque
signifiant renvoie d’autant plus à l’Autre qu’il ne
peut renvoyer à lui-même qu’en tant qu’autre.
Rien ne fait donc obstacle à ce que les signifiants
se répartissent d’une façon circulaire »232, sauf ce
que l’expérience analytique repère comme le
point « à l’infini de tout ce qui s’ordonne dans
l’ordre des combinaisons signifiantes, ce point à
l’infini irréductible en tant qu’il concerne une
certaine jouissance, laissée problématique, et qui
pour nous instaure la question de la jouissance
sous un aspect qui n’est plus externe au système
du savoir »233. Ce signifiant exclu est le signifiant phallique.
Par conséquent, dans les cures « il nous
faut explorer non seulement l’histoire mais le
mode de présence sous lequel chacun de ces trois
termes, savoir, jouissance et l’objet a ont été au
sujet offerts effectivement. C’est […] là que gît
ce que nous appelons improprement le choix de
231 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 321.
232 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 323.
233 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 323.
234 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 324.
235 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 326.
236 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 326.
237 « D’un Autre à L’autre », 21 mai 1969, p. 328.
238 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 361.
239 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 373.
240 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 361.
241 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 370.
242 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 374.

la névrose, voire le choix entre psychose et
névrose »234. Or au moment d’éclosion de la
névrose, se présentifient d’une part « l’approche
de ce point d’impossibilité, de ce point à l’infini,
qui est toujours introduit par l’approche de la
conjonction sexuelle »235, et d’autre part « la face
corrélative » qui est qu’au niveau du sujet, cela
se passe en un temps « prémature – mais comment ne serait-il pas toujours prémature au
regard de l’impossibilité » ? Cependant le temps
prémature où cette rencontre s’effectue dans
l’enfance, « projette » cette impossibilité, la
« masque » et « la détourne de devoir s’exercer
en termes d’insuffisance, de n’être en tant que
vivant, vivant et réduit à ses propres forces, forcément pas à la hauteur » : « l’alibi pris de l’impossibilité dans l’insuffisance » vient donc dissimuler une impossibilité radicale.
Le névrosé, hystérique ou obsessionnel,
« met en question ce qu’il en est de la vérité du
savoir, et très précisément en ceci qu’il append à
la jouissance »236. Il « réinterroge cette frontière
que rien ne peut, en fait, suturer, celle qui s’ouvre entre savoir et jouissance »237.
L’obsessionnel entend échapper à la jouissance ; s’il « ne veut pas se prendre pour le maître »238, il « suppose que le maître sait ce qu’il
veut »239, et pour échapper à la mort, il « peut
prendre la place de ce a lui-même qui en tout cas
surnage toujours dans le bénéfice de la lutte ».
L’hystérique serait le sujet qui « pourrait
au Un qui est dans l’Autre se faire représenter
comme l’ensemble vide, c’est ce qu’on appelle
généralement la castration »240. Le corps de
l’hystérique est « vidé pour faire fonction de
signifiant »241. Pour l’hystérique, l’Autre est-il
l’autre femme ? L’hystérique ne se prend pas
pour la femme242, mais elle est « captivée, inté-
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ressée […] par la femme en tant qu’elle croit que donc dire « qu’il n’y a pas d’acte sexuel au sens
la femme est celle qui sait ce qu’il faut pour la où cet acte serait celui d’un juste rapport, et
qu’inversement, il n’y a que l’acte sexuel, au
jouissance de l’homme »243.
sens où il n’y a que l’acte, pour faire le rapMais, dira-t-on, le titre de ce séminaire ? port »250.
Son commentaire explicatif fait l’objet des quatLe savoir « produit » l’objet a. La castrare dernières leçons.
tion présentifie « l’échec » du rapport sexuel, et
le a « vient se substituer à la béance qui se dési*****
gne dans l’impasse du rapport sexuel »251. La
cause de la castration est « absente » : à sa place,
LE TITRE (LEÇONS XXII À XXV)
vient l’objet a. L’objet a vient donc « redoubler
la division du sujet ».
Le titre renvoie à la structure de l’Autre :
Le titre s’écrit, dit Lacan le 11 juin 1969,
Dieu des philosophes certes, mais pas sans rap- « D’un Autre à L’autre » ; « l’autre concerne ce
port avec le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de que j’écris d’un a »252.
Jacob244. Le Dieu des philosophes est Un. Le
Dans le cas de l’expression « de l’un à
Dieu du Sinaï n’affirme pas qu’il est le seul mais l’Autre » – expression qui rappelle la définition
dit « je suis ce que je suis », il est seul à être obéi du signifiant comme étant ce qui représente un
« là où il est ». Il se désigne par le fait qu’il sujet pour un autre significant –, s’agit-il de deux
parle : c’est la dimension de la Révélation, « de 1 ? Les prépositions de et à permettent de les
la parole comme porteuse de vérité ». Or « par inscrire dans un rapport métonymique : le 1 fait
rapport à ce champ de la vérité, le savoir est « identité numérique » qui marque la pure difféailleurs »245.
rence, non identification unaire ; puis écrire
Le névrosé « cherche à savoir » ; et au « l’Autre » signifie qu’il s’agit non pas de
début de l’expérience analytique, il fait foi « à l’Autre entre tous, ni du seul, mais seulement
cet Autre comme au lieu où le savoir s’institue, « qu’il pourrait n’y en pas avoir, et qu’à sa place,
au sujet suppose savoir »246, et au savoir comme il n’y ait qu’un ensemble vide »253. L’Autre sait
un247. Or rien n’indique que l’Autre soit Un, – il est la place de l’inconscient – mais il n’est
« qu’il ne soit pas comme le sujet uniquement pas un sujet. Il est un ensemble vide : il y a un
signifiable du signifiant d’une typologie particu- savoir, mais il n’y a pas de sujet supposé savoir.
lière qui se résume à ce qu’il en est de l’objet Ce qui s’écrit :
S (A)
a »248.
(signifiant de A – c’est-à-dire : grand Autre
L’interprétation vise aussi « un effet de
savoir » au titre de la vérité. Cependant la vérité – comme ensemble vide)
Ce qui ne veut pas dire qu’il est Un : « ce
visée est qu’il « n’y a pas de rapport sexuel », au
n’est
pas
parce qu’il n’y en a pas d’autre qu’il est
sens de « relation définissable comme telle entre
254
le signe du mâle et celui de femelle. Le rapport Un » .
Tandis que « un autre » (avec minuscule)
sexuel, ce qu’on appelle couramment de ce nom,
ne peut être fait que d’un acte »249. Lacan peut désigne « cet un inscrit dans l’Autre » : ce qui
243 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 374.
244 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 333.
245 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 334.
246 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 335.
247 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 339.
248 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 337.
249 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 336.
250 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 336.
251 « D’un Autre à L’autre », 4 juin 1969, p. 337.
252 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 345.
253 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 348.
254 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 352.
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veut dire que l’Autre est la « condition » de l’un. à être représenté. L’intervention du premier 1, du
S1 comme représentation de sujet n’implique
Mais d’où vient le signifiant qui représen- l’apparition du sujet comme tel qu’au niveau de
te un sujet auprès d’un autre signifiant ? « De S2, du second 1. Et dès lors, […] l’un-en-plus,
nulle part », répond Lacan255, « parce qu’il n’ap- l’ensemble vide, c’est S (A) c’est-à-dire le signiparaît […] qu’en vertu de la rétroefficience de la fiant de l’Autre, A inaugural »262. La répétition
répétition ». Ce signifiant, c’est le Un unaire, par de cette structure « constitue l’instance comme
lequel le sujet va « s’accrocher au champ de telle de l’objet a ».
Au total, « un savoir à l’insu du sujet », ce
l’Autre » sous le mode le plus simple, qui est
256
« de se compter Un lui-même » , de se croire n’est pas un concept, mais un paradigme, consiUn. Le sujet est Un dans l’Autre, pourrait-on dire dère Lacan263 : le modèle du savoir en psychanaavec Lacan257. Cet Un unaire est le fondement de lyse, à partir de quoi les autres concepts freudiens ont pu être élaborés ; paradigme « permetl’idéal du moi. Il désigne au fond la vie.
En visant à la répétition de la jouissance – tant son articulation au désir de savoir du névromais aussi bien par le fait de l’altérité radicale du sé »264.
signifiant à lui-même, et de l’inconsistance du
******
sujet – cet Un unaire fait surgir nachträglich,
dans l’après-coup, un autre trait unaire à la place
À propos de ce séminaire, je parlerai de
du S1, puis un autre, etc. ; de cette répétition de
l’Un procède la production de l’objet a. C’est ce complexité maîtrisée, voire de virtuosité, qui
qui se passe « quand se joue le jeu de la représen- s’allient à la clarté de la structure : de la leçon I à
tation du sujet »258 : cet Un dans l’Autre est com- la leçon XV, se développe la théorisation ; de la
paré par Lacan au cheval de Troie, qui envahit leçon XVI à la leçon XXV, vient l’articulation de
l’Autre. La jouissance « veut » une autre jouis- la théorie à la clinique. Équilibre de la composition, rigueur de la construction, soin apporté aux
sance259.
articulations, attention prêtée aux rappels qu’il
Quant à l’Autre, il peut être dit « l’un-en- convient d’adresser à l’auditoire : ce séminaire
plus »260, ou contenir « l’un-en-plus ». Le signi- forme à lui seul une œuvre achevée, pouvant se
fiant auprès de quoi le sujet se représente, est cet lire en soi, sans se reporter aux autres textes de
« un Autre » inscrit dans le titre du séminaire de Lacan – on pourra cependant le confronter avec
Lacan, cet « un Autre » qui ne saurait aller sans la « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychal’un-en-plus comme ensemble vide261. « En nalyste de l’Ecole »265, où Lacan présente un
d’autres termes l’Autre a besoin d’un autre pour développement sur le savoir, sur le désir de
devenir l’un-en-plus, c’est-à-dire ce qu’il est lui- savoir comme désir de l’Autre, puis sur la vérité,
même. Ce qui se produit donc de l’un à l’autre, puis de nouveau sur le savoir.
Pourtant nous savons que ce séminaire ne
en tant que c’est un deuxième, c’est un autre
signifiant, et dans l’Autre, c’est proprement ceci constitue qu’une étape dans la réflexion de
qui fait que ce n’est qu’au niveau du second 1, du Lacan : les définitions relatives à la notion de disS2 si vous voulez ainsi l’écrire, que le sujet vient cours, à la fonction du phallus, ces sujets seront
255 « D’un Autre à L’autre », 25 juin 1969, p. 377.
256 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 353.
257 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 367.
258 « D’un Autre à L’autre », 11 juin 1969, p. 358.
259 « D’un Autre à L’autre », 25 juin 1969, p. 378.
260 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 366 ; cf. les Ecrits, dit Lacan.
261 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, p. 368.
262 « D’un Autre à L’autre », 18 juin 1969, pp. 368-369.
263 « D’un Autre à L’autre », 25 juin 1969, p. 383.
264 Safouan, p. 201.
265 « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’Ecole », dans Scilicet, 1, 1968, pp. 20 sqq, ou dans
les Autres écrits, pp. 243-259.
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INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
Le texte du séminaire est celui de la transcription réalisée par l’ALI (2002) ; toutes les
références des citations correspondent à cette
version.
J’ai consulté :
– Erik Porge : Les noms du père chez
Jacques Lacan – Ponctuations et problématiques, Érès, « Point hors ligne », 2002 (1997),
en particulier le chapitre intitulé « Le tournant de
D’un Autre à l’autre (1968-1969) », pp. 103-125.
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– Moustapha Safouan : Lacaniana – Les
séminaires de Jacques Lacan, **, 1964-1979,
Fayard, 2005, pp. 191-201.
– Nestor A. Braunstein : La jouissance, un
concept lacanien, Erès, « Point hors ligne »,
2005 (ouvrage paru en espagnol en 1990 chez
Siglo Veintiuno editores, traduction française
aux éditions Erès, 1992).
– Dictionnaire de la psychanalyse, sous la
direction de Roland Chemama et Bernard
Vandermersch, Larousse, 1995 puis 1998.
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MOTUS… SI L’ÂGE…
Le grand tort de Lacan, son crime,
consiste à avoir clamé que : « L’Autre
n’enferme nul savoir dont il se puisse
présumer, disons, qu’il soit un jour
absolu. La vérité n’y est pas toute assurée ». Son agnosticisme (et non pas son
athéisme, ce dernier étant le domaine
réservé de ceux qui « ont réussi à éliminer le fantasme du Tout-puissant » :
L10, p. 357, Seuil) le conduit à
répondre à la question : « Qui suis-je »
par une autre question, à savoir :
« Qui est je ? » Face à l’éventualité de
la réponse : « Je est immortel », la psychanalyse perd son sens puisqu’elle est
censée guérir de la mort subite. On saisit ici la différence, inscrite partout
dans ce séminaire L16, à savoir que : là
où la science (et donc la TCC) préfère
ignorer les illusions et les paradoxes de
la conscience, Lacan révoque ces
« espoirs fumeux » et il cherche les
moyens de les réduire.

Stoïan Stoïanoff

La présence d’un groupe Sommeil et Songe
dans un sanctuaire d’Asclépios rappelle les pratiques d’onirothérapie en honneur dans le grand
sanctuaire voisin d’Epidaure. Les malades dormaient dans une salle proche du temple principal.
Leur rêve, si le dieu en envoyait un, fournissait une
indication de cure ou même un trauma thérapeutique. Les guérisons consignées dans le temple
constituaient la révélation d’Asclépios.
Clémence Ramnoux, La nuit et les enfants
de la nuit, Flammarion, 1986, p. 22.

LIMINAIRE

«

Faut-il en finir avec la psychanalyse ? » : une fois de plus le Nouvel
Obs. (n° 2130 du 01.09.05) vient
poser la vraie question. Question qui mérite d’être prolongée de cet autre : « Depuis quand la
psychanalyse a-t-elle cessé de guérir de la mort
subite ? » Si prévenir c’est guérir ceci à lui tout
seul explique le fait que certains investissent
encore du côté de la psychanalyse. Car elle a fort
à faire avec la concurrence de la TCC. Alors
qu’il n’est pas certain que la mort subite soit une
maladie, la TCC, (entendez : la tumeur cérébrale
certifiée), se pose en véritable affection scientifiquement prouvée. Sous le terme de tumeur ou de
trouble se trouvent ainsi groupées des modifications chromosomiques connues susceptibles de
causer toute une panoplie de maladies psychiques. Un savoir en chasse un autre : tournons
la page.
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Sauf ! Sauf s’il vous tourmente le désir de
savoir ! C’est de ce savoir là qu’il s’agit dans le
séminaire XVI de Jacques Lacan, mais avant de
l’aborder voyons ce qui semble devoir résulter
de la publication toute récente du Livre noir de la
psychanalyse, dont le Nouvel Observateur salue
la parution. Il semble, en effet, qu’au terme de
plus de dix années « d’évaluation » de la psychanalyse, certaines associations se soient portées
partie civile pour plaider le préjudice subi par
maints patients du fait de l’inefficacité de la psychanalyse. Bien sûr nous avions déjà toute une
série de plaintes individuelles qui s’exprimaient
par la voie de l’Internet, mais là manifestement
nous passons à l’étape suivante. La criminalisation de la psychanalyse1. D’où ma question : à
quand le procès (posthume) du grand criminel
Sigmund Freud et des adeptes de sa méthode pris
dans son sillage ?
L’ILLUSION DANS LE MIROIR COMME AXIOME
FONDATEUR D’UNE PAIRE ORDONNÉE.
D’un Autre (avec un grand A) à l’autre
(avec un petit a) s’étend le champ de la vérité2.
Le champ freudien. Le séminaire XVI de
Jacques Lacan nous propose une ultime excursion dans ce champ3. Pour ma part je vais tenter
d’en extraire ce qui n’y est pas. Ce qui n’y est
pas repéré, sauf accident. A savoir qu’il s’agit
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d’une « paire ordonnée » 4.
Je rappelle que Lacan dit sa préférence
pour le discours mathématique en tant que discours sans paroles5, discours qui précisément
évite tout effet de sujet, encore qu’il nous autorise à poser la question du désir du mathématicien6. C’est un discours sans équivoque7 ; il se
construit morceau par morceau sans que s’introduise de contradiction dans son parcours. Dans
ce discours est démontré, et donc vrai, tout ce qui
ne contredit pas les axiomes et les définitions. En
ce sens ce discours est dit consistant. Afin d’échapper aux équivocités8 du discours commun
Lacan se réfère par conséquent à la théorie des
ensembles (citée seize fois) pour y puiser quoi ?
Pour y puiser la notion de paire ordonnée
(citée seize fois), par exemple, dont il est dit
qu’elle est l’effet d’un coup de force logique,
d’un forçage obtenu par l’introduction d’un
axiome. Axiome dont l’effet est de « créer un
signifiant qui remplace la coexistence de deux
signifiants ».
A titre de théorème9 il en tire sa célèbre
formule : « un sujet est représenté par un signifiant auprès d’un autre signifiant ». Au gré de la
notation d’une paire ordonnée ceci s’écrit (L16,
04, p. 13) :
{(S1), (S1 S2)}.
En clair, il est dit qu’un élément (S1), de

1 Cet après-coup imminent de la psychanalyse est tout à fait comparable, par exemple, à l’après-coup de la
mise en œuvre de la lobotomie. En effet, dans les années trente, un psychiatre portugais a mis au point une intervention directe sur le cerveau frontal, intervention nommée lobotomie et qui était censée apporter un soulagement durable
à des patients psychiatriques que rien ne pouvait distraire de leur vécu douloureux. Notons qu’à l’époque, en dehors
de l’électrochoc ou de la cure de Sakel, on était pratiquement démunis sur le plan thérapeutique face à ce genre d’affection. Cinquante mille interventions de ce type auraient été conduites au USA avant guerre, et donc avant l’arrivée
des neuroleptiques. Après-coup, et donc aujourd’hui, on déclare (statistiques à l’appui) la lobotomie sans valeur thérapeutique réelle, et on l’accuse d’avoir aggravé l’état des patients. Des associations de parents d’anciens malades réclament par conséquent : 1° que soit retiré le prix Nobel accordé au portugais en question en 1935 ; 2° que soient poursuivis et condamnés au dépens les « criminels » qui ont pratiqué la dite méthode. Il est clair que je m’inscris dans ce
sillage freudien ne serait-ce par ses insignes que je porte aujourd’hui, comme dans le rêve du comte Thun, d’une part,
mais également je m’inscris dans la mouvance lacanienne puisque j’ai reçu, pour avoir assisté à cette dernière séance
du séminaire XVI où Lacan l’a distribué à tous les personnes présentes : un « diplôme », sous la forme de la copie de
la lettre du Directeur de l’ENS lui intimant de quitter la salle Dussane, et sur laquelle figurait la date du jour, écrite de
la blanche main de Jacques Lacan, du moins pour une moitié des photocopies distribuées.
2 L16, 04, p. 7 : « la vérité ne se dit pas par un sujet mais se souffre ». p. 8 : « La souffrance est un fait. »
3 L16, 23, p. 1 : « De l’un (1) à l’autre aller en promenade/…/. »
4 L16, 23, p. 3.
5 L16, 03, p. 12.
6 L16, 03, p. 6.
7 L16, 06, p. 7.
8 L16, 23, p. 8 : « Qui c’est qui sait ? » ; « Qui sait qui c’est ? »
9 L16, 13, p. 8.
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l’ensemble à deux éléments (S1 S2) est suscepti- « mon Indispensable, le Christ caché, le Bien
ble de représenter leur ensemble (S1, S2). La universel, l’être intérieur, l’esprit absolu, la loi
du cœur, l’Amour », et j’en passe. Toutes choses
seule façon de poser la coexistence (dans la synque Freud à son tour mettait sous le chapeau du
chronie) de deux signifiants comme ‘homme,
masochisme à propos du jeu de l’enfant à la
femme’, ou ‘fort, da’est d’en faire une paire
bobine (fort/da), mais dont Lacan a été le seul à
ordonnée. Il m’a semblé qu’avec cette paire
en démonter le mécanisme par une simple bascuordonnée nous disposons d’un instrument de lecle du miroir de l’Autre. Le dispositif de la
ture, d’un organon, susceptible d’éclairer cer« passe » devait rendre compte de ce dépassetains textes fondateurs de Lacan, mais aussi bien
ment, et donc de la « dissolution » (delenda) de
du philosophe Hegel, ainsi que nous le verrons.
l’illusion. De l’Autre à l’autre il ne reste plus que
Prenons le stade du miroir comme fondement de
le champ (le dé-chant) de la paire ordonnée.
maints développements ultérieurs de l’enseignement de Lacan. Il s’agit d’un dispositif optique
DE L’ILLUSION DU MIROIR
(dit « de l’œil à l’œuf », in Écrits p. 673) destiné
AU CADRE DU FANTASME
à proposer au sujet $ un mirage (en i’dans le
miroir plan A), à savoir une fleur sortant d’un
Il est essentiel de remarquer que cette illuvase.
sion n’opère pleinement que chez le névrosé.
Pour lui l’Autre est le lieu de la vérité. Dieu (ou
En réalité il s’agit d’un raisonnement
le corps) ne saurait mentir. Cette foi n’est pas
logique qui introduit un axiome sous la forme
partagée par le borderline, et sûrement pas par le
optique d’un miroir supplémentaire, vertical A,
psychotique qui s’estidestinée à rendre posme lâché par Dieu.
sible
l’illusion.
Pourquoi cela ? Une
Axiome qui postule
première explication
l’existence d’un rapconsiste à dire que sur le
port entre le vase et la
plan optique le psychofleur, considérés au
tique ne se situe pas au
départ comme des
bord du miroir concave
ensembles séparés.
dans l’espace d’où
Ceci nous invite à prol’illusion est possible.
céder à certaines subCe que je résume en disstitutions et équivaant qu’il n’a pas accès à
lences. Nommons le
l’assiette au beurre. En
vase « chapeau » et la fleur « lapin ». L’axiome
réalité, l’illusion étant un effet de discours, il est
en question consistera à présent à introduire le
clair que le borderline et le psychotique ne sont
lapin dans le chapeau (pour mieux l’en sortir
pas concernés au même degré par cet effet de
ultérieurement quand on aura « oublié » qu’on
discours que le névrosé. Pour que l’illusion tienl’y avait mis). Le lapin en tant qu’objet ‘a’se
ne il lui faut devenir apte à la jouissance et c’est
prête d’ailleurs parfaitement à l’opération, puisce qu’opère le fantasme.
qu’à la question « Que mange-t-on à midi ? » il
D’autres avant Lacan ont tenté de rendre
est commun d’utiliser un partitif sous la forme :
compte de l’érection de l’objet dans le monde
« du lapin ».
humain, et évidemment on s’est précipité pour
Allons-nous plus loin ? La question peut
observer ce qu’il en est chez l’enfant. Diverses
constituer en elle-même un empêchement, voire
théorisations on vu ainsi le jour et notamment
une inhibition, puisque aller plus loin est déjà un
dans le domaine de la psychanalyse sous la
acte qui risque d’être suivi de conséquences.
plume d’un Bion, par exemple, qui s’est soucié
Allons-y ! Mettons Dieu à la place du chapeau et
de savoir quel vase pourrait bien convenir à la
remplaçons le lapin par la grâce. Voyez d’ici le
poupée-fleur de Mme Dolto. Il s’agit là de la
tintoin que ça cause surtout si la grâce est ce que
constitution d’un contenant. D’où l’émergence
certains personnifient sous les appellations :
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des fonctions alpha et bêta chez Bion. Mais la
question du surgissement et de la prise en compte de l’objet a intéressé les philosophes (notamment Meinong), bien avant les psychologues de
l’esprit (Dennett) ou les adeptes de la neurophysiologie (Eccles-Popper, Antonio Damasio).
Il est un cas particulier tout à fait surprenant,
celui de Hegel, qui semble s’être aperçu de la
fécondité d’un certain mécanisme logique avant
même que la paire ordonnée n’ait reçu le statut
qui est devenu le sien dans la théorie des ensembles. C’est ce qui l’autorise, par exemple, à écrire : « l’union, c’est l’union de l’union avec la
désunion », chose parfaitement recevable sous la
forme d’une paire ordonnée mais strictement
imbitable autrement. Pensée dialectique, avatar
de la théologie trinitaire, consent-on à conclure
faute de mieux.
Puisque avec la paire ordonnée on tient un
paradigme tout à fait singulier, ce bidule quasi
lacanien est susceptible d’autoriser un quidam de
poser la question : « le temps et l’espace feraientils paire ordonnée ? » Il semble que Lacan nous
y inciterait puisqu’il profère que l’espace est réel
(L10, 327, ed. Seuil). Ici nous retrouvons le dit
Hegel, en tant que précurseur de Heidegger en la
matière et de quelques autres. L’auteur de la
Phénoménologie de l’Esprit applique cette fois
la notion de coupure au statut du présent.
Coupure entre le passé et l’avenir, exactement
comme une coupure sur une bande de Möbius.
Ce qui autorise Lacan de répéter après Hegel que
le concept c’est le temps et que le temps c’est le
sujet. Doit-on en conclure que l’esthétique transcendantale de Hegel allait au-delà de celle où
Kant se cantonne ?
Ici, je ne fais que survoler une problématique fort complexe, que je vous incite à observer
de plus prés, surtout lorsque Hegel l’applique à
la
conscience
de
soi-même,
à
la
Selbstbewusssein. Conscience qui implique une
division, une Entzweiung, une Spaltung, un clivage, mettant face à face d’une part un ensemble,
un savoir, qui ne s’appartient pas à lui-même, et
de l’autre un autre savoir, le même mais qui se
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sait lui-même, en tant qu’ensemble qui s’appartiendrait à lui-même. Ici de nouveau les philosophes donnent leur langue au chat, et il est vrai
qu’on entre par là dans un domaine paradoxal.
Paradoxe des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes de Frege et de Russel, bien
évidemment, construit sur le modèle du mensonge d’Epiménide, mais prolongé par le fait
qu’un certain Gödel, dans les années trente, est
venu dire que la consistance d’un discours rencontre toujours une limite.
Cette limite c’est l’incomplétude, à savoir
« qu’il apparaîtra quelque part une formule/…/ à
laquelle il ne pourra pas [sous l’angle de sa
consistance]/…/ être répondu ni oui ni non » 10.
Il est donc des formules indécidables. Se trouvent ainsi pointées des failles dans le discours.
Curieusement le premier à s’en apercevoir c’est
le psychotique. Il est le premier à détecter les
choses « qui font flop » dans la réalité. Dans la
réalité c’est-à-dire ce qu’on nomme le savoir
partagé, autrement dit le fantasme collectif. D’où
aussi le refus par le névrosé de l’idée que
l’Autre, comme lieu du signifiant mais aussi
comme lieu de la vérité, que l’Autre ne tiendrait
pas.
Le grand tort de Lacan, son crime, consiste à avoir clamé que : « L’Autre n’enferme nul
savoir dont il se puisse présumer, disons, qu’il
soit un jour absolu. La vérité n’y est pas toute
assurée11. Son agnosticisme (et non pas son
athéisme, ce dernier étant le domaine réservé de
ceux qui « ont réussi à éliminer le fantasme du
Tout-puissant » : L10, p. 357, Seuil) le conduit à
répondre à la question : « Qui suis-je » par une
autre question, à savoir : « Qui est je ? 12 » Face à
l’éventualité de la réponse : « Je est immortel »,
la psychanalyse perd son sens puisqu’elle est
censée guérir de la mort subite. On saisit ici la
différence, inscrite partout dans ce séminaire
L16, à savoir que : là où la science (et donc la
TCC13) préfère ignorer les illusions et les paradoxes de la conscience, Lacan révoque ces
« espoirs fumeux » et il cherche les moyens de
les réduire.

10 L16, 06, p. 9.
11 L16, 03, p. 16 : « Le lieu de la vérité est lui-même un lieu troué. » Si la femme est la vérité de l’homme
c’est qu’elle est trouée.
12 L16, 05, p. 11.
13 TCC : Techniques cognitivo-comportementales.

Séminaire de psychanalyse 2 005 — 2006
MOTUS… SI L’ÂGE…

Sur le plan de notre pratique, de la pratique
analytique, il arrive qu’on ait affaire à des sujets
malins, des sophistes qui se rempardent d’un
argument tout en sachant par ailleurs qu’il n’est
absolument pas tenable. Il s’en suit qu’il y a donc
toujours un risque de dire oui à tout ce qui se
profère sur le divan. (« Oui, oui la TCC, il n’y a
rien de tel, allez-y, initiez vous, prenez-y de la
graine, etc.) Il n’y a pas de plus grande satisfaction subjective, en effet, de plus grandiose plusde-jouir (Mehrlust14, construit par Lacan sur le
modèle de Mehrwert, la plus value de Marx) que
de faire prendre à l’autre des vessies pour des
lanternes. Ce qu’on traduit à Nice en disant que
le tir au pigeon est ouvert tous les matins. D’où
aussi la question que Lacan vient poser, à propos
du pari de Pascal, (et ce sur le plan de la logique)
à savoir : jusqu’où est-il raisonnable de satisfaire
ses pulsions afin de nager dans le bonheur ? Il
évoque à ce sujet la dynamique induite dans le
social par les modes de production propres à la
société industrielle, dans sa mutation vers un
société de consommation, dynamique qui se veut
régulée par « un rapport de juste ton avec la nature » 15. Ne s’agit-il pas là d’un ascétisme consenti sous prétexte d’écologie, et qui se traduit par
une renonciation volontaire à la jouissance16 ?
N’est-ce pas là, également, une invalidation pure
et simple de l’opérateur émancipateur que j’ai
nommé « sicantou », dès lors qu’il ne me serait
plus permis de pisser et de chier « si je veux,
quand je veux, et où je veux » 17 ? Qu’en seraitil en ce point d’une éthique du réel ?
Il se trouve qu’à propos du pari de Pascal,
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et de l’enjeu qu’il comporte, notamment de
renoncer à la jouissance de cette vie comme
jouissance infinitésimale au regard de la jouissance escomptée dans l’autre vie, Lacan est tenu
à situer ce pari dans le contexte parisien où, dans
certains milieux, au temps de Descartes, sévissait
la rigueur janséniste. A partir du moment où j’en
sais un bout concernant la jouissance ici-bas, il y
a lieu d’évaluer où j’en suis à l’égard du pari que
propose Pascal. Mais que sais-je vraiment ?
C’est dans la collection qui porte ce nom que
Lacan aurait lu un opuscule sur le jansénisme,
mais il dit ne pas se souvenir du nom de l’auteur,
auteur qu’il a par conséquent préféré ignorer,
déçu qu’il était probablement par le fait que cet
opuscule n’apportait pas de réponse claire
concernant la signification de ce mouvement18.
Le jansénisme nous a légué l’image d’un Christ
qui ne reçoit que les Élus, rejetant aux ténèbres
ceux qui ne méritent pas de partager le gâteau.
Signe qu’au fil du temps les institutions se
sclérosent et se replient sur elles-mêmes dans le
souci prévalent de préserver l’acquis, ce qui inhibe toute forme de recherche. C’est ce qui est arrivé à l’E.F.P. Un tournant en ce sens a été l’assemblée plénière du Dictionnaire qui s’est tenue
rue Claude Bernard, au local de l’E.F.P. Du seuil
de la salle, hélas trop exiguë, où se tenait l’assemblée, faute de pouvoir vraiment y entrer je
me suis exclamé, assez fort pour qu’on m’entende : « Fermé pour cause d’inventaire ! »
Remarquez que la dissolution était déjà en l’air.
Bref, il s’en est suivi un échange de propos aigres doux avec Lacan, mais j’avais l’impression

14 L16, 02, p. 1.
15 L16, 07, p. 4.
16 L16.01.p.11. « C’est dans le discours sur la fonction de la renonciation à la jouissance que s’introduit le
terme de l’objet a ». L16, 02, p. 12 : « Le savoir à l’extrême est ce que nous appelons le prix./…/ Le prix de quoi ?
C’est clair, le prix de la renonciation à la jouissance ».
17 L16, 17, p. 9 : « La liberté de pensée, ça n’est rien d’autre que ceci : ce que Hegel m’interdit bien de penser
c’est ‘je suis où je veux’. A cet égard, ce que Hegel révèle c’est qu’il n’y a pas la moindre liberté de pensée ».
18 Il se trouve qu’avec cet auteur nous avons été voisins à Nancy, et de ce fait je le croisais assez souvent sur
mon chemin au sein du quartier. C’était un universitaire d’une érudition colossale, qui avait cette allure un peu massive d’un Taine ou d’un Rodin. Peut être était-ce cet aspect quelque peu imposant à quoi je dois le fait de ne lui avoir
jamais adressé la parole. Son ouvrage princeps portait sur le jansénisme en Lorraine, jansénisme dont il faut croire
qu’il n’a en fin de compte guère soulevé de vagues.
Il y a tout lieu de penser qu’en Province l’ambiance était déjà loin d’être aussi électrique qu’à Paris. Bref,
Monsieur le professeur Taveneaux était un dignitaire tel que les provinces savent les accueillir, voire les modeler, ce
qui à Nancy s’effectuait sous l’égide de l’Académie Stanislas, et secondairement au gré de la Société des amis du
musée ducal. L’embaumement que pouvait constituer une telle promotion dans la dignité, plus la dose d’inertie qu’il
suppose, m’a d’emblée coupé de toute velléité d’entrer dans cette voie, et je me félicite d’avoir rué assez tôt dans les
brancards afin de décourager mes éventuels « bien-faiteurs ». J’ai pu ainsi pointer, en son temps, les effets d’embaumements au sein de l’École Freudienne de Paris.
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qu’il se retenait de pouffer de rire.
En réalité, il y a là un problème d’énergétique. Il y a d’abord le fait que dans la première
séance de ce séminaire L16, Lacan met en cause
la pertinence du penchant de Freud pour la
thermodynamique. Puis, par la suite, dans la
seconde séance, il note qu’on lui a reproché ses
propos.
Reproches auxquels il répond qu’il substitue pour le moment à l’énergétique une référence à l’économie19, et que « l’énergétique ne serait
même pas concevable autrement que comme
conséquence de discours ». Et d’enchaîner :
« C’est le discours de la physique qui détermine
le physicien ».
Faut-il introduire ici quelques bémols ? Car
le discours de l’économie peut subitement mettre les physiciens au chômage. Eh oui ! Même
chose pour les praticiens formés à la TCC. Les
exigences de la thérapie de masse et celles de l’égalité de soins pour tous feront que la TCC
deviendra à son tour hors de prix. Les quelques
praticiens qui y resteraient attachés accepterontils de pratiquer le troc ? Au taux de trois séances
pour un poulet, par exemple, hors TTC ?
Toujours du point de vue des conséquences
de discours, des effets de discours, et ce dans son
séminaire XVI, Lacan évoque dans la
Traumdeutung, le rêve du père qui veille son fils
mort, et qui l’entend proférer : « Père ne vois-tu
pas que je brûle » 20. Tant que cette phrase ne
s’est pas affichée dans son rêve il ne voit pas que
la chandelle s’est renversée et que le feu est en
train de cramer le linceul. Or, en dépit de sa somnolence, il a vu les flammes se propager : il n’est
pas possible qu’il n’ait rien vu ; mais il a fallu les
paroles effectivement prononcées dans le rêve
pour qu’il réalise ce qui jusqu’alors restait pour
lui dans le registre hallucinatoire. Il convient
d’évaluer les effets thérapeutiques d’une telle
dormition. Le procédé est applicable à n’importe
quel rêve, et notamment à ceux de Freud luimême. Par-delà le fait qu’il s’agit d’un récit et
donc déjà d’une mise en forme des éléments dits
du contenu manifeste, il saute au yeux que le
récit est farci d’éléments disparates, un peu
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comme des personnages en quête d’auteur. Mais
pas seulement d’un nom d’auteur mais également d’une trame, d’un scénario logiquement
construit. C’est ce que généralement l’interprétation freudienne produit, sous forme d’un roman
familial dont certains aspects sont spécialement
mis en valeur par tel ou tel rêve. Le rêve est le
produit d’une discursivité. C’est pourquoi l’auteur des Écrits préfère se référer au discours du
réel, en l’espèce le discours de la physique. C’est
par le biais de la physique que je m’échapperai
du Livre XVI du Séminaire, pour mieux y revenir si nécessaire. Il se trouve que je détiens un
petit volume ayant appartenu à Jacques Lacan et
annoté de sa main. Il s’agit d’un livre de Jacques
Becquerel, intitulé : Exposé élémentaire de la
Théorie d’Einstein, paru en 1922, chez Payot.
« Élémentaire » indique ici que ce livre est destiné à des étudiants, qui — comme vous — ne
disposent pas nécessairement de notions mathématiques très étendues. Il est précieux en ce qu’il
expose fort honnêtement ce qu’il en était de la
physique avant qu’Einstein n’y mette son grain
de sel.
Il nous éclaire sur les coups de force
logiques qu’il y a eu lieu de pratiquer de manière de passer des coordonnées cartésiennes à celles de Galilée et de là aux équations de Lorenz
via celles de Maxwell. Mais surtout, et c’est ce
que j’ai personnellement apprécié, il nous donne
une relation intelligible de l’expérience de
Michelson et Morley.
Ce qui est remarquable réside en ceci : le
discours à chaque fois ainsi renouvelé cause une
nouvelle pensée et un nouvel imaginaire topologique. Ce discours suinte, laisse passer, le surgissement d’un nouvel espacé21.
Fort de cet investissement initial du côté de
la physique quantique, Lacan s’autorisera à
interroger chacun des éléments constitutifs de
cette physique. Par la suite, Koyré puis
Alexandre Kojève lui ont largement indiqué la
voie. Il serait intéressant de peser l’incidence
dans ses séminaires d’un certain nombre de termes tels que densité (au sens de la théorie des

19 L16, 02, p. 4.
20 L16, 12, p. 15.
21 L16, 01, p. 03 : « Dans l’entre-sens/…/ est l’être de la pensée ; de ce qui est, à passer par la pensée, la cause
est l’espacé purement et simplement. »
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probabilités), énergie, entropie, oscillation,
vacillation22, pulsation, pour nous limiter à ceux
là. S’agissant de dynamique libidinale des fluctuations qu’un sujet est susceptible de connaître,
Lacan propose l’épreuve du miroir de l’Autre.
Dans le cas de Dora, par exemple, Dora est
« dans cet état d’oscillation où elle ne sait pas si
ce qu’elle aime c’est elle-même, son image
magnifiée dans Mme K., ou si c’est son désir
pour Mme K. Et c’est très précisément parce que
cette oscillation, bascule perpétuelle, se produit
sans cesse, que Dora n’en sort pas ».
Toutefois cette oscillation s’effectue au
sein de certaines limites, et l’on est surpris qu’au
moment de poser ces limites Lacan soit conduit
à énoncer le premier et le second principes de la
Thermodynamique23.
Si l’objet ‘a’(la moitié de poulet) est le prix
dont chacun monnaie sa castration, on voit quelle est la sorte de lapin qu’il y a lieu d’introduire
dans la cure pour qu’il s’y produise un effet dissipatif. Mais on oublie que : « Le principe du
plaisir, c’est que le plaisir cesse ». Comment
faire, dès lors, pour aller au-delà du principe de
plaisir ?
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Pour rester sur la pente du terme d’oscillation, Lacan nous rappelle qu’« Il y a oscillation
sur un point d’équilibre ». Dans un autre passage
il évoque le système de régulation propre à la
machine à vapeur puis revient sur le modèle du
téléphone qui peut admettre qu’un message puisse circuler en boucle indéfiniment entre deux
points, disons entre Paris et Marseille. Et là il fait
référence à Jacques Riguet, mathématicien avec
lequel il échangeait, à une certaine époque, sur la
théorie des ensembles :
Dès qu’on a ce petit modèle, on s’aperçoit
qu’il y a dans l’anatomie même de l’appareil cérébral des choses qui reviennent sur elles-mêmes.
Grâce à Riguet, sur l’indication de qui j’ai lu l’ouvrage d’un neurologiste anglais, je me suis beaucoup intéressé à un certain poulpe. Il semble que
son système nerveux est assez réduit pour avoir un
nerf isolé qui préside à ce qu’on appelle le jet, ou la
propulsion de liquide, grâce à quoi la pieuvre a
cette façon de progresser si jolie. On peut croire
aussi que son appareil de mémoire est à peu près
réduit à ce message circulant entre Paris et Paris,
sur de très petits points du système nerveux.

Passons sur le fait que le système nerveux
du poulpe n’est peut-être pas aussi réduit que

22 L16, 04, p. 4.
23 « Il y a quelque chose qui est distinct du principe du plaisir et qui tend à ramener tout l’animé à l’inaniméc’est ainsi que Freud s’exprime. Que veut-il dire par là ? Qu’est-ce qui le force à penser à ça ? Ce n’est pas la mort des
êtres vivants. C’est le vécu humain, l’échange humain, l’intersubjectivité. Il y a quelque chose dans ce qu’il observe
de l’homme qui le contraint à sortir des limites de la vie.
Il y a sans doute un principe qui ramène la libido à la mort, mais il ne l’y ramène pas n’importe comment. S’il
l’y ramenait par les voies les plus courtes, le problème serait résolu. Mais il ne l’y ramène que par les voies de la vie,
justement.
C’est derrière cette nécessité de l’être vivant de passer par les chemins de la vie — et ça ne peut se passer que
par là — que le principe qui le ramène à la mort se situe, est repéré. Il ne peut pas aller à la mort par n’importe quel
chemin.
En d’autres termes, la machine se maintient, dessine une certaine courbe, une certaine persistance. Et c’est par
la voie même de cette subsistance que quelque chose d’autre se manifeste, soutenu par cette existence qui est là et qui
lui indique son passage.
Il y a une articulation essentielle qu’il faut poser tout de suite- quand on sort un lapin d’un chapeau, c’est qu’on
l’y a préalablement mis. Cette formulation a un nom pour les physiciens, c’est le premier principe de la thermodynamique, celui de la conservation de l’énergie — pour qu’il y ait quelque chose à la fin, il faut qu’il y ait eu au moins
autant au commencement.
Le deuxième principe -je vais essayer de vous le faire sentir d’une façon imagée — stipule qu’il y a dans la
manifestation de cette énergie des modes nobles et d’autres qui ne le sont pas. Autrement dit, on ne peut pas remonter
le courant. Quand on fait un travail, une partie se dépense, en chaleur par exemple, il y a perte. Cela s’appelle l’entropie. Il n’y a pas de mystère dans l’entropie, c’est un symbole, une chose qui s’écrit au tableau, et vous auriez bien tort
de croire qu’elle existe. L’entropie, c’est un grand E, absolument indispensable à notre pensée./…/ Eh bien, cette
entropie, Freud la rencontre, et déjà à la fin de l’Homme aux loups. Il sent bien que ça a un certain rapport avec son
« instinct de mort », mais sans pouvoir, là non plus, trouver son assiette, et il continue pendant tout cet article sa petite ronde infernale, comme Diogène cherchant un homme avec sa lanterne. Il lui manquait quelque chose. Ce serait
trop simple si je vous disais -je vais vous le dire — qu’il suffirait d’ajouter un grand F ou un grand I au grand E. Ce
n’est certainement pas ça, parce que ce n’est pas encore entièrement élucidé./…/ Dans l’état actuel des choses, c’est la
quantité d’information. »
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cela pour suggérer qu’il y aurait un rapport d’homologie entre ces boucles fermées qu’empruntent les messages au sein du système nerveux
central, d’abord, les circuits du discours tels que
Lacan les évoque sans cesse à partir de son graphe de la page 815 des Écrits, ensuite, le principe de répétition qu’il formalise dans son séminaire sur la Lettre volée, et, enfin, les nœuds ? Du
moins est-on assuré de la sorte que la question de
la régulation de la dynamique psychique se trouve enrichie, laissant à leur borborygmes les sectateurs de la pulsion de mort.
Nous n’en avons point encore terminé avec
l’oscillation subjective, l’oscillation en tant
qu’elle s’origine au stade du miroir. Oscillation
qui s’effectue selon Freud entre perception et
conscience. D’où aussi l’évocation par Lacan
des rapports du sujet au monde, à son monde :
Qu’ai-je essayé de faire comprendre avec le
stade du miroir ? Que ce qu’il y a en l’homme de
dénoué, de morcelé, d’anarchique, établit son rapport à ses perceptions sur le plan d’une tension tout
à fait originale. C’est l’image de son corps qui est
le principe de toute unité qu’il perçoit dans les
objets./…/ Si l’objet perçu au-dehors a sa propre
unité, celle-ci met l’homme qui la voit en état de
tension, parce qu’il se perçoit lui-même comme
désir, et désir insatisfait. Inversement, quand il saisit son unité, c’est le monde au contraire qui pour
lui se décompose, perd son sens, et se présente sous
un aspect aliéné et discordant.
C’est cette oscillation imaginaire qui donne
à toute perception humaine la sous jacence dramatique dans laquelle elle est vécue pour autant qu’elle intéresse vraiment un sujet.
Nous n’avons donc pas à chercher dans une
régression la raison des surgissements imaginaires
qui caractérisent le rêve.

En d’autres termes, lorsque je me saisis
comme unité (photon), l’autre, l’objet (la particule) se présente sous un aspect aliéné et discordant. Si l’objet perçu au-dehors (l’autre, le rival)
a sa propre unité, alors c’est moi qui me décompose et ne sais plus qui je suis et où me mettre.
Chose que Lacan saisit dans le raccourci de la
formule : « ou je ne suis pas, ou je ne pense pas ».
Il ne s’agit point d’un phénomène régressif mais

d’un fait de structure indiquant que l’acquis du
stade du miroir n’est point chose définitive.
C’est ce sur quoi Lacan insiste pour souligner la
spécificité de la position psychanalytique :
L’idée d’un développement individuel unilinéaire, pré-établi, comportant des étapes apparaissant chacune à leur tour selon une typicité déterminée, est purement et simplement l’abandon, l’escamotage, le camouflage, à proprement parler la
dénégation, voire même le refoulement, de ce que
l’analyse a apporté d’essentiel.

On aimerait que les choses fussent simples
mais ce n’est jamais le cas.
A propos de l’excursion lacanienne dans
l’œuvre de Pascal on est en droit de se demander
si Lacan ne s’y précipite en cette année 1969 par
pur opportunisme, voire parce qu’il est en panne
d’inspiration ou de prophétie. On peut noter que
dans ce séminaire XVI il poursuit plus d’un lièvre à la fois, et l’on est surpris de l’entendre ré
évoquer la vieille question hégélienne du
Selbstbewusstsein, littéralement : être conscient
de soi. Qu’est-ce qu’être pleinement conscient
de soi ? C’est tout bonnement jouir, et donc avoir
à ma disposition, à mes olivettes, l’ensemble du
savoir dont je suis porteur. Mais il y a un hic.
Quelque savoir m’échappe. A ce propos Lacan
remarque ailleurs qu’avoir des problèmes de
conscience c’est avoir des problèmes de jouissance. Il en rajoute en suggérant que le discours
de la révolution vise à la production des âmes
scandalisées24.
Ici marquons une pause. Supposons que
nous donnions à mon savoir disponible la valeur
d’un. Dans ce cas la proportion de jouissance
qu’il m’est effectivement accessible serait de
l’ordre de ‘a’. A savoir 0,618 25 de la totalité. Ce
chiffre est ce que l’on nomme le nombre d’or,
qui caractérise la « proportion divine », ellemême obtenue par le biais de la série de
Fibonacci, mathématicien italien de la
Renaissance. Proportion largement utilisée en
architecture traditionnelle qui a l’heur de conférer aux édifices un air anthropomorphe. Sans
compter que dans la nature elle trouve aussi son

24 L16, 11, p. 9. En effet plus d’un parmi les lecteurs de Hegel s’est trouvé scandalisé, voire déjanté par ce
qu’il lisait. Notons à ce propos ce qu’en pense Alexandre Koyré (Études d’histoire de la pensée philosophique,
Gallimard, 1971, p. 148) : « ainsi que le dit Th. Haering : ‘c’est un secret de polichinelle qu’aucun des interprètes de
Hegel n’est capable d’expliquer mot par mot, une seule page de ses écrits’»; et p. 173 : « Nous avons essayé de traduire le texte de Hegel aussi fidèlement que possible, sans toutefois nous faire des illusions sur la valeur de cette traduction. Nous nous excusons auprès du lecteur qui pourrait bien la trouver incompréhensible : elle l’est
effectivement ».
25 L16, 09, p. 3.
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application, notamment en botanique. Série que
voici : 1/1, 1/2, 3/5, 5/8, 8/13, etc., au sein de
laquelle une proportion s’élabore, s’approxime,
qui est celle du nombre d’or. Il est à noter que la
fonction qu’elle a l’air de décrire n’est pas
unique et que plus d’une centaine de courbes
admettent ces valeurs de départ. C’est par là
d’ailleurs qu’on entre dans le domaine des fonctions fractales et non-linéaires. Déjà l’année précédente, dans son séminaire XV sur l’acte psychanalytique, (L15) Lacan avait utilisé la valeur
de cette proportion en tant qu’attribuée par lui à
l’objet ‘a’. Il la reprend par conséquent à propos
du pari de Pascal et la construction du triangle
arithmétique. Enfin, il y revient dans « Ou
pire… » à propos de L’Inconscient en tant qu’ensembles infinis de Matte Blanco.
Il y a là une foule de choses dont j’ai souvent parlé à propos du rapport de Lacan à la
science et ça nous change tout de même un peu
des congrès sur ce thème où dominent les bavardages habituels autour des mérites respectifs de
la théologie blanche ou grise chez Descartes.
A partir du griffonnage de Pascal sur le
pari, Lacan tire ainsi plusieurs fils dont le recoupement est plus qu’hasardeux. Il est un fil proprement mathématique, conduisant à la théorie
des probabilités ainsi qu’à la résolution des équations comportant des termes élevés à une puissance supérieure à deux.
Puis, il est un autre fil lié à l’ontologie, au
sens où le pari est simplement un pari sur l’existence du partenaire, Dieu en l’occurrence.
Sur ce point Lacan ne fait autre chose que
de commenter les matrices à double entrée produites par le réseau des auteurs qui ont tenté de
déchiffrer ledit griffonnage pascalien. Je note,

par exemple, que le fait de refuser de s’asseoir à
la table de jeu équivaut à un négationnisme qui
envoie son auteur directement en enfer. Ceci se
traduit par la perte d’une infinité de vie négative
(- T) mais aussi par le rejet de l’existence d’un
quelconque garant du pari. C’est ce que je
nomme l’agnosticisme lacanien.
Néanmoins, jouer l’existence du partenaire
aux dés et donc à pile ou face (ou pile ou croix,
ainsi que s’exprime Pascal) c’est mettre en jeu le
Réel, et c’est ce que Lacan essaie de nous faire
toucher du doigt. Ce réel dont il nous rappelle
qu’il est le pivot de son éthique de la psychanalyse26. Bien qu’il se soit gaussé par la suite de
l’usage qu’il a pu faire de la série de Fibonacci,
celle-ci garde sa portée au sens où elle illustre à
quoi peut conduire une série mathématique qui
s’obtient par une simple réduplication de l’unité
de départ.
La difficulté vient du mode de calcul de la
perte dans le pari de Pascal dans ce séminaire
XVI. Je me contente ici d’en déployer (en note)
une des facettes. Il s’agit d’une perte initiale de
jouissance relative au consentement du joueur au
jeu, et donc au titre d’une « mise ». D’où aussi la
probabilité de gain au bout d’un certain nombre
de coups de dés joués que Lacan produit par
deux voies : l’une progrédiante à partir de 1 + a,
l’autre régrédiante à partir de 1 – a. 27
DE LA RÉGULATION DE L’ANGOISSE
COMME EFFET DE DISCOURS

STOP.
Ici le rideau se lève sur mon propre personnage fleuri d’une plante étrange à la boutonnière,
ainsi que vous pouvez le constater. A quoi cette

26 L16, 12, p. 4.
27 C’est cette voie régrédiante (hystérique) que je tente ici d’éclairer dans la mesure où elle se présente comme une série de
soustractions, avec cette condition que chaque terme est vis-à-vis de son successeur dans un rapport constant.
Le premier terme s’écrit 1 – a = a2. Un est la totalité du magot engagé dans le pari et ‘a’le pourcentage de ce qu’on peut espérer en grappiller. A reprendre au zoom ce savoir non-su on a de nouveau un reste a3. Puis a4 et ainsi de suite. Le schéma que voici
montre les découpages successifs de l’unité, à savoir la totalité de la jouissance disponible. Les chiffres obtenus à partir de la valeur de
a = 0,618 n’ont ici qu’une valeur de repérage:
__________________________________1 (totalité de la jouissance disponible)
————————————————0,618 = a = part permise par la castration.
—————————— a2 = 1 – a = 0.392
—————————— a2
—————- a3 = a – a2 = 0.226
—————- a3
————- a4 = a2 — a3 = 0.166 etc.
D’où dans le sens inverse on aura a4 + a3 = a2 (0.166 + 0.226 = 0.392)
Puis, a2 + a = 1 (0.392 + 0.618 = 1)
C’est cette série régrédiante que Lacan attribuera à la structure hystérique, réservant la série progrédiante à l’obsessionnel. L16,
18.06.1969, p. 8: au niveau du symptôme de l’hystérique quelque chose se vide, la sensibilité disparaît.
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plante vous fait-elle penser ? Il s’agit d’un tussilage. En réalité c’est un objet missile destiné à
nous propulser à travers l’espace et le temps. Il
nous conduit tout d’abord au temps de Freud. Il
apparaît dans un rêve de Freud, rêve dit du comte
Thun. Comte dont le sobriquet est Nichtstun.
L’énoncé de ce rêve occupe une page entière de
La Science des Rêves, ou la Traumdeutung, si
vous préférez. Son analyse se poursuit sur une
quinzaine de pages. Inséré au départ au chapitre
intitulé « Matériel et sources des rêves », Freud
le reprend à plusieurs reprises par la suite. Paru
en 1900, ce volume représente pour moi le fondement de l’œuvre de Freud. La Bible freudienne.
Le rêve dit du comte Thun est un des plus
longs dans ce volume après celui du rêve de
l’Injection faite à Irma, de l’oncle à la barbe
jaune et celui de la Monographie Botanique. Il
est donc fort peu probable que vous l’ayez lu, et
c’est tant mieux. J’en serai d’autant plus à l’aise
d’y puiser ce que bon me semble.
Me mettant à la place du comte Thun, et
donc à celle de Freud dans son rêve, et au nom
du fait que « c’est celui qui le dit qui l’est », je
suis en position d’étaler toute l’estime et la haute
idée que j’ai de moi, ainsi que mon mépris des
autres.
La couleur jaune du pissenlit que j’arbore
indique que je compisse la moitié du monde et
que je chie sur l’autre moitié. Ce codicille que
j’ajoute ici même pour faire bonne mesure est
également de Freud sous la forme d’une formule
latine lue sur une médaille : afflavit et dissipati
sunt.
Il est à noter que dans la Traumdeutung les
formules latines se ramassent à la pelle. Il y a des
choses qu’il valait mieux dire en latin, même en
rêve, déjà au temps de Freud, politiquement correct oblige. Toutefois, ici Freud semble s’autoriser de Yaweh, en tant que véritable énonciateur
de la formule, puisque son nom, en hébreux,
figure sur la médaille. En effet, c’est ce qu’un
certain Wittels28 fait remarquer dans sa biographie de Freud.
Bref, dans ce rêve il est question de pipi et
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de gros pets mais aussi de censure, omni présente dans les rêves de Freud. Notons que c’est également Yaweh qui souffle sur les eaux de la mer
rouge de manière à faciliter la fuite de Moïse et
de son peuple, poursuivis par les égyptiens. De
même que la pluie, surabondante dans le début
du séminaire XVI, le vent est un météore29 (un
« mettez-hors ») et l’on sait le statut particulier
que Lacan accorde à ce genre d’objet [S (A)/ ].
Il est donc important de noter que Freud
s’autorise du Dieu des Armées pour damer le
pion à l’autorité (à l’Empereur, mais aussi au
Père, jusques y compris Philippe, son frère aîné,
qu’il vise a travers son fils John).
Du point de vue de la vérité il y a lieu
d’examiner l’envers de la médaille. Loin d’être
d’humeur ludique, festive, voire gargantuesque,
Freud est en réalité au 36e dessous, dégoûté,
épuisé, voire hargneux, et ceci lui est l’occasion
d’avancer le fait que la censure procède à un renversement des choses de manière à représenter
une chose par son contraire et dissimuler le côté
« dramatique » de la situation. Il reste qu’il s’est
bel et bien aperçu que certains événements dans
le rêve relèvent d’un effet de discours. Le rêve
dit du comte Thun donne lieu à un réveil qui
s’accompagne d’une impérieuse envie de pisser.
Vu que rien de tel ne se produit d’habitude
dans sa vie, la vie courante, Freud en déduit que
« ce sont les pensées du rêve qui ont provoqué le
besoin. » Or, manifestement c’est sa lecture de
Rabelais au moment de se coucher qui a induit
un certain discours, qui, à son tour, a causé l’envie d’uriner. A mon grand étonnement Lacan
revient sur ce thème à la dernière page de son
séminaire L16, pour mentionner et le flatus et le
livre XIII du Gargantua.
A propos d’une autre sorte de médaille, la
plaque commémorative de la découverte de l’inconscient par Freud, Lacan évoque l’oscillation
subjective qui anime Freud en 1885, au point de
mettre en question la structure même du monde,
ou de son monde :
Eh bien, je crois avoir mis en valeur le
caractère dramatique de la découverte par Freud du
sens du rêve entre 1895 et 1900, c’est-à-dire pen-

28 Wittels Fritz, 1999, Sigmund Freud, l’homme, la doctrine, l’école, PUF.
29 L16, 01, p. 04. « Le météore est propice à la métaphore et pourquoi ? parce que déjà il est fait de signifiants.
Il pleut. L’être de la pensée est la cause d’une pensée en tant que hors de sens. Il était déjà et toujours être d’une pensée avant ».
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dant les années où il élabore sa Traumdeutung.
Quand je parle de ce caractère dramatique,
je voudrais, à l’appui, vous apporter un passage
d’une lettre à Fliess qui suit la fameuse lettre dans
laquelle, mi-plaisant mi-sérieux, mais bien terriblement sérieux, il suggère qu’on commémorera ce
rêve par la plaque — Ici, le 24 juillet 1895, le docteur Sigmund Freud trouva le mystère du rêve -.
Dans la lettre on lit :
-En ce qui concerne les grands problèmes,
rien n’est encore décidé. Tout est flottant, vague, un
enfer intellectuel, des cendres superposées, et dans
le tréfonds ténébreux se distingue la silhouette de
Lucifer Amor-.
C’est une image de vagues, d’oscillations,
comme si le monde entier était animé par une
inquiétante pulsation imaginaire, et en même
temps une image de feu, où paraît la silhouette de
Lucifer [- T], qui semble incarner la dimension
angoissante du vécu de Freud. Voilà ce qu’autour
des années de sa quarantaine il a vécu, au moment
décisif où était découverte la fonction de l’inconscient.
L’expérience de la découverte fondamentale
a été pour Freud une mise en question vécue des
fondements mêmes du monde.

Est-ce à cette même dynamique subjective
tourmentée que nous avons affaire dans les attendus du rêve du comte Thun ? Notons qu’ici Freud
fait appel à des images destinées à situer les protagonistes du conflit, conflit qui est en quelque
sorte l’âme de l’affaire. Sont co-présentes les
images du grand Autre (Philippe, le frère aîné de
Freud) et du petit autre (John, le fils de Philippe)
par exemple, confondues en quelque sorte en
vertu d’un axiome. Axiome qui suppose qu’un
des personnages de la série est susceptible de
représenter, d’être le bouc émissaire, des deux
séries envisagées, celle des pères et celle des fils.
Dans l’ordre du spécularisable, de l’anthropomorphique, noté i’(a) par Lacan, toutes les
équivalences, toutes les identifications, sont possibles. Dans l’ordre du non spécularisable i (a),
Lacan fait entrer en ligne de compte le trou, et
ses homéomorphes, à savoir les orifices du
corps30. Orifices dont on sait qu’ils ont une étoffe topologique singulière ainsi qu’une fonction
spécifique quant à l’obtention d’un plus de jouir.
Si l’on représente le corps, et donc le Grand
Autre, comme une sphère, ainsi que le propose
Platon à l’occasion, cette sphère ne saurait contenir ses orifices. Le corps en tant que grand A, et
30 L16, du 08.01.69, p. 4.
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donc comme trésor du signifiant, exclut un certain nombre d’éléments indispensable à un discours logique susceptible d’explorer ce trésor du
signifiant. D’où le loisir que nous avons d’apparier les orifices du corps avec les foncteurs qui
gouvernent les propositions quantiques et existentielles. Ainsi, la bouche ferait fonction d’avale-tout-cru alors que le méat urinaire relèverait
du pisse-menu (et donc de pas-tout). Ces fonctions corporelles étant prévalentes dans le rêve
du comte Thun, il importe de savoir à quels carrefours de discours il conviendrait de les faire
correspondre. D’autant que pour un psychotique
un discours reste à jamais ourcourant. En fait de
carrefours il est surtout question de gares dans ce
rêve. Le comte Thun se rend à Ischl auprès de
l’Empereur. Or, on sait que les voyages en train
angoissaient Freud. La perspective de la survenue d’une telle angoisse pourrait être la cause de
l’apparition dans ce rêve-fleuve d’un certain
nombre d’éléments baladeurs, généralement partie constituante de souvenirs d’enfance, tels le
pissenlit, à titre d’apaisement face à l’angoisse
redoutée. S’agit-il d’un processus régressif ?
A ce titre posons-nous d’abord la question :
« Qu’est qu’un train ? » Il s’agit d’un conglomérat de boîtes de sardines qui se déplace sur une
ligne prédéfinie, un rail, le long duquel il est :
soit au repos, soit animé d’un mouvement rectiligne uniforme non accéléré. Tout comme pour
un corps céleste, sachant sa vitesse il est loisible
de définir au moment t sa distance par rapport au
point d’origine. Au moment du départ du train,
Freud est à la fois dans le train avec le comte
Thun mais aussi dans son lit en train de rêver.
Supposons que Freud et le comte aient deux
montres identiques il est clair qu’au départ les
deux montres indiquent la même heure : dix heures. Il s’agit de savoir si à l’arrivée du comte à
Ischl (une heure plus tard) les deux montres indiqueront la même heure : onze heures. A la vitesse où allaient les trains à l’époque (60 km/h) le
résultat est acquis d’avance. La cinématique
newtonienne et son « temps absolu » font l’affaire. Les montres n’indiquent pas de décalage.
A l’étape suivante de nos connaissances,
l’étape de l’espace-temps relativiste, il est clair
que les montres cessent de s’accorder. Il est dit,
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par exemple, que revenant sur terre au bout de
deux ans de navigation dans l’espace, à une
vitesse disons seulement 1/20 000 de la vitesse la
lumière (cf. Becquerel, p. 58), les astronautes
constateraient que la terre aura vieilli de plus de
deux siècles, et que seuls leurs arrière petits
enfants seraient là pour les accueillir. La question est de savoir si, même lorsque le train s’essouffle dans les cols de montagne, le corps des
voyageurs (ainsi que toute espèce de matière) ne
ressent pas déjà les effets de la courbure des
lignes d’univers. Bref, un rêve c’est un voyage
selon un parcours qui ressemble à une bobine de
fils. Certains fils effectuent les mêmes boucles et
donc il suffit de suivre un de ces lacets pour avoir
une idée de ce dans quoi on nage. Lacan emploie
une autre métaphore, celle du champ magné-

31 L16, 10, p. 15. ; cf. aussi : L16, 14, p. 7.

tique31.
A prendre un à un les éléments du rêve et à
les plonger dans le champ de l’Autre, dans le
champ de la vérité, alors, à l’épreuve de la vérité
(ou de la signification, c’est tout comme) on voit,
telle la limaille de fer, se dessiner des lignes de
force susceptibles d’orienter la démarche interprétative. Encore faudrait-il pour ce faire disposer de quelques rudiments de topologie.
Et puisqu’il me faut conclure sur ce séminaire De l’autre à l’Autre, voici, sur le mode du :
« Qui aimes tu le plus, papa ou maman ? », une
devinette sur les deux savoirs : « Que préférezvous : un savoir bien reconnu et mis sous cellophane ou un savoir, une presque vérité, à l’état
naissant, tel que nous le livre le rêve ? »
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PEUT-ON PARLER DE MYSTICISME
CHEZ LACAN ?
Il y a quelque chose dans le
baroque qui consiste à remplir ou à
tenir lieu de contenu à partir du
moment où le contenu s’est absenté où
la pensée ne peut plus s’appuyer sur
des fondements fermes. A ce moment là
c’est l’ornement, c’est l’image, c’est le
travail du style, c’est le Gongorisme qui
en quelque sorte voile la perte, voile le
trou mais qui en même temps a cet effet
de susciter le travail, car il y a vraiment
un travail dans la mystique, dans l’écriture, dans la poésie. Ecriture par
laquelle s’explique peut-être comment
Lacan n’a cessé d’être passionné à la
fois par une expérience qui était de
l’ordre de l’impossible et également par
une écriture qui était aussi de l’ordre de
l’impossible mais qu’il fallait sans cesse
tenter. Qu’il y ait le Rien ne peut que
susciter la tentative peut être vouée à
l’échec mais indispensable d’écrire sur
ce Rien, des mots non pas pour effacer
ce Rien ou le remplir mais pour en
prendre la mesure ou pour pouvoir
vivre avec.

Jean-Louis Rinaldini

À

relire les textes de Lacan comme
nous le faisons ici depuis plus de
dix années, on est frappé et c’est ce
que nous avions déjà pointé, on est frappé de
constater quel recours massif Lacan opère au
cours de son œuvre au phénomène mystique, et
plus particulièrement aux Béguines comme
Hadewijch d’Anvers ou à l’école française de
spiritualité qui a occupé tout le XVIIe siècle à la
suite du cardinal de Bérulle.
Cette école de spiritualité, à la suite du
vacillement baroque qui voit Dieu s’éloigner
dans l’infini lointain du ciel (j’y reviendrai),
cette école de spiritualité met en scène en effet
une mystique du pur amour qui trouve une double source à la fois dans l’œuvre platonicienne et
à la fois dans les exemples de Thérèse d’Avila et
de Jean de La Croix. On va le voir Lacan s’en est
inspiré tant et plus, tout au long de son œuvre,
singulièrement il est vrai dans le séminaire XX,
Encore mais dans d’autres et également dans le
séminaire qui nous occupe cette année, D’un
Autre à l’autre où entre autre la question de la
consistance à donner à ce grand Autre est mise
en travail. Je me propose de chercher ici à comprendre pourquoi un tel recours et comment, à
travers la mystique, Lacan tente de cerner à la
fois ce qu’il appelle « l’objet petit a » et l’inconnaissabilité du Réel qui serait au fondement de
toute connaissance possible.
Ce que je vais tenter de développer c’est
que le recours de Lacan à la pensée mystique
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participe pour lui d’une exigence de radicalité
dans la définition de l’altérité, de radicalité dans
l’ordre de la jouissance. Même si Lacan ne s’en
explique pas toujours, comment cela peut-il ou
non nous donner un aperçu sur ce qui est le psychisme, sur ce qui est la direction de la cure analytique, sur ce qui est la fonction même du signifiant et comment y a-t-il comme une sorte de
perte de l’homme, comment retrouve-t-on peutêtre les clefs de l’antihumanisme de Lacan et
comment peut-on établir le rapprochement entre
ce qui est le cœur le plus pur de l’expérience
mystique et cet antihumanisme c’est-à-dire ce
dépassement de l’homme dans quelque chose qui
est du domaine de l’Autre dans ce qui est du
domaine du Réel.
J’utiliserai trois entrées. La première
entrée que j’appellerai l’entrée des énoncés linguistiques et sur laquelle je passerai très vite, la
seconde l’entrée biographique qui reprend des
aspects pour la plupart connus mais qu’il
convient de rappeler, la troisième l’entrée théorique sur laquelle je m’attarderai plus spécifiquement.
Pour ce qu’il en est des énoncés linguistiques Elisabeth de Franceschi m’avait communiqué un relevé qu’elle avait effectué sur différents textes et notamment sur le séminaire L’acte
analytique. En effet, pour qui a parcouru les textes de Lacan apparaît clairement toute une série
d’expressions qui ressortissent du domaine religieux ou mystique. Je citerai simplement à titre
d’exemples : « consécration » (la consécration
du psychanalyste p. 160), official, acte de foi,
(dans le Sujet supposé savoir p. 156 « C’est donc
un acte de foi singulier que ceci qui s’affirme de
faire foi à ce qui est mis en question, puisque à
simplement engager le psychanalyste dans sa
tâche on préfère cet acte de foi, c’est-à-dire
qu’on le sauve »), « ascèse » (p. 221 « une ascèse logique qui s’appelle le cogito : c’est un signe
que j’ai pu, cette ascèse, la développer assez
pour y fonder la logique du fantasme » (leçon
XII) ; p. 227 la tâche psychanalysante « prise
comme ascèse » (leçon XIII), « révélation »
(p. 278 à un moment où il récuse les normes, il
dit que nous, analystes, « introduisons un ordre
de relativité qui […] n’est pas du tout facile à
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maîtriser et qui pourrait être maîtrisé à une seule
condition, si nous pouvions reconnaître la place
que nous y tenons, nous, en tant qu’analystes,
non pas en tant qu’analystes sujets de la connaissance mais en tant qu’analystes instruments de
révélation) », « visitation » (p. 202 « visitation » : le terme quantificateur, Lacan dit qu’il ne
le prononcera jamais qu’entre guillemets « jusqu’au moment où il me viendra quelque chose,
que la visitation, la même que quand j’ai donné
son titre à ma petite revue, fera peut-être admettre par les logiciens je ne sais quelle qualification
qui serait tellement plus saisissante que « quantification » qu’on pourrait peut-être la suppléer »).
Je ne m’étends pas sur ce relevé lexical
dont je viens de donner un tout petit aperçu. Je
voudrais très vite en venir à ce que j’appelais
l’entrée biographique et m’intéresser à la raison
de cette référence et à la nature de cette référence mystique. Tout d’abord il faut souligner le fait
qu’on est frappé de voir que les références de
Lacan à la mystique sont pratiquement toujours
des références à la mystique chrétienne et plus
précisément à la mystique catholique à partir de
la Renaissance où se produit le schisme entre les
protestants d’une part, ceux qu’on appelle les
Réformés et les catholiques. On voit que sa plus
grande tendresse va soit à des expériences mystiques de l’ordre du féminin comme Hadewijch
d’Anvers ou Thérèse d’Avila ou alors à ce qu’il
est convenu d’appeler l’école française de la spiritualité de la mystique qui se développe au
XVIIe siècle sous les règnes de Louis XIII et
Louis XIV sous l’influence du Cardinal de
Bérulle et de St François de Salle. C’est une
mystique extrêmement particulière parce que
c’est une mystique qui est celle du pur amour.
Nous avons tous en tête le séminaire
Encore de 1973 texte où Lacan fait explicitement
référence aux mystiques, mais il y a avant, le
séminaire sur l’éthique de 1959 mais pour comprendre le rapport de Lacan avec la mystique il
faut remonter encore dans le temps, c’est le
moment où il publie sa thèse en 1932 car dans sa
thèse on est frappé de voir avec le cas Aimée
qu’il s’intéresse à une personne qui a des discours très proches de ceux des mystiques.
Et Lacan s’intéresse à Aimée comme il
pourrait s’intéresser à Mme Guyon. Mme Guyon
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De Chesnoy, Jeanne Marie Bouvier De La Motte
dite MADAME (1648-1717) celle dont la spiritualité a beaucoup apporté à Fénelon, surtout par
sa connaissance des auteurs spirituels, que
Fénelon n’avait jamais beaucoup fréquentés.
L’originalité de l’enseignement de Jeanne Guyon
réside dans le primat de l’expérience mystique
sur toute connaissance, et dans une dévotion spéciale à Jésus-Enfant. Cette expérience se poursuit dans une foi d’épreuve, nue, sans consolation, d’amour désintéressé (ce thème étant plus
accentué chez Fénelon que chez Mme Guyon) et,
davantage, dans la « théologie du cœur », sage
simplicité, bienheureuse innocence : le chemin
de l’enfance passe par l’anéantissement. Donc
Lacan s’intéresse à Aimée comme il pourrait
s’intéresser à Mme Guyon car on trouve dans le
cas Aimée un grand nombre de thèmes guyonniens : le désir de racheter, de sauver le monde,
l’espoir qu’un enfant, une femme sauvera le
monde etc. et ce sont effectivement des thèmes
qui apparaissent dans la thèse au travers du cas
Aimée. Lacan d’ailleurs s’intéresse au cas Aimée
en disant qu’elle est possédée par le langage et
par l’écriture. Et ce n’est sans doute pas un
hasard s’il s’intéresse à l’aspect mystique du cas
Aimée car depuis de nombreuses années il lit un
certain nombre de textes mystiques. Jacques Le
Brun qui est directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (section des sciences religieuses) et l’éditeur des œuvres de Fénelon dans
la Bibliothèque de la Pléiade, nous signale en
historien du christianisme dans un ouvrage assez
récent1où il retrace vingt-cinq siècles de tentatives, de Platon à Lacan, pour penser cet impensable amour, Jacques Le Brun nous signale qu’on
a découvert un sonnet de Lacan qu’il a publié en
1929 dans une petite revue de Neuilly intitulé
Hiatus Irrationalis (Elisabeth Roudinesco le date
de 1933) et que lorsqu’on reprend ce sonnet on
s’aperçoit que chaque vers de ce sonnet est un
thème Böhmien. Et ce titre Hiatus Irrationalis il
le tire du gros livre que Alexandre Koyré2 a
consacré à la Philosophie de Jacob Böhme.
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Donc dans cette année 1929 quand il écrit
ce sonnet Lacan connaît déjà très bien un certain
nombre de textes mystiques et de thèmes mystiques venus par l’intermédiaire de Koyré.
Il y a une autre voie par laquelle Lacan
peut s’intéresser aux mystiques et aux textes
mystiques. C’est celle qui lui vient par l’intermédiaire de son professeur de philosophie au collège Stanislas Jean Baruzi le grand historien de St
Jean de la Croix qui a publié sur St Jean de la
Croix en 1924 et réédité en 1931. D’autant plus
que l’approche des mystiques par Baruzi est une
approche qui s’appuie sur le texte, sur l’écriture,
car c’est à partir de ces textes mystiques que
Baruzi tente de dégager la philosophie implicite
qu’on y trouve. Il rompt avec l’approche traditionnelle de la mystique « tradition psychiatrique » et même si c’est anachronique pour l’époque de le dire comme ça, on dira qu’il s’intéresse au signifiant. Il se livre à une étude des
signifiants de la mystique de St Jean de la Croix
dont il dégage la pensée implicite.
On voit là toute une série d’influences qui
s’exercent sur Lacan en particulier dans les
années 1927-1932 époque où il prépare sa thèse
et qui explique sans doute que déjà les mystiques
l’ont intéressé. Mais la lecture des mystiques
n’est pas lecture de n’importe quel mystique ce
qui l’intéresse, c’est en particulier les mystiques
de la tradition « moderne » au sens historiographique du terme c’est-à-dire les mystiques qui
ont écrit à partir du XVIe siècle : les mystiques
espagnols tel St Jean de la Croix dont on trouve
nombre de références chez Lacan, c’est aussi
Angelus Silesius (il y est fait référence dans les
Ecrits techniques en 1953-1954), des mystiques
français, comme l’allusion à Marguerite Marie
Allacoque (dans l’Ethique en 1959-1960). Il y a
donc une sorte de chaîne où la mystique tient une
place considérable dans sa pensée et dans son
enseignement.
Si Lacan pense à partir des mystiques, utilise les mystiques, peut-on trouver les marques
dans ses textes de l’écart radical et fondamental

1 Le Pur Amour : de Platon à Lacan Paris, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », Paris, 2002.
2 KOYRÉ ALEXANDRE (1892-1964) Philosophe et historien des sciences. Né en Russie, Alexandre Koyré, de
1908 à 1911, a suivi à Göttingen les cours de Husserl et de Hilbert, puis à Paris ceux de Bergson et de Brunschvicg. Sa
méthode en histoire des sciences est fondée sur sa « conviction de l’unité de la pensée humaine, en particulier dans ses
formes les plus hautes » (philosophie, religion, science) ; il lie donc l’évolution de la pensée scientifique à celle des idées
philosophiques et religieuses. Par exemple il dit que « la mystique de Böhme est rigoureusement incompréhensible sans
référence à la nouvelle cosmologie créée par Copernic ».
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qu’il y aurait entre les mystiques et la situation
de l’homme du XXe siècle ? Pour approcher
cette question on peut dire que la distance radicale, cet écart radical ce serait l’existence d’une
référence. En effet, la référence des mystiques
c’était la référence d’une existence : celle de
Dieu. Or on sait que Lacan prend acte dès les
années soixante de ce qu’il appelle la mort de
Dieu, reprenant ainsi un grand thème, un grand
débat théologique qui a eu lieu sur la réflexion
sur la mort de Dieu dont les origines
Nietzschéennes sont évidentes mais qui s’est
développé dans les années soixante. On pourrait
dire que, entre les mystiques dont il parle et la
situation de l’homme du XXe siècle, Lacan
prend acte de cette différence radicale du fait
qu’il y a eu en quelque sorte cette chute du Dieu
chrétien. En lisant les mystiques du XVIIe siècle
St Jean de la Croix en particulier, Lacan met le
doigt sur le fait que la mystique de l’époque
moderne met en quelque sorte entre parenthèses
la référence divine, parce que les mystiques
comme Fénelon Mme Guyon St François de
Salle, posent l’existence de Dieu comme hypothétique, c’est-à-dire qu’ils en font l’objet d’une
supposition, c’est ce qu’on appelle la supposition
impossible, d’après laquelle le Dieu qui d’après
la théologie devrait récompenser ceux qui le servent, eh bien ce Dieu peut très bien supprimer
celui qui l’aime soit le condamner à l’enfer et
dans ce cas le mystique moderne (Fénelon,
Mme Guyon, St François de Salle) déclare qu’il
faudra d’autant plus aimer Dieu qu’il ne donne
aucune récompense. Ce Dieu des mystiques du
XVIIe siècles est donc un Dieu qui déjà pourraiton dire s’est éclipsé au moins provisoirement en
tant que supposition et on se trouve là dans une
situation hypothétique qui pour l’homme moderne du XXe siècle est une situation non plus
hypothétique mais réelle (la mort de Dieu).
Nous avons glissé insensiblement à la troisième entrée que je vous propose qui est celle de
la théorie. C’est-à-dire d’un système de pensée et
de son énonciation.
Si je résume nous avons vu que les références mystiques qui sont celles de Lacan ce sont
d’une part des références mystiques pratiquement chrétiennes (en effet toute une tradition
mystique au XVIIIe siècle issue de la tradition
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piétiste est étrangère à Lacan et pourtant toute
cette mystique protestante du XVIIIe siècle qui
aboutira à la philosophie romantique allemande
est aussi héritière des mystiques français, par
exemple Mme Guyon a eu une grande importance sur cette mystique protestante) et d’autre part
de mystiques « modernes » c’est-à-dire à partir
de la renaissance donc mystiques chrétiens et
modernes où est fortement marqué le thème de
l’abscissio, (interruption, réticence action de
retrancher, amputation). C’est-à-dire le moment
où on ne peut plus rien dire. Et on ne peut plus
rien dire non pas comme Hadewijch d’Anvers ne
peut pas dire quelle est l’intensité de sa jouissance mais on ne peut plus rien dire parce que il n’y
a plus rien de dicible dans la mesure où on est
rentré dans l’abîme dans le trou dans le précipice intérieur. Chez St Jean de la Croix il y a ce
thème de l’absence de Dieu que nous allons
retrouver dans toute la mystique du XVIIe où
Dieu n’est plus le tout puissant, ce n’est plus
l’omniprésence, la toute plénitude, c’est beaucoup plus une absence qui se donne en creux et
on ne peut pas s’empêcher de penser à la théorisation de Lacan de ce qu’il appelle le S (A barré)
c’est-à-dire le signifiant de l’Autre chez lequel il
y a du « il n’y a pas » que l’on peut formuler
aussi de la manière suivante : dans l’Autre ça ne
répond pas, à l’intérieur de l’Autre c’est le trou
qui est le plus important. Cette absence de Dieu
c’est vraiment le thème central de ces mystiques
du XVIIe. Au fond il y a le Rien et c’est sans
doute ce qui nous aide à comprendre l’intérêt
qu’a porté Lacan à ces mystiques. Qu’il y ait le
Rien ne peut que susciter la tentative peut être
vouée à l’échec mais indispensable d’écrire sur
ce Rien, des mots non pas pour effacer ce Rien
ou le remplir mais pour en prendre la mesure ou
pour pouvoir vivre avec.
L’œuvre de quelqu’un comme le Cardinal
de Berulle est totalement marquée par cela. C’est
pratiquement l’acmé d’une théologie négative où
ce n’est pas le néant mais où apparaît la déchirure à l’intérieur de l’expérience, la déchirure à
l’intérieur du discours.
Ce qui nous fait rejoindre la question du
style et nous poser la question de savoir s’il n’y
a pas une structure baroque de la pensée de
Lacan. Dans le sens où le style est indissociable
de la pensée. On serait en concordance avec ce
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que l’on appelle le Baroque où d’une part Dieu
s’est absenté, on le cherche désespérément et en
même temps, où il y a tout ce travail du langage
qui fait qu’on a souvent rapproché l’écriture de
Lacan de Gongora3. Avec Ste Thérèse d’Avila,
avec St Jean de la Croix, nous sommes en présence d’un style qui est ce qu’on appelle le prébaroque, ou le plateresque en Espagne4, jusqu’à
Fénelon et Mme Guyon qui est le post baroque.
Nous nous sommes tous confrontés aux fioritures, à la complication, à l’obscurité des coquetteries du style de Lacan et certaines pages sont difficiles à lire mais certaines pages d’auteurs
baroques du XVIIe siècle pour des raisons analogues sont aussi difficiles à lire. Car il y a quelque
chose dans le baroque qui consiste à remplir ou à
tenir lieu de contenu à partir du moment où le
contenu s’est absenté où la pensée ne peut plus
s’appuyer sur des fondements fermes. A ce
moment là c’est l’ornement, c’est l’image, c’est
le travail du style, c’est le Gongorisme qui en
quelque sorte voile la perte, voile le trou mais qui
en même temps a cet effet de susciter le travail,
car il y a vraiment un travail dans la mystique,
dans l’écriture, dans la poésie. Ecriture par
laquelle s’explique peut-être comment Lacan n’a
cessé d’être passionné à la fois par une expérience qui était de l’ordre de l’impossible et également par une écriture qui était aussi de l’ordre de
l’impossible mais qu’il fallait sans cesse tenter.
Autre question. Dans ce rapport de Lacan à
la mystique n’y a t il pas une façon d’échapper à
l’emprise Hégélienne ? Nous en avons parlé l’autre jour. On connaît la très grande influence de
Hégel par le biais de Kojève sur Lacan mais en
même temps il nous est perceptible comment
Lacan ne peut pas céder à la tentative de synthèse hégélienne, même en la comprenant très bien,
c’est-à-dire comme le double travail du négatif et
non pas comme le gris entre le noir et le blanc
comme on le comprend d’habitude, mais qui
quand même introduit à une certaine plénitude et
qui amène à la réalisation de l’esprit. Et on a
l’impression que Lacan se tient rigoureusement à
cette idée du Rien à cette idée du trou et donc à
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ce refus de la plénitude.
Peut-être est-ce cette lecture des textes
mystiques du XVIIe siècle de cette rupture que
les mystiques introduisent dans une évolution,
dans une histoire, dans une civilisation qui a
rendu Lacan sensible à l’impossibilité de toute
synthèse, la mystique pour Lacan est peut-être ce
qui ruine toute synthèse et ce n’est pas un hasard
s’il se tourne vers elle.
Alors, évidemment et je l’ai gardé pour la
fin il y a le problème intéressant du rapport entre
la question de la mystique et de la jouissance et
la définition de la sexualité pour le dire plus
explicitement les mathèmes de la sexuation. Je
ne reviendrai pas sur ce que nous avons travaillé
l’an dernier mais je vous rappelle que la mystique Lacan la place du côté du féminin, de ce
qu’il appelle la jouissance Autre, tout de suite
après l’évocation de la jouissance de Ste
Thérèse :
« Moi, je n’emploie pas le mot mystique
comme l’employait Péguy. La mystique, ce n’est
pas tout ce qui n’est pas la politique. C’est quelque
chose de sérieux, sur quoi nous renseignent
quelques personnes, et le plus souvent des femmes,
ou bien des gens doués comme saint Jean de la
Croix – parce qu’on n’est pas forcé quand on est
mâle, de se mettre du côté du ∀x Φx. On peut aussi
se mettre du côté du pas-tout. Il y a des hommes qui
sont aussi bien que les femmes. Ça arrive. Et qui du
même coup s’en trouvent aussi bien. Malgré, je ne
dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à
ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l’idée qu’il
doit y avoir une – jouissance qui soit au-delà. C’est
ça, ce qu’on appelle des mystiques. J ai déjà parlé
avec des gens qui étaient pas si mal non plus du
côté mystique, mais qui se situaient plutôt du côté
de la fonction phallique, Angelus Silesius par
exemple — confondre son oeil contemplatif avec
l’œil dont Dieu le regarde, ça doit bien, à force,
faire partie de la jouissance perverse. Pour la
Hadewijch en question, c’est comme pour sainte
Thérèse vous n’avez qu’à aller regarder à Rome la
statue du Bernin pour comprendre tout de suite
qu’elle jouit, ça ne fait pas de doute. Et de quoi
jouit-elle ?
Il est clair que le témoignage essentiel des
mystiques, c’est justement de dire qu’ils l’éprou-

3 GÓNGORA Y ARGOTE (Luis de) 1561-1627 a tenu une place majeure dans la poésie du Siècle d’or. La mode
est alors à l’esprit français, et « gongorisme » devient synonyme d’affectation et d’obscurité.
4 Le style plateresque combine avec une très grande liberté des éléments décoratifs d’origine très diverse, puisqu’on y décèle aussi bien une tradition gothique que des emprunts à la Renaissance italienne, sans compter les influences mudéjares plus ou moins puissantes ; le tout traité avec une fougue et un brio souvent synonymes d’exubérance.
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vent, mais qu’ils n’en savent rien. » 5

Voilà : Lacan nous dit que cette jouissance
Autre qui n’est pas complémentaire mais qui est
dite jouissance supplémentaire, c’est quelque
chose qui échappe au registre de la représentation et qu’on trouve justement chez les mystiques.
Comme si il y avait vraiment une sorte de
liaison intrinsèque entre le féminin, l’ordre de la
mystique et la découverte d’un Dieu retiré dans
son silence, retiré dans son abîme, d’un Dieu
hors de toute atteinte. Donc pour Lacan il y a
quelque chose qui échappe et c’est là que nous
trouvons ce supplémentaire et là je résume la
doxa lacanienne, dans la mesure où la femme
n’est pas toute nous dit-il où on ne peut pas bâtir
le concept de femmes il n’y a pas La Femme, il
y a quelque chose qui n’est pas de l’ordre du
délimité, de la finitude qui permet de bâtir le
concept homme, donc il y aurait une sorte d’ouverture vers de l’infini.
Il y a une ouverture vers l’infini puisque
nous dit-il, même dans le rapport humain, Dieu
est entier dans l’affaire de l’amour humain.
C’est-à-dire que cette ouverture vers l’infini elle
est du fait qu’on n’est jamais dedans l’amour
mais qu’il y a Dieu entier et c’est surprenant
d’entendre ça dans la bouche de Lacan, Dieu est
entier dans l’affaire de l’amour humain parce
que ce qui supplée au rapport sexuel c’est précisément l’amour. Or l’Autre comme lieu de la
vérité est la seule place que nous puissions donner au terme de Dieu. Il y a donc un parallélisme
entre l’ouverture à l’Autre et le fait que l’Autre
en fin de compte c’est le terme par lequel on peut
désigner Dieu.
Est-ce qu’il n’y a pas un implicite dans la
formalisation de Lacan que je viens de rappeler
qui nous conduirait à dire que dans cette façon de
thématiser le seul rapport sexuel possible qui
n’est pas justement du rapport sexuel, est-ce que
ce n’est pas très proche de la définition chrétienne de La Trinité ? Où il y a de l’amant de l’aimé
et puis il y a du rapport, l’amour même qui est le
saint esprit, c’est-à-dire la circulation de l’amour
entre les deux ?

Il y a un commentaire de Lacan sur un
texte de Freud qui est le texte sur la Verneinung
et dans ce texte Freud aborde les questions du
passage de l’être à l’existant, du passage d’une
subjectivité originaire à un Je parlant qui va s’adresser au monde pour trouver un objet irretrouvable. En commentant ce texte de Freud avec
Jean Hyppolite Lacan se met en face de cette
énigme à savoir le rapport originaire au signifiant le plus originaire qui pour lui va être
nommé le signifiant des signifiants, et il se réfère à quoi ? Il se réfère à la bible pour dire le nom
de nom de nom, un des mots par lequel la Bible
appelle le signifiant des signifiants c’est-à-dire le
signifiant divin, le signifiant du nom du père
comme il le nommera plus tard et lorsque ce
signifiant n’est pas forclos et bien se produit de
l’être si le sujet originaire dispose de la possibilité d’un oui absolu qui est en fait une bejahung
qui est un oui accompagné d’un non. Et dans ce
non on peut voir les prémices du voile disons du
refoulement originaire.
J’évoque cela parce qu’on peut se demander malgré ce que j’ai dit plus haut si on n’est pas
assez proche d’un certain nombre de structures,
d’homologies de structures de pensée du néoplatonisme, je pense à Plotin. Ce que j’en ai saisi
pourrait se formuler ainsi : puisqu’il y a de l’inconnaissable comment peut-on savoir qu’il y a
de l’inconnaissable, puisque c’est irreprésentable
comment peut-on se le représenter, puisque c’est
imparticipable comment peut-on y participer ? Et
on voit qu’on a toujours cette idée que de l’Un
primordial il se donne quelque chose, il émane, il
se manifeste et en se manifestant en même temps
il se retire en lui-même. C’est-à-dire que c’est le
dévoilement de l’Un premier qui fait que l’Un
reste toujours dans son secret et que le dévoilement est précisément un voilement. Et d’une certaine manière l’Un ou le Dieu, on peut se servir
du mot que l’on veut, ce Dieu dit oui au monde
et en même temps qu’il dit oui au monde en le
créant dit non en s’en retirant de la même manière que l’homme en disant oui au Dieu dit non
c’est-à-dire qu’il ne peut pas se le représenter
c’est-à-dire que finalement de ce qui est du fondamental, du principiel, de l’originaire à la fois
on en est marqué à jamais et à la fois on le rate-

5 Seminaire Encore, chapitre Dieu et la jouissance, leçon du 20 février 1973, p. 70, Ed. du Seuil.
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ra toujours. Pourquoi penser à Plotin ? Parce que
Plotin propose, si j’ai bien compris, une réalité
principielle qui est même d’avant l’être, c’est-àdire qu’on est dans la méconnaissance la plus
totale, pour nous cet Un d’avant l’être, cet Un
qui n’est pas, comme on dira ensuite, Plotin nous
dit qu’il nous fait exister parce qu’il nous donne
ce qu’il n’a pas. Ce qui fait penser à une phrase
fameuse de Lacan.
Par ailleurs on peut se demander qu’est-ce
qui fait que Lacan a trouvé dans le discours féminin ce qu’il cherchait dans la mystique et que
chez toute une série de penseurs mystiques ou de
l’existence comme Plotin Rousseau Wittgenstein
Rilke Goethe il n’en retient pas grand-chose
mais que c’est surtout dans le discours féminin,
dans le comment une femme parle de ce Réel
qu’il y a de l’intérêt pour lui.
C’est vrai qu’un des premiers contacts de
Lacan avec ce qui pouvait être la mystique même
sous la forme pathologique au moment de sa
thèse avec le cas Aimée c’est la rencontre avec
une femme et cette sorte de sympathie de fascination que Lacan éprouvait devant les textes de
sa malade montre que la mystique est pour lui
déjà liée au féminin et cette mystique moderne
est déjà une mystique féminine non pas simplement parce que ce sont les femmes qui en ont
donné les meilleures expressions comme Ste
Thérèse, Mme Guyon et beaucoup d’autres mais
aussi dans la mesure où c’est le féminin qui
apparaît dans la mystique où nous avons là une
forme de pensée et une forme d’expérience qu’il
pose comme radicalement différente, j’insiste
sur ce mot, d’une pensée qu’on pourrait appeler
masculine. On peut voir peut-être une divergence de théorisation de Freud et de Lacan : Freud
part de l’opposition (du conflit) comme ce qui
génère de la différence, et en ce sens il est fondamentalement dualiste. Lacan part, lui, de la différence qui implique — non l’opposé avec quoi
entrer en conflit — mais l’ensemble au sein
duquel chacun se définit alors d’être différent de
tous les autres. Il est donc fondamentalement
holiste — jusqu’à se heurter à des problèmes de
consistance et de complétude, ce qu’il n’a pas
manqué de faire.
Donc Lacan s’attache disons à une mys-
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tique moderne catholique et féminine et les
exceptions comme St Jean de la Croix sont ramenées par lui au fait que malgré tout la mystique
de St Jean de la Croix est une mystique de type
féminin.
Lorsque Lacan dit « que le témoignage
essentiel des mystiques, c’est justement de dire
qu’ils l’éprouvent, mais qu’ils n’en savent
rien. », le fait qu’ils n’en savent rien ça veut dire
qu’il n’y a pas de savoir sur cette ouverture qui
est justement une perte de la représentation.
Alors que chez Freud tout vise à maintenir ce
qu’il appelle la dictature de la raison et le recouvrement absolument par le Je du royaume du ça,
qui est le champ mystique pour lui, au contraire
chez Lacan il y a quelque chose du côté de l’ouvert qui est le fait que dans la jouissance mystique comme dans « ce que veut la femme »
selon l’interrogation de Freud, il y a quelque
chose qui échappe et qui est fondamental autant
pour l’homme que pour la femme.
Est-ce qu’on ne peut pas dire que cette
attention que Lacan a eu très tôt pour le discours
mystique et poétique parce que pendant longtemps il n’a pas dissocié les deux, attention qui
n’a pas été celle de Freud, fait par là qu’on peut
voir le chemin vraiment autre que prend Lacan
par rapport à Freud qui est lié au fait que pour
Freud tout part à travers la sexualité, le rapport
du sujet à une identification sexuée et que pour
Lacan bien avant l’identification sexuée il y a
l’existence d’un sujet qui n’est pas encore promis à l’identification sexuée et pour lequel se
joue une autre aventure qui est l’aventure de la
parole et du fait que rien ne nous spécifie dans la
différence avec le mammifère ou l’animal que le
fait que nous soyons parlants. Est-ce que pour
Lacan l’énigme de l’affaire ne se déplace pas du
sexuel vers quelque chose de plus originaire qui
est-ce qui porte la parole à se greffer dans le
corps de ce mammifère humain, à germer et à
produire des effets en particulier le rapport mystique au signifiant, ce qui nous intéresse aujourd’hui. Cependant on pourrait objecter que par
exemple ce que Lacan va nommer le signifiant
sexuel et qu’il introduit dans la leçon 14 du séminaire « D’un Autre à l’autre » vient contredire
cette hypothèse.
La Femme dans son essence, si c’est
quelque chose, et nous n’en savons rien, elle est
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tout aussi refoulée pour la femme que pour l’homme, et elle l’est doublement. D’abord en ceci que le
représentant de sa représentation est perdu, on ne
sait pas ce que c’est que la femme, et ensuite que ce
représentant, si on le récupère, est l’objet d’une
Verneinung car qu’est-ce d’autre qu’on puisse lui
attribuer comme caractère que de ne pas avoir ce
que précisément il n’a jamais été question qu’elle
ait.
Pourtant il n’y a que sous cet angle que, dans
la logique freudienne, apparaît la femme : un représentant inadéquat, à côté le phallus et puis la négation qu’elle l’ait, c’est-à-dire la réaffirmation de sa
solidarité avec ce truc qui est peut-être bien son
représentant mais qui n’a avec elle aucun rapport.
Alors ça devrait nous donner à soi tout seul une
petite leçon de logique et voir que ce qui manque à
l’ensemble de cette logique, c’est précisément le
signifiant sexuel.6

Si nous explorons la première hypothèse
c’est-à-dire quelque chose de plus originaire qui
est ce qui porte la parole à se greffer dans le
corps de l’humain, il est vrai que le rapport à la
parole est quelque chose d’absolument fondamental dans le sens où lorsque Lacan s’intéresse
aux mystiques, il s’intéresse spécialement à des
gens qui ne cessent de parler pour dire qu’ils ne
peuvent rien dire. C’est comme si c’était une
parole qui se dépassait elle-même ou qui se niait
elle-même, une parole qui ne fait que rendre
compte du silence. La façon dont il prend cette
énigme dont témoignent les mystiques c’est je
pense la question qui lui vient de Freud, du transfert, c’est-à-dire pour tenir ce discours, le mystique est un être qui s’adresse à une altérité dont
il conteste la consistance. Et pourtant le mystique est un être qui s’adresse. Mais alors qu’elle est cette adresse ? Ça ça doit intéresser le psychanalyste. Quelle est cette altérité, auquel le
mystique peut être amené à dire qu’il n’y a pas
d’altérité ? Et cependant tout son discours dit
qu’il s’adresse, qu’il ne s’agit pas de l’Autre
d’une religion constituée mais il y a une adresse.
D’un autre côté, lorsque les mystiques parlent du mystère, de ce dont ils n’arrivent pas à
dire, est-ce qu’il n’y a pas une différence radicale avec la psychanalyse, même s’il y a une parenté extrêmement profonde, c’est-à-dire que lors-

qu’ils parlent du tout Autre, le tout Autre pour
eux c’est la réalité utile, ça existe réellement. Or
ce tout Autre dans la psychanalyse c’est un simple signifiant sans que forcément il y ait une
réalité ontologique derrière. Dans notre histoire
l’humain apparaît, est présenté par la tradition
par son accès à la connaissance, comme le chef
d’œuvre de la création, alors que par l’expérience analytique en tant qu’expérience du discours,
ce dont il s’agit, c’est que cet être se spécifie tout
particulièrement par l’aptitude à ne pas savoir.
C’est ce sur quoi insiste Lacan avec comme
conséquence qu’une fin d’analyse c’est un
moment où sans doute l’analysant arrive à un
point où il peut faire quelque chose dans la
reconnaissance de ce non savoir catégorique.
Nous sommes là extrêmement proche d’une
théologie négative, c’est-à-dire que de Dieu on
ne peut rien dire on ne peut le cerner que par la
négation. Il y a donc certainement chez Lacan
cette démarche discursive, logique, de la théologie négative mais en même temps une autre
veine, c’est une veine par laquelle il quitte cette
démarche dialectique pour proposer surtout à la
fin de son enseignement, nous l’avons vu lorsque
nous avons travaillé « Le moment de conclure »
que cette ignorance radicale on puisse ne pas l’aborder que par le discours mais qu’on puisse l’aborder par ce que lui appelle le poétique. Il est
arrivé à dire qu’une interprétation psychanalytique digne de ce nom ne serait pas une interprétation explicative, discursive mais une énigme.
La production d’une énigme de structure poétique c’est-à-dire l’idée que ce non savoir pourrait être abordé autrement.
A ce sujet il insistait sur ce qui nous vient
des grecs c’est-à-dire la dimension mantique7.
Ce qui nous vient des Grecs c’est qu’un consultant allait à Delphes consulter et repartait avec
une énigme. Dans la structure de la production
de l’énigme qui était donnée au consultant il y
avait deux temps il y avait le temps de la réception où dimension purement mystique, la pythie
inspirée par le Dieu Apollon produisait des sons,
des borborygmes, des manifestations phonématiques, onomatopéiques et dans un deuxième

6 Séminaire « D’un Autre à l’autre » p. 181, Ed. de l’ALI, Leçon n° 14 du 12 mars 1969.
7 Art de la divination : La mantique, ou l’art du devin, témoigne, selon ses adeptes ou ses témoins, de l’existence d’une faculté qui permettrait de « savoir », sans utiliser les moyens ordinaires d’information : expérience sensorielle,
mémoire, raisonnement.
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temps ce qui avait été produit par la Pythie était
repris par un prêtre qui lui traduisait en versets
de 6 vers en principe et qui produisait, lui
connaissant le consultant, connaissant la Pythie,
connaissant la culture, produisait l’oracle qui
était donné.
A la parole mystique, à la parole mantique,
à ce que la Pythie prononce avec le prêtre qui
mettait en forme ce qu’elle avait dit ou justement
ce qu’elle n’avait pas dit qui était un borborygme
dans la mesure où si c’est la parole du Dieu la
parole du Dieu ne peut pas être de la parole
humaine, on a un couple féminin-masculin, le
couple féminin-masculin, c’est-à-dire mystiquelogos, la Pythie féminine et le logos du côté des
prêtres. On a d’abord la parole oraculaire en tant
que telle et ensuite la traduction en énigme versifiée mais cela ne suffit pas il doit y avoir l’implication de la responsabilité du consultant. Il
faut que cette « parole » ensuite l’homme s’en
empare, qu’il travaille avec, qu’il réfléchisse
avec et qu’il interprète l’interprétation. Par
exemple dans l’oracle de Thémistocle, au
moment où la Perse menace la Grèce et où l’oracle de Delphes répond rempart de bois, la majorité des athéniens comprennent qu’il faut bâtir
des murailles et Thémistocle répond ah non !
rempart de bois c’est la flotte, il faut des bateaux
et ça va être la bataille de Salamine (480) et la
victoire d’Athènes.
Peut-être que la pente sur laquelle se trouve Lacan c’est que l’analyste a à vivre cette division distinguée dans l’oracle grec, c’est-à-dire à
la fois il devrait être le récepteur mystique et
celui qui a à énoncer cette énigme de structure
poétique en déchiffrant par la parole à sa façon la
production de l’analysant comme la parole qui a
découpé les sons de la Pythie en mots articulés.
C’est-à-dire que, en écho à ce que nous
disions l’autre jour, nous ne sommes pas dans le
même registre de l’interprétation comme coupure. L’interprétation serait donc l’interprétation de
l’interprétation, c’est l’interprétation que l’analysant est porté à faire de l’interprétation analytique.
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delà le religieux avec ce qu’il est convenu d’appeler la Mystique.
C’est-à-dire l’expérience intérieure, personnelle, individuelle, du rapport de l’être
humain avec l’au-delà, avec ce que Lacan appelle le Réel en y mettant une majuscule. Ce n’est
pas pour rien que dans le séminaire XX
« Encore » Lacan débouche sur la question de la
jouissance féminine, ce qu’il appelle la jouissance Autre et que c’est Sainte Thérèse d’Avila qu’il
va prendre comme emblème de cette jouissance
qui en fin de compte a pour objet, objet peut-être
purement de l’ordre du signifiant, mais a pour
objet ce qu’il est convenu traditionnellement
d’appeler Dieu. On sait comment dans sa théorisation dans sa réflexion sur le langage, sur le parlêtre de l’homme qui est la nature même de son
inconscient, on sait l’importance que Lacan donnait au fait que la parole rendait compte du silence et que d’une certaine façon du noyau même de
l’être humain on ne pouvait rien dire de la même
manière que les mystiques par leur expérience
disent qu’ils ne peuvent rien dire de ce qu’ils ont
vécu.
J'ai le sentiment d'avoir laissé de nombreuses questions de côté comme par exemple celle
du surgissement. Par exemple Lacan est très proche et très attentif à cette conception de la création ex nihilo. Il y revient dans plusieurs séminaires lorsqu'il parle du surgissement du sujet.
Jamais vous ne verrez Freud s'intéresser à la
notion de la création ex nihilo, à partir de rien.
En ceci, on pourrait dire que Freud est beaucoup
plus grec que Lacan, il est très proche de la pensée grecque c'est-à dire d'un monde incréé qui ne
se pose pas la question du surgissement qui lui
est fondamentalement biblique. L'être qui est en
question dans la pensée biblique, qui ne s'appelle d'ailleurs pas l'être, mais "je serai qui je serai",
cet être-là, est aux antipodes puisqu'il est celui
qui introduit fondamentalement le temps, la temporalité, le devenir, qui introduit avec cette
dimension du devenir la notion de création du
monde. D'une certaine façon on peut donc penser
que les relations de Lacan avec le religieux sont
extrêmement problématiques et extrêmement
***
ambiguës.
J’ai donc le sentiment d’avoir laissé de
A partir de quelques pistes j’ai essayé d’in- nombreuses questions de côté et certaines ne me
terroger le rapport de Lacan au religieux et par sont certainement pas venues à l’esprit mais il
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me semble que Lacan et la mystique, la mystique
chez Lacan, ce n’est pas simplement l’objet
d’une curiosité, ce n’est pas simplement l’héritage d’une culture religieuse qu’il possède mais
c’est en quelque sorte un compagnonnage de la
pensée mais également de l’écriture. Ce n’est
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certainement pas une province à l’écart de la culture de Lacan mais c’est quelque chose qui touche à l’essentiel. Je pense que Lacan a découvert
à travers ces textes mystiques un analogue de ce
que lui-même théorise dans le champ de la psychanalyse.
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L’ESSENCE
DE LA THÉORIE PSYCHANALYTIQUE…
A la Faculté de Médecine de
Vienne, Freud se fit huer, Lacan fut
exclu de divers lieux, et l’API tenta de
lui interdire de recevoir des analysants.
Qu’est-ce que cela signifie ? Non pas
qu’un analyste doive rechercher systématiquement l’exclusion pour s’identifier aux difficultés du Père. Mais si,
régulièrement, la Société, les Médias,
demandent, comme pour s’en débarrasser enfin (qu’on me débarrasse du
Désir !) : faut-il brûler la psychanalyse,
faut-il brûler Freud,
faut-il brûler Lacan ?
La question n’est pas secondaire,
n’est pas pur slogan pour journalistes
drogués à l’Imaginaire. La question est
centrale : la psychanalyse ne peut que
sentir le soufre puisqu’elle montre une
direction que tout un chacun veut – et
légitimement pour survivre – refouler,
dénier : la Faille. Heureusement
certains comprennent qu’elle
apporte du même coup l’antidote :
au-delà de la fréquentation de la
faille, le Sujet. Du même coup fréquentation de l’Autre, et de l’objet a.

France Delville

L

’essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole.

Question essentielle, qui, en une phrase,
pose tout le problème de la place, de la fonction,
de la crédibilité de la psychanalyse, puisque la
théorie serait contradictoire avec le but : la parole. Entre des effets qui ne seraient saisissables
que dans un après-coup, et une « indicibilité ».
Alors oui, l’essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole dans le
sens où c’est un discours, porté par le langage,
dans une logique discursive, c’est-à-dire en deux
dimensions. Par opposition à la PAROLE, surgie
du Manque, car, comme le dit Lacan en 1938
dans son article sur la Famille, « le complexe,
unité fonctionnelle du psychisme, ne répond pas
à des fonctions vitales mais à l’insuffisance
congénitale de ces fonctions ». Ou, en décembre 1966, « jamais le langage n’arrive à s’égaler
à lui-même. Et c’est cette béance, si vous voulez,
qui vient combler le désir. Le désir est donc articulé dans le langage, sans que le langage puisse
s’égaler à lui. ». La parole surgit de ce qui se
tient entre les ronds de RSI, dans ce centre vide.
Contrairement à ce dans quoi l’imaginaire nous
fait chuter en permanence, « le » signifiant n’est
pas un vocable qui aurait du sens, il n’est qu’un
conglomérat d’images acoustiques à moitié
oubliées car inadéquates dès l’origine. C’est que
note Lacan dans le Séminaire « D’un Autre à
l’autre » :
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« Observez bien que, quand je parle du
signifiant, je parle de quelque chose
d’OPAQUE ; quand je dis qu’il faut définir le
signifiant comme ce qui représente un sujet pour
un autre signifiant, cela veut dire que PERSONNE N’EN SAURA RIEN sauf l’autre signifiant ;
et l’autre signifiant, ça n’a pas de tête, c’est un
signifiant. LE SUJET EST LÀ ÉTOUFFÉ, EFFACÉ, AUSSITÔT, EN MÊME TEMPS QU’APPARU […] et c’est ce qui toujours représente la
notion que j’ai soulignée de l’emploi du terme
fading. Dans cette relation, dans cette genèse
subjective, au départ, le savoir se présente
comme ce terme où vient s’éteindre le sujet ;
c’est là le sens de ce que Freud désigne comme
l’Urverdrängung. »
Le signifiant est donc la marque de la
faillibilité, c’est ce que Lacan exprime par ces
« pots », des Danaïdes, ou ceux des Manuscrits
de la Mer Morte : «… voilà qui est fait pour nous
faire sentir que ce n’est pas le signifié qui est à
l’intérieur, c’est très précisément le signifiant, et
que c’est à lui que nous allons avoir affaire
quand il s’agit de ce qui nous importe, à savoir
le rapport du discours et de la parole dans l’efficience analytique ». Un signifiant ne saurait se
représenter lui-même, et le désir est articulé dans
le langage sans que le langage puisse s’égaler à
lui. « Pour autant que le signifiant », dit Lacan
dans les Écrits (la Lettre volée), « vous commencez peut-être à l’entendre, matérialise l’instance
de la mort. Mais si c’est d’abord sur la matérialité du signifiant que nous avons insisté, cette
matérialité est singulière en bien des points dont
le premier est de ne point supporter la partition.
Mettez une lettre en petits morceaux, elle reste la
lettre qu’elle est, et ceci en un tout autre sens que
la Gestalttheorie ne peut en rendre compte avec
le vitalisme larvé de sa notion du tout. »
Cela pourrait paraître heureux, que le
signifiant soit insécable, mais c’est justement
cela qui le tient à distance, et, en tant qu’« association », avec de la fente dans tous les interstices, il devient voilé, comme une roue qui ne
tourne pas rond, et ainsi il ne pourra résonner que
de manière métaphorique, métonymique etc.
Faisant référence, en tous ses points, à « autre
chose » ; sorte d’Internet qui mène toujours plus
loin, ailleurs. Ne s’arrêtant jamais sur une garantie de vérité. Un furet. Ce qui fait qu’il « n’y pas
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de rapport qui puisse s’écrire ». Rapport sexuel
est un pléonasme, tout étant sexuel pour des êtres
sexués. La question de la sexuation n’étant qu’une question entre autres de la question du Sujet,
du Ich s’extrayant du Es (Wo Es War, soll Ich
Werden), et toutes les questions passant pourtant
par celle-là. Mais la peau de banane habituelle,
c’est de la confondre, cette question, avec celle
du génital.
L’idée, c’est l’impossibilité du « rapport »
entre le mot et la chose. Rien de l’autre – de soi,
de soi comme autre – ne peut être saisi et
transporté. Inadéquation entre le mot et la chose
qu’ont exprimée tous les champs de la connaissance dès qu’ils ont été capables d’abandonner le
désir symptomatique de contrôle, de « consistance », comme dit Lacan. La consistance, c’est de
l’imaginaire.
La théorie psychanalytique élaborée par
Lacan est allée chercher, partout où c’était, les
expressions de cette inadéquation, de cette
incomplétude. Qui, à être intégrée, donnera le
Sujet barré, celui du Désir. Vers la fin de sa vie,
c’est dans les mathématiques, où se trouve justement un « théorème d’incomplétude », celui de
Gödel. Bien avant, c’était dans une Linguistique
qui précédait Saussure, celui-ci le savait. La
question de la barre existait déjà de manière
implicite pour les linguistes du sanskrit, comme
Panini. En 1881 Saussure écrit « Le génitif absolu en sanskrit ». Et lorsque Lacan dit que Freud
a précédé Saussure, c’est que l’Interprétation des
Rêves (1900) précède le Cours de Linguistique
générale (1916), mais Saussure n’a pas attendu
1916 pour tourner autour de l’arbitraire du signifiant.
Et, concernant l’essence de la théorie psychanalytique qui serait un discours sans parole,
l’insubmersible arbitraire du signifiant produisant, dans l’entre-deux du langage, de la PAROLE, comment ne le ferait-il pas même dans le
pire des discours universitaires, dans le pire des
discours du maître ? Inconscient oblige. Le Sujet
ne peut oublier son rêve d’exister, d’ek-sister.
Comment Freud et Lacan, pointant l’aspect
pathologique du langage comme recours contre
le Manque, auraient-ils pu éviter, surréalistes à
leur manière, dans une forme de paranoïa critique personnelle, de lâcher de la parole ? Même
dans des moments d’intense désir d’objectivité,
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de scientifisation. C’est vrai qu’ils auraient aimé
rendre la Psychanalyse réfutable, surmontant
ainsi l’impossible. Que leur théorisation reste le
seul outil épistémologique pour une écoute de
l’Insconscient ressort du génie, et que cette théorisation tienne debout, encore une fois, c’est observable dans les effets. La psychanalyse n’est pas
une théorie, c’est une expérience.
Mais il semble que la phrase écrite au
tableau puisse fonctionner comme AVERTISSEMENT, du risque, pour la théorie, de tomber
dans le discours bouché, ignorant la nature arbitraire du signifiant, le manque, l’objet perdu,
l’inconscient lui-même. Et si « l’essence de la
théorie psychanalytique » était toujours « un discours sans parole », elle ne pourrait jamais être
pertinente avec son objet : l’inconscient. Et cela
deviendrait absurde, pur théâtre de l’absurde. Or
« quelque chose » traverse, persiste, se répond,
autour de « quelque chose », il faut même saluer
la masse des travaux des psychanalystes qui tentent inlassablement de jouer autrement du langage, comme des musiciens qui se serviraient de
leurs instruments à contresens, tels aussi des
moines taoïstes se tenant à l’envers sur leur monture, la vache, la tête tournée vers la queue, l’arrière : l’envers de la psychanalyse… L’ange du
bizarre est sans cesse convoqué par les psychanalystes, Inconscient oblige.
Et la pertinence du discours psychanalytique est justement attaquée d’emblée dans « De
l’Autre à l’autre », référée au séminaire
d’Althusser (et Balibar) sur le Capital (1965),
qui pose la même question.
« La question est posée par l’auteur que je
viens d’évoquer de ce qui est l’objet du Capital.
Nous allons voir ce que, parallèlement, l’investigation psychanalytique permet d’énoncer sur ce
point ».
Althusser à qui, le 10 novembre 1966, il
avait envoyé un exemplaire dédicacé de ses
Écrits : « Cher Althusser. Nous voilà dans la
même Charrette ! Tout de même sur la route
qu’on a choisie. (C’est encore une chance) Votre
J. Lacan. »
« D’un Autre à l’autre » (68-69) est
contemporain de la parution du Séminaire de
1965 « Lire le Capital ». Dans l’Avertissement
Althusser précise que, contrairement à la mode
ambiante qui veut que sa lecture (et celle de

57
Balibar) soit structuraliste, il n’en est rien.
Difficile de le croire, Lacan ailleurs développe
qu’il ne le croit pas. Et comment le croire, lorsqu’il (Althusser) pose la question de la lecture :
lecture coupable ou innocente ? Coupable, car
toujours référée, en contexte. Pas de lecture
« pure ». C’est le signifiant qui veut cela.
En 1968, deux ans après que Lacan ait
parlé de « poubellication » pour ses « Écrits »,
Althusser et Balibar (sans doute parce que l’œuvre de Marx est considérée comme inachevée),
disent qu’ils donnent les exposés sans les reprendre, tels qu’ils sont, « des textes inachevés, les
simples commencements d’une lecture ». Plus
loin : « nous avons tous lu, nous lisons tous Le
Capital […] chaque jour, en transparence, dans
les drames et les rêves de notre histoire, dans ses
débats et ses conflits, dans les défaites et les victoires du mouvement ouvrier, qui est bien notre
seul espoir. Depuis que nous sommes venus au
monde, nous ne cessons de lire Le Capital dans
les écrits et les discours de ceux qui l’ont lu pour
nous, bien ou mal, les morts ou les vivants,
Engels, Kautsky, Plekhanov, Lénine, Rosa
Luxemburg, Trotsky, Staline, Gramsci… philosophes, politiques… Pourtant il faut bien, un jour,
à la lettre, lire Le Capital… Comme il n’est toutefois pas de lecture innocente, disons de quelle
lecture nous nous sommes rendus coupables.
Nous étions tous des philosophes. Nous n’avons
pas lu le Capital en économistes, en historiens,
ou en littéraires. Pour aller droit au fait, avouos :
nous lui avons posé la question de son RAPPORT À SON OBJET, DONC TOUT À LA FOIS
LA QUESTION DE LA SPÉCIFICITÉ DE SON
OBJET, ET LA QUESTION DE LA SPÉCIFICITÉ DE SON RAPPORT À CET OBJET […]. Et
puisqu’il n’est jamais de définition que d’une
différence, nous avons posé au Capital la question de la différence spécifique tant de son objet
que de son discours. »
Plus loin encore ils demandent : « qu’est-ce
que lire ? Aussi paradoxal que puisse sembler ce
mot, nous pouvons avancer que, dans l’histoire
de la culture humaine, notre temps risque d’apparaître un jour comme marqué par l’épreuve la
plus dramatique et la plus laborieuse qui soit, la
découverte et l’apprentissage du sens des gestes
les plus « simples » de l’existence : VOIR,
ÉCOUTER, PARLER, LIRE […] CES GESTES
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QUI METTENT LES HOMMES EN RAPPORT
AVEC LEURS ŒUVRES ET CES ŒUVRES
RETOURNÉES EN LEUR PROPRE GORGE,
QUE
SONT
LEURS
«
ABSENCES
D’ŒUVRES ». Et, contrairement à toutes les
apparences encore régnantes, ce n’est pas à la
psychologie, qui s’édifie sur l’absence de leur
concept, que nous devons ces connaissances
bouleversantes, mais à quelques hommes : Marx,
Nietzsche et Freud. C’est depuis Freud que nous
commençons de soupçonner ce QU’ÉCOUTER,
DONC CE QUE PARLER (ET SE TAIRE) VEUT
DIRE ; que ce « veut dire » du parler et de l’écouter découvre, sous l’innocence de la parole et
de l’écoute, la profondeur assignable d’un
second, d’un tout AUTRE DISCOURS, LE DISCOURS DE L’INCONSCIENT 1. »
Si, dans l’histoire de la culture humaine,
notre temps continue d’apparaître comme marqué par l’épreuve dramatique et laborieuse de la
(re) découverte et du (ré) apprentissage du sens
des gestes les plus « simples » de l’existence :
VOIR, ÉCOUTER, PARLER, LIRE, déjà en
1968 Lacan disait que les repères « Autre et petit
autre, cruciaux pour définir le discours psychanalytique, concernaient particulièrement l’époque. Oui, particulièrement sur la question de
l’Autre, les étudiants ont essayé de réviser leur
copie. De manière sauvage, je veux dire en faisant de la psychanalyse sauvage. Ce n’est pas
ainsi que ça se fait, ce serait trop simple. » Oui,
mais si le Grand Autre est à l’œuvre sur des barricades, qu’est-il donc ce Grand Autre, pour
comprendre la « Psychologie des masses »
aujourd’hui ? Pour comprendre le monde.
Et si Althusser distingue entre Psychologie
et Psychanalyse en ce qui concerne « les œuvres
retournées en leur propre gorge », et même si la
Psychologie aujourd’hui interroge d’avantage la
Psychanalyse qu’elle ne le faisait en 1968, il est
bon de rappeler la distinction que Freud luimême faisait entre Médecine et Psychanalyse,
dans la brève période du gouvernement bolchévique de Béla Kun (mars/août 1919, République
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des Conseils), où Ferenczi fut chargé de l’enseignement de la Psychanalyse à la Fac de
Médecine. Le 30 mars 1919 Freud faisait paraître dans l’hebdomadaire hongrois « La thérapeutique » (Gyógyászat) un article en réponse à la
question que, l’année précédente, plus d’un
millier d’étudiants avaient adressée au recteur de
l’Université, accompagnée d’une pétition :
« FAUT-IL ENSEIGNER LA PSYCHANALYSE A L’UNIVERSITÉ ? ».
Réponse de Freud :
« L’analyste ne peut que se montrer satisfait de voir l’enseignement universitaire inscrire
la psychanalyse à son programme, mais luimême 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. »
A la Faculté de Médecine de Vienne, Freud
se fit huer, Lacan fut exclu de divers lieux, et
l’API tenta de lui interdire de recevoir des analysants. Qu’est-ce que cela signifie ? Non pas
qu’un analyste doive rechercher systématiquement l’exclusion pour s’identifier aux difficultés
du Père. Mais si, régulièrement, la Société, les
Médias, demandent, comme pour s’en débarrasser enfin (qu’on me débarrasse du Désir !) : fautil brûler la psychanalyse, faut-il brûler Freud,
faut-il brûler Lacan ? la question n’est pas secondaire, n’est pas pur slogan pour journalistes drogués à l’Imaginaire. La question est centrale : la
psychanalyse ne peut que sentir le soufre puis-

1 « C’est à l’effort théorique, pendant de longues années solitaire – intransigeant et lucide, de Jacques Lacan, que
nous devons, aujourd’hui, ce résultat qui a bouleversé notre lecture de Freud. En un temps où ce que J. Lacan nous a
donné de radicalement neuf commence à passer dans le domaine public, où chacun peut, à sa manière, en faire usage et
profit, je tiens à reconnaître notre dette envers une leçon de lecture exemplaire, qui, on le verra, dépasse en certains de
ses effets son objet d’origine. Je tiens à le reconnaître publiquement, pour que le « travail du tailleur (ne) disparaisse
(pas) dans l’habit (Marx), fût-il le nôtre. »
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qu’elle montre une direction que tout un chacun
veut – et légitimement pour suvivre – refouler,
dénier : la Faille. Heureusement certains comprennent qu’elle apporte du même coup l’antidote : au-delà de la fréquentation de la faille, le
Sujet. Du même coup fréquentation de l’Autre,
et de l’objet a.
A l’AEFL récemment, Monique Schneider
a rappelé le rapport entre l’une des voies royales
de la découverte de la psychanalyse, l’hystérie,
et les sorcières du Moyen âge, avec l’idée de
possession. Les thérapies archaïques invoquaient
le corps étranger venu faire effraction pour qu’il
libère le malade. Premiers avatars de la notion
d’Autre, tandis qu’elle était interrogée autrement
par les premiers philosophes, pris dans la religion, la médecine, l’art, la physique (phusis).
Pensée du Même avec Parménide, pensée de
l’Autre avec Héraclite. Platon, dans « Le
Parménide » puis « Le Sophiste », réintroduit le
Non-être (nié par Parménide lui-même) sous la
forme de l’Autre, et, écrit Gérard Legrand, tout
le développement ultérieur du discours philosophique a dépendu de cette tentative. « Le
même », marque de l’identité, « l’Autre »,
marque de l’altérité. Entre identité et altérité, au
prix d’une division, possibilité du Sujet.
Mais, pour qu’un Sujet retrouve (trouve)
ses potentialités profondes et interdites (« Où
l’homme s’est-il caché ? Nous étouffons ; dès
l’enfance on nous mutile : il n’y a que des monstres ! » Nizan, Aden Arabie), pour qu’il cesse de
pâtir, en quoi sont utiles les notions de petit et
Grand Autre, les « propres méthodes » de la psychanalyse, terme de Freud, étant la cure par la
Parole ?
Parce que l’être humain est malade du langage. Tout symptôme se constitue, se structure,
sous l’effet du langage, relais du Réel, ce n’est
donc que quelque chose du langage qui puisse
remédier à la suggestion du langage premier, des
premières inscriptions, sidérées, pétrifées, inaugurées dans le Maternel. En les entamant, en en
soulevant la nature médusante. Exorcisme. La
Parole tranche dans ce que le langage a tissé pour
commander, au sein de l’inconscient, à un Moi
en mal de réorganisation constante, de son
image, de son narcissisme blessé, de son rappport blessé et terrorisé au réel. En mal de survie.
La vérité du sujet coïncide avec sa mise en scène
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de la survie. Et la parole va rechercher quelque
chose au-delà de cette survie, les représentations
soustraites à la peur, là où au contraire la pulsion
c’était l’espoir d’exister, l’évidence d’exister. Le
Désir, c’est cela, une autre vérité, encore plus
ancienne, aux fondements de la vie, et qui a été
conservée, par la répétition de cette représentation singulière vibrant maladroitement dans le
Ça, Lachose, tentant de se verticaliser, se préciser, trouver des contours. Mais l’autre est là, les
petits autres, autour, déformés tout autant que
portés par un Imaginaire entravant le
Symbolique, Imaginaire bien actif pour continuer de projeter, suggestionner, dénier, faire obstacle au désir virtuel et fragile. Sans le savoir.
Inconsciemment.
Petits autres réels/imaginaires qui supporteront, en tant que perdus, objet a, l’élaboration
d’un Grand Autre, pris dans le langage, « nous
naissons dans un bain de langage ». Premier
Grand Autre, dit Lacan, la Mère, mais déjà en
tant qu’elle parle. C’est le bain de langage, ce
n’est pas la maman. La Mère, c’est ce stade, cet
espace/temps où l’enfant a « besoin », où il est
vulnérable, le Maternel, c’est tout ce qui, à lui, se
montre et parle : Logos et Phaïnestaï (chapitre
d’Être et temps, Heidegger). Le parlêtre lacanien
est là : il parle parce qu’il veut dire que quelque
chose lui apparaît, objet découpé dans la lumière, une idée. On parle parce qu’on a une idée.
Saint Augustin avait décrit cela dans son « De
Magistro ». Intention du discours que Lacan met
en schémas dans le Séminaire « Les formations
de l’Inconscient » (56-57), et qu’il commente
ainsi :
« Ce qui vient maintenant vous représente
l’intention du discours, qu’il faut également
indiquer pour autant que le discours n’est pas
détaché de l’individualité concrète qui l’exprime.
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En tant que psychanalystes, nous avons à
notre disposition ce moyen terme qui permet
d’insérer le discours dans le sujet humain, á
savoir le terme désir. Le départ du désir se fait
au même niveau que celui d’où part la chaîne
signifiante. Tout le reste se situe à partir de là.
C’est dans une conjonction intersubjective
que la duplicité du sujet s’exerce. Dès le moment
du premier vagissement, le nouveau-né s’articule avec la mère dont il va recevoir l’usage de la
chaîne signifiante. L’essentiel du schéma est là.

Là-dessus, se projette la rencontre avec
l’Autre. Le résultat, c’est le message. II suffit
qu’il y ait un receiver et un sender pour que le
message soit constitué.
Sur toute la rétroaction de la ligne s’inscrit
le support du désir. L’action parlante a des effets
dans le désir du sujet qui l’a articulée, et ces
effets se produisent par rétroaction. Le résultat
s’inscrit au terme du vecteur rétrograde.

Au niveau du court-circuit A b b’ M, le sujet
est un animal. Tout ce qui se passe au niveau
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animal est en b b’. La confrontation imaginaire
spéculaire a-a’ se situe à ce niveau.
Mais c’est parce que ça parle, et que ça
associe du signifiant, par bribes, signifiant troué,
que c’est mal « compris », que ça lâche, échappe, et c’est le Grand Autre qui récupère les malentendus, mais le malentendu, ça fait parler, ça
fait avancer, c’est ça ou la mort. Comme chez
Beckett, L’innommable, où « il n’y a que ça, il
faut continuer, c’est tout ce que je sais… je ne
peux pas continuer… il faut continuer… je vais
donc continuer. Il faut dire des mots, tant qu’il y
en a… jusqu’à ce qu’ils me disent, ils m’ont
peut-être déjà dit, ils m’ont peut-être porté jusqu’au seuil de mon histoire… » Beckett que
Lacan réévoque dès le début du séminaire,
« poubellication » en écho à la poubelle de « Fin
de partie ».
C’est à partir de là que Lacan va reprendre
un fil, répondre, méditant à voix haute, à la question de ces termes, « petit autre, Grand Autre »,
qu’il a vus se former sous sa langue des années
auparavant, et qu’aujourd’hui il charge du sens
même de la psychanalyse. « Grand Autre et petit
autre » inséparables de la question du langage.
Quelle est la source de cette inséparabilité ?
L’Inconscient, Freud.
Voilà ce que Lacan déclare à Gilles
Lapouge (Figaro Littéraire de décembre 1966,
autour de la parution des Écrits) : « Il est pour
moi certain que toute l’évolution de la psychanalyse, depuis qu’elle a pénétré en France, est à
déplorer. Je mets en cause ici les praticiens dont
l’action a abouti à ce que la lecture de Freud soit
de moins en moins soigneuse […] Lire Freud,
c’est d’abord apprendre que l’inconscient de
Freud ne peut être confondu avec l’emploi
romantique d’un inconscient se référant à l’archaïque, au primordial, au primitif. Rien à voir.
Ce qu’on voit dans Freud c’est un homme qui est
tout le temps en train de se débattre sur chaque
morceau de son matériel linguistique, d’en faire
jouer les articulations. VOILÁ FREUD. UN LINGUISTE. Lisez ses trois premiers grands livres,
La science des rêves, Psychologie de la vie quotidienne, Le mot d’esprit. Oui, lisez-les, demandez à vos lecteurs de les ouvrir à n’importe quel
page, et ils tomberont inévitablement sur le
maniement des mots, sur des équivalences ver-
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bales allant aussi loin que possible dans le sens
matériellement linguistique, c’est à dire jusqu’au
calembour. Aujourd’hui, cette évidence nous
saute aux yeux. Si, à l’époque, elle a été rarement reconnue, la raison en est claire : Freud
devançait la linguistique. Vous savez que
Saussure a commencé son œuvre après Freud.
C’est là un point capital : toute l’œuvre de Freud
est à déchiffrer à travers une grille linguistique
qui n’a été inventée qu’après lui. Faut-il dire, au
passage, que ce décalage ne fait qu’établir plus
fortement son génie ? Pour nous, en tout cas qui
possédons la clé de la linguistique, la leçon
devient éclatante. Rien de plus aisé, aujourd’hui,
que de lire Freud comme il demande à être lu.
Vous trouvez ceci un peu général. Bien. Lisez les
textes d’un linguiste moderne Roman Jakobson
par exemple. Tout ce que ces textes nous disent
nous pouvons le faire correspondre point par
point, avec les grands ressorts de
l’inconscient. »
Plus loin :
« Un enfant se cogne contre une table, et
l’on va vous dire que cette expérience lui apprend le danger des tables. Eh bien, c’est faux.
Quand l’enfant heurte la table, CE N’EST PAS
DEVANT LA TABLE QU’IL EST PLACÉ, MAIS
DEVANT UN DISCOURS QUE LUI FONT
IMMÉDIATEMENT SES PARENTS. DE MÊME
POUR CHACUN DE SES GESTES. L’ENFANT
EST ENVIRONNÉ, SUBMERGÉ, NOYÉ DANS
UN IMMENSE DISCOURS, IL EST MENACÉ
D’ÉTOUFFEMENT. C’EST DANS LE LANGAGE QU’IL SE DÉVELOPPE. LE SUJET EST
CONSTITUÉ PAR LE LANGAGE ET NON PAS
LE CONTRAIRE. Prenez la notion, fondamentale pour Freud, de désir. Le désir ne peut pas être
articulé autrement que dans et par le langage.
C’est même la différence avec le besoin ou l’appétit qui, eux, ne sont que d’ordre physiologique.
Dans l’histoire réelle du sujet, le besoin passe
par ce que j’appelle « les défilés du signifiant »,
c’est-à-dire de la parole. L’enfant fait passer son
besoin par le langage, mais JAMAIS LE LANGAGE N’ARRIVE À S’ÉGALER À LUI-MÊME.
ET C’EST CETTE BÉANCE, SI VOUS VOULEZ,
QUE VIENT COMBLER LE DÉSIR. LE DÉSIR
EST DONC ARTICULÉ DANS LE LANGAGE,
SANS QUE LE LANGAGE PUISSE S’ÉGALER
À LUI. ET VOUS SAVEZ, CETTE HISTOIRE
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DATE D’AVANT LA NAISSANCE. NON SEULEMENT PARCE QUE L’ENFANT, AVANT DE
VENIR AU MONDE, EST DÉJÀ ASSORTI
D’UN NOM ET D’UN PRÉNOM, MAIS ENCORE PARCE QUE SA NAISSANCE EST COMMANDÉE PAR LE DÉSIR DE SES PARENTS.
LA FAÇON DONT SES PARENTS L’ONT DÉSIRÉ, BIEN OU MAL, AVANT SA NAISSANCE –
ET RAPPELEZ-VOUS QUE LE DÉSIR EST
ARTICULÉ DANS LE LANGAGE – CELA VA
LE LIER À UNE CERTAINE PLACE DANS LE
MONDE ET DE CETTE PLACE VA RÉSULTER
TELLE OU TELLE CONSÉQUENCE PARMI
LESQUELLES
PERVERSIONS,
NÉVROSES, ETC. S’IL EST DONC VRAI QUE,
POUR FREUD, TOUT EST INSCRIT DANS
CETTE PAROLE STRUCTURÉE QU’EST LE
DÉSIR, IL SUIT QUE TOUT, DANS L’HISTOIRE DE L’HOMME, EST LIÉ À L’INCIDENCE
DU LANGAGE. »
« La première conséquence », commente
judicieusement Lapouge, prouvant ainsi une
forme de transmission de la psychanalyse, c’est
que « si la psychanalyse parle de refoulement,
elle ne songe pas au refoulement d’une « chose »
– besoin, tendance, appétit – mais à celui d’un
DISCOURS DÉJÀ ARTICULÉ. […] On saisit
mieux dès lors la référence aux hiéroglyphes. On
se trouve en présence d’un discours qui n’a pas
cessé de murmurer, mais que le sujet ne peut
entendre, car il n’en connaît ni la grammaire ni
la syntaxe. CE LANGAGE PERTURBÉ, qui
fonctionne en dehors du sujet conscient, c’est ce
que Freud appelle l’inconscient, le « ça ».
« L’inconscient, dit Lacan, c’est le discours de
l’Autre ». Le sujet se trouve donc changé de
place et, pour ainsi dire, en dehors de celui que
nous appelons sujet. L’homme n’est plus au centre de lui-même dans le discours organisé et
clair du conscient. Il est dans le discours tout
aussi organisé mais indéchiffrable de l’inconscient – ce qu’exprime la formule de Lacan : « Je
pense où je ne suis pas, je suis où je ne pense
pas. »
L’Inconscient est donc le discours de
l’Autre en tant que langage perturbé. Et le sujet
éventuel est assujetti à deux choses qui n’en font
qu’une : le pouvoir des parents qui passe par un
langage, perturbé. Cet assujettissement est ce par
quoi Lacan a commencé un article écrit à la
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demande de Wallon pour l’Encyclopédie
Française, tome VIII « La vie mentale », en
mars 1938. Dans l’introduction intitulée
« L’INSTITUTION FAMILIALE », il fait la
relation immédiate, la présence de l’autre, et,
grâce et à cause de « capacités exceptionnelles
de communication mentale », une économie des
instincts qui S’Y MONTRENT ESSENTIELLEMENT SUSCEPTIBLES DE CONVERSION
ET D’INVERSION ET N’ONT PLUS D’EFFET
ISOLABLE QUE DE FAÇON SPORADIQUE. »
« Isolable » n’est pas une opération visée
dans la relation spontanée, c’est offert par la
cure. Séparer ce qui est associé. Associé pour
nous faire perdre le fil du « désir ». C’est l’interprétation qui fait coupure dans ce que la famille
a instauré de CONTRAINTE DE L’ADULTE
SUR L’ENFANT, CONTRAINTE À LAQUELLE L’HOMME DOIT UNE ÉTAPE ORIGINALE ET LES BASES ARCHAÏQUES DE SA
FORMATION MORALE […] LA FAMILLE
PRÉVAUT DANS LA PREMIÈRE ÉDUCATION, LA RÉPRESSION DES INSTINCTS,
L’ACQUISITION DE LA LANGUE JUSTEMENT NOMMÉE MATERNELLE. PAR LÀ
ELLE PRÉSIDE AUX PROCESSUS FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE, À CETTE ORGANISATION DES
ÉMOTIONS SELON DES TYPES CONDITIONNÉS PAR L’AMBIANCE, QUI EST LA
BASE DES SENTIMENTS SELON SHAND ;
PLUS LARGEMENT, ELLE TRANSMET DES
STRUCTURES DE COMPORTEMENT ET DE
REPRÉSENTATION DONT LE JEU DÉBORDE LES LIMITES DE LA CONSCIENCE.
C’est ce qui est bien schématisé dans « Les
Formations de l’Inconscient »
« Eh bien, je dis que l’enfant s’ébauche comme assujet.
C’est un assujet parce qu’il s’éprouve et se sent d’abord comme
profondément assujetti au caprice
de ce dont il dépend, même si ce
caprice est un caprice articulé. »
Et « Le complexe du sevrage fixe dans le psychisme la relation du nourrissage, sous le mode
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parasitaire qu’exigent les besoins du premier âge
de l’homme ; il représente la forme primordiale
de l’imago maternelle. Partant, il fonde les sentiments les plus archaïques et les plus stables qui
unissent l’individu à la famille. » « En fait, le
sevrage, par l’une quelconque des contingences
opératoires qu’il comporte, est souvent un
TRAUMATISME PSYCHIQUE dont les effets
individuels, anorexies dites mentales, toxicomanies par la bouche, névroses gastriques, révèlent
leurs causes à la psychanalyse ». « C’est le refus
du sevrage qui fonde le positif du complexe, à
savoir l’imago de la relation nourricière qu’il
tend à rétablir. Cette imago est donnée dans son
contenu par les sensations propres au premier
âge, mais n’a de forme qu’à mesure qu’elles
s’organisent mentalement.
Or, ce stade étant antérieur à l’avènement
de la forme de l’objet, il ne SEMBLE PAS QUE
CES CONTENUS PUISSENT SE REPRÉSENTER DANS LA CONSCIENCE. […] Que la
tendance à la mort soit vécue par l’homme
comme objet d’un appétit, c’est là une réalité que
l’analyse fait apparaître à tous les niveaux du
psychisme […] Or, la tendance à la mort, qui
spécifie le psychisme de l’homme, s’explique de
façon satisfaisante par la conception que nous
développons ici, à savoir que le complexe, unité
fonctionnelle de ce psychisme, ne répond pas à
des fonctions vitales mais à l’insuffisance congénitale de ces fonctions.
Déjà dans le séminaire de 53-54, « Écrits
techniques » Lacan associe l’idée d’insuffisance
congénitale des fonctions avec l’oubli et
l’Autre. « A propos de l’oubli du rêve et de son
sens […] est-ce que la reconstitution qu’en fait le
sujet est exacte ? Nous n’avons aucune garantie
que quelque chose d’autre qu’on peut appeler
verbalisation ultérieure n’y soit pas mêlé. […]
Que c’est au doute même
que le sujet porte sur certaines parties du rêve que
lui – qui l’attend et l’écoute, qui est là pour en révéler son sens – verra que
justement c’est là la partie
importante ; […] à mesure
que le chapitre s’avance, le
procédé s’amenuise à un
point tel qu’à la limite,
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presque, le rêve qui serait le plus significatif
serait le rêve complètement oublié et dont le
sujet ne pourrait rien dire ; ça va aussi loin que
ça, car en fin de compte c’est à peu près ce qu’il
dit :
« On peut souvent retrouver par l’analyse
tout ce que l’oubli a perdu ; dans toute une série
de cas quelques bribes permettent de retrouver
non point le rêve, qui serait accessoire, mais les
pensées qui sont à sa base. »
Quelques bribes, c’est bien ce que je vous
dis. Il n’en reste plus rien. Mais ce qui l’intéresse, c’est quoi ? Là évidemment nous tombons sur
ces pensées qui sont à sa base. […]
Mais peut-être que ces pensées qui sont à
sa base, nous sommes suffisamment éclairés par
toute la Traumdeutung pour nous apercevoir que
ce n’est pas tout à fait ce qu’on pense quand on
fait des études, sur la phénoménologie de la pensée, pensée sans images ou avec images, etc., ces
choses que nous appelons couramment la pensée, puisque ce dont il s’agit tout le temps, c’est
d’un DÉSIR. Et Dieu sait que ce désir, nous
avons appris à nous apercevoir qu’il est au cours
de cette recherche comme un singulier furet que
nous voyons disparaître et reparaître à travers
toute une sorte de jeu de passe-passe, et en fin de
compte, nous ne savons pas toujours si c’est du
côté de l’inconscient ou du côté du conscient…
Le désir de qui ? Et de quel manque, surtout ?
[…] Prenons encore, je l’ai pris ce matin un peu
au hasard, une chose qui est célèbre, que Freud a
publiée dès 1898. Dans son premier chapitre de
la Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud
se réfère, à propos de l’oubli des noms, à la peine
qu’il a eue un jour dans une relation avec un
interlocuteur dans un voyage, à évoquer le nom
de l’auteur de la fresque célèbre de la cathédrale
d’Orvieto, qui est comme vous savez une vaste
composition manifestant les phénomènes attendus pour la fin du monde, et tout ce qui tourne
autour de l’apparition de l’Antéchrist. Ce dont il
s’agit et qu’il veut retrouver, l’auteur de cette
fresque, est Signorelli, et il n’y arrive pas. Il en
vient d’autres : c’est ça, ce n’est pas ça, il trouve
Botticelli, Boltraffio… il n’arrive pas à retrouver
Signorelli.
Il arrive à le retrouver grâce à un procédé
analytique. Il le fait ensuite quand il le prend
comme exemple à sa recherche, et voici ce que
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ça donne : ça ne surgit pas comme ça, du néant,
ce petit phénomène, c’est inséré dans un texte,
dans ceci qui est en rapport avec un monsieur,
qu’il est en train de parler, et ce qu’on voit dans
les antécédents est fort intéressant. […] Tout cela
forme le fond sur lequel d’abord semble déjà s’établir la suite de la conversation, avec l’oubli
significatif qui va ponctuer et proposer son problème à Freud. […] Freud nous montre que luimême s’est mis à prendre part à une partie de
cette conversation, et le fait est que, dit-il, à partir d’un certain moment, son attention, à lui,
Freud, a été portée tout à fait ailleurs, pendant
même qu’il racontait l’histoire, il pensait à autre
chose. […] Il n’avait pas voulu exprimer ces
choses parce qu’il n’était pas très sûr de son
interlocuteur, concernant la valorisation des processus sexuels. D’autre part il n’avait pas volontiers arrêté sa pensée sur le sujet de la mort de ce
malade. Il dit qu’il avait retiré toute son attention
de ce qu’il était en train de dire. […] Et Freud
fait un petit tableau, vous pourrez vous reporter
à ce texte, il y a un très joli petit tableau dans l’édition Imago. Il écrit tous les noms Botticelli –
Boltraffio – Herzégovine – Signorelli, et en bas
les pensées refoulées, le son « Herr », la question. Et le résultat, c’est en quelque sorte ce qui
est resté : le mot Signor a été appelé par le Herr,
ces gens qui s’exprimaient si bien, Traffio a été
appelé par le fait qu’il avait reçu là le choc de la
mauvaise nouvelle concernant son patient ; et en
quelque sorte, s’il a pu retrouver, au moment où
son discours est venu pour tâcher de retrouver le
personnage qui avait peint la fresque d’Orvieto,
c’est ce qui restait disponible, étant donné qu’un
certain nombre d’éléments radicaux avaient été
appelés par ce qu’il appelle le refoulé, les idées
concernant les histoires sexuelles des musulmans et d’autre part le thème de la mort. Qu’estce à dire ? Le refoulé n’était pas si refoulé que ça,
puisqu’il le donne tout de suite, le refoulé, dans
son discours, dont il n’a pas parlé à son compagnon de voyage ; mais en fin de compte tout se
passe en effet comme si ces mots – on peut bien
parler de mots même si ce sont des parties de
mots, ces vocables constituent des mots parce
qu’ils ont une vie de mots individuels – ces mots,
C’EST LA PARTIE DU DISCOURS QUE
FREUD AVAIT VRAIMENT À TENIR ; ET IL
NOUS LE DIT BIEN, À PARTIR DE CE
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MOMENT-LÀ, C’EST CE QUE JE N’AI PAS
DIT ; mais ce qu’il n’a pas dit c’était quand
même ce qu’il commençait lui-même à dire,
dans le fond ; c’est ça qui l’intéressait, c’est ça
qu’il était prêt à dire à son interlocuteur, et pour
ne le lui avoir pas dit, il est resté quoi, pour la
suite de sa connexion avec ce même interlocuteur ? seulement des DÉBRIS, DES MORCEAUX, LES CHUTES, SI ON PEUT DIRE
DE CETTE PAROLE. […] Eh bien, ce qui exactement décapite le Signorelli, car tout se concentre autour de la première partie de ce nom, de
tout son retentissement sémantique, c’est dans la
mesure où la parole n’est pas dite, où la parole
peut révéler le secret le plus profond de l’être de
Freud, c’est dans la mesure où elle n’est pas dite ;
IL NE PEUT PLUS S’ACCROCHER À L’AUTRE QU’AVEC LES CHUTES DE CETTE
PAROLE, il y avait quelque chose dont il n’y a
plus que les débris ; le phénomène d’oubli est là,
manifesté dans ce quelque chose qui est littéralement DÉGRADATION DE LA PAROLE DANS
SON RAPPORT AVEC L’AUTRE. Et c’est là
que je veux en venir à travers tous ces exemples,
c’est cette signification ambiguë – vous verrez
que le mot est valable – cette signification ambiguë, et ceci que c’est précisément dans la mesure OÙ L’AVEU DE L’ÊTRE CHEZ LE SUJET
N’ARRIVE PAS À SON TERME QUE SE
PRODUIT QUELQUE CHOSE PAR QUOI LA
PAROLE SE PORTE LITTÉRALEMENT
TOUT ENTIÈRE SUR LE VERSANT OÙ
ELLE S’ACCROCHE À L’AUTRE. Je dis que
c’est ambigu, parce que bien entendu ça n’est
pas étranger à son essence de parole, si je puis
dire, de s’accrocher à l’autre. La parole est justement exactement cela : elle est médiation, et c’est
surtout cela que je vous ai enseigné jusqu’à présent ; ELLE EST MÉDIATION ENTRE LE
SUJET ET L’AUTRE. […] Mais il s’agit simplement de savoir à quel niveau cet autre est réalisé,
et comment, dans quelle fonction, dans quel cercle de sa subjectivité, à quelle distance est cet
autre. Et nous savons qu’au cours de l’expérience analytique cette distance varie sans cesse ; et
prétendre la considérer comme un certain stade,
une certaine étape du sujet ! c’est ce même esprit
qui fait parler à M. Piaget de la notion prétendue
ÉGOCENTRIQUE DU MONDE DE L’ENFANT ; COMME SI LES ADULTES SUR CE
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SUJET AVAIENT À EN REMONTRER AUX
GOSSES ! Et je voudrais bien savoir qu’est-ce
qui pèse dans les balances de l’Éternel comme
une meilleure appréhension de l’autre, celle que
M. Piaget, dans sa position de professeur, et à
son âge, peut avoir de l’autre, ou celle qu’a un
enfant ; cet enfant que nous voyons si prodigieusement ouvert à tout ce que l’adulte lui apporte
du sens du monde ; cet enfant, quand on y réfléchit jamais, à ce que signifie par rapport à cette
perspective, ce sentiment de l’autre, CETTE
PRODIGIEUSE PERMÉABILITÉ DE L’ENFANT à tout ce qui est mythes, légendes, contes
de fées, histoires, cette façon de se laisser littéralement envahir… est-ce qu’on croit que c’est
compatible avec ces petits jeux de cubes, grâce à
quoi M. Piaget nous montre à quoi il accède, à
une connaissance tout à fait copernicienne du
monde ? C’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de
savoir COMMENT POINTE À CE MOMENT
VERS CET AUTRE ce qui peut être résumé à ce
sentiment le plus mystérieux et essentiel de la
présence, qui peut être aussi intégré à ce que
Freud nous parle dans tout ce texte à savoir toutes les structurations déjà préalables non seulement de la vie amoureuse, mais DE L’ORGANISATION DU MONDE DU SUJET. […] En fin
de compte, ce à quoi nous sommes ramenés par
cette considération, est-ce que ce n’est pas ce
quelque chose dont je suis parti dans ce rapport
dont je vous parlais tout à l’heure sur les fonctions de la parole, à savoir à quoi l’opposition et
toute la gamme de réalisations qui existent entre
PAROLE PLEINE ET PAROLE VIDE, PAROLE EN TANT QU’ELLE RÉALISE LA VÉRITÉ DU SUJET, PAROLE EN TANT QU’AU
CONTRAIRE LE SUJET VA S’ÉGARER
DANS TOUT CE QUE NOUS POURRIONS
APPELER LES MACHINATIONS DU SYSTÈME DU LANGAGE, et de tous les systèmes de
références que lui donne l’état culturel où il a
plus ou moins partie prenante par rapport à ce
qu’il a à faire, hic et nunc, avec son analyste. De
sorte que la question qui est directement introduite par le point d’arrêt où je vous ai mis
aujourd’hui sur ce phénomène nous mène exactement à ceci. Cette résistance dont il s’agit projette bien entendu dans ses fruits, dans ses résultats, projette en effet sur le système de qui, de
quoi, sur ce système que nous appelons le systè-

Séminaire de psychanalyse 2005 — 2006
L’ESSENCE DE LA THÉORIE PSYCHANALYTIQUE…

me du moi, pour autant que justement LE SYSTÈME DU MOI N’EST M. ME PAS CONCEVABLE SANS LE SYSTÈME, SI L’ON PEUT
DIRE, DE L’AUTRE. Ce Moi est exactement
référentiel à l’autre, ce moi se constitue par rapport à l’autre ; il est exactement corrélatif ; et le
niveau auquel l’autre est vécu situe exactement
le niveau auquel le Moi littéralement pour le
sujet existe. La résistance en effet s’incarne dans
ce système du Moi et de l’autre. Elle s’y réalise
à tel ou tel moment de l’analyse. Mais c’est en
quelque sorte d’ailleurs qu’elle part, à savoir de
L’IMPUISSANCE DU SUJET À ABOUTIR
DANS CE DOMAINE DE LA RÉALISATION
DE SA VÉRITÉ, c’est à chaque instant et d’une
façon sans doute plus ou moins d’ores et déjà
définie pour un sujet déterminé, en raison des
fixations de son caractère et de sa structure,
C’EST À UN CERTAIN NIVEAU QUE VIENT
SE PROJETER CET ACTE DE LA PAROLE,
DANS UNE CERTAINE RELATION DU MOI
À L’AUTRE, dans un certain niveau, dans un
certain style de la relation à l’autre. Qu’est-ce à
dire ? Vous le voyez, c’est qu’à partir de ce
moment-là, quel est le paradoxe ? Voyez le paradoxe de la position de l’analyste, c’est en somme
AU MOMENT OÙ LA PAROLE DU SUJET
EST LA PLUS PLEINE QUE MOI ANALYSTE
JE POURRAIS INTERVENIR ; MAIS J’INTERVIENDRAIS SUR QUOI ? SUR SON DISCOURS ; ET PLUS IL EST À LUI, PLUS MOI
JE ME CENTRE SUR SON DISCOURS. MAIS
L’INVERSE EST ÉGALEMENT VRAI ; PLUS
SON DISCOURS EST VIDE, PLUS JE SUIS
AMENÉ, MOI AUSSI, À ME RATTRAPER À
LUI, C’EST-Á-DIRE À FAIRE CE QU’ON
FAIT TOUT LE TEMPS, DANS CETTE
FAMEUSE ANALYSE DES RÉSISTANCES, À
CHERCHER CET AU-DELÁ DU DISCOURS
DU SUJET ; CET AU-DELÁ – RÉFLÉCHISSEZ BIEN – QUI N’EST NULLE PART ; CET
AU-DELÁ QUI N’EST PAS LÀ ; CET AUDELÁ QUE LE SUJET A À RÉALISER, MAIS
QU’IL N’A PAS JUSTEMENT RÉALISÉ ;
C’EST-Á-DIRE CET AU-DELÁ QUI EST EN
SOMME FAIT DE MES PROJECTIONS À
MOI AU M. ME NIVEAU OÙ LE SUJET EST
RÉALISÉ. Ce dont je vous ai montré la dernière
fois les dangers, à faire ces sortes d’interprétations ou imputations intentionnelles qui,
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vérifiées ou non, ou susceptibles ou non de vérifications, je dirais ne sont pas plus vérifiables
que n’importe quel système de projections qui en
participe toujours plus ou moins ; et c’est bien là
la difficulté de l’analyse, quand nous disons que
nous faisons l’interprétation des résistances,
nous sommes en présence très précisément de
cette difficulté : comment opérer à un certain
niveau de moindre densité du rapport de la parole ? COMMENT OPÉRER DANS CETTE
INTERPSYCHOLOGIE, EGO ET ALTER EGO,
OÙ NOUS SOMMES MIS PAR LA DÉGRADATION MÊME DU PROCESSUS DE LA
PAROLE ? La question est bien celle-ci. C’est
qu’à partir d’un certain moment, d’un certain
niveau même où la fonction de la parole a versé
tellement uniquement dans le sens de l’autre
qu’elle n’est plus médiation mais seulement violence implicite, réduction de l’autre à sa fonction
par rapport au Moi du sujet, que pouvons-nous
faire encore pour manier valablement dans l’expérience analytique la parole ? Vous sentez le
caractère absolument oscillant du problème, et
combien il nous ramène à des questions qui sont
en fin de compte celles-ci : qu’est-ce que veut
dire pour l’homme cet appui pris dans l’autre ? Et
pourquoi l’autre devient-il d’autant moins vraiment autre que lorsqu’il prend plus exclusivement cet appui ? C’est de ce cercle vicieux qu’il
s’agit de sortir dans l’analyse ; et pourquoi est-ce
que nous y sommes, en quelque sorte tellement,
d’autant plus pris que l’histoire de la technique
montre un accent toujours plus grand mis sur ce
problème pour autant qu’on accentue le côté
moïque des résistances ? C’est le même problème qui s’exprime encore d’une autre façon
sous cette forme : « POURQUOI LE SUJET
S’ALIÈNE-T-IL D’AUTANT PLUS QU’IL
S’AFFIRME PLUS COMME MOI ? »
Le petit autre et le Grand autre, on les trouve de manière très significative dans le
Séminaire sur le Moi de 54/55 dont le titre du
16 mars est encore plus saisissant : AU-DELÀ
DE L’IMAGINAIRE, LE SYMBOLIQUE, OU
DU PETIT AU GRAND AUTRE. Le petit autre :
imaginaire, le Grand Autre : symbolique. Et dans
le chapitre INTRODUCTION DU GRAND
AUTRE, Lacan parle de Mein Kampf, « d’un
ouvrage où un nommé Hitler parlait des rapports
entre les hommes comme de rapports entre des
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lunes. Et nous sommes toujours tentés de faire
une psychologie et une psychanalyse de lunes,
alors qu’il suffit de se rapporter immédiatement
à l’expérience pour voir la différence. Par exemple, je suis rarement content. La dernière fois, je
n’étais pas content du tout, parce que sans doute
j’avais tenté de voler trop haut – ces battements
d’ailes n’étaient peut-être pas ce que je vous
aurais dit si tout avait été très bien préparé.
Pourtant, quelques personnes bienveillantes, celles qui m’accompagnent à la sortie, m’ont dit
que tout le monde était content. Position, j’imagine, très exagérée. Peu importe, on me l’a dit.
Cela ne m’a pas convaincu, d’ailleurs, sur le
moment. Mais quoi ! Je me suis fait cette
réflexion – si les autres sont contents, c’est le
principal. C’est en ça que je diffère d’une planète. Ce n’est pas simplement que je me fasse cette
réflexion, mais que c’est vrai - si vous êtes
contents, c’est l’essentiel. Je dirai plus – des
confirmations me venant de ce que vous étiez
contents, eh bien, mon Dieu, je devenais content
aussi. Mais, quand même, avec une petite marge.
Pas tout à fait content-content. Il y avait eu un
espace entre les deux. Le temps que je m’aperçoive que l’essentiel, c’est que l’autre soit
content, j’étais resté avec mon non-contentement.
Alors, à quel moment est-ce que je suis
vraiment moi ? Le moment où je ne suis pas
content, ou le moment où je suis content parce
que les autres sont contents ? Ce rapport de la
satisfaction du sujet avec la satisfaction de l’autre – entendez bien, sous sa forme la plus radicale – est toujours en cause quand il s’agit de
l’homme. J’aimerais bien que le fait qu’il s’agisse en cette occasion de mes semblables ne vous
trompe pas. J’ai pris cet exemple, parce que je
m’étais juré de prendre le premier exemple venu
après la question où je vous ai laissés la dernière
fois. Mais j’espère vous faire voir aujourd’hui
que vous auriez tort de croire qu’il s’agit là du
même autre que cet autre dont je vous parle quelquefois, cet autre qui est le moi, ou plus précisément son image. Il y a ici une différence radicale entre ma non-satisfaction et la satisfaction
supposée de l’autre. Il n’y a pas image d’identité, réflexivité, mais rapport d’altérité foncière. Il
y a deux autres à distinguer, au moins deux – un
autre avec un A majuscule, et un autre avec un
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petit a, qui est le moi. L’Autre, c’est de lui qu’il
s’agit dans la fonction de la parole. […] Je voudrais aujourd’hui vous proposer un petit schéma,
pour illustrer les problèmes soulevés par le moi
et l’autre, le langage et la parole. […] Que
savons-nous concernant le moi ? Le moi est-il
réel, est-il une lune, ou est-il une construction
imaginaire ? Nous partons de l’idée, que je vous
ai serinée depuis longtemps, qu’il n’y a pas
moyen de saisir quoi que ce soit de la dialectique
analytique si nous ne posons pas que le moi est
une construction imaginaire. Cela ne lui retire
rien, à ce pauvre moi, le fait qu’il soit imaginaire – je dirais même que c’est ce, qu’il a de bien.
S’il n’était pas imaginaire, nous ne serions pas
des hommes, nous serions des lunes. Ce qui ne
veut pas dire qu’il suffit que nous ayons ce moi
imaginaire pour être des hommes. Nous pouvons
être encore cette chose intermédiaire qui s’appelle un fou. Un fou est justement celui qui adhère
à cet imaginaire, purement et simplement.
S, c’est la lettre S, mais c’est aussi le sujet,
le sujet analytique, c’est-à-dire pas le sujet dans
sa totalité. On passe son temps à nous casser les
pieds à dire qu’on le prend dans sa totalité.
Pourquoi serait-il total ? Nous n’en savons rien.

Vous en avez déjà rencontré, vous, des êtres
totaux ? C’est peut-être un idéal. Moi je n’en ai
jamais vu. Moi, je ne suis pas total. Vous non
plus. Si on était totaux, on serait chacun de son
côté, total, on ne serait pas là, ensemble, à
essayer de s’organiser, comme on dit. C’est le
sujet, non pas dans sa totalité, mais dans son
ouverture. Comme d’habitude, il ne sait pas ce
qu’il dit. S’il savait ce qu’il dit, il ne serait pas là.
Il est là, en bas à droite.
Bien entendu, ce n’est pas là qu’il se voit –
cela n’est jamais le cas – même à la fin de l’analyse. Il se voit en a, et c’est pour cela qu’il a un
moi. Il peut croire que c’est ce moi qui est lui,
tout le monde en est là, et il n’y a pas moyen d’en
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sortir. »
S’il n’y a pas moyen d’en sortir, comment
peut-on avoir un effet sur le réel, de la relation,
réel qui échappe et pourtant une éthique est toujours travaillée pour que, malgré tout, on puisse
sortir l’humain, parfois, de l’horreur ?
MARX par exemple a essayé de sortir de
la philosophie et de l’économie traditionnelles
pour, comme le dit aussi Hannah Arendt, donner
aux humains le droit d’avoir des droits. Sortir
l’humain de l’esclavage, de l’ALIÉNATION. Si
l’illusion moïque est un obstacle fondamental à
une dés-aliénation, Marx a-t-il pris en compte la
question du moi ? Du même coup, il aurait pris
en compte la question de l’arbitraire du signifiant, la question du fantasme. Il aurait pris en
compte RSI. Il ne l’a pas dit ainsi. Mais était-ce
implicite ? Oui, dans un second temps. Mais fondamentalmen et peut-on traiter des BIENS, et du
TRAVAIL, en les sortant de la question du Moi,
de l’arbitraire du signifiant, du fantasme, de l’objet perdu, du petit autre, du Grand autre ? POURQUOI LE SUJET S’ALIÈNE-T-IL D’AUTANT
PLUS QU’IL S’AFFIRME PLUS COMME
MOI ? demande Lacan. Marxisme au risque de la
psychanalyse.
COMMENT OPÉRER DANS CETTE
INTERPSYCHOLOGIE, EGO ET ALTER EGO,
OÙ NOUS SOMMES MIS PAR LA DÉGRADATION MÊME DU PROCESSUS DE LA
PAROLE ?
Et en quoi la « dégradation de la parole »
intervient-elle dans le partage des biens, et le
Droit du travail ? Dans « D’un Autre à l’autre »,
Lacan aborde la question par ce « pot » qu’il
avait abandonné eu égard au scandale que celuici avait provoqué, et qu’il reprend pour rappeler
que c’est son vide qui lui en permet l’usage, et
troué lorsqu’il s’agit de célébrer le mort, valeur
d’usage plutôt que d’échange, dit-il, adressé à un
autre monde « et une autre dignité, une valeur
d’hommage. » Ce pot doit être troué lorsqu’il
s’adresse au monde des morts, pour que l’humain ne puisse s’en servir. C’est que l’humain ne
veut pas qu’il soit, troué, ce pot, il faut qu’il puisse être rempli pour pouvoir à son tour « combler ». Dans le fantasme collectif, le pot ne doit
pas être troué lorsqu’il abrite le brouet, ou les
pièces d’or, non du tonneau des Danaïdes, mais
de la Propriété.
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Et pourtant, dans l’Histoire, le passage de
la valeur d’usage à la valeur d’échange avait
introduit, sans le dire, sans le savoir, un objet a
qu’heureusement les ethnologues sont partis
chercher, à l’usage de l’Occident, dans les tribus
dites primitives. Cela s’appelle mana, ou sumbollon en Grèce, tout ce qui, dans le troc, passant
de mains en mains, est fendu, avec une perte au
milieu, ou flou, rendu à l’indicible, agissant de
cet indicible même, sans autre garantie – valeur
– que des jugements d’attribution pour construire une éthique. La valeur s’annonce dans le discours, elle n’est pas « naturelle ». Contrairement
à la valeur d’usage qui identifiait l’objet à utilisateur, on était dans « le même », pas d’altérité
pour l’altérer. Mana, c’est lorsque la disparité
survient entre un objet contre un autre, mana
c’est du tiers, impalpable, qui fait fonctionner
l’échange autour d’un écart. Du Grand Autre, du
désir, et non du besoin. Pas de preuve d’égalité,
de consistance de la justice, mana est un simple
agent, qui introduit le rêve, la projection, de
jouissances, de part et d’autre, où chacun est
« satisfait » ? Introduction de la jouissance sans
maître ni esclave. L’amour avec son malentendu
qui n’empêche rien. Le troc était déjà un échange, mais dans le don, l’arbitraire du signifiant
intégré. Mais voilà ce n’est pas par « décision
des coopérateurs », et c’est ce que raconte LeviStrauss avec son histoire de Bororo et de case
vide. Cela s’instaure sur fond d’inconscient,
autour d’une case vide, on ne sait pas comment
on structure, structures de la parenté et autres,
répondant à cette Loi symbolique minimale qu’il
y a de l’interdit. Comme à Delphes, à partir de la
voix oraculaire d’Apollon, on fait les lois de la
cité. Un arbitraire qui engendre un cadre serré.
Bereshit. On sait qu’aleph est inaccessible.
Eu égard à l’inconscient, Freud a rappelé
au monde, occidental, que toute décision est truquée, et Marx le savait, lorsqu’il se moquait de
Proudhon. Il s’en est moqué très tôt, 1847
(« Misère de la Philosophie, Philosophie de la
misère », contre le socialisme utopique), ver
dans le fruit des discours idéalistes de la même
époque, « si, si, si, quand quand, quand… »
quand l’humain deviendrait humain. Parce que le
pur décret, ils ne le feront pas, il faudra l’arracher. Et pourquoi ? C’est que la justice, la vérité,
ne sont pas mathématiques, la pulsion s’y oppo-
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se.
Et si Lacan fait un sort à cette polémiquelà, entre Marx et Proudhon, c’est bien que Marx
y manifeste un doute sur l’intersubjectivité, la
communication, et pourquoi pas, la pulsion,
donc l’Inconscient ? «… pur décret des coopérateurs, dont il s’agit de savoir pourquoi ils sont
devenus coopérateurs, et à l’aide de quoi ».
L’Économie serait donc assise sur le symptôme,
Marx le savait, certains marxistes à sa suite, on
se demande. Marx lui-même a dit : je ne suis pas
marxiste. Et Lacan : soyez lacaniens si vous voulez, moi je suis freudien.
Ce problème majeur, Lacan le posait déjà
dans son séminaire de 58-59, « Le désir et son
interprétation » : « En fin de compte, j’ai simplement voulu ici vous indiquer dans quelle direction, et pourquoi se produit ceci en somme qui
est la même question que pose sans la résoudre
Marx dans sa polémique avec Proudhon, et dont
nous pouvons tout de même donner une petite
[ébauche] tout au moins d’explication : COMMENT IL SE FAIT QUE LES OBJETS
HUMAINS PASSENT D’UNE VALEUR D’USAGE À UNE VALEUR D’ÉCHANGE ? Il faut lire
ce morceau de Marx parce que c’est une bonne
éducation pour l’éprit. Cela s’appelle : Misère
de la philosophie, Philosophie de la misère. Il
s’adresse à Proudhon et les quelques pages pendant lesquelles il le tourne en ridicule, ce cher
Proudhon, pour avoir décrété que ce passage de
l’un à l’autre se faisait par une sorte de PUR
DÉCRET DES COOPÉRATEURS, DONT IL
S’AGIT DE SAVOIR POURQUOI ILS SONT
DEVENUS COOPÉRATEURS, ET À L’AIDE
DE QUOI. Cette façon dont Marx l’étripe pendant quelques vingt, trente bonnes pages, sans
compter la suite de l’œuvre, est quelque chose
d’assez salubre et éducatif pour l’esprit. Voici
donc tout ce qui se passe pour l’objet, bien sûr,
et le sens de cette volatilisation, de cette valorisation qui est également dévalorisation de l’objet, je veux dire ARRACHEMENT DE L’OBJET
AU CHAMP PUR ET SIMPLE DU BESOIN.
C’est là quelque chose qui, après tout, n’est
qu’un rappel de la phénoménologie essentielle,
de la phénoménologie du bien à proprement parler et dans tous les sens du mot bien, figurezvous. »
L’échange comme « pur décret », cela
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reviendrait aux thérapies de communication, ou
la simple croyance dans la communication, l’intersubjectivité, et Lacan à Louvain est réjouissant à ce propos, lorsque l’assemblée éclate de
rire au mot « communication », et Lacan, satisfait, qui commente : « la communication, ça fait
rire ! » Eux au moins, ont compris.
Dans « D’un Autre à l’autre », Lacan poursuit en disant qu’il est importuné de Marx depuis
longtemps, et qu’il va l’introduire à propos de
l’objet a. Dès que le travail passe de la valeur
d’usage à la valeur d’échange, dès qu’il est acheté, il y a plus-value, et Lacan dit d’emblée que
c’est une fonction obscure : «… c’est proprement
d’être au point […] que détermine la prédominance du marché du travail, que se dégage
comme cause de sa pensée cette fonction obscure, il faut bien le dire […] qui est celle de la plusvalue. »
La plus-value, obscure, introduit parfaitement le plus-de-jouir, puisque la jouissance est
elle-même obscure. Plus-de-jouir ou moins-dejouir ? C’est toujours la question du « plus »,
puisqu’elle est partout, la jouissance, la seule
question c’est : « encore et encore ». Contre la
mort. Exister, à tout prix, au sens propre. La
jouissance n’est pas le plaisir, comme a dit
Freud, on « jouit » de tout, même du malheur,
même de la privation. La jouissance lacanienne
ce n’est que ce à quoi a accès le psychisme,
jouissance d’un lieu, un topos. Jouissance, question topologique. Et tenter d’en priver l’autre,
pour donner du poids à la sienne. Le maître, le
sadique, qui y croit, (y croît, croit y croître), et va
monter les enchères. Et en face le narcissisme
blessé d’emblée, le masochisme primordial, qui
vont accompagner le mouvement, jusqu’au jour
où, traversée du fantasme, une barricade se lève
pour dire : tiens, si on faisait autrement, nous les
esclaves avons le droit d’exister. Quelle révolution, au sein du masochisme ! Ne plus être l’objet de l’Autre.
Un malentendu vient certainement de la
formule « renonciation à la jouissance » qui est
un terme philosophique ou même commun. Nul
ne peut renoncer à la Jouissance au sens psychanalytique. Au sens psychanalytique, il y jouissance de la conviction de ne pas exister, d’être un
déchet, induite par le discours du maître. Comme
chez l’enfant. l’Histoire a montré cette jouissan-
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ce se fixer et se répéter chez celui chez qui la
renonciation est devenue jouissance, la seule
jouissance. C’est un travail sur la jouissance,
inconscient, dans le discours révolutionnaire, qui
va créer une sorte d’insight : l’ordre du monde
n’est pas définitif. Que la révolution soit une traversée du fantasme, engendrant immédiatement
du fantasme, au prix du moi idéal et de l’idéal du
moi, c’est certainement ce qui est difficile à avaler eu égard aux changements concrets, à la
conquête de droits, plus que légitime. Mais c’est
un forcing, et c’est ce qu’a compris Marx, à un
moment : les droits, ils doivent s’arracher. Plus
d’inter-jouissance, comme dans ses premiers discours. Il n’y a pas de rapport qui puisse s’écrire.
Le 1er décembre 1965 dans le Séminaire
« L’objet de la Psychanalyse », Lacan mentionne
que pour Lénine, « La théorie de Marx est toutepuissante parce qu’elle est vraie ». Et, dit-il « il
laisse vide l’énormité de la question qu’ouvre sa
parole : pourquoi, à supposer muette la vérité du
matérialisme sous ses deux faces qui n’en sont
qu’une : dialectique et histoire, pourquoi d’en
faire la théorie accroîtrait-il sa puissance ?
Répondre par la conscience prolétarienne et par
l’action du politique marxiste, ne nous paraît
pas suffisant. »
Qu’est-ce qu’une vérité qui met tant de
tant à agir, ou même dont il peut sembler qu’elle
n’agira jamais, en tant que vérité. On sait ce que
la Psychanalyse pense de la « vérité ».
Dans l’Éthique (59-60) Lacan dit :
« Pourquoi, depuis le temps, cette contrainte
sociale ne serait-elle pas parvenue à se centrer
sur les voies les plus propres à la satisfaction des
désirs des individus ? J’ai dit des désirs. Est-ce
que devant une assemblée d’analystes j’ai besoin
d’en dire plus pour qu’on y sente la distance
qu’il y a de l’organisation des désirs à l’organisation des besoins ? »
Si l’on tient compte de l’Inconscient, dû à
l’arbitraire du signe, qui engendre le Fantasme,
qu’en est-il de cette plus-value, qui n’est pas
nouvelle, dit Lacan dans « D’un Autre à l’autre », le travail n’est pas nouveau, ni la renonciation à la jouissance, sur laquelle le Maître s’assoit pour faire un esclave. La plus-value va au
maître. Les biens du maître s’accroissent, ainsi
qu’une forme de jouissance supplémentaire : le
Pouvoir. Par le discours psychanalytique, Lacan

69
dit qu’à articuler le discours sur la renonciation,
apparaît la fonction du plus de jouir.
Cette jouissance n’est possible que parce
qu’il « faut supposer qu’au champ de l’Autre, il
y ait ce marché, si vous voulez bien, qui en totalise les mérites, les valeurs, l’organisation des
choix, des préférences, qui implique une structure ordinale, voire cardinale. Le discours détient
les moyens de jouir en tant qu’il implique le
sujet. Il n’y aurait aucune raison de sujet, au
sens où l’on peut dire raison d’État, s’il n’y avait
au marché de l’Autre un corrélatif, c’est qu’un
plus de jouir s’établisse qui est capté par certains. »
Que le plus de jouir tienne à l’énonciation,
soit produit par le discours, paraît inacceptable à
tous ceux à qui la jouissance de la nourriture, des
biens matériels, du sexe, puis l’économie en général, apparaît comme un champ, même pas du réel,
mais de la réalité, sans autre possibilité de décalage. Pourtant dit Lacan, « c’est l’objet de mon écrit
Kant avec Sade où est faite la démonstration de la
totale réduction de ce plus de jouir à l’acte d’appliquer sur le sujet ce qu’est le terme a du FANTASME, par quoi le sujet peut être posé comme
cause de soi dans le désir. » Pour Lacan, le rapport
de la renonciation à la jouissance au pari de Pascal
est un autre mode sur lequel la vie dans sa totalité
elle-même se réduit à un élément de valeur.
« Autour du plus de jouir se joue la production
d’un objet essentiel dont il s’agit maintenant de
définir la fonction, c’est l’objet a. », dit-il. Dont le
rejet le réjouit, en écho au « passage connu, repéré et célèbre où un Marx savourait, dans les temps
qu’il mettait au développement de sa théorie, l’occasion de voir nager ce qui était l’incarnation
vivante de la méconnaissance ! »
Bien. Mais qu’est-ce que le sujet a perdu, en
passant de la valeur d’usage, où il était le maître,
en quelque sorte, ou tout moins esclave seulement
des saisons, de la disette, où « tout » lui appartenait, il en usait, ou plutôt la question de l’appartenance ne se posait encore. La question de la propriété.
Et Lacan va brillamment exprimer comment s’introduit la faille entre usage et échange,
dans le même mouvement qu’un sujet est dans la
faille lui-même eu égard au signifiant : « Un
sujet, c’est ce qui peut être représenté par un
signifiant pour un autre signifiant, mais est-ce
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que ce n’est pas là quelque chose de calqué sur
le fait que, valeur d’échange, le sujet dont il s’agit, dans ce que Marx déchiffre, à savoir la réalité économique, le sujet de la valeur d’échange
est représenté auprès de quoi ? de la valeur d’usage. Et c’est déjà dans cette faille que se produit, que choit ce qui s’appelle la plus-value. Ne
compte plus à notre niveau que cette perte. Non
identique désormais à lui-même, le sujet, certes,
ne jouit plus mais quelque chose est perdu qui
s’appelle le plus de jouir, il est strictement corrélatif à l’entrée en jeu de ce qui dès lors détermine tout ce qu’il en est de la pensée.
Et, dans le symptôme, de quoi s’agit-il
d’autre, à savoir du plus ou moins aisé de la
démarche autour de ce quelque chose que le
sujet est bien incapable de nommer mais sans le
tour de quoi il ne saurait même à quoi que ce soit
procéder qui n’a pas seulement à faire aux relations avec ses semblables, à sa relation la plus
profonde, à sa relation qu’on appelle vitale, et
pour laquelle les références, les configurations
économiques sont autrement plus propices que
celles, lointaines en l’occasion quoique bien sûr
non tout à fait impropres, qui sont celles qui s’offraient à Freud, celles de la thermodynamique. »
(D’un autre à l’autre »)
N’est-il pas intéressant de repérer dans le
discours de Marx comment il peut passer de
l’espoir d’un renoncement – miraculeux – au
moi, à la rivalité, à la haine, au moi idéal autant
qu’à l’idéal du moi, à quelque chose de barré,
mais il ne s’agit pas de traversée du fantasme, et
au sujet barré qui ne se fait plus d’illusion sur sa
jouissance, c’est l’idéal de partage qui est barré,
et reste aux prolétaires de s’unir pour détruire les
pulsions moïques d’en face. Jusqu’à quand. Oui
l’œuvre de Marx est inachevée, puisqu’à ce stade
c’est un mouvement perpétuel dans un face-àface entre pulsions des uns, pulsions des autres.
La jouissance comme un ballon qu’on se refile,
sans fin.
Pourtant ça commence bien, et cela peut
être instructif pour ceux qui ridiculisent le fait
que la Psychanalyse, par la voix de Lacan ou
d’autres, osent interpréter Marx, comme si le
marxisme était un discours intrinsèque ne renvoyant qu’à lui-même. Il faut rappeler qu’à l’époque où Marx s’enfermait pour écrire le
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Capital, un ami témoigne qu’il « poursuit des travaux théoriques acharnés, dans la salle de lecture du British Museum, qui portent surtout sur l’économie politique, mais aussi sur la philosophie,
l’histoire, les sciences naturelles, et les mathématiques. « D’autre part lorsque Engels et lui
disent avoir « réglé leurs comptes avec leur conscience philosophique d’autrefois » (préface de
Marx à la Contribution), ils disent du même
coup que, par cette étude, ils ont atteint leur but
principal : « voir clair en nous-mêmes ». Cette
exigence peut paraître « évidente », mais ne l’est
pas. Pas forcément pour les économistes au sens
classique.
Marx a intégré Hegel, puis a pensé que
« dans des temps de crise, la philosophie doit
devenir pratique ». Alors même que Hegel a
écrit une Philosophie pour temps de crise. La
vraie philosophie pour Marx doit non seulement
comprendre mais transformer. Marx se comporte
en cela comme les Descartes, Spinoza,
Montaigne, et tant d’autres, psychanalystes
avant la lettre, qui se sont demandé : « qui parle ?
d’où ça parle ? » Première révolution.
La seconde, c’est bien sûr de penser que
dans la nouvelle ère de l’Humanité, l’ère industrielle, les ouvriers ne peuvent continuer à être
déniés en tant que sujets. Marx étudie donc
L’ENSEMBLE DES MODES DE PRODUCTION APPARUS (ET À PARAÎTRE), là est la
vraie histoire humaine, et pas l’ontologie.
Ensuite il faut comprendre les racines de l’injustice. Adam Smith, le fondateur de l’Économie
politique, tout en ne visant que l’accumulation
de richesses par l’État, lui donne l’idée que le
travailleur n’est pas rémunéré pour la totalité de
son travail, ce qui va servir à des thèses sur l’exploitation et la plus-value. C’est la question du
passage, très ancien, de la valeur d’usage à la
valeur d’échange, qu’au début, Marx va traiter à
sa manière : puisque, dans l’Histoire, dès qu’il y
a eu de l’échange, une inadéquation est née entre
ce qui a été donné et ce qui a été reçu, Marx va
dire : il faut s’attaquer à cette inadéquation, la
guérir. Et ça donne des discours paradisiaques :
« Ma superproduction est calculée en fonction
de ton besoin, les surplus peuvent s’échanger,
échange que j’ai déjà accompli en pensée… »
« Le travail est l’expression de l’individu, PERSONNALITÉ COMME PUISSANCE, PERCEP-
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TIBLE PAR LES SENS ET DONC AU-DESSUS
DE TOUT DOUTE. » « Jouissance de la jouissance de l’autre, du produit de l’un, j’aurais
satisfait ton besoin humain, j’aurais été le moyen
terme entre toi et le genre humain, j’aurais créé
par la manifestation individuelle de ta vie la
manifestation de ma vie… » tout cela en termes
« d’essence humaine, et essence sociale. »
Mais, si le pur décret n’existe pas, Marx
finit par se heurter à la contradiction, et, après
avoir projeté un idéal d’unisson, de suppression
du conflit, il dit qu’il faut une RÉFORME DE
LA CONSCIENCE. Il dit : « AMENER LE
MONDE À SE SAISIR DE SA PROPRE
CONSCIENCE, L’ÉVEILLER DES RÊVES
QU’IL ENTRETIENT SUR LUI-MÊME, LUI
EXPLIQUER SES PROPRES ACTIONS ».
N’est-ce pas du Freud tout pur ? Il dit aussi qu’il
faut RÉCONCILIER L’HOMME RÉEL ET LE
CITOYEN ABSTRAIT. Le « citoyen » seraitil un fantasme, une construction ? Déjà la prescience de « l’illusion groupale » ?
Et « AMENER LE MONDE À SE SAISIR
DE SA PROPRE CONSCIENCE » signifie pour
lui « activement », ça ne doit pas être imposé, du
point de vue politique ça évite le dogme, le totalitarisme, il faut, dit-il, lui RÉVÉLER sa conscience vraie, c’est-à-dire qui s’exprime OBJECTIVEMENT dans ses actions et dans sa situation, CELLE QUI EST LE PRODUIT DES
CONDITIONS HISTORIQUES DANS LESQUELLES IL VIT. C’EST LA CRITIQUE DU
RÉEL QU’IL FAUT PRATIQUER EN
PREMIER, C’EST DANS LA RÉALITÉ
MÊME QU’EST LA SOURCE DU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DONT LE
MONDE DOIT PRENDRE CONSCIENCE
(Présentation d’Émile Botiggelli, œuvres complètes de Karl Marx, Éditions sociales, 1962)
« La réalité même ». Comment la psychanalyse, par la voix de Lacan, peut continuer à
être le chantre du principe de précaution ? C’est
toujours dans « D’un Autre à l’autre » :
« Nous allons tâcher de […] voir comment
la réalité capitaliste n’a pas de si mauvais rapports avec la science. Cela peut fonctionner
comme ça, enfin, encore un certain temps, selon
toute apparence. Je dirai même qu’elle s’en
accommode pas mal du tout. J’ai parlé de réalité, n’est-ce pas ? Je n’ai pas parlé de Réel. J’ai
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parlé de ce qui se construit sur le sujet capitaliste, ce qui s’est engendré de la revendication fondamentalement insérée sur la reconnaissance –
ou bien alors le discours de Marx n’a aucun sens
– qui s’appelle la plus-value. Ce qui est proprement l’incidence scientifique dans l’ordre de
quelque chose qui est de l’ordre du sujet. Évidemment, à un certain niveau, ça ne s’accommode pas mal du tout avec la science. On nous
envoie dans les orbes spatiales des objets tout à
fait bien conformés autant qu’habitables, mais il
n’est pas sûr qu’au niveau le plus proche, celui
d’où s’est engendrée la révolution et les formes
politiques qu’elle engendre, quelque chose soit
entièrement résolu sur le plan de cette frustration que nous avons désignée être le niveau
d’une vérité. Sans doute le travailleur est le lieu
sacré de cet élément conflictuel qui est la vérité
du système, à savoir qu’un savoir qui se tient
d’autant plus parfaitement qu’il est identique à
son propre perçu dans l’être se déchire quelque
part. Alors faisons ce pas que nous permet le fait
qu’il s’agit sans aucun doute de la même substance. Tâtons ce qu’il en est de l’étoffe structurale, et donnons notre coup de ciseaux. Il s’agit
du savoir. C’est par rapport à lui, sous sa forme
scientifique, que je viens prudemment d’apprécier ce qu’il en est dans des relations, dans les
deux réalités qui s’opposent dans notre monde
politique.
Le savoir, quoique tout à l’heure j’ai paru
en amorcer mon discours, le savoir ce n’est pas
le travail. Ça vaut du travail quelquefois, mais
ça peut vous être donné sans. Le savoir, à l’extrême, c’est ce que nous appelons le prix. Le prix,
ça s’incarne quelquefois dans de l’argent, mais
le savoir aussi bien ! Ça vaut de l’argent, et de
plus en plus. C’est ce qui devrait vous éclairer !
Le prix de quoi ? C’est clair, le prix de la renonciation à la jouissance. Originellement, c’est par
là que nous commençons d’en savoir un petit
bout. Pas besoin de travail pour cela. C’est pas
parce que le travail implique la renonciation à la
jouissance que toute renonciation à la jouissance ne se fait que par le travail. Une illumination
comme ça vous arrive pour peu que vous sachiez
vous retenir, ou vous contenir, comme j’y ai fait
allusion la dernière fois pour définir la pensée.
Un petit temps d’arrêt. Vous pouvez vous
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apercevoir, par exemple, que la femme ne vit pas
seulement de pain, mais aussi de votre castration, ceci pour les mâles. Après ça, vous conduirez plus sûrement votre vie. C’est une valeur d’usage, ça ! Le savoir, ça n’a rien à faire avec le
travail. Mais pour que quelque chose s’éclaire
dans cette affaire, il faut qu’il y ait un marché, un
marché du savoir, que le savoir devienne une
marchandise. Or, c’est là ce qui se précipite. Si
on en avait pas l’idée, on devrait en avoir au
moins une petite suggestion, à voir la forme que
prennent les choses, à voir l’air de foire que,
depuis quelque temps, ça prenait dans
l’Université par exemple.
Il y a des choses comme ça, dont j’ai parlé
incidemment sous d’autres angles ; il n’y a pas
de propriété intellectuelle, par exemple. Ça ne
veut pas dire qu’il n’y ait pas de vol. C’est même
comme ça qu’elle commence, la propriété ! Tout
cela est bien compliqué. Ça n’existe, bien sûr,
que depuis qu’on paye les conférences faites à
l’étranger. Je veux dire que c’est à l’étranger
qu’on les paye. Et voilà, même en France, ça
commence.
C ‘est à partir de ce moment-là qu’on peut
décerner ce que j’ai appelé autrefois, dans un
cercle intime, un « prix haut-le-cœur » à quiconque se démontre spécialement en vue dans
cette sorte de spéculation. Mais tout ceci n’est
qu’anecdote. Le savoir devient marché pas du
tout par l’effet de la corruption ni de l’imbécillité des hommes. Comprenez par exemple que la
Sorbonne, c’est bien connu que depuis longtemps, elle est le lieu élu de cette sorte de qualité négative, de cette sorte de faiblesse. On
connaissait ça à tous les bouts de champ dans
toute l’histoire. Au moment de Rabelais, c’était
déjà des salauds. Au moment des Jansénistes…
Ça ne rate jamais, ils sont toujours du bon côté,
c’est-à-dire du mauvais ! C’est pas ça le nouveau. C’est pas ça ! J’ai cherché la racine de ce
que l’on appelle ridiculement « les événements » ; il n’y en a pas le moindre, événement,
dans cette affaire. Mais ça, je vous expliquerai
ça une autre fois.
Le procès même par où s’unifie la science
en tant qu’elle prend son nœud d’un discours
conséquent réduit tous les savoirs à un marché
unique, et ceci, pour ce que nous interrogeons,
est la référence nodale. C’est à partir de là que
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nous pouvons concevoir qu’il y a quelque chose
là aussi qui, en tant que payé à son vrai prix de
savoir selon les normes qui se constituent du
marché de la science, est pourtant obtenu pour
rien. C’est ce que j’ai appelé le plus-de-jouir. A
partir du savoir, ce qui n’est pas nouveau mais
ce qui ne se révèle qu’à partir de l’homogénéisation des savoirs sur le marché, on aperçoit enfin
que la jouissance s’ordonne et peut s’établir
comme recherchée et perverse. Qu’est-ce qui
donc, à cette occasion, représente le malaise de
la civilisation, comme on s’exprime ? C’est un
plus-de-jouir obtenu de la renonciation à la
jouissance, justement étant respecté le principe
de la valeur du savoir. Le savoir est-il un bien ?
Telle est la question qui se pose, parce que son
corrélatif est celui-ci : non licet omnibus –
comme je l’ai déjà dit – a dire Corynthum. Tout
le monde n’a point accès pour autant au plus-dejouir.
Qu’est-ce qui est donc en cette affaire payé
ou pas ? Le travail, avons-nous vu plus haut.
Mais dans ce registre, de quoi s’agit-il ? Ce que
déjà j’ai pointé tout à l’heure, quant à ce qui surgit de conflictuel de la fonction de la plus-value
nous met sur la voie, et c’est ce que déjà j’ai
appelé la vérité. La façon dont chacun souffre
dans son rapport à la jouissance pour autant
qu’il ne s’y insère que par la fonction du plus-dejouir, voilà le symptôme, et le symptôme en tant
qu’il apparaît de ceci qu’il n’y ait plus qu’une
vérité sociale moyenne, une vérité abstraite.
Voilà ce qui résulte de ce qu’un savoir est toujours payé sans doute selon son vrai prix, mais
au-dessous de la valeur d’usage que cette vérité
engendre toujours pour d’autres que ceux qui
sont dans le vrai. Voilà ce que comporte la fonction du plus-de-jouir, de la Mehrlust, cette
Mehrlust qui se moque bien de nous, parce qu’on
ne sait pas où elle niche. Bien ! Voici pourquoi
votre fille est muette, chers enfants ! C’est à
savoir pourquoi, en Mai, ça a bardé. Une grande « prise de parole » comme s’est exprimé quelqu’un qui n’a pas dans mon champ une place
négligeable. Prise de parole, je crois qu’on
aurait tort de donner à cette prise une homologie
avec la prise d’une Bastille quelconque. Prise de
tabac ou de came, j’aimerais mieux. C’est que
c’était positivement la vérité qui se manifestait
en cette occasion. Une vérité collective, et qu’il
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faut bien voir au sens où la grève ne consonnait
avec cette vérité pas mal du tout, est justement
cette sorte de rapport qui soude le collectif au
travail. C’est même le seul. Parce qu’on aurait
tout à fait tort de croire qu’un type pris dans une
chaîne y travaille collectivement. C’est bien lui
qui fait le boulot, quand même ! Dans la grève, la
vérité collective du travail se manifeste, et ce que
nous avons vu en Mai, c’était la grève de la vérité. Là aussi, le rapport à la vérité était évident.
La vérité s’étalait sur les murs. Naturellement, il
faut se souvenir à ce moment-là du rapport qu’heureusement j’avais bien pointé trois mois
auparavant que la vérité de la connerie n’est pas
sans poser la question de la connerie de la vérité. Il y a même des conneries qu’on aurait dit du
discours de Lacan. Ça le reproduisait comme ça
– c’était le hasard, bien sûr -, presque textuellement. Ceci tient évidemment à ceci que des choses extraites de leur contexte ça peut être des
vérités mais ça n’exclue pas que ce soit des
conneries. C’est bien pour ça que ce que je préfère, c’est un discours sans paroles.
Donc je ne porte nulle dépréciation dans
ceci que ces vérités qui s’étalaient sur les murs,
ça faisait con quelquefois. Je vous l’ai dit, personne ne remarque qu’elles sont aussi dans mon
discours. C’est parce que, dans le mien, ça fait
peur. Mais sur les murs, ça faisait peur aussi. Et
c’est bien là qu’elle ressort, c’est que tant de
choses connes, ça fait une peur sans égale ;
quand la vérité collective sort, on sait que tout le
discours peut foutre le camp.
Voilà. C’est rentré un peu dans le rang.
Mais ça couve. C’est pour ça que les capitaux
foutent le camp. Eh bien ! puisque je me suis risqué aujourd’hui à donner mon interprétation à
moi de ce que l’on appelle les événements, je
voudrais vous dire, ne croyez pas pour autant
que ça arrête le processus. Vous auriez tort de ne
pas vous apercevoir que, pour l’instant, il n’est
même pas question que ça s’arrête, ce que j’ai
appelé le marché du savoir ! Et c’est vous-mêmes
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qui agirez pour qu’il s’établisse de plus en plus.
L’apparition dans la réforme d’une notion
comme celle de « l’unité de valeur », au niveau
des petits papelards qu’on veut vous décerner,
mais l’unité de valeur, c’est ça ! C’est le signe de
ce que le savoir va devenir de plus en plus dans
ce champ, dans ce marché qu’on appelle
l’Université.
Alors, bien sûr, ces choses doivent être suivies de très près pour simplement qu’on s’y repère de ce qu’il est bien évident que la vérité peut
avoir là des fonctions spasmodiques, mais que ce
n’est pas du tout ça qui réglera pour chacun
votre existence de sujet. De ce que la vérité, je
vous l’ai rappelé la dernière fois, la vérité, mon
Dieu, dans un texte, j’ai été très gentil, je lui ai
fait tenir les propos les plus intelligents que je
pouvais lui attribuer, je les empruntai à ce que je
dis quand je ne dis pas la vérité. Autrement dit,
nul discours ne peut dire la vérité. Le discours
qui tient, c’est celui qui peut tenir assez longtemps sans que vous ayez besoin de lui demander
raison de sa vérité. Attendez là, au pied du mur,
ceux qui pourront se présenter devant vous en
vous disant « La psychanalyse, vous savez,
hein… nous… on n’en peut rien dire ! » Ce n’est
pas le ton de ce que vous devez exiger si vous
voulez maîtriser ce monde d’une valeur qui s’appelle le savoir. Si un discours se dérobe, vous
n’avez qu’une chose à faire, lui demander raison. Pourquoi ? Autrement dit, un discours qui
ne s’articule pas de dire quelque chose est un
discours de vanité.
Ne croyez pas que le fait de dire que tout
est vanité, qui est ce sur quoi je vous ai laissés la
dernière fois, soit autre chose ici qu’un leurre
sur lequel, comme je vous l’ai dit, j’ai voulu vous
laisser partir l’âme en peine jusqu’à ce que, ce
discours, je le reprenne. Et sur ce qu’il en est de
ceux qui posent au principe une essentielle vanité de tout discours, c’est là que celui que je vous
tiens aura la prochaine fois à nous reprendre
ensemble. »
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IL N’Y AURA PAS DU PETIT « a »
POUR TOUT LE MONDE
Tout se passe comme si la tentative
de Lacan de passer à l’écriture des discours, via les petites lettres (‘a’, S1, S2,
$ etc.),… au savoir sur la vérité était
génératrice de honte. C’est comme si
l’impudeur de mettre notre structure à
nu se payait au prix fort, celui de l’anathème, du bannissement.
Alors on s’empresse de rectifier le
tir, de faire des impasses, d’assaisonner
le tout pour qu’il devienne digeste,
transmissible, régurgitable à merci.
C’est à vous dégoûter de la psychanalyse, plutôt que de boire au calice de la
honte. Et pourtant, qu’en est-il de notre
curiosité, de notre soif de savoir et de
vérité ?

Laurence Stoïanoff

J

’ai un peu honte de me présenter à
vous dans un état de quasi épuisement.
La fréquentation de Lacan, ne fut elle
que livresque, laisse des traces.
Mon dire, ce matin, concerne la leçon n° 9
du Livre XVI du Séminaire, et je ne prétends en
aucune sorte en avoir fait le tour. Je demande
votre indulgence quant aux imprécisions (ou
pire !), qui ne manqueront pas de surgir çà et là.
Je forme cependant l’espoir que certaines
de mes associations pourraient résonner avec
votre pratique, et, pour les plus jeunes d’entre
vous, vous donner le virus, non pas l’a-vie-erre
(N1H4), mais l’honte aux logiques : S (A
).)
/
En guise de trilogie :
I QUELLE ARTICULATION ENTRE
PSYCHANALYSE ET PHILOSOPHIE ?

A la suite de l’intervention de Maklouf il y
a 15 jours, où ont été posées, sous le sceau de la
dénégation, les noces de la philosophie et de la
Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC), à
l’heure où le siècle annonce comme un progrès
l’avènement des leçons de philosophie dans les
maternelles (qui rappellera celles qui ont été
mises à sac, notamment à Strasbourg, il y a déjà
des années ?) Maternelles où donc il est question
de rendre les enfants sages… au pied de la lettre,
TDHA [troubles déficitaires de l’attention avec
hyperactivité] oblige ! A ce propos voici ce qu’é-
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Le traitement des incivilités et autres forcrivait Françoise Dolto dans Psychanalyse et
mes de violence dans nos écoles et collèges s’opédiatrie :
« Le silence et l’immobilité de l’enfant père par une pléthore de réglementations (parfois
sage sont rarement pour lui autre chose que rétroactives) visant à réguler la foire d’empoigne
mutilation dynamique, réduction à l’objet fécal, entre les ‘petits autres’laïques maintenant affumort imposée et subie. Avant de sombrer dans blés, pour ne citer qu’un exemple, de « permis à
l’arriération mentale, fruit de cette mort accep- points » pour circuler dans leurs écoles digne
tée [l’enfant] développe des fantasmes sadiques
qui peuvent aller jusqu’à l’hallucination pho- avantar du fameux « zéro de conduite ». Tiens
bique,/…/ les rythlmies, les tics, les bégaie- voilà le ‘o’qui ressurgit !
ments, l’insomnie, l’encoprésie, l’énurésie, sont
Poursuivons avec Françoise Dolto :
les derniers refuges de la libido dans ce moribond social, au supplice d’une éducation perverse ».

Cette entreprise pour traiter la violence qui
surgit de toute part dans nos sociétés ne laisse
pas de nous interroger.
Il ne s’agit plus du banal cours de morale
qui, à l’école élémentaire, faisait réfléchir les
élèves sur une maxime écrite au tableau, du
style : « ma liberté s’arrête où commence celle
des autres ». Il s’agit maintenant d’un dispositif
qui s’apparente plus à de la manipulation mentale, du lavage de cerveaux, dispositif où les maîtres d’école se muent en maîtres à penser. Ne
conseille-t-on pas aux enfants d’agir dans le dos
de leurs parents si ceux-ci ne sont pas bien-pensants à propos de la collecte des pièces jaunes
aux fins caritatives que l’on sait ?
Peut-il y avoir lien social sans grand
Autre ? C’est autour de cette question que s’articule le débat entre philosophie et psychanalyse
dans le livre XVI du Séminaire de Jacques
Lacan.
Le dieu des philosophes n’est certes pas le
grand Autre. Je cite :
« Il y a un moment où ça se sépare, le
Dieu des Philosophes et le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, qui, lui, parle mais dont le
nom est imprononçable »./…/ « le Dieu de
Pascal n’est le dieu d’aucun savoir. Nous ne
savons – écrit Pascal – ni ce qu’il est, bien sûr,
ni même s’il est ».

Dans le Livre XVI au-delà de l’existence
de Dieu, partenaire de Pascal dans son fameux
‘pari ‘, c’est de l’existence de l’autre qu’il s’agit, point crucial dans la clinique des autistes en
particulier.
Quid du traitement du lien social à l’heure
où l’image de la fracture sociale hante les
esprits ? Cette fracture passerait-elle entre ‘a’et
‘A’?

« Tuer c’est immobiliser… l’immobilité
corporelle totale ou partielle, quand elle est
imposée, est revendiquée comme sadique, et
encore plus le silence qui leur est imposé par un
adulte hypersensible au bruit. Bavarder est le
signe d’une activité mentale physiologiquement
saine pour tout enfant de moins de 7 ans… l’entraînement à la contention des activités parallèles à la concentration mentale ne peut qu’être
progressif et scandé que par des moments de
détente bruyante et motrice. »

D’autres ont proposé timidement des
médiations par des activités langagières (théâtre,
contes, groupes de parole). Ainsi, dans nos écoles et nos collèges le débat est ouvert entre
recourir au grand Autre, trésor du signifiant, ou
vouloir le bien de la société par l’édiction de
règles philosophiquement correctes.
Lesdites règles ne vont pas manquer de
susciter les transgressions adéquates, puis un
sentiment de culpabilité dans un cycle punition,
culpabilité, bêtise, d’où la honte sera soigneusement exclue, que ce soit de la part de l’élève ou
de l’enseignant. Car la honte s’oppose, de facto,
au politiquement correct. Il suffit d’en parler
avec quelques enfants tchétchènes en errance
depuis des années à travers notre Belle Europe.
Enfin, en ce qui concerne l’articulation de
la psychanalyse à la philosophie, les choses se
présentaient d’une manière assez complexe,
puisqu’il est de bon ton aujourd’hui à
l’Université de se gausser de psychanalyse tout
en se vantant de n’avoir pas lu une ligne de
Freud. Seul le dispositif de la cure étant en cause
dans l’efficacité de la thérapeutique ! Peut-être
Roland Chémama pourra-t-il nous en dire plus
lors de son intervention prochaine le 4 mars 2006
à l’AEFL.
II ARTICULATION ENTRE PSYCHANALYSE
ET LOGIQUE MATHÉMATIQUE
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La psychanalyse est-elle une pseudoscience comme le suggèrent les auteurs du fameux
Livre noir de la psychanalyse ?
Lacan se pose comme celui qui explique
rien : « Vous n’allez pas me dire que j’explique,
j’explique rien justement ». Le Livre XVI est tiré
du Séminaire où il tente de fonder, de refonder
une science nouvelle. Ce que propose Lacan,
c’est la psychanalyse donc, en tant que dérivée
des sciences physiques et mathématiques, en tant
que science appliquée à/et de/l’être parlant, et
ceci dans la pure tradition freudienne
Dans cet effort de démarquage de la psychanalyse par rapport aux sciences dites humaines, ou autres thérapies, il va jusqu’à revendiquer le risque de délirer, de devenir « fêlé »,
comme on dit, et de sortir du sillon de la pensée
autorisée. Pour un psychanalyste ça n’est pas une
mince affaire. Beaucoup ont préféré recouvrir
d’un voile pudique toutes ces recherches lacaniennes pour ne garder que ce qui en est avouable. Lacan ferait-il honte avec des énoncés du
genre : « il n’y aura pas de ‘a’pour tout le
monde » ? Qu’en est-il de ce petit ‘a’qui viendrait s’épuiser à l’infini de manière asymptotique ?
Il y a une évidence mathématique, nous
dit-il : le 1 en tant que marque de ce qu’il en est
du ‘a’. Sans ce 1, ce trait unaire, pas de répétition. Voici quelques passages :
« Ce 1 une fois repéré foisonne déjà, il
fait « essaim » ; il n’est posé que pour tenter la
répétition, pour retrouver la jouissance en tant
qu’elle a déjà fuit. Le premier Un (1), pour
retrouver ce qui n’était pas marqué d’origine,
déjà l’altère (puisqu’à l’origine il n’est pas déjà
marqué). Il se pose donc déjà dans la fondation
d’une différence qu’il ne constitue pas en tant
que telle, mais en tant qu’il la produit ».
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cousu en la doublure de son pourpoint le texte
mystique que l’on sait) et en faisant un détour
par Fibonacci que Lacan arrive à cet énoncé :
plus on s’intéresse aux masses, au nombre, et
plus le problème de la psychose se pose.
Ainsi, sous forme d’une boutade, et donc
hors de tout contrôle dogmatique, un membre de
cette assemblée ne m’assurerait-il pas, en me
tapant dans le dos et en clignant de l’œil vers
mes kilos superflus : « Mais si, Laurence, il y en
aura pour tout le monde » ! N’a-t-on pas trop
jumelé marxisme et freudisme… Et Lacan de
reprendre à propos du plus de jouir qu’est le petit
‘a’la notion de plus-value chère à Karl Marx.
Cet énoncé : « il n’y aura pas de petit
‘a’pour tout le monde » (qu’on peut qualifier de
pro-vocateur au regard de la tradition chrétienne
et de la leçon des Noces de Cana), est donc le
fruit du croisement des chemins d’un mystique et
d’un mathématicien, via un psychanalyste qui au
passage met la main sur le nombre d’or dont on
connaît les multiples splendeurs, soit 0,618.
Le génie de Lacan, en bon hystérique, était
de tisser des liens, des correspondances, de mettre des ‘et’là où les obsessionnels font
‘ou’‘ou’…. hibou, caillou, genou, et nous voilà à
la fameuse articulation douloureuse entre psychanalyse et philosophie dont on a parlé il y a
quinze jours. Passons.
Nous arrivons au lieu du sujet qui prend la
forme de cette pro-vocation : il n’y aura pas de
‘a’pour tout le monde.
Et Lacan de prédire qu’« à l’avenir, parce
qu’il est arrivé quelque chose à cette valeur du
savoir, quiconque voudra occuper une place de
transmission de valeur fera bien d’être psychanalyste ». Mais peut-on être psychanalyste sans
Freud ?
J’y reviens ! Comme 1, il a payé le prix de
l’ouverture de la voie. Poser la question pointe la
réponse au vu de ce qu’a développé
Lacan/Fibonacci : Une suite est-elle possible
sans le 1, en excluant (forcluant) le 1 ?
C’est la question de la dépendance du sujet
au discours « qui le tient », en non pas « qu’il
tient ». Le fond et la forme sont intimement liés.

Est-ce que ce qui s’engage pour le sujet, la
répétition comme origine, est un processus qui a
une limite ou pas ? [après division, partition de
deux infinis ?]
Infini ? du nombre, précipité, accéléré par
la série de Fibonacci de manière exponentielle.
Quand on s’éloigne de son origine, l’unité, dans
cette proportion qui s’articule avec le ‘a’, on se
dirige vers une limite qui prend la valeur : 1/a, la
Petite récréation CLINIQUE en guise
valeur de a étant inférieure à 1.
d’illustration : qui entre en analyse a ‘rien’à
C’est à partir du ‘pari’de Pascal (qui a perdre
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Voici l’histoire de cette patiente dont le
symptôme s’énonçait : « j’ai envie de rien ».
La disparition de la négation (je n’ai)
ouvre des horizons insoupçonnés vers lesquels
on ne peut s’embarquer qu’avec quelque bagage,
tel un Bougainvilliers, un Charcot (pas le psychiatre mais l’autre) car tout explorateur part
avec des instruments de mesure. Oui, se laisser
embarquer par tout cela.
Vers le continent noir. Entendre et respecter l’écart entre « j’ai envie de rien » et « je n’ai
envie de rien » nous renverrait à l’exemple cité
par Stoïan Stoïanoff il y a un mois, à ce ‘à’rajouté mine de rien par le praticien à la phrase de sa
patiente : « Je n’arrive plus [à] me mentir », mais
passons. Un psychanalyste n’est donc pas un
« correcteur de pensées », (pas plus qu’un « lecteur de pensées »), quelqu’un qui briserait cet
« os de pensée » : « j’ai envie de rien », os qui se
manifeste avec tout son entêtement clinique. Un
briseur de pensée viendrait rajouter cette articulation du n’restituant une phrase devenue alors
insignifiante « je n’ai envie de rien », et nécessitant tout juste quelque médication thymoanaleptique, « J’ai envie de rien » ! Combien d’ados,
combien de matelots, ne nous ont-ils seriné ce
refrain.
A l’époque, en bonne ex-gourde, j’avais
repris le « j’ai envie ». Les effets avaient été perceptibles aux séances suivantes : un décoinçage
dans la mise ainsi qu’un assouplissement de tout
le corps… mais elle persistait : « c’est drôle, je
ne comprends pas pourquoi j’ai envie de
rien… »… Pourtant tout allait bien mais à
chaque fois elle relançait les dés, pour une nème
fois… jusqu’à ce que surgisse une histoire de
« vu » entre son père et sa mère où elle avait été
prise en otage.
Cette vignette clinique, chez une jeune fille
férue de science et issue d’un milieu religieux,
nous renvoie au ‘pari’de Pascal, où le ‘rien’équivaut au 0 ou au ‘a ‘ qualifiant ainsi la mise de
départ, l’enjeu.
Ce n’est que dans l’après-coup de la lecture des abaques lacaniennes que m’est venue cette
idée : le psychanalyste a donc à s’asseoir à cette
table de jeu que propose le ‘pari’, faute de
quoi… eh bien, c’est raté. Alors oui, Jean-Louis
Rinaldini a raison, Lacan, en homme du
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XVIIe siècle, baroque, pose le psychanalyste
comme intermédiaire entre Dieu et les hommes,
entre ‘a’et ‘A’.
Que Dieu existe ou n’existe pas, là n’est
pas la question. Ce qui nous interroge c’est un
fait de structure, le fait de s’engager ou pas, et
c’est ce qu’il a tenté de nous transmettre au-delà
de l’affect et de la jouissance. « Vous ne pouvez,
à ce jeu là, y jouer d’une façon correcte que si
vous êtes indifférents ». On est loin de la glue
médiatico-caritative dont nos bambins sont
abreuvés à flots continus.
Revenons à nos moutons. Il est vrai qu’à
force de les suivre un à un, le sommeil intellectuel dont parlait Ben Makhlouf nous guette, d’où
la propension à faire l’école buissonnière. En
bref, la question du rien et de la répétition à l’infini sont intimement mêlées à celle du ‘a et du
‘A’. Où il appert qu’on n’en a pas fini avec le
Bon Dieu.
III « L’ITINÉRAIRE DE L’ÂME À DIEU »
DE SAINT BONAVENTURE, OU DE L’ARGUMENT
ONTOLOGIQUE ET DES EFFETS
DE SON EFFACEMENT

Tout se passe comme si la tentative de
Lacan de passer à l’écriture des discours, via les
petites lettres (‘a’, S1, S2, $ etc.),….au savoir sur
la vérité était génératrice de honte. C’est comme
si l’impudeur de mettre notre structure à nu se
payait au prix fort, celui de l’anathème, du bannissement.
Alors on s’empresse de rectifier le tir, de
faire des impasses, d’assaisonner le tout pour
qu’il devienne digeste, transmissible, régurgitable à merci. C’est à vous dégoûter de la psychanalyse, plutôt que de boire au calice de la honte.
Et pourtant, qu’en est-il de notre curiosité, de
notre soif de savoir et de vérité ?
Jacques Lacan camperait sur le créneau de
la honte du haut de la maison Dieu. Alors je suis
allée y voir de plus près. Saint Bonaventure et
son « Itinéraire de l’âme à Dieu » (ou du petit
‘a’au grand ‘A’, si vous préférez) nous dit que
« l’intelligence ne pourrait savoir que ceci est
défectueux et incomplet si elle n’avait aucune
connaissance de l’être sans aucun défaut ». C’est
le fameux « argument ontologique ».
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IL N’Y AURA PAS DU PETIT « a » POUR TOUT LE MONDE

Ainsi le projet de parvenir à l’idée du Bien,
Bien pourvu du plus grand degré d’tre, ce projet
ne s’origine pas de la culpabilité (ainsi que l’affirment les canons de l’église catholique) mais
de la honte comme marque de ce qui a chu, et
s’affiche comme manque au regard du plein. La
honte réfère à l’idée d’un être qui incarnerait
l’essence de la plénitude, et serait antérieur au
sujet.
La honte dans le temps du sujet actualisé
est antérieure à toute existence du sujet (Lacan
ne dit-il pas que le sujet est su). Elle ne peut être
comprise par lui que comme rapportée à un
« objet de honte ».
Elle n’a pas de référent, elle s’apparaît
sous forme défaillante pleine, comme s’il y avait
faillite fondamentale que rien ne pourra jamais
réduire (voir la présence rituelle d’un défaut dans
les productions artisanales musulmanes). Si la
honte est signifiée ce n’est qu’en tant que signifiant pur, non référé et non référable, sauf à une
objectivation secondaire.
La honte, en tant que phénoménologie de
la chute du ‘a’, telle un météore qui laisse sa
trace dans le ciel, ou les joues rosies de l’éreutophobe, serait le seul espoir que surgisse un signifiant-maître S1 autour duquel pourraient s’articuler des S2 et ceci jusqu’à constituer le ‘A’, trésor du signifiant.
Le sujet a à être avec sa honte : ce qu’il
cherche, c’est l‘objet de cette honte comme étant
ce qu’il reconnaît de lui comme honteux. L’objet
est créé en réponse à la trace honteuse de ce qui
a chu du plein. Certains parleront ici de narcissisme primaire.
Si S1 est ce qui représente le sujet auprès
du grand Autre alors on peut tenter d’écrire la
paire ordonnée suivante {(S1), (S1, honte)}
mais je laisse la discussion ouverte à ce sujet. Ne
dit-on pas que le discours psychanalytique produit du S1 ? Il n’y aurait donc pas de psychanalyse ni de psychanalystes sans honte ?
Mais enfin pourquoi le fait que Lacan nous
parle de mathématiques ferait-il honte à ce
point ?
Dans la honte s’éprouve cet échec, si bien
appréhendé par Albert Camus, à clarifier l’irrationnel lorsque la condition de l’homme est
confrontée à son enchaînement et qu’il apparaît
que l’horreur vient du côté mathématique de l’é-

vénement.
En effet Lacan nous convoque vers ce
« côté mathématique de l’événement » et Pascal
aussi à sa manière.
Mais si, au final, ces petites lettres sont
Dieu, comme nous le dit la Genèse (parce que
dès qu’on parle Dieu se met à exister) alors oui,
nous sommes faits à son image et cela devient
supportable. La honte disparaît grâce à la foi et
à la parole. C’est ce que nous enseignent les
mystiques, en acte.
En résumé le sentiment de honte serait la
marque de l’appréhension par l’homme du
concept de Dieu ou de grand Autre, si vous préférez.
CONCLUSION

Quelle n’a pas été ma stupéfaction, au sortir de mon bureau au CMP l’autre jour, de tomber nez à nez avec une jeune fille et sa mère, toutes les deux en chaussons et en pyjama ! Et ceci,
bien sûr, sans aucune vergogne ni autre forme de
procès ! Dans le temps ce genre de tableau ne se
rencontrait en psychiatrie que dans les cas de
confusion mentale.
Si la psychanalyse n’est ni une science, ni
une religion, qu’est-elle ? Y a-t-il une place tierce dans ce monde de plus en plus manichéen ?
Récemment J.A. Miller n’a-t-il pas appelé les
jésuites à la rescousse dans un appel désespéré ?
La question de l’âme serait – elle réglée ? A-t-on
renoncé à cette utopie d’une égalité de droit des
sujets face à la société ?
A force de nous rabattre les oreilles avec la
différence, cette notion de l’égalité des chances,
notamment d’avoir accès à un psychanalyste,
disparaît puisque la suppression du secteur en
psychiatrie est déjà programmée au plus au profit de centres de référence sur l’autisme, les troubles du langage, etc. etc.
La psychanalyse c’est trop long, trop
cher… alors il n’y en aura pas pour tout le
monde. C’est réglé. Ce « il n’y en aura pas pour
tout le monde » a des résonances religieuses dans
le jansénisme (ou les peuples élus : raêliens), et
prend un tour à la fois économique, puisque les
projections montrent qu’on ne pourra pas nourrir
tout le monde, et psychologique, dans tous les
phénomènes d’envie, de jalousie et autres fréro-
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cités articulées autour de la privation. A lire le
Livre XVI du Séminaire de Lacan il semblerait
que cette harmonie égalitaire soit un fantasme lié
à la structure du sujet, le plus exclu de tous ces
bienfaits étant le psychotique.
PETITE PROPOSITION DE MISE EN PRATIQUE DE
LA THÉORIE :
HISTOIRE DE CO-RESPONDANCES
Il s’agit de reprendre le fil d’Ariane : que
l’orateur du jour soit présent à 1, voir à 2 séances
précédentes, pour que le travail se prévale du
titre de séminaire et de mettre en acte cette accélération dans la répétition des séances en une
suite de ce séminaire à plusieurs voix, où le fait
de s’articuler les uns aux autres rejoindrait le
fonctionnement d’un cartel, le public étant ce
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petit ‘a’, qui permettrait d’atteindre plus vite un
« gain psychique », comme disait le philosophe
de service lors de la dernière séance.
Mais qui peut dire, aujourd’hui, « j’en
réponds ! » face à cette chose si énigmatique et
insaisissable.
Je vous remercie, et je suis prête à passer la
parole au suivant, notamment à Madame Scotto
di Vettimo qui devrait nous entretenir à propos
de la honte au printemps prochain.
POST SCRIPTUM EN DATE DU 29.05.06
Roland Chémama a été empêché d’assurer son
intervention programmée de longue date le matin du
4 mars 2006 à 10 heures en l’université Saint Jean
d’Angély à Nice, ainsi que cela avait été programmé, en
raison d’une projection d’extraits du film « Le bébé est une
personne », projection qui a eu lieu au même endroit et sur
le même créneau horaire. Dont acte.
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POURQUOI LES ADOLESCENTS PRÉFÈRENT-ILS ÉCOUTER DE LA MUSIQUE TECHNO…

POURQUOI LES ADOLESCENTS
PRÉFÈRENT-ILS ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
TECHNO PLUTÔT QUE LEURS PARENTS ?
Le dispositif techno convoquerait
l’espace de la Chose (hors temps, hors
lieu et hors sujet) et c’est le nom du DJ
qui permettrait de mettre en place les
barrières autorisant la révocation de la
Chose après sa convocation. Le jouir
est orienté par le désir du DJ, qui s’inscrit non dans la parole, mais dans son
style : soit, l’expression de sa subjectivité au sein même de la matière (sonore,
graphique, picturale etc.). Dans le cas
qui nous intéresse, le continuum sonore
est griffé différemment par chacun des
compositeurs. Le DJ posséderait une
face de contact au réel de la Chose (travail sur le timbre et le continuum), et
une autre en lien avec les structures
symboliques (se faire un nom). Si la
musique techno abolit de par ses qualités intrinsèques, toute valeur séparatrice et distinctive propre au langage symbolique, elle en récupère une partie de
par la place d’exception qu’occupe le
DJ. Place faisant tenir le dispositif
techno, mais prenant le risque de suturer la division structurelle du sujet,
pouvant conduire ainsi à un processus
de désubjectivation.

Jean-Michel Vives

QUAND LA RAVE VIRE AU CAUCHEMAR

J

ulien, âgé de vingt ans, vient consulter
suite à une bouffée délirante survenue
au lendemain d’une soirée passée dans
une fête techno. Rentré chez lui vers dix heures
du matin, il se couche, s’endort et se réveille une
heure plus tard avec une très forte sensation
d’oppression thoracique. Quelques minutes plus
tard il se met à entendre des voix dont il est incapable d’exprimer ce qu’elles disent. Le phénomène cédera de lui-même au bout de quelques
heures le laissant extrêmement angoissé. Julien
participe à des raves depuis l’âge de seize ans et
depuis, consomme de l’ecstasy. Lorsque je le
rencontre, l’épisode délirant s’est déroulé un
mois plus tôt. Julien n’est plus retourné dans une
soirée et n’a plus consommé de drogues, néanmoins sa crainte est très grande que « ça le
reprenne ». Il remarque lui-même que s’il a cessé
toute prise de toxique, il ne peut s’empêcher d’écouter à longueur de journée de la musique techno, très fort dans un casque. « C’est comme une
drogue » répétera-t-il à plusieurs reprises « ça
calme ! ». Nous pourrions faire l’hypothèse qu’il
existe chez Julien une espèce de déplacement
dans le champ de la mélo-manie de sa précédente toxi-manie liée au dispositif techno.
Les questions que je voudrais tenter de circonscrire sont les suivantes : qu’est-ce qui dans
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la musique techno sollicite tant l’adolescent ?
Qu’entend-il lorsqu’il écoute cette musique ?
Quelle est sa place et son rôle dans le dispositif
de la fête techno et quel type de socialité propose-t-elle ?
PARTICULARITÉS DE LA MUSIQUE TECHNO
La musique techno est sans doute le phénomène musical le plus révolutionnaire de la fin
du XXe siècle. Elle effectue une rupture avec
toutes les références musicales précédentes à
l’exception de la musique dite contemporaine
(K. Stockhausen, J. Adams) avec laquelle elle
partage une structure volontiers répétitive. La
caractéristique la plus étonnante de cette
musique réside dans le travail du timbre. En
effet, la techno privilégie quasiment exclusivement cette dimension et non celle de la hauteur et
du rythme comme la plupart des musiques l’avaient fait jusqu’alors. Certains sous-genres
actuels de la techno comme les versions extrêmes du hardcore utilisent d’ailleurs les timbres
les plus dérangeants comme les bruits industriels
parasites à la limite de la douleur. Ce n’est plus
une mélodie composée d’unités discrètes qui est
proposée par la techno mais un continuum sonore : on passe insensiblement du grave à l’aigu et
vice versa. Il n’y a pas de mots, pas de discontinuité mélodique, mais des timbres liés par une
pulsation pouvant aller au-delà de 230 battements par minutes. L’habileté du DJ ne consiste
plus ici à passer d’un morceau à l’autre comme
cela pouvait être le cas dans les dancing, mais à
maintenir un flot continu passant insensiblement
d’un mix à l’autre. Néanmoins, ce continuum
sonore connaît au cours de la soirée des moments
d’effraction qui sont de deux types et qui nous
permettent de pressentir le type de socialité en
jeu dans la fête techno :
- 1) Arrêt brutal de la diffusion musicale
confrontant les raveurs à un silence assourdissant
- 2) Introduction dans le continuum sonore
de sons électroniques violemment perçants.
Dans les deux cas, on rencontre une réaction identique et immédiate de la part de la foule
sous la forme de cris. Tout se passe comme si les
raveurs entendaient dans l’en moins du silence
ou dans l’en plus des sons stridents, un appel
auxquels ils répondent en criant d’une seule
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voix. Ce « d’une seule voix » est sans doute un
des éléments déterminant de la horde des raveurs
dans son rapport au DJ.
Ces effractions ne se situent pas du côté de
la scansion symbolique, comme le sont les
micro-silences des consonnes introduits dans le
flux voyellique, mais dans leur dimension traumatogène rappellent aux participants les enjeux
inconscients de la soirée : une approche au plus
près de la Chose sonore où il conviendrait de
« communier sans communiquer », qui est une
définition possible, selon Lacan, de la haine.
FIAT VOX !
Aux origines de son existence, sous l’effet
d’une tension endogène, impossible à gérer par
l’infans du fait de sa prématurité, celui-ci pousse
un cri. Le cri du nouveau-né n’est pas d’abord
appel, il n’est qu’expression vocale d’une souffrance. Il ne deviendra appel que par la réponse
de la voix de l’Autre où se marque son désir :
« Que veux-tu que je te veuille ? ». De cri pur, il
deviendra cri pour. C’est la voix de l’Autre en
introduisant l’infans à la parole, au procès de la
signification qui lui fera perdre pour toujours
l’immédiateté du rapport à la voix comme objet.
La matérialité du son sera, à partir de là, irrémédiablement voilée par le travail de la signification. La parole fait taire la voix, ou plus précisément permet de la rendre inaudible. Pour autant,
ce voilement de la voix ne restera pas sans
conséquence puisque c’est lui qui permettra
qu’advienne une voix subjective. En effet, sans
ce voilement premier, point de possibilité pour le
sujet de donner de la voix, soumis qu’il est aux
féroces injonctions de la voix de l’Autre qu’il
perçoit alors dans le réel. Pour le dire autrement,
la voix de l’Autre invoque le sujet, sa parole le
convoque. C’est dans une certaine dépossession
de son cri que l’infans simultanément perd et
trouve sa voix. À partir de là, la voix est ce réel
du corps que le sujet consent à perdre pour parler, elle est cet « objet chu de l’organe de la
parole » (Lacan 1973-1974).
La construction du circuit de la pulsion
invocante comporte ainsi deux temps :
1)
Au cri de l’infans, l’Autre répond
et l’appelle — dans le meilleur des cas — à
advenir comme sujet en le supposant :
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« Deviens ! »
2)
À partir de là, l’infans n’aura plus
accès directement à la matérialité vocale qui restera, dans le meilleur des cas, voilée derrière le
processus de signification. La quête de la voix
comme objet peut alors s’enclencher. L’infans,
en perdant la voix comme objet, devient invocant, c’est-à-dire pouvant postuler l’existence
d’un Autre non sourd et entame son procès de
subjectivation, enclenchant la course désirante
qui trouvera à s’exprimer dans un : « Reviens ! ».
Il existerait une autre possibilité où au :
« Deviens ! » se substituerait chez la mère un :
« Viens ! » qui inviterait l’infans à jouir d’une
indifférenciation éternelle. L’infans ne pourrait
alors pas disposer de sa voix et resterait à jamais
prisonnier de cette voix Autre.
À cette continuité, l’infans, pour advenir,
devra pouvoir se rendre sourd. Il devra pouvoir
rester sourd au chant de la sirène, pour n’entendre que le chant de la poétesse qui l’invite à advenir1. Cette surdité créera au sein de la psyché, ce
que je propose d’appeler, un point sourd (Vives,
2005). Point sourd — au sens où l’on parle de
point aveugle pour la vision — que je définis
comme le lieu où le sujet, pour advenir comme
parlant, doit en tant qu’émetteur à venir, pouvoir
oublier qu’il est récepteur du timbre originaire. Il
doit pouvoir se rendre sourd au timbre primordial pour parler sans savoir ce qu’il dit, c’est-àdire comme sujet de l’inconscient. Pour devenir
parlant, le sujet doit acquérir une surdité spécifique envers cet autrui qu’est le réel du son musical de la voix. De même qu’un point aveugle
structure la vision, l’acquisition d’un point sourd
– produit du refoulement originaire — s’avère
nécessaire pour pouvoir entendre et parler. Je
fais l’hypothèse que cette surdité structurale est
ce par quoi nous sommes protégés de l’hallucination auditive. Le sujet qui était invoqué par le
son originaire va, par la parole, devenir invocant.
Dans ce retournement de situation, il va conquérir sa propre voix. Pour devenir parlant, le sujet
se constitue comme un oublieux de la voix de
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l’Autre. Pour autant cet oubli n’est pas une forclusion : si le sujet a dû radicalement oublier le
« message » du son originaire, il n’a pas oublié
l’acte qui a fait de lui un oublieux. La techno
serait un des dispositifs sociaux créé pour permettre dans le même mouvement de convoquer
et de révoquer cette voix première.
À partir de là, il me semble justifié de faire
l’hypothèse que la musique techno peut fonctionner chez certains adolescents comme
« voix » où le sujet entend un appel. Je pense que
cet appel dans le cas des adolescents rencontrés
serait plus à situer du côté d’un « viens », expression d’un désir inconditionnel et incestueux
auquel il serait difficile d’échapper2, que d’un
« deviens ».
Julien l’a d’ailleurs très justement repéré
puisqu’il nous dira au bout de quelques séances :
« Lorsque j’écoute la musique au casque, je n’ai
pas besoin de parler, tout est là. La musique me
parle et je n’ai rien à dire. Lorsque je viens vous
voir c’est le contraire : je parle, même si je ne
sais pas très bien pourquoi. »
Il semble que nous trouvions ici une
expression extrêmement claire du conflit entre le
réel de la voix dans sa dimension d’appel à la
jouissance et la voix, vecteur de la parole, dans
sa dimension d’appel à devenir. Si nous revenons
aux caractéristiques de la musique techno nous
pouvons comprendre comment celle-ci
convoque cette dimension du réel. En effet le
timbre est ce qui échappe au pouvoir de symbolisation, ce qui reste intraduisible. Essayez de
définir le timbre d’une voix, celui-ci se dérobera
toujours sous les mots, quel qu’en soit le nombre. Là se trouverait la « marque » sonore du sujet.
Le timbre serait ce qui se rapproche le plus de ce
que la psychanalyse a tenté d’approcher en tant
que voix comme objet a. De l’acte de parole, on
ne retient le plus souvent que les significations
qu’il véhicule, en oubliant cette modalité : la
voix. La puissance et la hauteur peuvent objectivement se mesurer, pas le timbre. Le timbre lui,
est la résultante complexe de la transformation et
du modelage du son laryngé par les cavités de

1 Je fais référence ici au « combat » vocal entre Orphée et les Sirènes. Le poète permit aux Argonautes embarqués sous le commandement de Jason de dépasser le rocher des Sirènes en rendant sourds ses compagnons à la voix des
Sirènes en les couvrant de ses chants.
2 Lacan dans le séminaire XI, nous rappelle que « Les oreilles sont dans le champ de l’inconscient les seuls orifices qui ne puissent se fermer ». Paris ; Seuil ; 1973 ; p. 178.
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résonance. Il est donc en prise directe avec le réel
du corps et se trouve relativement peu modifiable en dehors, justement, des coups du réel que
sont la puberté, la ménopause ou la maladie
laryngée. C’est sur le timbre que s’accroche
sélectivement la passion du lyricomane. En effet,
lorsque la voix de la diva s’élève dans l’aigu
s’arrachant alors, momentanément, à la loi de la
discontinuité du signifiant – il est en effet impossible à partir d’une certaine hauteur d’articuler le
texte, le discontinu de la parole chantée fait alors
place au continu de la voix — ce que l’auditeur
perçoit est un timbre. Timbre qui le fera vibrer ou
non. Pensons ici aux engouements ou aux rejets
d’une extrême violence, difficilement compréhensibles pour ceux qui ne participent pas au
mouvement, que développent les amateurs
envers le timbre de telle ou telle chanteuse. Nous
disons chanteuse, car les voix masculines — à
part, semble-t-il, celles des castrats et certains
ténors (des voix masculines aiguës, donc) — ont
rarement provoqué les transports que l’on peut
repérer dans le cas des bien nommées Divas. La
recherche effrénée d’un timbre élu par l’amateur
comme étant le lieu d’où « ça » l’appelle laisse
supposer qu’il y entend une réponse possible à la
quête désirante enclenchée par la pulsion invocante. L’amateur y perçoit son objet et tout son
corps est alors mobilisé : frissons, larmes, soupirs…
L’adolescent mélo-maniaque — j’utilise
préférentiellement le terme mélo-maniaque à
celui de mélomane pour le différencier de la simple passion musicale et en accentuer l’aspect de
possession — trouverait en la techno l’instrument d’un court-circuit du désir par la « consommation » d’un objet qui existe et insiste, là où
l’objet du désir ne peut qu’être manquant. Le
mélo-maniaque écrasant l’objet cause du désir
— la voix comme objet a — sur l’objet de la
demande, la musique enregistrée qui néanmoins
fait entendre quelque chose de cet objet voix,
met le désir en défaut. Puisqu’il existe bel et bien
un objet comblant la demande, comme c’est le
cas dans la toxicomanie, il évite le désir, celui-ci
ne pouvant se soutenir que d’un manque du côté
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de l’objet et d’une division du côté du sujet.
Dès lors, je fais l’hypothèse que le sujet
n’adopte pas une position invocante, telle que
nous avons pu la définir précédemment. Il serait
« bloqué » dans le premier temps de la pulsion :
il est appelé, soumis à la voix archaïque qu’il
entendrait dans le déchaînement des timbres perçus, mais ne réussit pas encore à parcourir la
seconde partie du circuit qui lui permettrait de
donner de la voix, de se positionner comme
émetteur et non plus seulement comme récepteur. Il est néanmoins important de repérer que
les caractéristiques notées se trouvent portées à
leur paroxysme à l’occasion de la participation à
la rave, ce qui me conduit à interroger le dispositif même de la manifestation techno.
LA RAVE N’EST PAS UN RITUEL THÉRAPEUTIQUE
L’angoisse de Julien, suite à sa bouffée
délirante, m’incite à questionner les effets du
rapatriement dans le champ de la sphère intime
d’une écoute musicale toxico-maniaque qu’il
réalisait d’habitude dans le groupe de raveurs.
En procédant à l’exacerbation d’un continuum
sonore, la musique techno non seulement défait
toute unité discrète, telle que le signifiant, mais
elle remplace la mélodie par le son, ou plutôt par
l’onde sonore3. Elle encourage ainsi à lâcher la
loi symbolique, pour ne conserver que le réel du
jouir de la voix. Ce lâchage semble néanmoins
trouver dans la rave des gardes fous sur lesquels
nous reviendrons. Pour autant, il est impossible,
d’un point de vue « musical » et « social », de
concevoir la rave en tant que prolongement de
l’utilisation de la musique par les sociétés primitives dans le traitement social de la folie. La
techno, en comblant le sujet, noie ce dernier dans
un rapport jouissif du bios du corps qui ne saurait à lui seul faire lien social.
Ainsi, le déambulement du corps sur la
musique techno ne nécessite pas de technique, de
contrainte particulière, c’est pourquoi il ne peut
être élevé à la dignité de « danse » -qui obéit à un
code socio-culturel. Il vise plutôt la performance
d’un corps poussé, toute la nuit et le lendemain

3 Ainsi faisons nous référence ici à la voix attribuée par O. Messian à l’ange dans Saint François d’Assise, qui
est figurée par les ondes martenot. Les sons issus de cet instrument ne sont pas justement des notes, en tant que découpes en unités sensibles, mais à l’instar de la musique techno des glissandi qui ont pour conséquence de présenter une
continuité sonore. Ce qui nous permet de dire que si les anges sont hors-sexe, ils sont également hors langage.
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même lors de l’after, dans ses limites biologiques. Or, la particularité de la jouissance, est
qu’elle se définit toujours du côté de l’excès, un
corps excédé du point de vue de la perception et
des sensations.
La jouissance est hors lieu (le lieu est bien
toute la question des festivals technos clandestins), hors-temps (la rave désoriente le temps
chronologique, le brouille en associant les after
au festival et en réalisant ce dernier sur plusieurs
jours), hors-sujet (le corps du groupe et celui de
la personne se substituant l’un à l’autre). L’ordre
symbolique est ainsi mis à mal par l’afflux de
jouissance. Jouissance liée par la dimension imaginaire d’un fantasme communionnel extrêmement prégnant chez les participants qui m’amène
à poser la question suivante : Qu’est-ce qui se
consomme et se partage à l’occasion de la rave ?

l’intervention de la loi sous la forme de l’incarnation policière du surmoi qui présente une première forme de pacification pulsionnelle (« tout
n’est pas possible »). Pour autant il ne s’agit là
que d’un premier temps de subjectivation, car
cette intervention reste toujours extérieure au
sujet. Ce n’est qu’au moment de la rencontre clinique, que Julien en m’attribuant l’injonction
« parle ! » que ce processus pourra se poursuivre. En effet, la parole fait taire la voix ou en tous
cas permet d’y rester sourd.
Nous proposons de préciser cette hypothèse d’un lien aural à l’Autre et de ces conséquences hainamoratrices en nous attachant à l’analyse des rapports existants entre la foule/masse des
raveurs et le DJ.

D’UNE PULSION AURALE

Si la haine se constitue en lien premier, à
l’instar du modèle de totem et tabou, il faudra
bien à la communauté des raveurs une construction défensive capable de tenir à distance la
haine primordiale en jeu dans le dispositif.
Celle-ci nous semble révélée par la recherche d’extase, cet état second nirvanique, entretenu par la prise d’ecstasy la bien nommée pilule
de l’amour. Nous obtenons alors, dans une forme
de renversement dans son contraire, le précieux
pharmakon capable de guérir le raveur d’une
intoxication haineuse. La construction défensive
qui procède à l’équilibre du montage technoïde,
c’est l’amour.
Dès lors, c’est la question même de la
place occupée par le DJ au sein d’un tel dispositif qui se pose. En effet, ce dernier n’est autre que
le dealer officiel d’une jouissance mélomaniaque qu’il distribuera aux participants par le
biais de ses platines, de ses mixages, de son feeling. Tout part de lui, et de sa performance au
cours du set qu’il anime. Quand il est « bon », les
« teffeurs » crient, ce qui peut être entendu alors
comme « encore ! », venant par là-même valider
sa proposition d’appel à jouir, dans laquelle DJ et
raveurs se trouvent co-impliqués. De fait, les
« divers cris de joie, les sifflets et les tam tam
entendus entrent dans l’exécution musicale »
(Vaudrin, 2004, 99). Il existe une co-création
musicale, où les éléments fournis par les raveurs
sont repris par le DJ, réélaborés et redistribués.

L’amour, pour Freud est second. C’est la
haine, dans sa dimension structurante, qui motive l’amour en tant que défense de l’affect haineux. C’est un des enseignements du mythe de
« totem et tabou » : la haine primordiale des fils
envers le père conduira à son élimination. Du
meurtre collectif naîtra une culpabilité partagée
dans laquelle les fils se reconnaîtront, fondant
par là-même une communauté d’appartenance
« meurtrière », propulsant l’amour vers le rétablissement totémique et cultuel de la place du
père mort. Il est important de souligner, qu’à
l’acte meurtrier succède un repas totémique au
sein duquel le corps du père est absorbé. Nous
retrouvons là cette oralité cannibalique communionelle, qui me semble être une des caractéristiques du phénomène de rassemblement techno.
L’incorporation du corps du père mort trouvera
ici son équivalent dans l’incorporation auditive.
L’incorporation par l’oreille ne semblant pas
réellement différente de celle rencontrée dans
l’oralité et je propose de parler ici de « pulsion
aurale ».
Avant ce mouvement d’incorporation,
nous pouvons faire l’hypothèse d’un premier
temps logique de rejet hors dispositif d’un père
interdicteur, qui viendrait faire retour sous la
forme du policier. L’espace de la rave, où la loi
est abolie, suspendue, entre parenthèses, verrait

LE PÈRE MOINS LE PIRE
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Quand il est « mauvais », la session peut
être écourtée, le DJ est hué, insulté. La continuité sonore tombe, et avec elle l’extase jouissive
du raveur, laissant place à la coupure introduite
par les signifiants injurieux. Le contact jouissif à
la Chose sonore se redistribue dans une jouissance phallique, qui prend momentanément le dessus et recouvre la musique d’une haine non feinte. Bref, le DJ peut être soit idolâtré en tant que
dispensateur de jouissance, soit haï quand il est
censé la refuser fantasmatiquement aux autres. Il
serait alors suspecté de conserver la jouissance
pour lui, retrouvant alors la position du père de la
horde totémique freudienne.
Dès lors j’avancerai la proposition suivante : Le DJ est en place de père de la horde, mais
contrairement à celui du mythe freudien, il
accepterait de dispenser la jouissance aux fils
assemblés. Le bon déroulement de la soirée permettrait momentanément de suspendre la nécessité qu’il n’y a de père que mort. Cela générerait
le fantasme d’un retour à ce temps anhistorique
où la Loi n’aurait pas encore eue la nécessité d’être édictée et où le désir n’aurait pas eu à s’actualiser. Le DJ serait celui qui est capable de vectoriser la jouissance, occupant simultanément une
place de père archaïque – en cas de suspicion de
rétention d’une jouissance qui lui serait réservée, et de figure idéale paternelle – lorsqu’il sait la
partager et la dispenser aux autres4. A ce titre, il
ne se superpose pas tout à fait au père totémique
freudien. En fait, le DJ représenterait une figure
intermédiaire entre le père de la horde et celui de
la Loi. Figure actuelle d’un père aligné sur cette
« nouvelle économie psychique » (Melman,
2003), étayant la construction d’un fantasme que
l’on pourrait jouir autrement qu’en unissant le
désir à la loi langagière. La rave solliciterait ainsi
un ajout au mythe freudien, celui d’un père de
troisième type, forme d’alternative au père freudien, au travers d’une construction fantasmatique d’un père jouissant qui ne garderait pas la
jouissance pour lui. Le Père moins le pire, en
quelque sorte.
Après avoir repéré la dimension imaginaire propre au dispositif de la fête nous pouvons

Séminaire de psychanalyse 2005 — 2006
Jean-Michel Vives

nous demander ce qu’il en est des enjeux symboliques de ce dispositif. Pour cela, il est important
de repérer que c’est bien encore un Nom qui fait
tenir symboliquement l’édifice la fête techno. En
effet, si sur les flyers annonçant une rave non
autorisée, ni la date ni le lieu ne sont précisés
dans un premier temps,5 le nom du ou des DJ, par
contre, le sont. C’est donc bien le nom qui fera
appel pour les raveurs et qui leur permettra de se
mobiliser et d’y aller sans crainte de se perdre
dans le flux de la voix ou dans le fantasme de
communion. Le nom oriente alors leur désir, les
inscrivant du même coup dans le champ du symbolique.
Le dispositif techno convoquerait l’espace
de la Chose (hors temps, hors lieu et hors sujet)
et c’est le nom du DJ qui permettrait de mettre en
place les barrières autorisant la révocation de la
Chose après sa convocation. Le jouir est orienté
par le désir du DJ, qui s’inscrit non dans la parole, mais dans son style : soit, l’expression de sa
subjectivité au sein même de la matière (sonore,
graphique, picturale etc.). Dans le cas qui nous
intéresse, le continuum sonore est griffé différemment par chacun des compositeurs. Le DJ
posséderait une face de contact au réel de la
Chose (travail sur le timbre et le continuum), et
une autre en lien avec les structures symboliques
(se faire un nom). Si la musique techno abolit de
par ses qualités intrinsèques, toute valeur séparatrice et distinctive propre au langage symbolique, elle en récupère une partie de par la place
d’exception qu’occupe le DJ. Place faisant tenir
le dispositif techno, mais prenant le risque de
suturer la division structurelle du sujet, pouvant
conduire ainsi à un processus de désubjectivation
comme nous le montre l’exemple de Julien.
C’est cette dimension du contact à la
Chose qui nous permet de comprendre le mouvement hallucinatoire repéré chez celui-ci. Alors
que jusque là il réussissait à jouir de ce contact
au réel au travers d’un tel dispositif, il s’en trouve débordé et envahi. Le recours au clinicien
étant ici à situer dans un appel pour que le réel
retrouve sa place d’inouï et se trouve ainsi à nouveau revoilé.

4 Si le Dj est mauvais, l’on peut supposer qu’il garde à lui la jouissance, qu’il refuse de la dispenser à l’image du
père archaïque. Le bon Dj est celui qui participe de la jouissance mais en plus pourrait la dispenser, figure idéale donc.
5 Ils le sont quelques jours après la distribution sur d’autres flyers ou sur les ondes de radio spécialisées.
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On comprend aisément que le processus
d’adolescence6 marqué par des remaniements
pulsionnels (qui touchent au réel du corps) et
psychiques (réactivation du conflit œdipien et de
ses mouvements d’hainamoration) constitue un
point de vulnérabilité à l’appel de jouissance
propre à la musique comme au dispositif techno.
Ces derniers offrent en effet au sujet, et ce en
miroir à la problématique adolescente, une
échappatoire imaginaire groupale face aux bouleversements intimes qui l’assaillent.7 Ils réalisent également une anesthésie de la crise haineuse envers le père tout en amortissant l’exercice
de son expression castratrice. Sans pour autant
les annuler : musique et dispositif nécessitant
l’existence minimale d’un Nom du Père qui sera
incarné par le DJ.
Dans le cas de Julien, l’expérience hallucinatoire dont il est l’objet se transformera en
cause de sa souffrance, soit en en symptôme susceptible d’être interprété. Cette confrontation à
l’impossible de la jouissance-toute, réarticulée
au langage dans la rencontre du tenant lieu de
l’Autre lui permit de réélaborer sa position subjective, l’engageant à quitter les rives incestueuses du « viens » pour aborder celles incertaines
mais subjectivantes du « deviens ».
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DE LA VIOLENCE A LA SUBLIMATION « POROSITÉS »

DE LA VIOLENCE A LA SUBLIMATION
« POROSITÉS »
Se pose une question qui me touche beaucoup. C’est celle de la formation des éducateurs au sens large du
mot qui sont au quotidien confrontés à
ces enfants violents. J’ai constamment
travaillé avec des équipes hospitalières
et des foyers d’enfants qui me
confiaient pendant la journée des cas
difficiles. J’ai vu des débutants enthousiastes et motivés perdre au fil des
années leurs motivations car démunis
et possédés par un profond sentiment
d’impuissance.
Avec la meilleure des bonnes fois,
ils répondent au discours imaginaire de
l’enfant, essayent de combler la demande, répondent au même niveau. La plupart du temps ils veulent réparer et ça
ne marche pas, bien au contraire.
J’ai vu des pathologies se construire et s’enkyster dans d’interminables
circonvolutions.

Georges Froccia

PRÉAMBULE

A

vant de démarrer mon exposé je
voudrais définir pour ceux qui ne
me connaissent pas, l’endroit d’où
je parle c’est-à-dire que, parallèlement à la position de psychanalyste en cabinet, j’ai fonctionné
comme psychopédagogue, dans des groupes,
dans deux structures spécialisées pour des
enfants en grande difficulté scolaire.
Ce qui veut dire que si je savais quelque
chose du discours du psychanalyste, je savais
que je ne pouvais tenir cette place : il n’y avait
pas de cabinet, pas de relation duelle, pas de
contrat autour des séances et des paiements, pas
de relation transférentielle habituelle, et surtout
pas de demande définie de la part des enfants.
Sachant cela, je voulais arriver par l’écoute, l’imagination, la créativité et la vigilance à faire
vibrer quelque chose du registre de l’inconscient
et du signifiant.
Ma préoccupation majeure dans le groupe,
au milieu des enfants a été de me rapprocher le
plus possible de cette position d’analyste.
J’ai été de 1982 à 1989, pendant 7 ans, le
collaborateur d’un psychologue, Paul Rochet, un
sacré bonhomme qui a pris beaucoup de risques
pour sortir les gamins de leurs enlisements. C’est
lui qui m’a confronté au terrain des groupes. Je
lui rends hommage aujourd’hui, pour son travail
et la précieuse formation qu’il m’a apportée.
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En 1989, J’ai créé, l’École, c’est le nom
que j’avais donné à cet établissement scolaire
dont l’axe théorique était d’inspiration psychanalytique, la scolarité n’étant en première approche qu’un médiateur thérapeutique. J’ai dirigé
cet établissement pendant 15 ans, jusqu’en
juin 2004.

symptômes et les souffrances si la réponse
concernant une jouissance totale en est attendue.
De l’autre côté, le petit autre,
- Objet résiduel, résultat de la renonciation
à la pleine jouissance. Le grand autre à ce
moment-là reste le lieu du désir mais on n’en
attend plus une jouissance.
- Petit a donc, jouissance partielle, résultât
positif d’une bonne négociation avec l’angoisse
inconsciente de castration. Autrement dit, le lieu
normalisé du manque.

La majorité des enfants et des adolescents
que j’accueillais, présentaient des troubles dits
« du comportement ». Bien souvent, la difficulté
à laquelle je me suis trouvé confronté, durant
toutes ces années, c’est la violence. Violences
Au milieu de notre segment et occupant
verbales et physiques. Violences entre ces
enfants, violences envers les objets. Mais aussi une grande place centrale et élastique, l’angoisse
de castration, vaste espace à l’intérieur et à l’exviolences contre les adultes.
térieur duquel se jouent des luttes, des stratégies
Il est intéressant pour moi, aujourd’hui de diverses et incessantes, des stagnations, des
travailler partiellement ce symptôme qu’est la régressions ou des créations.
Toutes ces agitations pour essayer de trouviolence systématisée, dans le cadre théorique
que nous explorons à l’AEFL, association d’étu- ver la bonne place dans la relation avec le grand
des de Freud et de Lacan, et spécialement cette Autre. C’est-à-dire pouvoir accepter une perte de
année, avec le séminaire de Lacan, d’un Autre à jouissance, se diriger vers l’objet petit a. C’est ce
que nous disions un peu plus haut.
l’autre.
Sur ce schéma qui apparaît indirectement,
à la lecture de Lacan, il est facile d’en imaginer
un second, celui qui relierait :
INTRODUCTION
- un enlisement dans le grand Autre, une
première borne, la violence en tant que symptôSavoir
/ / / / / / / / / / / / /
A
a
me, l’un des destins de la pulsion.
la Jouissance
le
plus
de
jouir
- à une seconde borne, la sublimation,
angoisse de castration
moi idéal
idéal du moi
expression positive de la pulsion, lieu de libération de l’aliénation dans le grand Autre.
Vérité

Violence

/ / / / / / / / / / / / /
POROSITES
autres choses autour de la Chose

Sublimation
(œuvre d’art)

Nous pouvons considérer d’un Autre à
l’autre comme les deux bornes d’un segment.

Trajet qui me paraît intéressant d’explorer.
En effet, Lorsqu’il s’agit d’enfants, Il me plaît de
considérer leurs productions comme de potentielles ébauches de sublimations, et de les traiter
en tant que telles. Elles sont le lieu où commence à s’inscrire un idéal salvateur, témoin, qu’une
bonne distance avec le grand Autre est entrain de
se dessiner. On pourrait dire encore et autrement
que quelque chose de la toute puissance et du
despotisme du moi idéal s’éloigne pour investir
l’adaptation sociale et le créatif contenus dans
l’idéal du moi.

À l’extrémité gauche, le grand Autre, défini par Lacan comme :
- Lieu symbolique et inconscient où se
constitue le sujet.
- Loi qui a pour fonction de séparer de l’inceste, de la jouissance interdite que Freud appelle le das ding, la Chose.
- Lieu du désir.
Lacan travaille ce concept de sublimation
- Mais aussi lieu vide à partir duquel il est dans les leçons XIII, XIV et XV, d’un Autre à
possible de se fourvoyer et de s’enliser dans les l’autre et qui correspondent aux 5, 12 et 19 mars
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1969.
Il nous dit page 231 que la sublimation est
« la plus haute élévation de l’objet ». Il s’agit de
l’objet narcissique et imaginaire.
Ce chemin, violence-sublimation, peut être
considéré donc comme celui de l’élévation de
l’objet.
Il a été pendant toutes ces années question
pour moi, dans les deux structures citées plus
haut, de transformer les bagarres en jeux organisés, les coups de pieds en coups de pinceaux, les
projections d’objets en lancés de ballons, les
grossièretés en débats d’idées. Bref, il a été question quotidiennement de s’élever vers des productions individuelles et de groupes qui avaient
pour but un rapprochement avec la création. Un
chemin donc, à prospecter lorsqu’il s’agit d’aider
un enfant.
On va imaginer aussi entre les deux bornes, des porosités se constituer, un système se
vider et peu à peu, pénétrer et vivifier d’autres
espaces.
Formation de boyaux et de canalisations
pour aboutir à de nouvelles possibilités, à ce que
j’ai envie d’appeler, « autres choses autour de la
Chose ».
C’est un peu de ce parcours que je vais
vous entretenir aujourd’hui.
Aussi, j’apporterai une modification au
titre de mon exposé.
À ce qui avait été mentionné, violence et
moi idéal, qui renverrait à un seul lieu figé et statique finalement de l’expression de la pulsion, je
préférerais le titre, « De la violence à la sublimation », avec comme sous titre, « porosités ».
Ce qui renverrait à tout autre chose qu’une
fixité, mais comme je le disais plus haut, à un
parcours à dévoiler, une mobilité à déclencher.
Enfin, ce titre voulant laisser percevoir des perspectives optimistes, quant à l’utilisation d’une
position d’inspiration psychanalytique dans le
travail avec les groupes d’enfants.
I VIOLENCES D’ENFANTS. PREMIÈRE BORNE.
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82, dans la structure de Paul Rochet.
Je me souviens de cet enfant de sept, huit
ans renvoyé des établissements scolaires publics
et privés car, brutal, déterminé, inflexible.
Cette terreur en culottes courtes m’avait
profondément mordu l’avant-bras alors que je le
séparais d’un camarade avec qui il se battait.
Le souvenir que je garde de cette première
confrontation à la violence dans ma pratique,
c’est ma stupéfaction et mon inhibition.
Comment un petit bonhomme pouvait-il à
la fois déployer une telle force dans sa détermination à s’opposer et une si grande liberté d’action ?
D’où venait cette force ?
Contre qui était-elle dirigée ?
Que devait-elle atteindre ?
Comment cet enfant pouvait-il être sourd à
toute autorité ?
Comment pouvait-il braver toute autorité ?
Il avait semblé être possédé durant cette
crise par une programmation mystérieuse pour
lui et pour moi, en tout cas implacable dans son
déroulement.
Qu’est ce que je devais savoir pour affronter les nouvelles crises de violence qui, inévitablement allaient se répéter ?
C’est là que me revient à l’esprit, le mot
d’un psychiatre aujourd’hui à la retraite, Claude
Capadoro. IL a consacré une grande partie de son
activité professionnelle aux enfants et il disait :
« tous les jours on allait au charbon ».
C’est une manière de faire savoir qu’il s’agit tous les jours d’assister à un système répétitif
où la violence revient comme le point d’achoppement de l’inconscient. Quasiment tous les
jours, la violence se rencontre n’importe où, avec
n’importe qui et n’importe quand, là où on ne
l’attend pas, là où une symbolisation ne peut
prendre la place. là ou l’enfant rencontre quelque
chose d’insupportable, le réel.
Qu’est ce que je ne savais pas et que je
devais savoir par la suite pour que ce symptôme
de violences s’atténue et laisse tout doucement la
place à un autre système ?

Je me souviens de mon baptême du feu,
Je vais essayer de répondre à toutes ces
seulement quelques jours après mon arrivée, en questions, en commençant par
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Questionner le savoir.

questionner le grand Autre pour attendre comme
réponse, une certitude qui serait censée le comA) Les savoirs. Que savoir ?
bler, un tout, alors qu’il rencontre un trou avec
lequel il ne sait quoi faire.
1 — L’enfant a un savoir dont il est
Si de cette vérité, il n’en saura jamais rien,
exclu et il dit sa vérité sur ce savoir.
éternellement étranger à ce savoir, il pourra peutêtre, faire avec. À condition qu’il trouve une aide
Ne pas savoir ce que l’on dit est la base qui lui permette de délaisser la jouissance
même de la psychanalyse, de la notion d’incon- comme un absolu et trouver pour son désir, une
scient.
juste place.
Je cite Lacan page 193, « En cette part,
l’inconscient, une vérité s’énonce qui a cette pro2 – La réponse de l’adulte lorsque l’enpriété que nous n’en pouvons rien savoir. […] fant questionne le grand Autre.
C’est là que se constitue un savoir. ».
J’aimerais citer cette phrase de Lacan
Le sujet utilise des signifiants et à son insu, contenue dans Autres écrits parus au Seuil en
il utilise un dit qui lui échappe.
avril 2001, dans l’intervention intitulée « La psyLe sujet se forme dans un autre sujet, le chanalyse, raison d’un échec », texte datant de
trésor des signifiants, le grand Autre.
1967. Je lis, page 343 :
Le sujet ex-iste, e, x, plus loin s i s t e, en
« le psychanalyste ne peut pas répondre à
étant étranger, en dehors de cette chaîne de signi- la demande, c’est seulement parce qu’y répondfiants mais tout en étant dépendant de cette chaî- re, c’est forcément la décevoir, puisque ce qui est
ne.
demandé, est en tout cas Autre chose, et que c’est
De ce fait Lacan parle de la douleur d’exis- justement ce qu’il faut arriver à savoir. ».
ter dans ce drame humain qui est la division du
sujet.
C’est clair, sur le terrain du groupe, il faut
aussi se débrouiller pour ne pas répondre à la
Cet enfant dont il est question vit un trou- demande lorsque celle-ci questionne le grand
ble dont il ne sait rien. Il est prisonnier de forces, Autre. Sur le terrain, le savoir de l’adulte est de
d’énergies, de pulsions qui aboutissent à des débusquer la question posée au grand Autre et de
conduites et des propos qui l’enlisent dans une la détourner. L’adulte dans le groupe est un obsaliénation répétitive et stérile.
ervateur, un chercheur, un archéologue et un
créateur qui doit permettre des constructions. On
Lacan nous dit page 196, « Le sujet n’est peut entendre construire et déconstruire.
que le sujet d’un instrument en fonctionnement,
d’un organon ». Plus loin, après avoir dit que la
C’est-à-dire savoir s’absenter de la place
psychanalyse a découvert quelque chose des de celui qui « saurait » pour s’installer avec tranmoyens de production d’une satisfaction, qu’elle quillité mais vigilance dans celle de l’observaappelle les pulsions, il écrit, page 201, en ce qui teur actif qui désigne une métamorphose possiconcerne ces pulsions, « Elle est sans doute ble dans le mot ou la situation qu’il pointe.
mythologique, comme Freud, lui-même l’a écrit.
Se caler dans cet espace qui se situerait
Mais ce qui ne l’est pas, c’est la supposition entre le savoir contenu dans le grand Autre et la
qu’un sujet en est satisfait ».
Vérité qui serait dite par le symptôme. En évitant
En ces mots, il nous est dit que la pulsion de toucher les extrémités et le grand Autre et le
et le parcours de cette pulsion comportent un symptôme.
savoir et son aboutissement dit une vérité.
C’est ce que dit cet enfant, une vérité, qui
Que les réponses données par l’adulte ne
est sa confrontation à un vide dont il ne sait quoi se situent pas au même niveau que la demande
faire.
mais dévoilent d’autres espaces.
Le drame de cet enfant c’est de continuer à
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Pour dire les choses sous un autre angle, il
s’agit de s’approcher le plus possible du lien qui
est censé exister entre l’analyste et l’analysant.
Ce lien passe par un conduit qui est le transfert.
Il y a toujours du transfert au quotidien, c’est une
base relationnelle. Ici, il sera utilisé, traité de
façon particulière dans le sens de la relation analyste-analysant.
- Éviter de prendre la place du grand Autre
à laquelle l’enfant veut vous placer, ou avec
lequel il vous compare.
- Donner la possibilité à ce transfert d’être
pris en considération puis d’être interprété.
C’est-à-dire tout simplement d’interroger
le cadre affectif à l’intérieur duquel s’inscrivent
les actes quotidiens.

ter dans d’interminables circonvolutions.
Dans quelle mesure ne serait-il pas possible de transmettre quelque chose d’un discours et
d’une place inspirée de celle du psychanalyste
dans la cure classique ?
Je sais qu’il y a beaucoup de réticences à
l’idée d’exporter la psychanalyse hors cabinet. Je
peux même citer Lacan dans notre séminaire de
cette année. Je le cite, page 60 : « Parler de théorie de l’inconscient, c’est vraiment ouvrir la
porte à cette sorte de déviation bouffonne que
j’espère barrer qui est celle qui s’est étalée déjà,
de longues années, sous le terme de « psychanalyse appliquée », qui a permis toutes sortes d’abus… »
Retenons ces propos de Lacan et comme
un homme averti en vaut deux, restons vigilants.
Mais, il n’est pas interdit de réfléchir et d’explorer. C’est je crois une partie du sujet que va aborder Élisabeth Blanc dans quelques semaines.

Je peux utiliser une autre image pour dire
cela : il ne s’agit pas de se trouver en face de
l’enfant, mais à côté de lui pour finalement
regarder ensemble quelque chose qui ne nous B) Le trajet de l’enfant :
concernerait ni l’un, ni l’autre.
Grand Autre – Phallus – Objet petit a.
Cette porosité vers « autre chose », doit
pouvoir être soutenue par les parents et l’ensemble de l’équipe qui entoure cet enfant.
L’enfant doit être pris dans un bain de sens
et de créativité.
D’où la nécessité pour moi d’avoir toujours travaillé en équipe avec les parents et les
équipes constituant les autres lieux de prise en
charge de l’enfant, foyers, hôpitaux.
Se pose ici une question qui me touche
beaucoup. C’est celle de la formation des éducateurs au sens large du mot qui sont au quotidien
confrontés à ces enfants violents. J’ai constamment travaillé avec des équipes hospitalières et
des foyers d’enfants qui me confiaient pendant la
journée des cas difficiles. J’ai vu des débutants
enthousiastes et motivés perdre au fil des années
leurs motivations car démunis et possédés par un
profond sentiment d’impuissance.
Avec la meilleure des bonnes fois, ils
répondent au discours imaginaire de l’enfant,
essayent de combler la demande, répondent au
même niveau. La plupart du temps ils veulent
réparer et ça ne marche pas, bien au contraire.
J’ai vu des pathologies se construire et s’enkys-

Poursuivons avec notre enfant violent.
Je prenais un peu plus tard connaissance de
l’anamnèse.
J’appris qu’il portait le prénom de son
grand père maternel. La mère avait fait ce choix.
Elle avait voulu honorer son père, très haut gradé
dans l’armée. Homme de pouvoir et de grande
envergure. L’amour et l’attachement ressenti
pour ce père exceptionnel avaient dû se symboliser dans ce prénom et s’exprimer aussi fortement
dans la nouvelle relation, mère-fils. Dès sa
conception, l’enfant avait été investi des mêmes
pouvoirs et des mêmes privilèges que le grandpère.
Aucun cas clinique, n’est réductible à une
théorisation. Il s’agit donc ici tout simplement de
prendre quelques portions de souvenirs cliniques
pour illustrer ce que Lacan travaille dans, d’un
Autre à l’autre.
Tout être humain doit passer par l’acceptation de la limite imposée à la jouissance de la
mère. Une autre manière de dire les choses, nous
l’avons vu, c’est de cesser d’attendre une réponse du grand Autre, donc tout désir doit rester
aussi insatisfait que le désir incestueux et tout
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désir de ce fait est sexuel.
Restent le phallus et l’objet petit a qui sont
justement la trace de cette castration. Loi qui
brise l’illusion de la toute puissance imaginaire
en ce qui concerne le phallus, jouissance partielle en ce qui concerne l’objet petit a.
Je vais utiliser une image qui pourrait
représenter cet enfant au niveau du quotidien :
Voici une Aston
Martin Vanquish V12,
5 litres 6, avec tous les
équipements et options
classiques, climatisation automatique, sellerie cuir, direction
assistée etc. Elle coûte très cher. Pour une occasion de 2004, il nous en coûtera
- Cent quatre-vingt-dix mille euros.
Je la trouve particulièrement belle et elle
serait totalement à mon goût.
Aujourd’hui je peux prendre la liberté de
déformer son nom pour à certains moments la
surnommer la Baston Martin.
Cet enfant de mon souvenir voulait tous les
jours à tout prix une Baston Martin, car cet
enfant, croyait être au volant d’une Aston Martin
et croyait conduire une Aston Martin.
Il ne pouvait pas avoir d’Aston Martin et il
ne savait pas conduire.
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chose de concret, de palpable et de vérifiable,
bref de sécurisant.
L’objet de sa violence était sa seule limite,
sa sécurité.
Il fallait lui faire rencontrer de nouvelles
sécurités.
Par des systèmes de porosité et de capillarités partant de la réalité quotidienne, il fallait
essayer de permettre l’ouverture de l’inconscient.
Tout l’enjeu pour cet enfant était de lui
faire accepter de ne pas avoir d’Aston Martin en
grandeur nature, c’est-à-dire de renoncer à la
pleine jouissance.
Créer quelque chose autour et avec l’angoisse inconsciente de castration. Autrement dit
encore, faire, créer avec le manque.
Ce qu’attendait cet enfant, c’est une question que je posais plus haut, c’est de voir sa
demande déviée vers des pôles d’attractions
atteignables et d’en tirer satisfaction.
Accepter pour l’instant une jouissance partielle, C’est-à-dire, se suffire d’un jouet, laisser
apparaître l’objet petit a.
Lui permettre d’intégrer que pour conduire
il faudra attendre, et, plus tard, passer le permis.
Pour enfin répondre à la dernière des questions que je posais, comment pouvait-il braver
toute autorité, je dirai que les adultes lui paraissaient « in-signifiants » en comparaison à la
satisfaction qu’il espérait tirer de son dialogue
avec le grand Autre et la place qu’il imaginait y
tenir. Ces adultes étaient perçus comme gênant
pour la réalisation de son projet insensé et « insignifiants » en comparaison avec le grand
Autre.

À la question posée plus haut, contre qui
est adressée cette violence, ce pourrait être pour
et contre ce grand Autre, défini comme lieu de la
demande et lieu devant apporter la réponse sous
la forme d’une satisfaction parfaite.
« Donne-moi l’Aston Martin » demande
l’enfant et on lui a laissé croire que la réponse
sera : « je te la donne ton Aston ». En fait, le
grand Autre qui est vide, laisse l’enfant plus que
jamais démuni et errant avec sa demande conti- C) La castration et le plus de jouir, produits
nuellement sans réponse mais toujours dans l’at- par le discours.
tente de celle-ci.
Les porosités et les tuyauteries nouvelles
Il lui reste la Baston…
doivent se créer au niveau des mots.
L’enfant qui me mordait était perdu dans
Être surpris par les paroles et les actes de
son attente, il avait trouvé un camarade contre l’enfant, c’est apporter un éclairage nouveau,
qui exprimer son insatisfaction dans la réalité leur donner du sens est une porosité à proposer.
face à la demande et tenait enfin avec son corps
Créer à partir des paroles de l’enfant, pour
et ses dents quelque chose de son désespoir à faire entendre autre chose et donner à l’enfant
l’encontre du grand Autre mais aussi quelque accès à sa propre création.
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Stoïan Stoïanov jouait il y a quelques
semaines, avec le chiffre 13. Il disait « 13 c’est 3
fois un carré de 4 plus un ». C’est ça une partie
de la psychanalyse, le jeu avec le mot, autour du
mot, à l’intérieur du mot.
Le rendre souple, malléable, vivant, caméléonesque. C’est là que peut commencer à s’accepter le manque. Car apparaît autre chose, une
déviation pour la tension.
Je me souviens, des années plus tard, d’un
autre cas, un jeune de douze ans. Le premier jour
de son arrivée, durant la réunion thérapeutique
du matin, je lui posais la banale et rituelle question : qu’est ce que tu as envie de nous dire
aujourd’hui ? » Du tac au tac sa réponse fouetta
le silence du groupe : « Que dalle ! ». Je suis allé
chercher le dictionnaire et j’ai lu la définition qui
correspondait au mot « dalle ». Des années après
il me parla du choc que lui avait produit cette
réponse car elle l’avait surpris et avait ouvert une
autre perception de sa relation au langage.
Ce « que dalle », tout à fait semblable aux
insultes que les jeunes utilisent de plus en plus de
nos jours, ces mots culs de sac inlassablement
répétés dont parle Daniel Sibony dans son ouvrage, « La haine du désir » et qui peuvent devenir
les impasses signifiées dans le langage par ces
signifiants dans lesquels s’enlisent les discriminations et le racisme. Sibony parle, je le cite, du
raciste cramponné à un signifiant, ce qui le protège de la différence qui le fonderait comme
sujet. Ces « que dalle » donc qui signifient l’engluement dans une relation difficile à la jouissance, l’aliénation dans l’Autre et son impossible
séparation.
C’est ce qui se retrouve dans ce qu’il y a
d’irrémédiablement perdu dans le discours, qui
doit pouvoir être accepté.
Lacan, en utilisant la théorie marxiste de la
plus value qui est une jouissance perdue et par le
patron et par l’ouvrier, c’est-à-dire la différence
entre la valeur d’une marchandise produite et
celle du travail de l’ouvrier, Lacan en utilisant
cette notion de plus value pointe ce à quoi il est
utile de renoncer et cela est inscrit dans les mots.
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cet adolescent lors de la première réunion thérapeutique.
J’avais répondu en donnant du sens, celui
que donne le dictionnaire. Ce que dalle était un
signe et je l’avais traité en tant que tel.
Des semaines plus tard, je pus le traiter en
signifiant.
Lors d’une réunion ultérieure, l’enfant,
alors, habitué aux réunions et ayant pris confiance dans le groupe et de l’intérêt à ce que peuvent
dire les mots, raconta une scène de sa petite
enfance.
Il avait vu sa mère nue et celle-ci lui avait
dit. « Tu seras comme cela plus tard ». On peut
imaginer qu’elle parlait de la pilosité du pubis.
L’enfant avait compris tout autre chose. Et plus
tard, il le dira par sa curiosité à aller vérifier dans
le pantalon de ses camarades ce qu’il en est de
leurs pénis.
L’histoire alla un peu loin puisqu’un jour le
directeur du foyer auquel il avait été confié voulait le faire hospitaliser suite aux stratégies que le
gamin avait mises en place pour voir ce qu’il en
était devenu du pénis du veilleur de nuit.
Lorsqu’il me raconta donc, plus tard, la
scène de la nudité de sa mère, je pus lui rappeler
le « que dalle » de la première réunion. Je lui dis,
« Alors, aujourd’hui, est ce que tu as peur d’avoir
« que dalle » ?
C’est ici vraisemblablement que peut se
créer une porosité entre l’imaginaire et le symbolique, là où le réel tel que le définit Lacan, buttait, le langage pourrait faire boyau, tuyau, transmission.
II SUBLIMATION D’ARTISTE. SECONDE BORNE.
Nous sommes à cet instant à la borne droite de notre schéma, du côté de la ligne d’arrivée.

La sublimation écrit Lacan sur le tableau,
ce 12 mars 1969, en début de leçon, « La sublimation pour atteindre la Jouissance avec la pulD) Le signifiant.
sion », et au dessous, « Le représentant de la
Je reviens sur le « que dalle » prononcé par représentation ».
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Des phrases qui disent combien cet abou- scène un grand pot de peinture, plein de peintutissement est le lieu où, de la meilleure des re, sur lequel il agrafa l’inscription suivante :
façons s’oriente et s’investit ce qu’il en est de la « ceci, c’est de la vraie peinture ».
moins grande perte de la jouissance, là, je m’amuse, où l’objet petit a serait le plus gros, la
Pourquoi cette anecdote ?
perte la plus petite.
Je pense qu’elle s’articule parfaitement
avec l’image que Lacan utilise dans la leçon du
Plus tard, Lacan travaillera ce concept de 12 mars.
sublimation différemment.
Il parle de cette sorte de crevette, la daphDans ce séminaire, il évoque deux versants nie chez qui l’on place comme un petit bout de
de la sublimation. Nous allons ici nous intéresser fer, à la place d’un otolithe. Lacan nous dit que
à l’un de ces versants, exposé dans les leçons l’otolithe, ça lui sert d’organe auditif et en même
XIII, XIV et XV, il s’agit de l’œuvre d’art dont le temps d’équilibratoire. Et bien si on place des
mérite réside dans l’objet petit a qui y chatouille aimants autour de ce petit bout de fer qui remplale das Ding de l’intérieur. C’est l’expression de ce l’otolithe, la daphnie jouit.
Lacan.
Et bien, c’est ce qui se produit avec l’œuvC’est à ce chatouillement-là que je vais re d’art, continue Lacan, l’œuvre d’art, le petit a,
m’intéresser.
chatouille l’interdit, la Chose par l’intérieur
Il y a quelques mois, je me trouvais à écou- comme le petit bout de fer à la place de l’otoliter un peintre de l’école de Nice qui racontait the.
quelque chose de savoureux pour moi.
Dans l’anecdote avec notre peintre, on peut
Ce peintre parlait de ses premières produc- dire que ça chatouille bien au travers des
tions dans les années soixante.
crayons, les tailles crayons, ainsi que des criIl parlait de boîtes contenant des objets tiques et de la réponse finale, « ça, c’est de la
hétéroclites et particulièrement d’une succession vraie peinture ! ».
de boîtes contenant des tailles crayons pénétrés
Ca chatouille avec imagination, avec
de crayons de tailles différentes, c’est-à-dire, de agressivité, avec entêtement. On est loin d’entenlongs crayons peu taillés qui s’enchaînaient avec dre de la frustration. On a l’impression qu’un
des crayons de plus en plus petits, de plus en plus plaisir s’organise, et se construit sans renoncetaillés.
ment. C’est l’œuvre future d’une vie qui pointe
Une mise en scène de crayons entrain de se son nez.
faire tailler, dans un ordre parfait et une organiJe vais vous donner le nom de ce peintre
sation méticuleuse.
batailleur niçois, il s’agit de Marcel Alocco.
Nous pouvons extrapoler et théoriser allèIl est allé interroger dans le cadre de sa
grement sur ce choix d’artiste concernant des création jusqu’à la fibre des tissus et la fibre de
crayons, des tailles crayons et la mise en scène la fibre. Sa recherche durant ces quarante derniède la taille. Je vous laisse faire.
res années est impressionnante.
Par contre ce qui va nous intéresser c’est la
Une de ses dernières prospections a été le
réaction de certains critiques d’art et la réponse tissage de cheveux de femmes. Actuellement il
de l’artiste.
s’interroge sur les dessins d’enfants et commenAllez savoir pourquoi, des critiques d’art ce à produire des œuvres à partir de cette
avaient dit à cette époque que ce n’était pas là, de confrontation et révélation.
la peinture et l’œuvre fut ainsi sévèrement critiquée.
Terminons avec nos enfants violents,
Cette phrase ci, « ce n’est pas de la peintuProposons-leur à tous ces enfants, un chere » utilisée par certains critiques d’art resta au min équivalent et souhaitons-leur que ça les chatravers de la gorge de notre peintre et il se mit en touille souvent, intensément et durablement de
tête de riposter.
cette manière-là.
Lors d’une exposition ultérieure, il mit en
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L’INCONSCIENT C’EST LE DISCOURS
DE L’AUTRÉAMONT
À la différence du psychotique qui
est selon Lacan un « martyr de l’inconscient, en ce qu’il est dans une position
qui le met hors d’état de restaurer
authentiquement le sens dont il témoigne et de le partager dans le discours
des Autres », Isodore Ducasse, l’auguste comte de Lautréamont, serait lui,
plutôt, un « héros de l’inconscient ».
Dès les premières lignes des Chants de
Maldoror, il propose au lecteur, qu’il
met en garde, son mode singulier de
jouissance, son symptôme qui n’est
autre que la façon dont Lautréamont
jouit de l’inconscient en tant que l’inconscient le détermine.

Daniel Cassini

«

Et ce qui a tout déclenché, c’est
lorsque ma mère m’a offert « Les
chants de Maldoror ». J’avais 13 ans
et tout a basculé. C’était un grand choc, c’est là
que ça a vraiment commencé. Lautréamont c’est
vraiment le début. Et on ne se remet jamais vraiment d’un choc. On lit tous les grands écrivains,
mais d’une certaine façon Lautréamont est toujours là, on a l’impression qu’il y a toujours
quelque chose de plus grand chez lui. Même si je
sais que ce n’est pas vrai. »
Ces propos du jeune philosophe féru de
Lacan et disciple d’Alain Badiou, Mehdi Belhaj
Kacem, rencontrés au hasard d’une lecture, sont
sans doute la meilleure introduction à ce bref
commentaire précédant la projection du film
« Traversée de Maldoror ».
Lautréamont, comme Joyce quelques
dizaines d’années plus tard, a donné naissance le contraire aussi bien - à un livre « maudit », à
un « monstre », deux expressions employées par
James Joyce pour qualifier son grand œuvre nocturne Finnegans wake, dans lequel Joyce, dans
tous les sens du terme, fait preuve d’une virtuosité hors père.
Rétrospectivement, ces expressions s’appliquent parfaitement aux Chants de Maldoror.
Ces deux livres sont de véritables événements, et parce qu’ils sont précisément des événements considérables, parmi les plus radicaux
de l’histoire de la littérature, ils ont la réputation
d’être illisibles, inintelligibles, voire patholo-
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giques, une façon comme une autre de ne pas
recevoir des écrits qui dérangent et ouvrent à une
lecture - écriture transfinie. Face à eux, nous
pouvons convoquer l’expression de Rimbaud,
tirée d’Alchimie du Verbe - Je fixai des vertiges
- détourner ou non le regard et les affronter en un
combat certes inégal mais d’où le lecteur téméraire sort fortifié : « Accueille le vaste il t’agrandira. »
« Un poète, considère Ducasse Lautréamont, doit être plus utile qu’aucun
citoyen de la tribu », en ce que peut être grâce à
lui, comme le soutient Heidegger dans
« Hölderlin et l’essence de la poésie » : « Jamais
la poésie ne reçoit le langage comme une matière à œuvrer et qui lui serait prédonné, mais c’est
au contraire la poésie qui commence à rendre le
langage possible. » Que d’un point de vue analytique cette formulation soit strictement irrecevable n’en altère pas pour autant l’audace et la
beauté et quelque part, la formidable justesse.
Qui n’a pas eu le sentiment en lisant un poème
qui lui parlait tout particulièrement que tout
commençait là, était soudainement fondé, neuf !
Pour Lautréamont, comme pour Joyce,
s’est posée très tôt la question des rapports entre
le génie créateur et cette notion brumeuse de
maladie mentale, ou de folie, démence, psychose, schizophrénie, etc. Lacan l’a soulevée cette
question dans le Sinthôme à propos de Joyce,
sans y répondre cependant, ce qui de sa part était
plus avisé - prudent face à un auteur « allé tout
droit à ce que l’on peut attendre de mieux d’une
analyse. »
Concernant Lautréamont et son nom qui
fait problème, innombrables ont été les commentateurs qui, tels de bonnes ou de mauvaises fées,
se sont penchées sur le berceau incandescent des
Chants de Maldoror. Dans le camp de ceux ayant
considéré qu’il fallait être un peu, beaucoup,
complètement fou pour se risquer à écrire les
Chants de Maldoror, Léon Bloy, le premier à
découvrir le comte de Lautréamont en 1887,
presque vingt ans près sa mort écrit ceci :
« Quelque ridicule qu’il puisse être aujourd’hui de découvrir un grand poète inconnu et de
le découvrir dans un hôpital de fou, je me vois
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forcé de déclarer en conscience, que je suis certain d’en avoir fait la trouvaille. »
Remy de Gourmont pour sa part insiste sur
la prétendue folie du comte de Lautréamont,
qu’il définit comme un jeune homme d’une originalité furieuse et inattendue, un génie malade
et plus encore un génie fou. « Si les aliénistes,
déclare Remy de Gourmont, avaient étudié les
Chants de Maldoror, ils auraient désigné l’auteur
parmi les persécutés ambitieux : il ne voit dans le
monde que lui et Dieu - et Dieu le gêne. »
Ce propos de Rémy de Gourmont pourrait
dès lors se prolonger ainsi : Là où il y a de la
gêne, il n’y a pas de jouissance ; jouir selon la loi
implique un sacrifice de jouissance.
En Amérique du Sud, Ruben Dario, y va
également de son couplet : « Il vécut infortuné et
il mourut fou. Il écrivit un livre qui serait unique,
s’il n’existait pas la prose de Rimbaud. Un livre
diabolique et étrange, railleur et hurlant, cruel et
pénible, un livre où l’on entend en même temps
les gémissements de la douleur et les sinistres
grelots de la folie. »
Les condisciples de Lautréamont Ducasse ont également leur opinion sur leur
ancien camarade fréquenté au lycée de Pau en
1864. Ainsi, son ami Lespès, interrogé sur le tard
de sa vie, (il a 81 ans), se souvient d’Isodore
Ducasse. -« Les questions obscures qu’il nous
posait à brûle pourpoint et auxquelles nous
étions embarrassés de répondre, ses idées, les
formes de son style, dont notre excellent professeur Hinstin, relevait l’outrance - enfin l’irritation qu’il manifestait parfois sans motif sérieux,
toutes ces bizarreries nous inclinaient à croire
que son cerveau manquait d’équilibre. Au lycée,
nous considérions Ducasse comme un brave garçon mais un peu, comment dirai-je, timbré. »
Après avoir reçu un exemplaire des Chants
de Maldoror, Minvielle, autre ami de Ducasse Lautréamont, confie au même Lespès : « Te rappelles - tu son discours, il avait déjà une araignée
au plafond, mais depuis elle a beaucoup grandi. »
Lespès, toujours lui, rapporte ces propos
de Ducasse lui - même, lors d’une baignade en
rivière, activité qui plaisait beaucoup au futur
comte de Lautréamont : « J’aurais grand besoin
de rafraîchir plus souvent à cette eau de source
mon cerveau malade. »
Plus récemment, et fidèle à ce qu’on
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attend, de lui, Jean - Pierre Soulier, un psychiatre, pose ce diagnostic apparemment sans appel
sur Lautréamont.
« Tous les signes d’une schizophrénie, particulièrement unique se trouvent en effet rassemblés dans l’ouvre et dans le peu que nous savons
du mode de vie d’Isodore Ducasse. »
Chacun de ces commentaires, vous le
voyez, valide à sa manière l’idée de l’aliénation
mentale d’Isodore Ducasse. Pour ma part, je
retiendrai ici et j’utiliserai l’hommage que l’écrivain Ramon Gomez de La Serna rend à l’écrivain mort en 1870 à l’âge de 24 ans à Paris, 7 rue
du Faubourg Montmartre.
« Lautréamont est le seul homme qui ait
surpassé la folie. Nous tous, nous ne sommes pas
fous, mais nous pouvons le devenir. Lui avec ce
livre, les Chants de Maldoror, il s’est soustrait à
cette possibilité, il l’a dépassée. »
Tant la vie que la mort de Lautréamont
pour l’essentiel demeurent des énigmes. Pour
certains commentateurs, la disparition du jeune
écrivain, « sans autres renseignements » signale
l’acte de décès, fut causée par la phtisie, pour
d’autres par la scarlatine, pour d’autres encore
par un empoisonnement, un suicide. Etc., pourrait - on ajouter malignement. La vie d’Isidore
Ducasse fut, elle, caractérisée par un effacement
biographique quasi total : Quelques lettres à son
éditeur, à son banquier, à un critique, et c’est
tout.
C’est en août 1868 à Paris qu’est publié le
premier des Chants de Maldoror. Ce premier
chant est signé seulement de 3 astérisques. La
raison manifeste, avérée, fondée de cette non apparition du patronyme est la crainte de la justice napoléonienne, du procureur général, des
poursuites judiciaires. Là encore, Lautréamont,
Joyce, même combat contre les Grandes Têtes
Dures de la censure. Pourtant, dans l’économie
générale de la nomination et de l’identité chez
Lautréamont, cet effacement complet du nom
résonne après coup étrangement. Après tout,
c’est bien l’auteur des Chants qui s’est mis en
situation d’écrire un texte tellement excessif
qu’il exige la disparition complète du nom de
son auteur. À ce titre et dans ce type de dispositif, celui - ci pourrait par là se réclamer de la
fameuse formule de Nietzche, « tous les noms de
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l’histoire, au fond c’est moi », ce qui relèverait
alors d’un délire, une façon comme une autre
après tout de dire la vérité.
En 1869, la première édition complète des
Chants de Maldoror est imprimée et apparaît
pour la première fois le pseudonyme le plus
flamboyant de toute la littérature mondiale :
Comte de Lautréamont.
Beaucoup a été écrit sur ce pseudonyme
qui signe la mort du sujet, sa mise en procès, sur
son origine. Pour Robert Desnos, il faut y voir
une référence à Eugène Sue, auteur de romans
populaires et à sa nouvelle intitulée
Latréaumont.
Pour Enrique Pichon - Rivière, médecin
psychiatre et psychanalyste ayant consacré 30
ans de sa vie d’écrivain à des recherches biographiques sur Lautréamont, le Mont de Lautréa mont, peut être mis en perspective avec le Mont
de Montevidéo, ville natale d’Isodore Ducasse
en 1846. « Monte vide eu », « J’ai vu un mont »,
s’exclama le marin portugais qui le premier aperçut la grande colline qui s’élève à gauche de
l’entrée de la baie et d’où naquit le nom de la
ville.
Si le pseudonyme Lautréamont a été l’objet d’innombrables interprétations et recherches,
le titre nobiliaire que s’est libéralement décerné
Lautréamont a suscité moins d’intérêt : grave
lacune.
Comte de Lautréamont, certes. Mais pourquoi pas duc ou marquis ou encore et tant qu’à
faire pour le même prix - Prince. Prince de
Lautréamont ! voilà qui sonne bien ma foi pour
« un persécuté ambitieux ».
En fait, en s’attribuant la particule de
« comte », Lautréamont maintient, un lien, un
trait d’idéal avec son père François Ducasse qui
fut d’abord commis puis chancelier au consulat
de France à Montevidéo. François Ducasse était
en effet un disciple fervent du philosophe positiviste Auguste Comte dont il diffusait les théories
dans des cours de philosophie et des conférences. Il est autant sinon plus remarquable de noter
que le premier prénom d’Auguste Comte, était
Isodore, prénom abandonné par la suite, ce qui
donne en dépliant la série complète des prénoms
du philosophe : Isodore - Auguste - François Marie Comte. Auguste comte de Lautréamont.

100
Entre parenthèses, il serait intéressant de se pencher comme l’a fait Sarah Kofman, sur la
psychose et le devenir femme d’Auguste Comte.
À la mort de Clotilde de Vaux, sa compagne, il
s’incorpora celle - ci, s’identifiant à la femme
toute : fille, épouse et mère et devint le vénéré
grand poète, à la fois homme et femme, de la
religion positiviste.
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ception, Antonin Artaud, déclarant : « Moi,
Antonin Artaud, je suis mon fils, mon père, ma
mère et moi ». Chez Artaud cependant, la dimension psychotique est avérée, à la différence de
Ducasse.
Chez le comte de Lautréamont, dans le
passage de la narration échevelée, Les chants de
Maldoror, à la loi, les Poésies, le pseudonyme
n’a pas forclos le nom du père. Les effractions du
Enfin en 1870, paraissent 2 fragments de symbolique relevées dans les Chants, apparaispréface pour un « livre futur » appelés Poèmes et sent comme des transgressions qui jamais cepensignés, « en fin de comte », du nom d’Isodore dant n’abolissent la loi qu’elles traversent, de
Ducasse.
part en père.
Ces quelques dizaines de pages constituent
avec les Chants de Maldoror, une unité scindée
A ce stade, il paraît intéressant de revenir à
et indivisible à la fois. Après avoir publié l’un la citation de Ramon Gomez de la Serna - rappedes livres les plus exorbitants de la littérature lez vous : -« Lautréamont est le seul homme qui
occidentale, Isodore Ducasse signe un petit livre ait surpassé la folie. Nous tous, nous ne sommes
d’aphorismes redoutables sur la littérature et la pas fous, mais nous pouvons le devenir. Lui,
poésie.
avec ce livre, les Chants de Maldoror, il s’est
On peut penser à nouveau à James Joyce soustrait à cette possibilité, il l’a dépassée. »
qui, après avoir terminé Finnegans wake, répondit à la personne qui lui demandait s’il projetait
Considérant ce qui précède, l’on peut soud’écrire un nouveau livre : -« Oh non ! Et puis si. tenir contre tous ceux qui pensent qu’il fallait
Je crois que j’écrirai quelque chose de très sim- être psychotique pour écrire les Chants de
ple et de très court. » À l’entrée des « Poésies I » Maldoror que c’est précisément l’écriture, la
Ducasse déclare : « Je remplace la mélancolie par fonction de l’écrit qui ont permis à Lautréamont
le courage, le doute par la certitude, le désespoir d’élaborer une suppléance nouant le jouir au
par l’espoir, la méchanceté par le bien, les plain- sens, de faire intervenir un quart élément dans la
tes par le devoir, le scepticisme par la foi, les chaîne borroméenne, un sinthôme grâce auquel
sophismes par la froideur du calme et l’orgueil Ducasse n’a pas sombré dans la psychose - un
par la modestie. »
quatrième anneau du délire - et pu tempérer une
Derrière cette profession de foi en direc- jouissance autrement ravageante.
tion de la morale, du bien et de l’affirmation, l’ironie du geste de Ducasse et le procès de négatiAvec cette suppléance, grâce à ce formidavité n’en travaillent pas moins le texte tout ble pare - psychose que sont les chants de
entier. Ainsi par exemple, lorsque Ducasse écrit : Maldoror, Ducasse a évité d’être un sujet de la
« Un pion pourrait se faire un bagage littéraire en jouissance hors discours, d’être en position d’obdisant le contraire de ce qu’on dit les poètes de jet voué à la malveillance d’un autre jouisseur et
ce siècle. Il remplacerait les affirmations par des persécuteur, obscène et tout puissant, confrontanégations. Réciproquement »
tion vécue comme une lutte à mort avec à la clé
Dans son travail de référence, publié il y a production de signifiants du délire tels qu’ils
presque 40 ans sur Lautréamont, Marcelin apparaissent notamment dans ce que l’on appelPleynet déclare, ce qui me semble à la fois vrai le des « écrits bruts », en référence à l’art brut
et faux, que « le pseudonyme a permis au nom produit par des aliénés et auquel s’intéressaient à
propre d’avoir un autre référent que l’héritage juste déraison, tant les artistes du groupe
paternel. Ducasse est désormais le fils de ses COBRA que Dubuffet.
œuvres. »
Si le désir de l’Autre peut être éprouvé
Qu’on se rappelle ici, un autre poète d’ex- comme une volonté de jouissance déréglée et
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sans limites, ce n’est pas dans le registre du réel
mais dans le corps même du texte que cette
volonté advient pour y être cadrée - serrée ainsi
que
le
déploiement
de
l’imaginaire
Lautréamontien heureusement pacifié par le
symbolique. Imaginaire qui, à la différence de
Joyce, n’est pas déconnecté chez Isodore
Ducasse. Le nouage Joycien, vous le savez,
garde la trace du défaut auquel il remédie et
témoigne d’un raboutage mal fait. « L’écriture de
Joyce, selon Lacan, n’éveille pas la sympathie du
lecteur, elle abolit le symbole, elle coupe le souffle du rêve, un élément imaginaire lui fait
défaut. »
Ducasse, lui, écrit ceci : « Nous ne nous
contentons pas de la vie que nous avons en nous.
Nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une
vie imaginaire. Nous nous efforçons de paraître
tels que nous sommes. Nous travaillons à conserver cet être imaginaire qui n’est autre que le véritable. »
Cette volonté de jouissance dérégulée et
sans limites d’un Autre persécuteur, appelé tantôt
Grand Objet Extérieur, Dieu, le Créateur, nous la
trouvons par exemple, nouée dans et par l’écriture au chant II, strophe 8 : « Le créateur tenait à la
main le tronc pourri d’un homme mort, et le portait alternativement des yeux au nez et du nez à
la bouche, une fois à la bouche on devine ce qu’il
en faisait. Le créateur lui dévorait d’abord la tête,
les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc,
jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien, car il croquait
les os » et encore « Quelquefois, le créateur s’écriait : - Je vous ai créés, j’ai donc le droit de
faire de vous ce que je veux. Vous ne m’avez rien
fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir et c’est pour mon plaisir.
Et il reprenait son repas cruel, en remuant
sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa bouche, pleine de cervelle. »
Un autre nom mérite, exige d’être interrogé
aux côtés de ceux de Lautréamont et de Ducasse,
celui bien sûr qui donne son titre à l’œuvre polyphonique du comte de Lautréamont : Maldoror et
ses multiples incarnations - l’homme aux lèvres
de soufre ou de jaspe, le forçat évadé, le sauvage
civilisé, etc. Celles - ci naissent symboliquement
et traversent les Chants pour s’en aller affronter
le créateur détenteur des règles du discours et du
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symbolique, transposition du père castrateur, du
père symbolique fonction de l’interdit, objet d’amour, de haine et de crainte, figure de l’interdit
linguistique, dont, par exemple, se joue allègrement un autre grand poète contemporain,
Ghérasim Luca. « Dans le chant de la carpe »,
Luca conseille ainsi au lecteur : « pissez sur le
pape sur papa sur le sur la sur la pipe du papa du
pape pissez en masse »
Que dit pour sa part Lautréamont ? : -« Est
- il insensé le créateur ; cependant le plus fort,
dont la colère est terrible. »
Ce créateur honni est pour Maldoror l’objet d’attaques incessantes : « Ma poésie ne
consistera qu’à attaquer par tous les moyens,
l’homme cette bête fauve, et le créateur qui n’aurait pas dû engendrer une pareille vermine »
Appelé tantôt céleste bandit, vieillard
cynique ou le Grand tout, le créateur est soumis
à une négativité et à une dérision impitoyable de
la part de Maldoror : « Le tout puissant dans un
rare moment de bouffonnerie excellente qui certainement ne dépasse pas les grandes lois générales du grotesque. »
Lorsqu’il devient lui - même sujet de l’énonciation, le créateur confesse ceci : « Je suis le
Grand Tout et cependant par un côté je demeure
inférieur aux hommes que j’ai crées avec un peu
de sable. » Les propos du Tout Puissant confinent parfois à la psychose : « Oh ! vous ne saurez
jamais comme de tenir constamment les rênes de
l’univers devient une chose difficile. Le sang
monte quelquefois à la tête quand on s’applique
à tirer du néant une dernière comète, avec une
dernière race d’esprits. L’intelligence trop
remuée de fond en comble, se retire comme un
vaincu et peut tomber, une fois dans la vie, dans
les égarements, dont vous avez été témoins. »
Ces égarements assimilables à la folie, sont certes pris en charge par le sujet de l’énonciation,
mais la prose et la poésie de Lautréamont Ducasse assument la fonction symbolique qui
dépend d’une loi exclue, paternelle, pour la traverser et la négativer. Ainsi, le terme Chants,
comme langage musical transposant les pulsions
jusque dans le signifié et par le signifiant en une
asymptote entre langage et jouissance, à la
recherche d’un impossible réel, dans une guerre
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sans merci entre Maldoror et le Nom du père.
Maldoror le voyou - comme il existe Rimbaud le
voyant - met constamment en procès le créateur
tout en apparaissant comme l’autre du Tout
Puissant dont il semble vouloir briguer la position mais surtout rechercher l’affrontement dans
une lutte éternelle. Ce combat évite au sujet de
sombrer dans le gouffre psychotique, dans un
formidable bras - de - père qui lui permet d’explorer, tout en la remettant en cause, la position
phallique d’un sujet frôlant par là la psychose,
qui justement forclôt cette position.
Maldoror encore : « Il est glorieux d’après
lui, de vaincre tôt ou tard le Grand tout, afin de
régner à sa place sur l’univers entier et sur des
légions d’anges aussi beaux. »
« Nous vivons tous les deux (Maldoror et
le Tout Puissant) comme deux monarques voisins qui connaissant leurs forces respectives ne
peuvent se vaincre l’un, l’autre. »
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re série des « Beau comme » que l’on trouve disséminée dans les Chants de Maldoror : Beau
comme le tremblement des mains dans l’alcoolisme, beau comme le vice de conformation
congénital des organes sexuels, beau comme une
inhumation précipitée, beau comme la rétractilité des serres des oiseaux rapaces, beau comme la
caroncule charnue, etc. Et bien sûr le sublime
« beau comme la rencontre fortuite sur une table
de dissection d’une machine à coudre et d’un
parapluie ». À ce cortège unique de « Beau
comme », et considérant ce qui vient d’être dit
sur la fonction sinthômatique de l’écrit chez
Lautréamont, je propose d’ajouter à cette glorieuse série un nouveau « Beau comme », un
beaunus en somme. Dès lors, vous l’aurez compris, ce « beau comme » ne peut nécessairement
s’avérer être autre que : Beau comme un symptôme, chacun j’en suis sûr pouvant en faire son
profit, tant du côté analyste qu’analysant. Beau,
quelle chance ! comme un nœud de trèfle à quatÀ la différence du psychotique qui est re feuilles.
selon Lacan un « martyr de l’inconscient, en ce
qu’il est dans une position qui le met hors d’état
Dans la rédaction des Chants de Maldoror,
de restaurer authentiquement le sens dont il Lautréamont a accordé, autant qu’au roman noir,
témoigne et de le partager dans le discours des au roman populaire, aux sources mythologiques,
Autres », Isodore Ducasse, l’auguste comte de aux récits fantastiques, à l’encyclopédie naturaLautréamont, serait lui, plutôt, un « héros de l’in- liste, une importance décisive à la rhétorique et à
conscient ». Dès les premières lignes des Chants ses figures classiques, au vieux catalogue des
de Maldoror, il propose au lecteur, qu’il met en tropes et à leur renversement. Gaston Bachelard
garde, son mode singulier de jouissance, son soutient, « qu’avec la rhétorique, pour la premièsymptôme qui n’est autre que la façon dont re fois, la langue maternelle est l’objet d’une
Lautréamont jouit de l’inconscient en tant que étrange suspicion. Pour la première fois, la lanl’inconscient le détermine.
gue est surveillée. »
« Plût au ciel que le lecteur enhardi et
devenu momentanément féroce comme ce qu’il
Dans ses « Remarques sur la fonction du
lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt langage dans la découverte freudienne », Émile
et sauvage, à travers les marécages désolés de Benvéniste écrit ceci qui nous intéresse au preces pages sombres et pleines de poison, car à mier chef : « L’inconscient use d’une véritable
moins qu’il n’apporte dans sa lecture une logique rhétorique qui, comme le style, a ses figures et le
rigoureuse et une tension d’esprit égale au moins vieux catalogue des tropes fournirait un inventaià sa défiance, les émanations mortelles de ce re approprié aux deux registres de l’expression.
livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. On y trouve de part et d’autre tous les procédés
Il n’est pas bon que tout le monde lise ces pages de substitution engendrés par le tabou : l’euphéqui vont suivre ; quelques - uns seuls savoureront misme, l’allusion, l’antiphrase, la prétérition, la
ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme litote. La nature du conteur fera apparaître toutes
timide, avant de pénétrer plus loin dans de les variétés de la métaphore, car c’est d’une
pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en conversion métaphorique que les symboles de
arrière et non en avant. »
l’inconscient tirent leur sens et leur difficulté
Chacun ici, qui lit encore, connaît la célèb- parfois. Ils emploient aussi ce que la vieille rhé-
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torique appelle la métonymie (contenant pour
contenu) et la synecdoque (partie pour le tout) et
si la syntaxe des enchaînements symboliques
évoque un procédé de style entre tous c’est l’ellipse. »
Cet énoncé du grand linguiste tiré de ses
« Problèmes de linguistique générale » semble
n’avoir été rédigé que pour s’appliquer à ce livre
inclassable nommé les Chants de Maldoror.
Commentant lui - même de façon allusive la
structure de son livre au Chant III, strophe 1,
Lautréamont déclare : -« Amour affamé qui se
dévorerait lui - même, s’il ne cherchait sa nourriture dans les fictions célestes créant, à la longue, une pyramide de séraphins plus nombreux
que les insectes qui fourmillent dans une goutte
d’eau, il les entrelacera dans une ellipse qu’il
fera tourbillonner autour de lui. »
Les grandes pensées viennent de la raison.
À ce titre, et considérant ce qui précède, l’on
peut avancer, à la manière dont sont déclinés certains aphorismes des Poésies et avec une pointe
de fourberie empruntée à Jacques Vaché, que :
L’inconscient c’est le discours de l’Autréamont.
À aucun moment, il ne convient d’oublier
que dans les Chants Lautréamont fait la part
belle à la narration hallucinée des rêves et à la
révolte (avec un accent circonflexe sur le é) contre le créateur, à la polémique entre l’homme et le
créateur.
Avec la science qui le caractérise (La
science que j’entreprends est une science distincte de la poésie, dixit Ducasse) Lautréamont écrit
ceci : « Au moins, il est avéré que pendant le jour,
chacun peut opposer une résistance utile contre
le Grand Objet Extérieur (qui ne sait son nom ?),
car alors, la volonté veille à sa propre défense
avec un remarquable acharnement. Mais aussitôt
que le voile des vapeurs nocturnes s’étend,
même sur les condamnés que l’on va pendre - oh
voir, son intellect entre les sacrilèges mains d’un
étranger. »
Trente ans avant la Science des Rêves,
Lautréamont n’évoque - t - il pas avec ses mots
et ses images à lui, l’inconscient, le lieu d’opération du langage, le Grand Objet Extérieur,
l’Autre, dans lequel nous sommes pris en tant
que sujets du langage - ce qui n’est pas sans rappeler, cet inconscient extime, ainsi localisé par
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Freud sur le tard de sa vie.
Ne vous y trompez pas, évoquer succinctement Lautréamont et les chants de Maldoror,
Isodore Ducasse et les Poésies, le Grand Objet
Extérieur et le Grand Autre, c’est être assuré d’avoir affaire, forte affaire, à une œuvre qui,
comme celle de Joyce, s’ingénie à défier toute
interprétation visant à la réduire et à en dire présomptueusement le dernier mot alors que, précisément, « cette publication permanente n’a pas
de prix », nous prévient Ducasse au seuil des
Poésies.
Oui, les Chants de Maldoror et les Poésies
nous enseignent. « Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire », avertit Lautréamont au
Chant I, strophe 9.
Les Poésies nous invitent à mettre en acte
certaines de leurs propositions les plus audacieuses ; ainsi le fameux « le plagiat est nécessaire, le
progrès l’implique. Il serre de près la phrase d’un
auteur, se sert de ses expressions, efface une idée
fausse, la remplace par une idée juste. »
Sous la forme dite du détournement, les
situationnistes pour ne citer qu’eux auront usé
avec brio et efficacité de cette technique.
L’Homme aux cervelles et Kris son analyste
auraient pu tirer grand profit de la lecture de
cette injonction du poète et, qui sait, éviter un
acting - out en remplaçant une interprétation
fausse par une interprétation juste.
On ne lit pas, plus, jamais assez, Isodore
Ducasse comte de Lautréamont. Ou alors dans sa
jeunesse. Et ensuite, grave erreur d’adultesse, on
passe à autre chose de tellement plus sérieux. Ce
qui n’est assurément pas le cas de l’italien Guido
Ceronetti qui affirme ceci : « Les pensées qui ne
sont pas de moi deviennent les miennes avec
beaucoup de facilité ; les miennes, quiconque,
s’il veut, peut les faire siennes sans besoin d’un
nom : la pensée ne prononce ni Tien ni Mien. »
Ducasse, lui-même, sur la question du
détournement n’est pas en reste. Les « Poésies
II » sont parsemées de dizaines de phrases peu
ou prou modifiées, inversées, d’auteurs tels que
Vauvenargues, Pascal, La Rochefoucauld, la
Bruyère. L’identité, affirmée - exposée un temps
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par Isodore Ducasse est en fait en état de déclinaison - vacillation permanente et tous les noms
qui ont écrit ne sont autre que lui - même finalement, qui n’hésite pas à les signer et les co signer avec une insolente assurance. Écrivant à
un ami, il s’agissait peut - être d’Isodore
Ducasse, va savoir, Gilles Deleuze avance ceci
contre tous ceux qui pensent benoîtement que
leur nom va de soi : « Dire quelque chose en son
nom c’est très curieux, ça n’est pas du tout au
moment où l’on se prend pour un moi, une personne ou un sujet que l’on parle en son propre
nom. Au contraire, un individu acquiert un véritable nom propre à l’issue du plus sérieux exercice de dépersonnalisation, quand il s’ouvre aux
multiplicités qui le traversent de part en part, aux
intensités qui le parcourent. »
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de raison, nous autoriser à détourner sans vergogne certains aphorismes tirés de Poésies II, celui
- ci par exemple : « La poésie doit avoir pour but
la vérité pratique. » La psychanalyse.
La psychanalyse qui pourrait pareillement
se soutenir d’un autre énoncé impeccable
d’Isodore Ducasse, digne, selon moi, de figurer
parmi les critères de fin d’analyse et qu’un analysant, sachant désormais y faire avec son symptôme, sachant désormais y faire avec sa vie, formulerait tout de go au détour d’une séance, sans
qu’aucune promesse euphorisante de bonheur ou
de Souverain Bien soit associée à ce dire sans
appel d’Isodore Ducasse, l’auguste comte de
Lautréamont : « Je ne connais pas d’autre grâce
que celle d’être né. Un esprit impartial la trouve
complète. »

« Vous vous croyez seul ce n’est pas vrai.
Pour cela et pour tout le reste, pour ton
Vous êtes une multitude », écrit pour sa part regard noir et pour ton énigme qui perdure, dans
Artaud à qui veut bien l’entendre. Lacan semble la suite des âges, je te salue, jeune mécréant.
ne pas l’avoir entendu. Mais c’est une autre histoire.
Tu es beau comme mon symptôme.
Dans le champ qui nous intéresse ici, la
psychanalyse, nous pouvons nous aussi, y a pas
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D’un Autre à l’autre
Je voudrais à ce niveau là montrer
que l’écartement de grand A selon qu’il
s’approche ou qu’il s’écarte de l’axe
imaginaire provoque des effets différents sur la subjectivité.
Plus grand A se rapproche de l’axe
imaginaire jusqu’à venir s’y écraser,
plus le mot prend du sens, de la jouissens, plus il s’en écarte, plus il prend de
la signifiance.
Si le grand Autre est un lieu vide,
trésor des signifiants, il n’en reste pas
moins au niveau imaginaire, très habité, par Dieu, la mère, le père, le souverain Bien, etc.
Plus ce qui est en place de grand
Autre est massif, plus le sens est fort,
moins il est signifiant et à l’extrême il
ne renvoie qu’à son contraire : on ne
reçoit de l’Autre que son propre message sous la forme inversée.

Élisabeth Blanc

À

partir de ce cas clinique que
Magali vient de développer, nous
voyons son embarras et son questionnement concernant ce qu’elle nomme les a
priori.
Ces a priori que sont tous les discours de
l’Autre ;
- pour les patients et les névrosés que nous
sommes, les discours de l’Autre, ce sont tous les
discours qui nous ont précédés et qui parlent en
nous : les discours des parents avec les dits et les
non dits, entre mensonges et vérités avec lesquels tout enfant se construit une histoire avec un
savoir qui parle à son insu et se transforme en
symptômes. Ca parle en nous, ça insiste et ça se
répète.
- pour le clinicien, ce sont non seulement
les signifiants de sa propre histoire, mais également tous les discours de ceux qui savent et qui
l’ont enseigné, les professeurs, les médecins, les
collègues, les penseurs.
Le travail analytique consiste à creuser cet
espace de l’Autre, à y découper un trou, pour
laisser une place libre pour que les signifiants
puissent se délier et permettre à l’analysant de
construire sa propre histoire, de la créer à partir
de ce vide.
Pour le futur analyste, le travail consiste
aussi à libérer un espace, pour qu’un désir d’accueil et d’écoute de l’autre se mette en place.
Lacan, tout au long de son enseignement a
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essayé de théoriser, non pas sur l’inconscient
comme on l’a dit parfois mais sur cette expérience analytique, en produisant une écriture la plus
rigoureuse possible, d’inspiration mathématique,
afin de pouvoir assurer une transmission de la
psychanalyse.
Il écrit lui-même, au tableau, en préambule de son séminaire : l’essence de la théorie analytique est un discours sans parole.
Ce qui semble provocateur à l’égard d’un
public idolâtre venu boire la parole du Maître, or
Lacan ne se pose ni en maître ni en penseur.
Je vais essayer très brièvement de faire la
distinction entre discours, pensée et théorie.
Les discours ce sont tous ces mots qui sont
en nous apportés par l’Autre dans le langage,
nous sommes à la fois des êtres parlants et parlés.
Il y a plusieurs types de discours. Lacan en
distingue 4 et a élaboré une écriture pour distinguer le discours de l’analyste, le discours de
l’hystérique, celui du Maître et le discours de
l’Universitaire. Il rajoutera plus tard le discours
du capitaliste, en faisant pivoter 4 lettres a, S1,
S2, S
Il ne faut pas confondre le discours qui
produit des effets sur le sujet et l’écriture du discours susceptible d’en assurer un enseignement
quant à ses effets.
Dans cette écriture des quatre discours
Lacan veut montrer ce qui les distingue quant à
leurs effets sur le sujet et ce qui les distingue
c’est l’agent.
Ce qui est en place d’agent dans le discours analytique c’est « a ».

a, l’objet/cause du discours, à la fois l’objet : ce que produit un discours et sa cause.
L’analyse produit de l’objet a, c’est-à-dire
qu’au terme de l’analyse, l’analyste finit par
devenir le regard et la voix de son patient, en tant
qu’ils doivent choir pour que celui-ci advienne
en tant que sujet, il finit par devenir cet objet a
qui est la limite et la cause du discours de l’analysant.
La pensée, c’est aussi ce que produit un

discours.
La pensée freudienne est produite par le
discours de Freud
Lacan ne veut pas être un penseur, mais
« une pensée, celle de Freud, déjà constituée, il
veut l’interroger en tenant compte de ce qui la
détermine, de ce qui ; hégeliennement parlant,
fait ou non sa vérité » (séminaire p.228)
Lacan va utiliser une figure géométrique
pour montrer la place de la pensée, (p. 217),
comme retranchée, comme un trou ou une
excroissance, entre savoir et vérité : Vérité en
deçà de la pensée, Savoir au-delà ?
Le discours de Freud qui inaugure la psychanalyse consiste à faire l’hypothèse de l’inconscient, c’est-à-dire qu’il dit : quand je parle, je ne
sais pas ce que je dis.
Là où Hegel affirmait : je sais que je pense,
Freud va plus loin concernant cette fonction de la
pensée en montrant, nous dit Lacan, que c’est
« l’endroit où ça ne veut rien dire qui commande
un ça veut dire de remplacement » (p. 225). C’est
du trou où ça ne se sait pas que s’élabore une
pensée.
Mais en introduisant un écart, une coupure
entre Savoir et Vérité, la pensée freudienne, produit de ce discours, fait du Savoir ce qui manque
à la Vérité et par là crée un sujet désirant savoir.
Le « discours de la Science » qui proclame : je sais ce que je dis, c’est-à-dire la superposition du Savoir et de la Vérité, forclôt le sujet, le
sujet de l’énonciation mais aussi le sujet de la
demande, car il va même jusqu’à anticiper les
questions en apportant des réponses prêtes à
l’emploi, ce qui enlève toute possibilité de Désir.
Il faut donc faire la distinction entre discours, théorie et écriture.
Pour Fedida, comme le rappelle Magali, la
théorie est comme chez Freud de l’ordre d’une
pensée, son écriture est du même ordre que l’écriture d’un écrivain, chez Lacan, elle se présente sous la forme d’une écriture qui serait avant
tout un jeu de lettres, c’est-à-dire un discours
sans parole.
Mais on sait aussi que le discours de
l’Autre dans l’inconscient est fait de petites lettres, Freud évoque dans « le mot d’esprit » ce mot
de famillionnaire qui sera repris par Lacan, ce
mot en lui-même n’a aucun sens mais le jeu de
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petites lettres va produire un effet de sens pour le
sujet surpris en l’entendant, le sujet divisé par
son désir d’être traité de manière familière par un
millionnaire, ce qui relève quasiment de l’impossible pour un pauvre bougre.
Le discours produit un objet, une pensée
qui a des effets sur le sujet.
L’écriture de mathèmes comme l’écriture
mathématique est un « discours » sans parole, un
outil rigoureux utilisé pour la transmission d’une
pensée, mais en lui-même il n’a pas de sens, et
c’est pour ça qu’il est sans équivoque. Il fonctionne sans le sujet, il n’a pas besoin du mathématicien.
Lacan reprend la formule de Kojève qu’il a
d’ailleurs empruntée à Russel : « le discours
mathématique n’a pas de sens et on ne sait
jamais si ce qu’on y dit est vrai », mais peut
importe, il est fait pour fonctionner. (p.74)
Je crois, pour reprendre une réflexion
d’Althusser, que si Freud a élaboré et fait évoluer
sa pensée en fonction de sa pratique, la grande
préoccupation de Lacan, dans sa lecture de
Freud, est d’essayer de théoriser cette pensée de
la manière la plus rigoureuse, la plus mathématique possible.
Il nous faut donc distinguer la pensée qui
est de l’ordre de l’objet et de la création, de la
théorie qui serait écriture.
Lacan s’interroge sur ce qui se passe dans
une analyse, mais aussi dans le devenir analyste,
ce qui se passe dans la tête de quelqu’un pour
avoir l’idée saugrenue de devenir analyste,
Lacan essaye de trouver une écriture, un discours
sans parole, qui pourrait laisser une trace de cette
pratique et serait ainsi susceptible d’être transmis.
Cette question de la transmission renvoie
au séminaire de l’année précédente sur l’Acte.
Lacan avait montré que le sujet, dans l’analyse, était l’effet d’un acte, l’Acte analytique,
et que le devenir analyste résultait aussi d’un
Acte.
Je donnerai cette définition de l’Acte, à la
lecture de ce séminaire : l’Acte est une transgres-
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sion, une transgression hors des limites du sens
pour risquer, oser le non sens et cette transgression est fondatrice du sujet.
Ce non sens est cette connerie du sujet qui
déconnait mais déconnait quoi ? La connerie de
la vérité ou la vérité de la connerie.
Pour revenir à ce séminaire que nous étudions cette année, Lacan reprend sa théorie de
l’Acte, en disant : « C’est par l’Acte que nous
posons cet Autre en tant que champ du discours
et le « je » résulte du manque de « a » dans
l’Autre ». (p. 144)
C’est par l’Acte que nous passons d’un
Autre à l’autre. Et j’ajouterai que cet Acte est
du même ordre que l’acte créateur de l’artiste. (cf. L’intervention de G. Froccia).
Lacan pensait que la seule chose qui resterait de son enseignement c’est l’objet a, soit l’écriture du manque dans l’Autre.
Aussi je partirai de là : comment définir
l’objet a, ou plutôt sa fonction.
L’objet a c’est ce qui traverse le sujet et
reste à jamais inatteignable pour lui.
L’homme est un être parlant, il ne peut
atteindre l’autre, son semblable et les objets qui
l’entourent qu’à travers des mots, une pensée qui
est elle-même le produit d’un discours qui le précède, ses mots lui viennent de l’Autre et les mots
en eux même sont incapables de recouvrir la
chose parfaitement car la lettre vient à manquer.
Pour dire cela autrement, pour atteindre les
objets, l’être parlant doit en passer par le grand
Autre (trésor du Signifiant) au prix d’une perte :
l’objet a.
Lacan dira aussi que cet objet a : la perte
c’est aussi le renoncement à une certaine jouissance, la perte n’étant que l’autre face de l’excès : le plus de jouir.
Lacan utilise dans ce séminaire une figure
géométrique : le graphe du Désir.
En 1966, dans une conférence adressée aux
psychiatres il avait insisté sur l’importance de
l’écoute de l’énonciation pour déceler le désir
au-delà de la demande. Dans ce graphe, il élabore les deux niveaux de la demande, de la demande dans l’analyse.
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qu’il s’articule comme le lieu de la parole » (p.
96). La parole nous vient de l’Autre, d’où la
question de son Désir : Je me demande ce que tu
veux, la question du che vuoi qui se traduit dans
une demande d’analyse par la question : d’où
vient que « je » souffre ? Pour ensuite, dans un
deuxième tour, la retourner sur la question de
mon Désir : Je te demande ce que « je » veux ?
Pourquoi « je » me fais souffrir ?
Mais je préfère aujourd’hui utiliser une
autre forme géométrique, le schéma L, qui pour
Safouan constitue déjà un graphe.

Le niveau de l’énoncé : s (A) ÆA
Le niveau de l’énonciation : S (A/) Æ S/  D
Lacan s’appuie sur le circuit de la pulsion
pour décrire le « destin » de la demande.
(Essentiellement, semble-t-il, la pulsion invocante).
La pulsion qui rate son objet et revient à sa
source, la demande à l’Autre se heurte au refus
(le poinçon) et entame un deuxième tour.
- Au niveau de l’énoncé, le grand A n’est
pas barré car tout est dans le sens, la signification
renvoie à l’axe imaginaire : m Æi (a)
Cet axe imaginaire met en place un sujet,
métonymique, l’interrogation sur le désir de
l’Autre est ici le ressort d’identifications imaginaires (p.39), des différentes identifications à
l’autre (glissement métonymique). Par l’effet de
A, l’identification fait passer du moi idéal à l’idéal du moi.
- Au niveau de l’énonciation, c’est la mise
en place signifiante, et la question du désir pour
le sujet se pose dans un retour inversé et décalé
de son propre message, de sa demande à l’Autre.
C’est la répétition signifiante qui n’est jamais
répétition à l’identique. Elle opère de façon
métaphorique c’est-à-dire au sens lacanien par la
substitution dans la chaîne d’un signifiant par un
autre signifiant.
La demande n’est pas tant : qui suis-je ? qui
reste à jamais une énigme, mais celle de savoir
qui est je, qui désire ? « Le Désir, tel qu’il nous
concerne, se joue dans ce champ de l’Autre, tel

L’axe a-a’, indique la relation imaginaire
entre moi et l’autre, mon image, mon semblable,
mais aussi les objets.
Je ne peux appréhender l’autre, les autres,
les objets qu’à travers les mots de l’Autre et je ne
peux me connaître moi-même qu’à travers une
image de moi, relayée par l’Autre.
L’enfant accède à son image par le jeu de
la nomination, c’est la mère le plus souvent qui
est à cette place de grand Autre mais comme le
dit Lacan : « la mère peut aussi bien jouer ce rôle
que n’importe quoi d’autre, le père, une institution, voire une île déserte » La nomination provoque une perte, une découpe de a dans le grand
Autre, qui provoque « un effet de masquage, un
effet d’aveuglement qui est précisément ce en
quoi se comble toute relation anaclitique »
(p.249).
La découpe de l’objet dans l’Autre permet
alors la circulation et l’échange des objets et les
identifications.
Dans ce qu’on appelle le stade du miroir,
on observe qu’effectivement, l’enfant a besoin
de se retourner vers la mère, pour ensuite se
retrouver dans le miroir, ce détour de la tête permet ensuite de supporter son image sans angoisse. C’est d’être vu qui permet de se voir à condition de pouvoir se détacher de ce regard.
L’enfant accroché à un regard ne peut pas
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se voir. Ce détachement devenu point aveugle,
associé au point sourd (ce qui est occulté dans la
voix de la mère) permet à l’enfant de se reconnaître au prix d’une perte dans l’Autre.
Ce schéma L est une figure topologique,
c’est-à-dire qu’on peut la manipuler pour s’en
servir, on peut écarter cet angle de grand A à la
manière d’un accordéon, l’écartement du A crée
un espace vide (l’objet a) du côté du S en pointillé. Quelque chose qui n’est pas spécularisable,
qui ne se retrouve pas sur l’axe imaginaire.
Le sujet S présente une double altérité :
- par rapport à l’image de l’autre semblable, il est l’autre du moi (clivage du moi)
- dans son rapport au Langage, il est
l’Autre qui parle en tant qu’absence (division
subjective).
Je voudrais à ce niveau là montrer que l’écartement de grand A selon qu’il s’approche ou
qu’il s’écarte de l’axe imaginaire provoque des
effets différents sur la subjectivité.
Plus grand A se rapproche de l’axe imaginaire jusqu’à venir s’y écraser, plus le mot prend
du sens, de la jouis-sens, plus il s’en écarte, plus
il prend de la signifiance.
Si le grand Autre est un lieu vide, trésor
des signifiants, il n’en reste pas moins au niveau
imaginaire, très habité, par Dieu, la mère, le
père, le souverain Bien, etc..
Plus ce qui est en place de grand Autre est
massif, plus le sens est fort, moins il est signifiant et à l’extrême il ne renvoie qu’à son
contraire : on ne reçoit de l’Autre que son propre
message sous la forme inversée. Le souverain
Bien prôné par Saint Just en place de grand
Autre, amène en retour la Terreur. (je vous renvoie à la lecture du livre de J.P. Hiltenbrand :
Insatisfaction dans le lien social, Ed. Erès).
Le jeu subjectif avec ses déclinaisons
signifiantes n’est plus possible et le doute, élément indispensable dans la mise en place de la
subjectivité, (cf. le cogito de Descartes relu par
Lacan) devient insupportable d’où pendant la
Terreur la loi sur les suspects qui finit en massacre généralisé.
C’est la logique paranoïaque, c’est-à-dire
qu’il y a rabattement du grand A sur l’axe imaginaire. Le grand A devient le vis-à-vis, l’adversai-
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re. Le sujet qui était en pointillé est complètement exclu et l’objet a, la place vide qui permettait le jeu signifiant cède la place à la prolifération d’objets, non pas creux mais pleins, objets
qui apparaissent alors dans l’axe imaginaire,
objets, non pas d’échange mais objets de
consommation immédiate et déchets, dont la violence et la dureté sont la marque du Réel qui surgit à ce moment là. Sous la Terreur, ce sont les
têtes coupées qui tombent comme autant d’objets.
Dans le délire paranoïaque, tout fait sens,
le mot fait la chose, d’où le délire d’interprétation. Savoir et Vérité se superposent, le paranoïaque a la certitude de détenir la vérité, c’est
donc l’Autre qui ment, l’Autre qui veut le détruire, il doit donc se défendre.
Le délire n’est pas en lui-même le signe
d’une psychose, il est une tentative de sortir de la
psychose, de l’engluement du moi. Le moi envahît tout l’espace psychique.
L’autre qui dans un schéma ordinaire est le
semblable avec le jeu signifiant du semblant,
devient à la fois le même et l’inconnu, là aussi
brutalité du retour duel qui est la marque du
Réel. Le délire de persécution n’étant là aussi
que la forme inversée de son propre discours d’agressivité et de défense devant la menace de
l’autre. C’est le rapport mortifère lui ou moi. Le
prochain, le nebensmensch annonce l’imminence de la jouissance.
Mais c’est aussi ce qui se passe dans l’angoisse, l’angoisse est un affect qui marque le
retour dans l’image de l’objet qui n’a pu être
détaché et qui apparaît avec son inquiétante
étrangeté.
Quand le regard du père ou de la mère ne
voit pas l’enfant, quand c’est l’enfant qui est
exclu, ce regard vide fait retour sous la forme
hallucinée d’un œil obsédant et persécuteur qui
vient fixer l’enfant qui ne peut s’en détacher.
(Cela peut prendre différentes formes : culpabilité, phobies, persécutions)
Le phobique qui souffre d’un sentiment
d’abandon et de méfiance à l’égard de l’Autre va
chercher désespérément à reconstruire son espace pour éviter les points fixes qui l’observent
sans le reconnaître. Il s’invente alors un objet de
peur pour tenter de le contrôler et de l’éviter par
des stratégies de fuite et de contournement. Ce
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n’est plus l’objet qui est mobile, objet échangea- qu’appendu »
ble, c’est le sujet qui se cherche dans la fuite.
« Mais la question se gîte plus profondément. La castration, à savoir le trou dans l’apCet écrasement du grand A sur l’axe ima- préhension de ce : je ne sais pas, quant à la
ginaire va privilégier la fonction Imaginaire au jouissance de l’Autre, doit être repensé quant à
détriment de la fonction symbolique.
ses rapports aux effets répandus, omniprésents
Je voudrais revenir sur la fonction symbo- de notre science ces deux points qui ont l’air très
lique.
distants de ce barrage qui fait que ce sexe dont
nous parlons tout le temps, loin de faire un pas
La fonction symbolique s’exerce à plu- dans quelque solution que ce soit du champ de
sieurs niveaux :
l’érotique, va toujours plutôt s’obscurcissant, et
marquant plus l’insuffisance de nos repères qu’il
1°On ne peut atteindre les choses directe- y ait un rapport entre cela et ces effets que j’apment, on doit en passer par le langage mais il y a pelle répandus de notre savoir, c’est à savoir ce
un Réel non symbolisable lié au refoulement ori- prodigieux déferlement du rapport à l’objet a
ginaire : le mot ne peut pas tout dire, on ne peut dont l’usage de nos mass media ne sont que le
appréhender la Chose dans sa totalité, une part retour, la présanctification, est ce que ceci n’est
du Réel nous échappe. Il y a un impossible à pas à soi tout seul l’indication de ce qu’il en est
dire.
de la liberté de penser » (p. 227)
A dire autrement, notre société sans limite,
Le fait de parler ne recouvre pas à lui tout produit essentiellement des objets consommaseul la fonction symbolique.
bles immédiatement (individus et objets confondus) et du déchet, et par ailleurs, ce que Freud
2° Le Symbolique est aussi lié au signi- appelait le choix de la névrose, qui n’est pas vraifiant, à l’équivocité signifiante, à l’élasticité des ment un choix mais une manière de subir la casmots.
tration, devient aujourd’hui : « c’est mon choix »
C’est là qu’intervient la question du nom où tout semble possible et l’autre, petit ou grand,
du père et « le tralala des mythes qu’il trimbale » on n’en a rien à faire.
comme dit Lacan. Il dit également : « le Nom du
père- je vais l’annoncer comme ça au départ
Mais, Lacan ajoutera : le nom du père on
parce que ce sera peut être la meilleure façon de peut s’en passer à condition de savoir s’en servir,
vous faire décoller de l’effort de fascination qui c’est-à-dire qu’il va passer du symptôme au synse dégage de ces (ou ses) embrouilles ». (p. 139) thôme, à partir de sa lecture de Joyce. On peut se
fabriquer un nom du père notamment par la créaLe nom du père n’est pas seulement l’in- tion artistique, surtout la création littéraire.
terdit qui recouvre l’impossible, Lacan va en
C’est-à-dire que c’est à partir du nom du
faire un signifiant, comme d’ailleurs de tous les père, en tant que métaphore et en tant que signigros mots conceptuels, il va jouer avec, il va le fiant de la limite que sera possible toute création
mettre au pluriel : les noms du père, puis les non qui est dépassement de la limite à condition qu’il
dupent errent, et du père au pire etc.
y en ait une.
Il va surtout faire du nom du père le rond
L’Acte analytique est créateur de sujet
quatrième du nouage borroméen pour doubler le comme l’acte artistique. L’artiste ne crée pas ex
Symbolique, c’est-à-dire qu’il va faire du nom nihilo, mais il crée le vide par son acte, comme
du père un symptôme : nous sommes tous des le potier, qui en tournant le vase, va créer du
névrosés et nous fonctionnons avec ça.
vide, avec des bords. Et c’est dans ce vide qu’on
Ce qui importe c’est de devoir renoncer à pourra alors stocker les objets d’échange mais
la jouissance de l’objet a, que cet interdit soit aussi les écrits (cf. les manuscrits de la mer
« métaphorisé dans l’interdit de la mère, c’est morte).
après tout ce qui n’est que contingence histoMais il y a aussi la question du Temps qui
rique, et le complexe d’Œdipe lui-même n’est là est un des noms du grand Autre.
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Aujourd’hui tout fonctionne dans l’immé- Lacan accorde au futur antérieur.
diateté, sans la distance nécessaire avec les
En reprenant la formule de Freud, là où
dégâts que l’on connaît.
c’était je dois advenir.
“Dois” à entendre non pas au sens de l’imLe temps dans l’analyse est important, pératif surmoïque, lié à la jouissance et au père
nous l’avons vu dans les interrogations de imaginaire qui commande de jouir.
Magali : il faut un temps d’élaboration nécessai« Il est strictement impossible de concevoir
re à la parole, mais la coupure de l’interprétation ce qu’il en est de la fonction du Surmoi si l’on ne
rétroagit sur cette parole pour en devenir sa comprend pas l’essentiel de ce qu’il en est de
cause, le temps analytique est un temps différent, l’objet a réalisée par la voix en tant que support
c’est un temps logique qui mesure ses effets dans de l’articulation signifiante, par la voix pure en
l’après coup.
tant que lieu de l’Autre, si elle est oui ou non
Au terme d’une analyse, l’analysant se instaurée d’une façon perverse ou pas ». (p. 214)
trouve confronté au non sens du signifiant, à sa pervers à entendre comme père-version.
seule matérialité sonore, à partir de ce vide du
“Dois” est à entendre au sens du futur anténon sens, de ce franchissement du sens provoqué rieur (voir là-dessus les travaux d’A. Didier
par l’acte analytique, il va devoir composer avec. Weill) au sens de déterminisme purement
L’objet a actualisé par la fonction et le désir de logique.
l’analyste, qui devient la voix perdue, cet objet a
Je proposerai cette nouvelle traduction : Là
devient dans l’après coup, la cause du désir de où ça était, je sera intervenu, liant la chute de a à
l’analysant, la cause de l’émergence subjective. l’émergence subjective.
C’est là qu’on mesure l’importance que
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Lacan définit la vérité comme
quelque chose d’étrange et d’intéressant. « Vous le savez, la vérité, ça ne se
saisit pas comme ça, hein ! ». Est-ce à
dire que la vérité revêt un caractère
d’irreprésentable pour Lacan ? Peutêtre alors pourrions-nous mettre en
rapport cette approche avec ce que dit
Lévy quant au caractère traumatisant
de l’irreprésentable et de l’insaisissable.
« Le Réel n’est pas traumatique en soit
mais il demeure pourtant dans tout
traumatisme ce qui reste de l’ordre de
l’irreprésentable ».
Avec l’irreprésentable arrive l’impensable. Ce que nous ne pouvons
représenter, nous ne pouvons le penser.
Et l’impensable (traumatique ?)
a à voir avec la mort et l’origine.

Magali Bonhomme

L

a relation clinique s’inscrit dans cet
espace particulier : entre savoir et
vérité. De prime abord nous pourrions qualifier ce lieu de lieu de la méconnaissance. Mais, à la lecture des Séminaires de Lacan
« L’acte psychanalytique » et « D’un Autre à
l’autre », il apparaît plus juste de parler d’espace
de déconnaissance. Afin d’illustrer mon propos,
je voudrais vous présenter mon histoire avec
Mme M. J’insiste sur « mon » histoire, je ne
parle pas ici d’un récit clinique au regard de la
patient, mais bien pour mettre en perspective ma
position quant à savoir et vérité…
Mme M. vient me voir à la suite d’un diagnostic médical. Ayant vu une émission télévisée
sur l’hépatite C qui conseillait un dépistage de la
maladie, Mme M. décide d’aller effectuer des
analyses de sang dans un laboratoire de ville.
Confiante, elle retourne chercher les résultats
quelques jours plus tard. Et là, une « chape de
plomb » s’abat sur elle : la laborantine lui annonce qu’il faut refaire un prélèvement afin de
contrôler la sérologie de l’hépatite C qui s’est
révélée positive.
Mme M. parle d’un sentiment de honte qui
l’a submergée à ce moment-là. Quelle honte ? La
patiente dit amalgamer hépatite C et Sida, mettant en avant le caractère « honteux » que le sida
revêt pour elle. Il est à noter que cette question
de la honte ne sera pas ré-interrogée par moi.
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Pourtant quel est le statut de la honte ici ?
Mme M. présente ce sentiment de honte comme
lié à une maladie sexuellement transmissible,
honteuse selon elle. Mais n’oublions pas que
Mme M. s’est rendue spontanément dans un
laboratoire pour y effectuer une analyse sérologique : elle va chercher une réponse à une question qu’elle seule se pose, mais elle ne va pas
chercher cette réponse au hasard. Pourquoi avoir
effectué une recherche sérologique d’hépatite C
et pas de HIV par exemple ? La recherche était
« ciblée » par la patiente, comme si elle savait
déjà que la réponse pouvait être positive, comme
si elle se doutait de quelque chose sans le savoir
vraiment, comme un savoir insu. Que va-t-elle
chercher comme réponse, comme objectivation,
auprès d’un laboratoire d’analyse médicale ? Elle
demande à la médecine, ou la science, de lui
fournir une réponse sur quelque chose qu’elle
savait déjà, à son insu. Peut-on penser que la
médecine représente l’Autre ? Mme M. vient
questionner la médecine comme elle pourrait
questionner l’Autre. Alors suivons Lacan : « Que
l’Autre soit ici mis en question, voilà qui importe extrêmement à la suite de notre discours. Il n’y
a dans cet énoncé, disons-le d’abord – cet énoncé que l’Autre n’enferme nul savoir qui soit ni
déjà là ni à venir, dans un statut d’absolu – il
n’y a dans cet énoncé rien de subversif » 1. Pas
de statut d’absolu pour le savoir nous dit Lacan.
Or c’est bien ce statut d’absolu que
Mme M. vient chercher dans les résultats sérologiques. Ce statut d’absolu, serait-ce la vérité, ou
du moins ce que cette dame pourrait envisager
comme étant une vérité ? Que cherche Mme M,
savoir ou vérité ?
Mme M. parle aussi de sa « phobie » des
hôpitaux, des médecins, des « blouses blanches »
en général. Dans un souci de rationalisation,
Mme M. précise que cette « phobie » est liée au
fait que son père a été très malade quand elle
était enfant. Tuberculeux, celui-ci a longtemps
été soigné au sein d’un sanatorium. La patiente
vivait donc seule avec sa mère, ses frères et ses
sœurs. Pendant le temps d’hospitalisation du
père, Mme M. et son jeune frère ont été placés

dans une maison accueillant les enfants orphelins. La mère avait donné consigne à ses deux
enfants de ne pas dévoiler leur placement au père
lorsqu’ils allaient lui rendre visite au sanatorium.
Un secret a pris forme ici. Quel lien ce secret a
avec le désir de savoir de Mme M. ? C’est au
père malade que l’on cache des choses importantes, c’est le père malade qui ne sait pas. Or
aujourd’hui c’est Mme M. qui est malade…
donc elle qui pourrait être en place de ne pas
savoir… Pourtant sa quête est une quête éperdue
de savoir, de connaissance : elle veut la vérité sur
sa maladie. Pouvons nous voir ici un retournement : son père avait certainement un savoir (une
vérité ?) sur son origine, sa filiation à elle, et la
mascarade vient attribuer au père un non-savoir
sur le placement de ses enfants. Avec ce statut de
malade qui l’angoisse tant, Mme M. viendrait
peut-être retrouver (rechercher) ce statut du père
malade, à savoir celui qui a la vérité mais qui ne
sait pas. Devenir malade, c’est pour
Mme M. avoir la vérité et ne pas savoir, or cette
vérité pourrait être source de honte pour la
patiente. Alors est-ce que le père qui ne sait pas
est la figure que Mme voudrait incarner en étant
malade : elle ne saurait pas non plus. Mais donc
où se situe la honte ? Est-ce que la honte est en
lien avec la question de l’origine ici évoqué par
rapport au père ? Poursuivons…
A l’issue de ce premier entretien, il apparaît de façon évidente que la patiente a un sentiment très exacerbé de sa maladie. Elle se pense
très atteinte, alors que, médicalement, elle n’a
pas développé la maladie, elle est seulement
« porteuse » du virus. Ce décalage entre le vécu
de l’annonce du diagnostic et la réalité de la
pathologie me semble alors constituer une piste
de travail intéressante par rapport à la demande
de Mme M. Nous convenons donc ensemble de
l’opportunité d’entreprendre un travail clinique.
Notons cependant l’ambivalence qui caractérise
les propos de Mme M. Elle dit n’accorder aucune confiance au corps médical, pourtant c’est
bien à la technologie médicale que
Mme M. vient poser sa question (« suis-je
malade ? »). Pouvons-nous penser ici que,
comme nous l’avons aborder plus haut, le corps

1 LACAN Jacques. « D’un Autre à l’autre ». Page 58.
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médical et son discours constitueraient une des
figures de l’Autre et que Mme M, par son ambivalence, viendrait questionner et malmener cet
Autre ? Nous verrons plus loin pourquoi il pourrait s’agir de malmener l’Autre…
Le deuxième entretien sera le point de
départ et de construction d’un a priori qui ne me
quittera pas de sitôt et qui envahira la relation
clinique pour plusieurs mois. Alors que s’est-il
passé pendant cet entretien, que s’est-il dit ?
Mme M. parle de deux choses très importantes,
deux choses suffisamment éloignées l’une de
l’autre pour que je ne manque pas de les lier, lien
construit de toutes pièces mais assez solide pour
être apriorique.
Tout d’abord, Mme M. revient sur sa
pathologie. Différents médecins lui ont expliqué
qu’une sérologie positive pour l’hépatite C ne
signe pas l’avènement de la maladie, et peut
donc être sans gravité. Malgré cela, Mme M. a
compris (ou a voulu comprendre) qu’une épée de
Damoclès pesait sur sa tête. Elle veut en savoir
plus et demande à ce qu’on lui fasse une biopsie
hépatique. L’examen ainsi réalisé lui permettrait,
selon ses dires, d’accéder à une vérité sur son
état de santé. Elle dit également qu’elle n’accorde que peu de confiance au corps médical et que
le résultat d’une biopsie lui paraît plus tangible
que le discours rassurant d’un médecin (vers l’idée de preuve). Mme M. voudrait, au travers de
la biopsie, objectiver son état de malade.
Cependant, à ce moment-là, les médecins ne
trouvaient pas opportun l’idée d’une biopsie.
Mme M. insistera auprès d’eux.

concernant son placement lors du départ du père
pour le sanatorium.
Puis Mme M. « lance » que sa mère ne l’a
pas reconnue à sa naissance, qu’elle était seulement reconnue par son père. Le discours familial
était, concernant Mme et son jeune frère, « ce
sont les enfants que le Père a ramené de la campagne de Libye… ». Et moi d’entendre que celle
que Mme M. nomme sa mère n’est pas sa
mère… a priori ? « Mais c’est par rapport à l’idéal de tout dire que des indices et des soupçons
naissent et font supposer que quelque chose n’est
pas dit. C’est un savoir, une expérience antérieure qui dicte une construction dont la fragilité est
bien souvent flagrante » 2.
Mais il est important de noter que mon
« ambition » à ce moment là fut d’amener
Mme M. à un savoir, pas à une vérité. « Nul discours ne peut dire la vérité, la vérité c’est ce qui
se dérobe ».3
Nous pouvons également mettre en avant
le retournement en son contraire dans la haine
qui lie Mme M. à sa mère (à ses mères) : est-ce
elle qui ne voulait pas reconnaître sa mère ?
(connaissance : naitre avec, tout en sachant que
c’est l’enfant qui fait naitre la mère en tant que
telle). « Entre le non-reconnu et l’inconnu se
joue donc une subtile partie. Le non-reconnu
suppose le reconnaissable » 4. De la même façon
que le non-su supposerait le savoir… Que
vient faire là la parole de Mme M. ? Elle veut
savoir quelque chose, elle pointe le non-su
comme ce qu’elle souhaite bannir, et j’entre dans
son jeu. Elle dit souhaiter bannir ce non-su au
niveau médical, au sujet de sa santé, moi j’entends qu’elle souhaite bannir le non-su au sujet
de son origine, de sa filiation. Mais si le non-su
supposait le savoir inconscient ? Si c’était tout
simplement la parole de Mme M. qui venait
creuser cet espace du savoir inconscient, insu ?
Le savoir serait déjà là, insu.

Durant ce même entretien, Mme M. parle
de son enfance, de ses relations familiales. Elle
décrit sa mère comme une femme très dure avec
elle et avec son jeune frère. La mère aurait préféré les trois aînés, qui physiquement lui ressemblent. Elle aurait toujours rejeté les deux plus
jeunes, qui, de type très méditerranéens, ressemblaient beaucoup au père italien. Pour protéger
Dans la suite de nos rencontres, je n’entenson père d’un chagrin certain, Mme M. ne trahi- drais rien d’autre que le lien que j’ai établi entre
ra jamais le secret qui l’unissait à sa mère les deux évènements relatés dans ce second
2 ROSOLATO Guy. La relation d’inconnu. Page 211.
3 LACAN Jacques. D’un Autre à l’autre. Page 38.
4 ROSOLATO Guy. La relation d’inconnu. page 260.
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entretien : pour Mme M, le besoin de savoir la
vérité sur la maladie est en fait un besoin de
savoir la vérité sur sa naissance. Et j’occulterai
une bonne partie du reste (par exemple la question de la honte qu’elle abordait dès le premier
entretien). Mais « dans D’un Autre à l’autre, à
qui avons-nous à laisser la parole ? Il ne s’agit
point ici de la parole et je ne vous ai point encore montré, si déjà pourtant je l’ai fait entré en jeu
en vous rappelant le discours que j’ai attribué à
cette personne insaisissable que j’ai appelée la
vérité, si je lui ai fait dire : « Moi, je parle… »,
c’est bien je l’ai souligné, qu’il s’agit d’autre
chose que ce qu’elle dit. » (Lacan page 50).
M’attachant trop au savoir, je n’ai pas laissé de
place à la vérité. Mais justement, comment laisser cette place à la vérité. Trop employée à entendre un savoir sur la naissance et la filiation de
Mme M, un savoir biographique, tangible, je ne
laissais pas advenir la vérité, peut-être ici incarnée par la honte. Qu’est-ce que cette honte ?
Peut-être justement un instant fondateur du sujet,
« l’enfant de la honte », l’enfant adultérin.
Des mois plus tard, Mme M. me dira en
séance qu’elle sait que sa mère n’est pas sa mère,
qu’elle connaît sa mère biologique depuis longtemps, qu’elle est en fait une enfant issue de l’adultère du père, mais que ce-dernier voulait
absolument que ces enfants soient tous élevés
ensemble dans le foyer conjugal.
Mme M. savait… « Le savoir ce n’est pas
le travail. Ca vaut du travail quelque fois mais ça
peut vous être donné sans. Le savoir à l’extrême
c’est ce que nous appelons le prix. […] Le prix
de quoi ? C’est clair le prix de la renonciation à
la jouissance. Originellement c’est par là que
nous commençons d’en savoir un petit bout. Pas
besoin de savoir pour ça. Ce n’est pas parce que
le travail implique la renonciation à la jouissance que toute renonciation à la jouissance ne se
fait que par le travail » 5. Mme M. en est une
illustration.
Mais là la question du savoir vient donc se
compliquer pour Mme M. Car cette question de
la naissance, de l’origine, est liée à un menson-

ge, mais un mensonge voulu par le Père, et
accepté par la Mère et l’épouse du père.
Comment donc avoir accès à ce savoir quand
d’entrée de jeu Mme M. a été prise dans ce mensonge ? La honte est ici interrogée : la honte par
rapport à l’origine est parasitée (renforcée) par le
mensonge.
Alors pourquoi avoir choisi ce récit clinique pour vous parler de la question du savoir et
de la vérité ? Pourquoi écrire sur ce cas ?
Fédida se questionne sur : qu’est-ce qu’écrire, et qu’est-ce que théoriser pour un psychanalyste ? Que vient faire cette mise en acte qu’est
l’écriture dans un travail dont le médium exclusif est la parole ? « Le projet de théorisation, présent au désir d’écrire, fait donc ici question. […]
Question signifie ici un inanalysable qui sert à la
fois « noyau psychotique » foyer de mort et de
vie, lieu traumatique ou non-lieu de la création,
point aveugle enfin soustrait à l’idéal mythique
de la connaissance de soi par la psychanalyse » 6.
Le projet d’écrire serait donc, selon Fédida, un
rempart de l’analyste face à ce point aveugle,
une certaine façon de masquer l’absence. Pour
Fédida, l’écriture de l’analyste est une sorte de
protection, une objectivation de la scène analytique. Ce fut certainement pour moi une façon de
travailler à nouveau sur ce sentiment de honte
qui apparaissait dans le discours de la patiente.
Est-ce que justement cette question de la honte
telle que la patiente l’amène dans son discours ne
viendrait pas constituer ce point aveugle dont
parle Fedida ? La honte viendrait révéler chez
cette patiente un savoir déjà là… est-ce ce savoir
déjà là que je n’ai pas voulu entendre ? Je me suis
employée à amener cette patiente vers ce
savoir… mais il était déjà là, insu. Or c’est de
l’insu que naît le désir de savoir. Mon désir de
savoir.
Mais au-delà de cette idée de la honte,
approche possible d’une vérité subjective chez
cette dame, il y a aussi de nombreuses autres
paroles que je n’ai pas entendues, trop occupée à
construire mon a priori. La brouille de

5 LACAN Jacques. D’un Autre à l’autre. Pages 36-37.
6 FEDIDA Pierre. L’absence. Page 10.
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Mme M. avec sa fille unique quand celle-ci lui
dit qu’elle n’est pas disponible car elle va déjeuner avec sa seconde mère (en fait une collègue de
travail plus âgée qu’elle avec qui elle entretiendrait des relations amicales extra-professionnelles), le décès du jeune frère suite à une MST,
source de honte pour Mme…
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« La vérité moi je parle », la vérité est objet
de méconnaissance.
Dans l’histoire de Mme M, la honte c’est la
question de la vérité. La vérité est de l’ordre de
l’être ; elle ne peut pas faire semblant, le semblant permet de parer à la honte… La question de
la honte apparaît avec la question de l’origine.
Mais pour Mme M, la question de l’origine n’est
***
plus une énigme, c’est un mensonge avéré. Elle
ne peut plus croire personne, elle ne peut pas se
Lacan définit la vérité comme quelque leurrer, elle est accrochée à ce qui pourrait être
chose d’étrange et d’intéressant. « Vous le savez, une vérité vraie… L’énigme se transforme et
la vérité, ça ne se saisit pas comme ça, hein ! » 7. vient prendre corps dans une réalité : vers un
Est-ce à dire que la vérité revêt un caractère d’ir- traumatisme ?
représentable pour Lacan ? Peut-être alors pourrions-nous mettre en rapport cette approche avec
Alors de l’idée de vérité comme objet de
ce que dit Lévy quant au caractère traumatisant
de l’irreprésentable et de l’insaisissable. « Le méconnaissance, il ne reste qu’un pas à franchir
Réel n’est pas traumatique en soit mais il demeu- vers la déconnaissance.
Dans ce contexte socio-politique de fin
re pourtant dans tout traumatisme ce qui reste de
l’ordre de l’irreprésentable » 8. Avec l’irreprésen- 1968, Lacan s’insurge contre la vérité collective
table arrive l’impensable. Ce que nous ne pou- qui s’étalait sur les murs lors de ce qu’il est
vons représenter, nous ne pouvons le penser. Et convenu de nommer « les évènements ».
l’impensable (traumatique ?) a à voir avec la « Naturellement, il faut bien se souvenir à ce
moment là du rapport qu’heureusement j’avais
mort et l’origine.
Lévy met l’accent sur l’impossible à dire pointé trois mois auparavant que la vérité de la
du réel de la mort et de l’origine. Pour cet auteur, connerie n’est pas sans poser la question de la
le Réel n’est appréhensible dans la cure que sous connerie de la vérité » 10. Reprenons alors ce que
l’angle d’un « avatar de la question de la mort ou Lacan disait ces mois auparavant à propos de la
plus exactement de ce que nous appellerons réel vérité et de la connerie. Pour Lacan la connerie
de la mort » 9. Au travers de plusieurs exemples, vient constituer un nœud, quelque chose de straLévy établit que la transmission de l’idée de la tifié et de complexe. A ce titre la connerie est
mort engendre une résistance. Il reprend les respectable et permet de mettre en relief une
écrits de Primo Levi afin de montrer que l’idée fonction de déconnaissance.
« « il déconnait » dit-on […] l’important
même de la mort était évacuée des paroles des
sujets internés dans les camps de concentration c’est il déconnait quoi ? […] la vraie dimension
durant la seconde guerre mondiale. Est-ce à dire de la connerie est indispensable à saisir comme
que pour vivre, pour survivre, il faut obligatoire- étant ce à quoi a à faire l’acte psychanalyment éloigner la question de la mort ? La mort tique »11.
Dans cette leçon du 22 novembre 1967,
deviendrait, comme le Réel, irreprésentable,
Lacan insiste sur le lien entre vérité et connerie
inénarrable.
La vérité dans la cure aurait-elle à voir et sur ce que l’analyste peut en entendre. Pour
avec la question du réel, ou plus exactement du Lacan, la vérité et la connerie se recouvrent…
Mais ce qui intéresse plus particulièrement la
réel de la mort ? La question reste ouverte.
psychanalyse, ce n’est pas la vérité de la conne7 LACAN Jacques. Page 34.
8 LEVY Robert. 1998. Page 306.
9 LEVY Robert. 1998. Page 306.
10 LACAN Jacques. D’un Autre à l’autre. Page 37.
11 LACAN Jacques. L’acte psychanalytique. Page 39.
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Magali Bonhomme

rie, mais la connerie de la vérité…
interprétative représente déjà cette certaine
Dans le travail avec Mme M, c’est juste- forme de dé-connaissance, de chute et d’évocament cette déconnaissance qui fait défaut…
tion où il faut bien le dire, dans plus d’un cas ici
tout à fait radical de ce qui ne peut se sentir que
Pour conclure, il me semble très important comme connerie ; même si l’acte, ce qui ne fait
d’insister sur le fait qu’entre savoir et vérité, il pour nous aucun doute car à ce point de surgisseexiste un espace où viendrait se loger quelque ment de ce qu’il y a d’original dans l’acte sympchose d’une méconnaissance, d’un non-savoir, tomatique, il ne fait aucun doute qu’il y a là une
ouverture, un trait de lumière, quelque chose d’id’une dé-connaissance :
« C’est qu’en quelque sorte, ce que l’acte nondant et qui pour longtemps ne sera pas refernous transmet, c’est quelque chose qu’il nous mé » 12.
figure assurément de façon signifiante et pour
laquelle l’adjectif qui conviendrait serait de dire
Entre savoir et vérité, l’analyste doit trouqu’elle n’est pas si conne. […] Mais que tout ce ver un espace de liberté, ce trait de lumière dont
qui essaie de s’y adapter comme qualification parle Lacan.

12 LACAN Jacques. L’Acte psychanalytique. Page 40.
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Il était incontournable de situer
cette conférence dans le contexte de la
publication du « Livre noir de la psychanalyse » auquel vient de répliquer
« L’anti – livre noir de la
psychanalyse ». Toute la démarche du
DSM IV et de la classification des TOC
relève d’une considération quantitative
d’un symptôme objectivable. Dans
l’exemple de JC, la « guérison » relevait de la disparition des rituels, mais
au-delà de l’amendement du trouble,
qu’en était-il de la qualité de vie du
sujet ? De la façon dont JC allait pouvoir aborder une sexualité et une vie
amoureuse satisfaisante. Par ailleurs,
l’exclusion, dans le DSM du terme de
névrose nous amène, comme nous y
invite Aline Cohen de Lara, à considérer très sérieusement la question suivante : « la névrose obsessionnelle existe-t-elle encore ? ».

François Milbert

L

orsque JC vient me consulter pour
la première fois, accompagné de sa
mère, il a 14 ans et il est en troisième. Cependant la façon dont il évoque une saleté qui est en train d’envahir tous les évènements
de sa vie quotidienne le place dans une situation
où le risque de déscolarisation devient majeur.
C’est dans ce contexte que je vais bientôt
recevoir cet adolescent, sur mon divan, deux fois
par semaine, tout en l’adressant conjointement à
un confrère psychiatre qui va mettre en place une
thérapie comportementale et lui prescrire un traitement antidépresseur adéquat.
JC ne supporte plus le contact avec certains objets considérés comme « contaminés » et
ses rituels de lavage sont de plus en plus longs et
contraignants. Ceux-ci, aux dires de sa mère,
seraient en augmentation depuis plus d’un an, ce
qui indique, d’emblée, la grande tolérance du
milieu familial.
JC a une pleine conscience de la dimension
ridicule de ses interminables séances de nettoyage, mais il lui est tout aussi impossible de s’en
abstenir et il vient témoigner de cette pensée
emprisonnante, une prison très personnelle dont
il mesure toute la vanité à vouloir tenter de s’évader.
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C’est une simple bagarre avec des jeunes
de son age, à la sortie de son club de sport, qui
serait à l’origine de la décompensation actuelle.
L’agression, les coups, sont venus symboliser le
« mal » qui est devenu « la saleté ».
Le fait que l’un des agresseurs ait été scolarisé dans le même collège que JC a encore renforcé le processus puisqu’il était ainsi amené à
partager certains professeurs avec lui et, de ce
fait, ne pouvait plus toucher les copies
« souillées » rendues par ces enseignants
« contaminés ». Freud dans son article sur « la
perte de la réalité dans la névrose et dans la
psychose » pointe la similarité du phénomène
délirant dans l’une ou l’autre de ces structures. Je
le cite : « Toute névrose trouble d’une façon ou
de l’autre le rapport du malade à la réalité, elle
est pour lui un moyen de se retirer d’elle, et, dans
ses formes graves, signifie directement une fuite
hors de la vie réelle. »
Pour JC, l’émergence délirante survient
notamment lors des repas où la vue de certains
fruits qualifiés de « juteux » (les fraises, les
pêches, les kiwis…) lui est totalement insupportable. Ce dégoût relevait, très probablement,
d’un phénomène de déplacement à l’encontre du
« fruit défendu », du sexe de la mère ou de la
femme… Les seuls fruits consommés étaient
d’ailleurs les pommes (épluchées par sa mère) et
les bananes !
Cette problématique n’est pas sans rappeler la façon dont Freud, dans « Totem et Tabou »,
évoque la prohibition du contact avec l’objet du
désir. Dans le cas de JC, la dimension délirante
vient encore accentuer le fait que ce n’est pas
seulement le contact physique direct qui est proscrit, mais la pensée même du toucher qui serait
susceptible de permettre à des particules de se
détacher pour venir salir : c’est donc ce contact
virtuel de la pensée avec l’objet interdit qui est
intolérable, même s’il persiste toujours une possibilité de critiquer le délire.
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nial extrêmement codifié. La possibilité ne s’en
présente que trois soirs fixes de la semaine et à
son domicile uniquement. La famille est assignée au salon, tandis qu’il se rend, entièrement
nu, au WC, ceci afin que des « particules » ne
viennent pas souiller ses vêtements. Il va ensuite
dans la salle de bain où commencent alors ses
rituels de lavage. Ceux-ci débutent généralement
vers huit heures du soir pour se terminer, à l’acmé du trouble, aux alentours de quatre heures du
matin. Il évoque ainsi ‘la saga des treize » :
moment où il se lave les cheveux à treize reprises avec, bien sûr, la nécessité de tout recommencer s’il considère avoir touché à quelque
chose de sale, lors du dernier rinçage. JC décrit
au moment où il se couche, épuisé, quelque
chose que j’assimilerai au concept de « jouissance ». Cette « douche de la mort », pour reprendre ses termes, l’amenait à des descriptions où
l’exploit sportif de se frotter pendant huit heures
d’affilée conférait à l’éprouvé corporel une véritable béatitude, une « extase », se rapprochant de
la façon dont Lacan a pu décrypter l’expression
de Ste. Thérèse d’Avila dans la statue du Bernin.
Le temps de l’obsessionnel devient le
temps du rituel. L’espace se restreint de plus en
plus… La topologie de l’appartement des
parents, du collège, tous les lieux de la vie quotidienne sont envahis par des interdits, des
tabous toujours plus restrictifs. Le passage au
Lycée va réserver à JC un nouveau coup du sort,
dans la mesure où il intègre le Lycée Renoir !
Il fut possible d’apprécier, sur un plan clinique, l’amélioration de JC, quand il commença
à refermer la porte, en quittant le bureau, ou à
lire un magazine dans la salle d’attente.
Concernant la relation à ses parents, JC exprime
quelques propos agressifs, sans plus, à l’égard du
père, dans une certaine « normalité », compte
tenu de sa période d’adolescence.

Ce père est décrit comme assez banalement obsessionnel, utilisant ses week-ends à passer l’aspirateur. Rien à voir avec les interprétaL’autre circonstance, où le surgissement de tions de Freud, concernant la haine de « l’hompensées délirantes est manifeste, concerne le me aux rats » vis-à-vis de son père. La mère, prémoment où il se rend aux toilettes.
sentait, quant à elle, des traits de perversion, se
Cette dernière activité relève d’un cérémo- manifestant, notamment, à l’occasion de la
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façon, assez classique, dont elle chercha à saper
la relation transférentielle déclarant à son fils,
que ce traitement qui s’éternisait, permettait certainement à son analyste de se construire « un
pont d’or »…

rôle du surmoi et du masochisme primaire, triomphe de la pulsion de mort et du désir du non –
désir. Il y a bien souvent la possibilité d’observer
dans la symptomatologie obsessionnelle une
dimension mortifère tout à fait cruciale.

Dès sa première entrevue, JC relate la
façon dont sa mère, jusqu’à l’âge fort tardif de 9
ans, a continué à assurer la propreté de son fils.
Lorsqu’elle décide de mettre un terme à cette
activité, JC accepte de se nettoyer seul, mais
jusque vers l’âge de 12 ans il l’appelle toujours
et, se penchant en avant, lui présente son anus
afin qu’elle le rassure sur la bonne propreté de
celui-ci.

Durant ses séances, JC se lamente sur le
manque concernant toute vie sexuelle. Lors d’un
contrôle, j’évoque cette problématique, ce qui
amène le contrôleur à subodorer l’existence
d’une pratique masturbatoire intense. Eh, bien,
que nenni ! En dehors de quelques rares pollutions nocturnes, JC avait une sexualité inexistante. Les premières masturbations, sous la douche
évidemment, ne se produiront que vers 19 ans.

Je tenais à indiquer ici le paradoxe clinique
que JC a été, sans conteste, un analysant particulièrement « sale ». Il avait notamment tendance,
dès la période où il commençait à se rendre à la
plage, à venir, avec ses chaussures, inonder de
sable mon divan.

Dans ses rencontres féminines, tantôt il
doute et s’interdit toute approche (alors même
que ses copains l’assurent d’une conquête déjà
acquise), tantôt il se risque à aborder la personne, moment où il prend invariablement « un
vent », (pour reprendre son expression).

Il ne subsiste aucun doute, à la lecture des
publications scientifiques, sur le fait que la
névrose de contrainte, les TOC dans leurs nouvelles appellations, soient liées à un déficit en
sérotonine. Il resterait à nos collègues à démontrer, lors d’une éventuelle étude « en double aveugle », dont je leur laisse l’entière liberté de mise
au point, la façon dont l’acquisition péri- pubertaire de la propreté peut aboutir à l’effondrement
de ce neurotransmetteur.

Comme nous l’indique Serge Leclaire, au
décours de l’observation de Philon, dans
« Démasquer le réel » : « Un voile, aussi transparent qu’infranchissable, semble séparer le sujet
obsessionnel de l’objet de son désir. »
Seul l’éloignement, loin de sa mère, à l’occasion d’études entreprises dans une nouvelle
faculté, va permettre enfin une aventure féminine et les premiers rapports d’une sexualité adulte. Il en serait ainsi comme d’un renoncement à
« être le phallus de la mère », autorisant l’accession à la possibilité d’« avoir le phallus ». JC ne
sera, d’ailleurs, pas dupe de la fixation oedipienne et des ressemblances entre cette première
amie et sa mère.

Pour revenir à des considérations plus analytiques, il serait possible de lier le surgissement
de cette jouissance avec le plaisir de la zone érogène anale comparable à une inscription traumatique précoce. Comme nous l’indique Mélanie
Klein, la formation obsessionnelle (rituels de
lavages, vérifications, pensées obsédantes) est
Dans son analyse de Philon, Leclaire insisconstituée par des élaborations défensives de la te sur la façon dont l’obsessionnel lui apparaît
phase dépressive permettant le dépassement de marqué du sceau indélébile du désir insatisfait de
la phase schizo- paranoïde.
la mère. Cet attachement à la mère, ce sentiment
de lui être indispensable ressurgit au travers de la
Dès 1896, Freud assimile les obsessions à contrainte envahissante du phénomène des comdes reproches transformés, resurgissant hors du pulsions.
refoulement et se rapportant toujours à une
action sexuelle de l’enfance, exécutée avec satisIl existe en effet de multiples symptômes,
faction. Avec la deuxième topique s’éclaire le une grande variété d’expression de la névrose
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obsessionnelle. Outre ses rituels de lavage, JC,
dès l’age de 7-8 ans, lors de prières religieuses a
pu installer des compulsions idéatives où il répétait inlassablement des formules conjuratoires
visant à assurer la réussite de la journée du lendemain. De même, lors de la séparation instaurée
par ses études, il développera un rituel l’amenant
chaque jour à venir lancer une piécette dans une
fontaine. Initialement, un oubli l’obligeait parfois à un assez long détour, ce qu’il arrivera à
maîtriser, avec le temps, parvenant à revenir à
son domicile, même si le rituel n’avait pas été
accompli. Il en va ainsi, pour l’obsessionnel,
d’une tentative à venir maîtriser la mort. Comme
nous l’indique Leclaire, le maître c’est la mort,
d’où la ruse de l’obsessionnel : « Pourquoi me
prendrais-tu, puisque je suis comme déjà
mort ? »
Dans le séminaire « D’un Autre à l’autre »,
Lacan nous apporte un éclairage différent :
« L’obsessionnel est celui qui refuse de se prendre pour un maître. »
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de réhabilitation des comportements ajustés à un
milieu socio- technique ! De ce fait, les TCC ne
peuvent pas prétendre au même statut que les
psychothérapies et elles se rapprochent davantage de la rééducation, notamment, de celle de
patients cérébraux- lésés. »
Personnellement, cette attitude me semble
relever de la formulation enfantine : « c’est celui
qui le dit qui l’est » avec là une variante toute en
négations, mais à peine plus subtile : « c’est celui
qui dit que l’autre ne l’est pas, qui ne l’est pas
lui-même » !
Dans l’observation du cas de JC, l’aggravation des rituels de lavage va entraîner une
brève hospitalisation en clinique dont je vous
livre des extraits du compte – rendu de sortie :
« La prise en charge psychothérapique a consisté en une exposition progressive avec prévention
de la réponse : le premier jour nous avons touché
les semelles de nos chaussures, les jours suivants, progressivement, nous avons touché le sol
selon une ligne allant de son lit au cabinet de toilettes ; puis nous avons touché à mains nues les
poignées des toilettes. En fin de matinée, nous
allions au centre équestre pour progressivement
« prendre en main » des selles de cheval.
Evidemment tous ces comportements devaient
être maintenus jusqu’à une diminution notable
de l’anxiété et à distance de ces taches, nous
allions nous laver les mains de façon « normal »,
après lui avoir montré ce qu’était un lavage de
main normal. A noter au cours de toutes ces
épreuves, une très forte motivation, une compréhension très rapide du projet thérapeutique. »

Il était incontournable de situer cette
conférence dans le contexte de la publication du
« Livre noir de la psychanalyse » auquel vient de
répliquer « L’anti – livre noir de la psychanalyse ». Toute la démarche du DSM IV et de la classification des TOC relève d’une considération
quantitative d’un symptôme objectivable. Dans
l’exemple de JC, la « guérison » relevait de la
disparition des rituels, mais au-delà de l’amendement du trouble, qu’en était-il de la qualité de vie
du sujet ? De la façon dont JC allait pouvoir
aborder une sexualité et une vie amoureuse satisfaisante. Par ailleurs, l’exclusion, dans le DSM
du terme de névrose nous amène, comme nous y
Comment ne pas réagir à cette extraordiinvite Aline Cohen de Lara, à considérer très naire ambiguïté signifiante, à cette quasi-dénégasérieusement la question suivante : « la névrose tion, concernant l’appellation « selle de cheval »
obsessionnelle existe-t-elle encore ? ».
qui désigne, bien sûr, le crottin de cheval dont JC
était invité à la « prise en main ». Je poursuis :
Même si, pour ma part, l’approche structu- « Sur le plan cognitif, comme très souvent chez
raliste des névroses me semble toujours aussi les obsessionnels, cela était un peu plus difficile.
valable, l’anathème jeté par les uns sur les autres Le risque était grand de se faire entraîner sur un
m’apparaît, à l’opposé, sans aucun intérêt. J’ai terrain glissant où, rapidement, on se trouvait à
pu ainsi être amené à lire un article cosigné par bout d’argumentations face à des développeRoland Gori, Christian Hoffmann et Alain Vanier ments extrêmement riches de la part du patient. »
où ceux-ci déniaient aux TCC la qualification de
psychothérapie, les comparant à « une technique
Hé oui, malheureusement, comme nous l’a
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indiqué Lacan, en plus, « ça parle »… Je continue : « Si les sensations de brûlures ressenties en
touchant le sol avec les mains ont disparu rapidement, les développements quasi fantastiques élaborés par le sujet autour des selles de cheval et
l’existence d’un monde à part avec ses êtres
fabuleux, ses souterrains, se sont atténués plus
lentement. De même, le développement qu’il faisait autour de sa responsabilité dans l’apparition
d’une nuit terrestre perpétuelle, après avoir
contaminé progressivement son entourage, semblait toujours présent. »

trouvant dans un placard, et elle était l’unique
détentrice des trois clefs… Ce qui ne facilitait
guère la consommation de certains aliments solides. Le protocole, mis au point par ce praticien,
fut le suivant : lors d’une consultation où le
patient était venu avec sa femme, il les accueille
avec une infirmière et, ouvrant soudain sa blouse, tel un pervers exhibitionniste, il en sort un
énorme couteau de cuisine qu’il dépose sur la
table. Le praticien a interrompu ici son récit,
laissant l’auditoire en haleine sur l’identité d’une
éventuelle victime…

Peu de temps après cette hospitalisation,
qui a permis une réduction notable de la durée
des rituels, son thérapeute va lui faire « un sale
coup ». Le 24 décembre, le soir de Noël, alors
qu’il se présente à son rendez-vous, celui-ci lui
annonce qu’il est son dernier patient, qu’il dispose donc de tout son temps pour aller aux toilettes
(ce qui, je vous le rappelle, était totalement
impensable hors de chez lui). Question cadeau
de Noël, il était difficile d’envisager plus précieux !

Il faut cependant convenir du fait que la
position perverse est loin de ne concerner que la
pratique des TCC. Il me suffira de rappeler la
conférence niçoise de Jean Oury où celui-ci rapportait le cas d’analysants, ignorants du timbre
même de la voix de leur analyste. Oury était sans
équivoque sur cette attitude, la considérant
comme relevant du sadisme. De même, plus
récemment, Jean-Pierre Winter revisitait le dogmatisme de la règle concernant le paiement des
séances manquées, comparant l’acceptation par
l’analysant à une réactualisation masochiste.

Ces techniques, « par immersion », semblent facilement critiquables, tant elles viennent
confondre, de façon caricaturale, le surmoi
sadique, cruel du patient obsessionnel avec les
injonctions thérapeutiques auxquelles il est soumis. JC rapportera ainsi l’émergence de fantasmes où il est assis sur un tabouret. Un objet lui
est présenté et s’il dit qu’il est sale, un coup de
fouet ou une décharge électrique lui est infligé,
l’objectif étant qu’il oublie la saleté…
Je vais clôturer ce florilège de la clinique
comportementaliste en évoquant le souvenir,
remontant à la période de mon internat, où je fus
confronté aux TCC pour la première fois. Un
praticien hospitalier nous avait rapporté le cas
d’un patient venant consulter pour des obsessions idéatives.
Cet homme était venu, une première fois,
pour des obsessions où il défenestrait ses
enfants. Il avait guéri de ce trouble, mais là, il ne
supportait plus les couteaux qu’il appréhendait
de saisir pour poignarder sa femme. Celle-ci
avait enfermé tous les couteaux et autres objets
coupants dans une boite, placée dans un tiroir se

Tout au long des quelques cinq années de
son travail analytique, JC a rapporté le récit de
très nombreux rêves, que j’avais, à l’époque, la
possibilité de noter entre deux séances. Le premier se déroule lors d’une kermesse où surgit sa
mère. Il s’agit en fait d’un méchant, d’un sosie.
Puis sa vraie mère arrive et le méchant s’en va.
Ce rêve serait une illustration parfaite du clivage
entre la « bonne » et la « mauvaise mère ».
Dans un autre rêve, il arrive en scooter
chez sa grand-mère, le mec hyper sale du collège est là et il le provoque… JC ne veut pas se
battre, le garçon touche tout et tout devient sale,
(comme si l’Enfer envahissait le Paradis) l’accélérateur du scooter démarre et celui-ci part dans
un mur, il est détruit, JC est dans le jardin, poursuivi par un loup… il saute, s’envole, il plane audessus de la résidence où vit sa grand-mère.
Le dernier rêve est beaucoup plus tardif,
puisque JC vient me le relater alors qu’il a déjà
quitté Nice : on lui a coupé le sexe, il ne reste
plus qu’un petit bout, il y a un grand bout qu’il
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peut remboîter, il faut juste faire attention à ne
pas le perdre, mais sinon ça marche comme
avant, un kit ! C’est un rêve évocateur de l’entrée
dans la sexualité avec la confrontation aux
angoisses inconscientes vis à vis de la castration.
Il me rappelle également le récit que fait le petit
Hans à son père du rêve du dévissage de la baignoire et d’un plombier lui ajustant un plus
grand « fait- pipi »…
Pour conclure, j’indiquerai le fait que JC
présente actuellement l’accession à une certaine
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« normalité » : il est en train de finir des études
de journalisme et sa vie affective lui semble plutôt satisfaisante. Mais, je tiens à rassurer les
tenants des TCC, JC n’est pas guéri : il m’a ainsi
décrit une rechute, à minima, lors d’un séjour
effectué dans un pays d’Afrique Noire : il parle
de gens primitifs, sales, malades. Il a eu très peur
de contracter une maladie, il a éprouvé quelques
difficultés à respirer et noté la réactivation d’une
angoisse, « à perdre quelque chose »…
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LA PASSION DE L’IGNORANCE
Le sujet à un rapport compliqué
avec ce signifiant maître parce qu’il est
à la fois celui qui nous convoque, qui
nous appelle à l’existence et celui qui
nous anéantit si on s’en approche de
trop prés.
Nous entretenons de ce fait, d’emblée avec lui, une relation d’hainamoration. C’est encore le signifiant de
l’emprise, de l’emprise sur le corps.
C’est aussi celui autour duquel se joue
la question de la vérité qui comme le
martèle Lacan ne peut pas toute se
dire… elle ne peut pas toute se dire
parce que la jouissance en S1 se
défalque de tout énoncé. Elle se
défalque du savoir qui est en S2. Cette
disjonction de la vérité et du savoir est
la source d’une tension irréductible
pour le sujet humain qui va néanmoins
chercher à les conjoindre.
Le S1 est tout désigné pour susciter et vectoriser la passion de l’ignorance parce que de ce rapport qui nous lie
à lui nous ne voulons rien savoir.

Alain Colombo

J

’ai choisi de vous parler de la passion
de l’ignorance parce que Lacan considère l’ignorance comme une des voies
de réalisation de l’être. Il donne paradoxalement
à la notion d’ignorance la portée d’un concept
ontologique constitutif du sujet de la parole ; ceci
parce qu’il situe la question de l’être sous les
auspices du signifiant et de sa logique.
Lacan met en place une loi signifiante sur
laquelle il construit une théorie du sujet qui
nécessite le recours à l’ignorance comme fondement de l’existence.
Dans cette perspective la question de l’être
ne peut prendre qu’un caractère passionnel parce
qu’il nous faut absolument ne rien savoir de ce
qui nous constitue. Parce que ce qui nous constitue, le signifiant, prononce aussitôt notre
inconsistance et nous divise entre vérité et
savoir.
Ce préambule nous laisse entendre l’existence d’un lien entre cette question de l’ignorance et ce temps mythique du refoulement originaire qui préside à l’assomption du sujet, à sa prise
de parole comme à son entrée dans le champ du
désir.
Quelques considérations sur les rapports
que nous entretenons avec le verbe être vont
nous permettre d’approcher cet enjeu.
Jean Szpirko a proposé lors d’une intervention à la Plata en 2004 une petite définition
de la passion sur laquelle je vais prendre appui
pour introduire mon propos sur cette question de
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la passion de l’ignorance.
Il parlait des trois passions de l’âme, de ces
trois affects positionnels du sujet par rapport à la
question de l’être décrits par Lacan, à savoir : l’amour-haine, la passion de la servitude et la passion de l’ignorance.
Je le cite : « la passion c’est ce qui emporte le moi dans son aspiration à être, comme si
être était une chose possible… c’est un mouvement vers l’être qui ne peut être compréhensible
que s’il y a à minima une perception : celle d’un
manque à être, d’un manque à être fondamental
qui chercherait à se résoudre » 1. C’est une définition toute simple mais qui recouvre néanmoins
de façon synthétique et dynamique ce qu’il en est
de la réalité psychique en tant qu’elle se constitue face au réel. Dans cette définition, la question
de l’être équivaut au réel. Elle polarise la vie
psychique et se présente comme son horizon.
L’aspiration à être n’est que la mise en tension de
l’appareil psychique, un vecteur, l’expression du
fantasme qui vise une jouissance.
Pour développer sa définition Jean Szpirko
ajoute que « toute tentative de définir le verbe
être nous fait courir après l’impossible car le
verbe être est assorti en permanence de « bien
que », « quoique », qui précise ce qu’il est. Et
chaque nouvelle précision rend impossible la
transmission de ce qu’est le verbe être. Aussi le
verbe être n’est jamais, contrairement à l’assertion habituelle en situation d’état mais il représente une situation qui tend vers et il ne peut tout
au plus que tendre asymptotiquement vers luimême. » 1 Cette remarque désigne le manque à
être comme fondamentalement, intrinsèquement
lié à la nature, au statut du verbe être.
Elle souligne l’impuissance de la langue à
dire vraiment ce qui est, à énoncer la vérité.
Si être est impossible et si malgré cette
impossibilité nous affirmons notre aspiration à
être alors cette définition implique d’emblée
qu’aucun de nous ne saurait échapper à cette passion de l‘être, à cette aspiration à être qui cherche à tout prix sa résolution. En effet pour continuer à vivre, à exister il nous faudra aussi
démentir cette impossibilité. Ce démenti engendre la passion de l’ignorance tout en lui conférant la portée d’une crise ontologique. On ne

saurait guérir de cette passion pas plus qu’on ne
peut lui échapper. Il n’y a pas d’autre possibilité
que de faire avec. Avec toutefois cette réserve
que la manière de faire avec se présente différemment selon notre structure psychotique, perverse ou névrotique. L’affect positionnel du sujet
concernant son être dépend en fait de la modalité de sa réponse au manque perçu dans l’Autre.
Nous essaierons d’y revenir.
Cette impossibilité et son démenti ne peuvent consister ensemble que grâce à une défense
psychique que Freud a désigné sous le terme de
dénégation auquel se prête l‘heureuse formule
d’Octave Mannoni « je sais bien mais quand
même ». Sa finalité consiste ni plus ni moins à
nous permettre de continuer à exister. Pour continuer à exister, il nous faut ignorer cette impossibilité et croire que ce manque à être finira par se
résoudre un jour. Aussi tout ce que nous cherchons à percevoir, à penser porte la marque de
cette croyance. Cet espoir est au cœur de tout ce
qui nous anime. Il nous propulse en avant ; il
nous pousse à croire à l’amour, à la science et à
tout ce qui peut se présenter sous la forme du
signifiant maître ou encore vers tout ce qui nous
semble pouvoir saturer la question de l‘être. La
quête de ce signifiant maître peut à la limite être
projetée dans l’au-delà, dans l’espoir d’une réalisation différée de notre être, établie sur la foi
d’une existence après la mort. Ceci : grâce à la
croyance en un dieu désigné dans les écritures
comme le seul être qui est : « je suis celui qui
suis » ; d’un dieu dépositaire de notre être et
auprès de qui nous pourrons un jour nous réaliser, être… enfin ! En définitive, dans le fantasme,
être serait possible pour qui sait attendre.
L’espoir à ce titre n’est que l’autre nom du fantasme.
Cette définition présente l’intérêt de nous
faire accéder à une idée de l’inconscient comme
ce qui est, non pas derrière nous mais devant
nous, comme quelque chose qui nous tire en
avant et constitue notre horizon, notre avenir, la
promesse d‘un jour radieux. Alors du coup nous
ne voulons plus rien savoir de cette impossibilité pour que la passion continue à nous animer, à
nous faire exister.
Ces considérations sur le verbe être nous

1 Jean Szpirko, Les passions de l’âme, La Plata, août 2004, Inédit.
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conduisent à un constat. Elles font apparaître un
isomorphisme entre le signifiant être et le phallus au point de pouvoir établir une équivalence
entre ces deux termes. Comme le phallus, le mot
être a valeur de signifiant du manque dans
l’Autre puisque dans l’Autre il n’y a pas de
signifiant qui rende compte de l’être comme tel ;
l’être fait défaut tout autant que le phallus. Il est
donc appelé à représenter le signifiant qui
manque à l’Autre pour qu’il soit complet. Si
nous pouvions dire l’être le champ de l’Autre
serait immédiatement saturé. En outre, Il a
comme le phallus la propriété de définir le réel
comme registre de l’impossible et il induit l’imaginaire puisque le manque à être cherchera toujours à se résoudre imaginairement. Autour du
signifiant être se nouent les registres du réel, du
symbolique et de l’imaginaire ; nouage qui est le
propre de la fonction phallique. En fin de compte la question de l’être nous paraît équivaloir à ce
que Lacan désigne par le concept de signification
phallique. (Mais tout signifiant selon la place à
laquelle il est mis n’a-t-il pas cette valeur phallique ?)
***
La difficulté que rencontre le sujet de la
parole confronté à ce manque à être qui cherche
à se résoudre se complexifie mais s’éclaire aussi
si on resitue cette question dans le champ de la
demande non pas celle du sujet comme nous l’avons fait jusqu’à présent mais celle de l’Autre.
Car, avant même de prendre conscience de
son être dans l’exercice de la parole, l’infans est
pris dans le champ d’une demande d’être. Il fait
l’objet d’un réquisit en premier lieu par sa mère
qui par le biais des signifiants de ses demandes
et de son amour le somme d’exister, donc de
répondre à partir de ses signifiants à elle. Je dis
sommé de répondre pour faire sentir le caractère
impératif de ce surmoi maternel qui nous
requiert. A ce niveau là Lacan a bien raison de
soutenir que la mère a quelque chose d’un crocodile. Et sur ce fond d’aliénation, l’infans devra
s’emparer des signifiants de la demande de
l’Autre, les faire siens, pour qu’à travers eux,
dans l’inter-dit, quelque chose de son être arrive
à se dire.
Le désir d’être de l’homme s’origine dans
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l’Autre (L’Autre de l’amour et de la dépendance), par l’Autre et pour l’Autre.
Cette condition ontologique fait apparaître
que le surgissement du sujet de la parole est déjà
une réponse. Cette condition initiale rend
presque évidente la notion de transfert qui
implique que nous ayons besoin de nous adresser
à l’autre à nos semblables pour asseoir notre
existence ; une existence en perpétuelle quête de
confirmation, de reconnaissance.
J’ai eu l’occasion de m’occuper longtemps
d’enfants autistes soit : d’enfants dont on peut
dire : « ils n’ont pas répondu. » Ils n’ont pas
répondu à la demande d’être. Et cette non-réponse, quelque en soit le motif étiologique, a pour
effet de déchaîner la passion ; une passion douloureuse autour d’un enfant qui n’arrive ou ne
veut pas entrer dans le champ de l’Autre. Même
au sein des équipes soignantes, la passion fait
rage. Elle radicalise les positions théoriques et
stratégiques. Elle rend sourd. Chacun croit trop
souvent qu’il est dans la vérité et cherche à
l‘imposer. Cette vérité conjointe à un savoir qui
se veut inattaquable présente les caractéristiques
du discours du maître, soit : les caractéristiques
d’un discours qui suture le sujet, l’objective.
Les psychanalystes, eux-mêmes, se sont
longtemps enfermés dans cette position.
Aujourd’hui elle est majoritairement occupée
par les tenants de la méthode teach faisant dogmatiquement de l’autisme un trouble primaire de
la compréhension des messages humains comme
si comprendre les messages, communiquer n’était que d’ordre instrumental et cognitif.
C’est vrai qu’un enfant autiste quand il lui
arrive d’utiliser nos vocables est incapable d’accéder à une métaphore. Demandez-lui d’entendre une métaphore comme « les lumières de
l’esprit » ! Il va certainement chercher où ça s’allume sans compter que le mot « esprit » va rester
pour lui une énigme infranchissable. C’est dire
que, même quand il utilise les mots de notre langue, il les utilise en dehors de toute abstraction.
Les mots valent pour lui comme des choses.
Alors, qu’est ce qui fait que nous ne sommes pas tous autistes, que nous sommes capables
d’abstraction c’est-à-dire de faire usage des mots
non pas comme des choses mais comme des
signifiants ?
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Si les mots ont pour nous valeur de signifiants c’est que nous sommes déjà rentrés dans
l’abstraction, dans l’abstraction du phallus. Ce
sens de l’abstraction n’est-il pas ce qui caractérise notre humanité. Ce sens nous coupe de la perception immédiate du monde et des autres ; il
nous fait poser un au-delà à nos pensées, à nos
perceptions, supposer qu’il y a toujours autre
chose à entendre, à voir, à dire ; il nous fait sentir qu’il y a toujours un réel qui nous échappe.
D’où nous vient cette tendance à l’abstraction qui nous qualifie ?
À cette question la psychanalyse tente de
répondre. Sa réponse d’ailleurs peut être considérée comme un mythe voire comme un délire
parce qu’elle se montre incapable de démontrer
quoi que ce soit de ce temps originaire constitutif du sujet de la parole qui ne peut éprouver le
réel de son être que comme abstraction qui se
déduit des failles de son manque à être et de son
manque à jouir.
La psychanalyse pose cette aptitude du
sujet humain à l’abstraction comme l’effet de sa
réponse au manque perçu dans l’Autre maternel.
Le fait que quelqu’un s’occupe de nous, nous
parle, nous nomme témoigne d‘un manque. Le
manque que l’Autre nous signifie à travers ses
attentions reste une énigme mais c’est pourtant à
la hauteur de cette énigme que nous cherchons à
nous hisser, à placer notre être. Cet élan nous
propulse dans l’abstraction c‘est à dire dans un
rapport au monde qui nécessite une interprétation. Cependant cette interprétation sera fonction
de la manière dont le sujet se positionne, s’oriente face au manque de l’Autre. Elle dépendra d’un
mode de réponse qui n’est structurellement pas
le même selon que le sujet se révèle psychotique,
névrosé ou pervers.
Et s’il nous faut entrer dans cette abstraction du phallus comme signifiant du manque
dans l’Autre c’est pour entretenir avec lui un rapport contrarié puisque cette demande qui nous
traverse, à laquelle, certes, nous nous efforçons
de répondre, nous ne pouvons que la trahir si
nous ne voulons pas rester pétrifiés dans les
signifiants de la demande de l’Autre ou disparaître dans notre réponse puisque le phallus maternel n’existe pas. Nous ne pouvons que nous

défendre de ce qui nous requiert. Cette défense
n’est rien d’autre que la passion de l’ignorance.
***
Au point où nous en sommes, il convient
d’envisager comment l’infans répond à la
demande d’être qui lui est adressée par sa mère
c’est-à-dire comment il entre dans le champ de la
parole, s’engage dans le discours à partir des
signifiants de l’Autre.
Lacan a formalisé le rapport du sujet à la
chaîne signifiante en limitant cette chaîne à deux
signifiants, le signifiant S1 et le signifiant S2.
« S1 le premier signifiant est celui qui est
d’abord lu dans l’Autre maternel. C’est en un
signifiant mythique. Il est celui qui conviendrait
à la jouissance de la mère et pour cela il mérite
d’être appelé signifiant maître… à partir de S1,
un nouveau signifiant est appelé, il cherche à
apporter une réponse à la question posée antérieurement et comme la réponse est introuvable,
l’opération S1 Æ S2 recommence…
Ce mouvement est dialectique, il a comme
cause la recherche de la jouissance qui conviendrait à la mère, il a comme effet le sujet luimême ce dernier est seulement le résultat de
l‘opération.
Le sujet s’exclut en posant l’association
qui va de S1 à S2 et du coup S2 se définit d’être
une pensée sans sujet. » 2
La pensée inconsciente est constamment
relancée par l’écart entre la réponse (S2) et ce
qui est requis par le signifiant maître (S1) à
savoir la jouissance. Toute nouvelle réponse ne
sera jamais qu’un autre S2 tout aussi impuissant
à satisfaire ce réquisit. L’écart entre S2 et S1
représente ce qu’il aurait fallu être pour être à la
hauteur de la demande maternelle à savoir s’égaler au phallus (S2 — S1 = - f) et comme ce n’est
pas le cas l’opération laisse un reste : le sujet
identifié seulement par son manque à être. Lacan
donne à ce réel produit sous l’égide du signifiant
maître le nom d’objet a qui désigne cet irreprésentable qui est aussi ce que le sujet à de plus
intime.
Et cet effet va devenir la cause de la chaîne signifiante du discours que le sujet déploie. À

2 Gérard pommier, Libido illimité, Point hors ligne, 1990, p 98.
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ce titre l’objet a mérite d’être qualifié comme
l’effet-cause du désir.
Ainsi décrite, la chaîne signifiante que le
sujet produit se présente comme une chaîne
ordonnée ; ordonnée parce que polarisée autour
du signifiant maître S1 véritable point de mire
qui actionne la formation des différentes pensées
du sujet. L’on constate que l’inadéquation de S2
par rapport au S1 est la condition du déploiement
de la chaîne mais ceci : au prix de la perpétuation
du manque à être du sujet.
L’enfant autiste n’a pas répondu, n’est pas
entré dans l’ordre signifiant faute sans doute de
ne pas pouvoir poser un S1 à partir de quoi le
discours s’organise. Et s’il traite les mots comme
des choses c’est que les mots n’ont pas vraiment
de valeur signifiante pour lui.
Ça ne veut pas dire que les mots n’ont pas
de prise sur l’enfant autiste ; ils ont même un
impact très fort, peut-être même un effet de
bombe car l’autiste ne peut les intégrer, les incorporer faute d’une interrogation sur l’X énigmatique du désir maternel qui nous fait supposer un
S1 soit le signifiant qui conviendrait à la jouissance de la mère : le phallus.
Le sujet à un rapport compliqué avec ce
signifiant maître parce qu’il est à la fois celui qui
nous convoque, qui nous appelle à l’existence et
celui qui nous anéantit si on s’en approche de
trop prés.
Nous entretenons de ce fait, d’emblée avec
lui, une relation d’hainamoration. C’est encore le
signifiant de l’emprise, de l’emprise sur le corps.
C’est aussi celui autour duquel se joue la question de la vérité qui comme le martèle Lacan ne
peut pas toute se dire… elle ne peut pas toute se
dire parce que la jouissance en S1 se défalque de
tout énoncé. Elle se défalque du savoir qui est en
S2. Cette disjonction de la vérité et du savoir est
la source d’une tension irréductible pour le sujet
humain qui va néanmoins chercher à les conjoindre.
Le S1 est tout désigné pour susciter et vectoriser la passion de l’ignorance parce que de ce
rapport qui nous lie à lui nous ne voulons rien
savoir.
S‘égaler au phallus, être l’objet de l’Autre
représente le vœu le plus cher et, sans doute, le
plus secret du sujet mais comme cette occurrence le vouerait à disparaître il lui faut refouler,

rejeter au dehors cette signification phallique. Ce
rejet est facilité par l’entrée en scène du signifiant du nom du père qui allège le sujet des
contraintes de la demande maternelle en détournant à son profit une part de la jouissance. Le
rejet à l’extérieur de la jouissance phallique
aboutit à la constitution d’un dedans et d’un
dehors, de l’inconscient et de la conscience.
C’est dire que la signification phallique va
dès lors occuper la scène du monde la doubler de
son mystère : le réel. C’est dire encore que dans
tout ce que nous percevons, ressentons, pensons,
il y a toujours un réel, un objet caché derrière le
voile. Cet objet nous hante, nous intrigue, nous
pousse à l’investigation, au désir de savoir pour
toujours mieux comprendre, mieux appréhender
ce monde dans lequel nous vivons, agir sur lui et
repousser ses limites car ses limites ne nous suffisent pas au rêve du phallus aussi vaste que l’univers.
Là encore, dans ce formidable effort d’abstraction, d’interprétation et de fabrication d’un
monde humain qui nous décolle toujours plus de
notre chère nature, n’essayons-nous pas d’inscrire un S1 ?
Nous tentons par nos calculs de maîtriser
le réel. Ce réel dont il nous faut ignorer pour
assurer notre jouissance qu’il n’est qu’un reflet
de nous même. Le motif profond de l’acte de ce
sujet de la science qui s’échine à écrire des équations, à poser des égalités avant d’être une quête
de savoir est surtout animé d’un désir d’inscrire
un S1 soit : un énoncé qui au moment ou il est
produit égaliserait le sujet au phallus.
La suture du sujet qui accompagne cet acte
vaut comme jouissance.
Dans le discours de la science tel que
Lacan l’a mis en mathème :
S2
S1

a
S

Le plan de l’énoncé montre ce qui à l’œuvre dans le champ de la science : un savoir qui
traque le réel.
Le plan de l’énonciation fait apparaître le
véritable enjeu de la recherche : la jouissance.
Une jouissance quelque peu décalée des
choses de la sexualité. C’est vrai que le sexe fait
souvent symptôme pour le sujet de la science. Il
est à la limite devenu superflu puisque la science
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peut aujourd’hui pourvoir à la reproduction de
l’espèce sans avoir à recourir à la conjonction
des sexes. Cette potentialité angélique du sujet
de la science a tendance à s’affirmer à proportion
de l’emprise qu’exerce sur lui le réquisit de
l’Autre et à mesure que s‘estompe la figure
paternelle ayant la charge d‘incarner la question
phallique.
Nous voyons au terme de ce parcours que
contrairement à l’adage qui dit à l’impossible nul
n’est tenu, nous devrions dire qu’à l’impossible
nous sommes tenu.
Pour conclure, je souhaite vous donner un
exemple du mode de défense psychotique face
au réquisit de l’Autre maternel. C’est très parlant, mis en lumière par Roland Gori dans son
livre : la logique des passions.
Roland Gori évoque le témoignage de
louis Wolfson dans son livre : le schizo et les langues. Voilà ce qu’il nous en dit :
« Louis wolfson relate ses démêlés avec la
langue anglaise. Il se désigne lui-même comme
psychotique, étudiant de la langue schizophrénique… Il ne supporte pas d’entendre sa langue
maternelle, l’anglais et plus particulièrement
lorsque sa mère l’énonce.
Chaque mot qu’elle prononce le blesse en
le pénétrant douloureusement. Il se défend de
cette intrusion par une stratégie consistant à tuer
la langue maternelle et en désossant les mots
anglais pour les remplacer par des mots étrangers… L’incorporation auditive du mot anglais
se trouve convertie, purifiée, transformée en
synonyme et homophone étranger. Cette opération de conversion linguistique… maintient à
distance la langue haïe. Elle relève du meurtre
rituel et sacrificiel d’une langue maternelle tout
uniment confondue avec le corps de la mère…
Par cette traduction, Wolfson tente de se
dégager des qualités sensibles de la langue
maternelle.
Ce rapport à la langue est associé à un
investissement singulier de la nourriture. Sa
mère non seulement l’attaque avec des mots
mais encore elle le tente par des aliments offerts
à sa voracité, nourritures aussi impures et dangereuses que les mots anglais susceptibles de le

contaminer…
La stratégie d’exorcisme participe du
même processus : abstraire, dévitaliser, purifier
la nourriture dangereuse en la transformant en
formules chimiques ou caloriques, en schèmes
formels du savoir.
Wolfson est poursuivi par la langue maternelle c’est-à-dire par l’horreur, la haine, la passion érotique qu’elle lui inspire.
La langue comme objet partiel du corps
imaginaire de la mère dont il essaye de se débarrasser ou à défaut de neutraliser, pour se dégager
de sa composante incestueuse déployée sous la
forme du cannibalisme.
Wolfson fait œuvre linguistique même si
cette œuvre est organisée par un délire. Dans
l’effroi de la psychose il fait apparaître ce que le
langage doit à ce que Lacan appelle une élucubration de savoir sur la langue…
On le sait lalangue en un seul mot chez
Lacan signifie l’ensemble des équivoques que la
langue permet. C’est sur cette équivocité même
que joue l’interprétation analytique.
Lacan précise : « le langage n’est que ce
qu’élabore le discours scientifique pour rendre
compte de ce que j’appelle lalangue »…
« Le langage d’abord ça n’existe pas. Le
langage c’est ce qu’on essaye de savoir concernant la fonction de lalangue. »
La langue maternelle se présente d’abord
comme lalangue. Elle opère un rapt de l’infans
dont l’Autre jouit pour faire parure à sa propre
castration. » 3
À travers ce cas de psychose Roland Gori
traduit parfaitement notre inlassable effort pour
nous dégager de la détermination des signifiants
de l’Autre, de leur emprise fondamentalement
aliénante, de l’érotisation exténuante que suscite
la langue maternelle. Cela est intelligible si on
admet que l’enfant ne peut répondre à ce qu’on
lui demande qu’avec ce qu’il a à savoir son
corps.
Wolfson reste sous l’emprise du signifiant
maître qui réclame à tout prix la jouissance. Il se
défend néanmoins des déterminations de l’Autre
grâce à cette passion haineuse qui habille son
manque à être d‘un bien fragile oripeau. Un
manque à être dont la manifestation, totalement

3 Roland Gori, La logique des passions, Flammarion, 2005, p 155 à 161
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pulsionnelle, lui laisse très peu de marge pour
soutenir sa subjectivité. Le témoignage de
Wolfson me paraît toutefois un bel exemple de
suppléance à la forclusion du nom du père.
Le nom du père est ce signifiant qui permet
au sujet de cesser de penser qu’il contient en lui
l’objet cause du désir maternel. Il le délivre de
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répondre avec son corps au manque de l’Autre
car cet objet est ailleurs, en tout cas hors de lui.
Ce signifiant doit faire défaut à Wolfson car il
n’a visiblement pas rejeté hors de lui l’objet
cause mais construit une suppléance qui lui permet, grâce à ses élucubrations sur la langue
maternelle, de latéraliser l’impact de la demande.
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La phobie permet de donner
consistance à l’angoisse et c’est sa
force. Mais, à cause d’elle, le sujet fait
l’économie du risque à prendre, de s’inventer un fantasme, un mythe pour élaborer une histoire sur l’énigme de son
existence, et c’est sa misère.

La phobie a donc été posée par
Freud comme un montage qui permet
au sujet de se protéger de son angoisse
ans la leçon du sept mai 1969,
de castration puis par Lacan comme
Lacan reprend interrogations et
une sorte de « suppléance » à la Loi
hypothèses concernant la phobie
lorsque celle ci n’a fonctionné que de développées essentiellement dans les séminaires
façon imparfaite au moment de la cas- de la relation d’objet et l’angoisse.
En rappelant dès le début de la leçon
tration symbolique.

D

« l’angoisse n’est pas sans objet 1 », Lacan resitue l’angoisse dans son rapport avec l’objet dont
elle serait signal sans le désigner explicitement.
Le pas sans n’est pas sans évoquer le pas
tout de la jouissance ainsi que le phallus et rappelle la nécessaire inscription du sujet dans l’ordre symbolique, condition sine qua non du
manque. Le manque nécessaire à la subjectivation suppose un ordre symbolique Lacan dira
« plus qu’une loi seulement mais une accumulation, et encore numérotée, un rangement… 2 »
Sans cet ordre, il ne peut y avoir de manque, il
n’y a donc pas de manque dans le réel et donc il
peut y avoir de sujet.
L’ANGOISSE.

Après avoir situé dans ses premiers écrits
l’angoisse comme cause des troubles névrotiques, en tant que continuation d’une angoisse
éprouvée lors de l’acte sexuel, Freud positionnera plus tard l’angoisse du côté de l’accumulation
1 Lacan J. (1969), D'un Autre à l'autre, Publication AFI, p. 243
2 Ibid., p243
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d’une tension sexuelle. Puis il aboutira enfin à
une définition de l’angoisse à deux niveaux : une
angoisse originaire, affect entre sensation et sentiment, réaction à une perte, à une séparation
relative à l’état de détresse du nourrisson séparé
de sa mère et l’autre niveau où l’angoisse sera
directement liée à la castration.
Dans le tableau de la division subjective
que Lacan présente en 1963 lors du séminaire sur
l’angoisse, il énonce que l’angoisse s’interpose
entre la jouissance et le désir, entre l’Autre réel
qu’est la Chose et le sujet lui-même.
Lacan situe l’angoisse dans le rapport du
sujet au désir de l’Autre, affect qui accompagne
l’aphanisis du sujet devant l’énigme de la castration de l’Autre.
L’angoisse n’est pas sans objet. Ce « pas
sans » on peut l’entendre comme l’angoisse ne
peut être sans la présence d’un objet dans le sens
où l’angoisse nécessite la présence du sujet, sujet
qui lui ne peut se constituer que dans la différenciation avec les objets. Cette manière de lire l’assertion « l’angoisse n’est pas sans objet » pointe
l’aspect paradoxal de l’angoisse qui ne peut être
sans objet et qui intervient précisément au
moment où le sujet disparaît. Autrement dit l’angoisse intervient en un moment charnière où
quelque chose du sujet est en train de s’évanouir
dans un mouvement, dans une dynamique.
Le désir est intimement lié au manque, il
faut pour désirer et donc pour Ek-sister reconnaître être manquant. L’objet a étant l’objet cause de
ce désir. Que cet objet vienne à ne pas manquer
et c’est l’effondrement subjectif dont l’angoisse
est finalement le signal. L’angoisse n’est pas le
signal d’un manque, mais d’un manque de
manque.
Dans la leçon du cinq décembre 1962
Lacan dira que l’angoisse c’est la « tentation non
pas de la perte d’objet mais la présence de ceci
que les objets ça ne manque pas 3 »
Ainsi pourrait-on dire aussi l’angoisse
n’est pas sans objet elle est un trop d’objet. Trop
d’objet c’est trop de sein, trop de merde, trop de
regard, trop de voix. Face à ces trop, il n’est
d’autre solution que de construire un rempart
imaginaire, le phallus, image rassurante d’un

monde manquant laissant la place au sujet désirant.
Dans un article intitulé obsessions et phobies paru en 18944, Freud sépare les obsessions
vraies des phobies, en observant que dans les
obsessions, l’affect peut-être l’angoisse, le
doute, la culpabilité, la colère, le remords, mais
que dans les phobies, il s’agit toujours d’angoisse.
Angoisse toujours liée à un événement
réel, nous sommes avant la lettre de l’équinoxe.
L’abandon de la théorie de la séduction renversera la théorie de l’angoisse qui apparaîtra alors
comme dérivant des fantasmes et du refoulement. C’est avec cette position : le refoulement
comme source de la phobie que Freud abordera
le cas du petit Hans aboutissant alors à cette
époque à lier la phobie et l’hystérie.
Freud met l’accent sur le conflit d’ambivalence qui se joue pour le petit Hans partagé entre
les sentiments d’amour et de rivalité qu’il ressent
pour son père du fait du désir œdipien pour la
mère. La constitution de l’objet phobique par
déplacement serait alors une tentative de résolution de ce conflit. La motion agressive envers le
père est refoulée, l’angoisse se déplace sur un
autre objet et seul l’amour pour le père reste
conscient. Les contenus d’angoisse « être mordu
par le cheval » sont des substitutions déformées
qui se rapportent à un contenu initial unique :
être châtré par le père. L’objet ou la situation
phobique matérialise le danger de la castration :
le réel de la castration s’encastre dans la réalité
de l’objet phobique
Corrélativement dans ce texte, la phobie
apparaît, pour Freud comme une intervention du
Moi. Lorsque le Moi a reconnu le danger de la
castration, il donne le signal d’angoisse et provoque le refoulement des processus menaçants
dans l’inconscient. Dans ce même temps, la phobie se forme. Ainsi la phobie est la marque du
sentiment de détresse et de la faiblesse du Moi,
face à une situation de danger. Elle n’est pas que
réaction face à la montée pulsionnelle, elle est
aussi prise de position face à l’émergence de la
castration.

3 Lacan J. (1963). L'angoisse (1962-1963). Paris : Association Freudienne Internationale p. 64
4 Freud S. Les psychonévroses de défense (1894) in Névrose, psychose et perversion. 12e édition. Paris: PUF,
2002.
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Pour le petit Hans, le déplacement de l’angoisse de castration sur un autre objet a un double avantage : éviter le conflit d’ambivalence
avec le père et permettre au moi de juguler l’angoisse. La phobie est un montage qui vise le sujet
à se protéger de son angoisse en la localisant sur
un objet ou une situation. La phobie apparaît
comme ce qui va permettre qu’un moment de
séparation symbolique soit possible.
Je voudrais ici vous lire un bref passage de
l’analyse du petit Hans.
« […] Hans manifeste la peur tout à fait
particulière d’être mordu par un cheval blanc.
Nous appelons un tel état morbide « phobie », et nous pourrions placer le cas de Hans
parmi les agoraphobies, si cette dernière affection n’était caractérisée par le fait est que la locomotion à travers l’espace, sans cela impossible,
devient toujours possible quand le malade est
accompagné par une personne déterminée, dans
les cas extrêmes le médecin. La phobie de Hans
ne remplit pas cette condition, elle cesse bientôt
d’être en rapport avec l’espace et prend de plus
en plus le cheval pour objet […].5
Dans ce passage Freud positionnera la
phobie du petit Hans comme hystérie d’angoisse
voulant par là même souligner la proximité de
cette phobie avec la structure hystérique mais en
même temps différenciant les phobies de l’hystérie du point de vue du destin de la libido qui dans
la phobie n’est pas convertie mais libérée sous
forme d’angoisse. Ce qui me paraît important de
noter à ce stade-là de notre exposé c’est que
Freud va, et il maintiendra cette position jusqu’à
l’analyse croisée du petit Hans et de l’homme
aux loups en 1926 dans « inhibitions symptômes
et angoisses » il va différencier donc, l’hystérie
d’angoisse c’est-à-dire les phobies dites classiques, de l’agoraphobie.
Parallèlement on a aussi à ce moment-là
chez Freud une différenciation de l’angoisse qui
se positionne d’une part du côté de l’angoisse de
castration et de l’autre côté d’une angoisse qui

serait plus archaïque.
LES APPORTS DE LACAN À LA PHOBIE
Dès les tout débuts et jusqu’à la fin de son
enseignement, le travail de Lacan est émaillé de
remarques sur la phobie. Lacan poursuivra le travail de construction du concept de phobie, mais
dans un cadre théorique un peu différent, notamment quant à la conception du langage. La valeur
symbolique que Lacan donne au signifiant, la
dimension réelle que dissimule l’angoisse vont
lui apporter un autre éclairage.
Dans le séminaire La relation d’objet
(1956-1957) 6, relisant cette longue observation
du Petit Hans, Lacan met l’accent sur la fonction
de l’objet de la phobie et nous fait passer de la
considération de l’objet phobique à l’idée de
signifiant phobique. L’objet phobique est un
signifiant dont la fonction est de donner un bord
au sexuel quand celui-ci est terrifiant pour le
sujet. Ce signifiant phobique, cet élément du langage y est défini comme signifiant à tout faire
c’est-à-dire que son sens n’est pas univoque. Il
n’est pas équivalent d’un signifié unique.
Lacan envisage les éléments signifiants de
la phobie comme le résultat combiné d’un refoulement métaphorique et d’un déplacement métonymique inconscient : « la métaphore et la métonymie, je les trouve, là où elles sont dans ce bain
de langage dans lequel Hans est immergé » 7
ANALYSE DU PETIT HANS
Lacan définit la phobie comme un « mode
de solution de ce problème difficile introduit par
les relations de l’enfant et de la mère 8 ». Lacan
reprend l’analyse du petit Hans et interprète la
phobie avec l’aide de cette triade initiale la mère,
l’enfant et le phallus, triade au sein de laquelle le
père doit intervenir.
« Le phallus est omniprésent dans les notes
du père de Hans : le phallus est le pivot, l’objet
central du monde de Hans » 9. De ce phallus, il

5 Freud S. " Analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans (le petit Hans) ", in Cinq psychanalyses, Paris,
PUF, 1989. 13e édition p. 175
6 Lacan J. La relation d'objet (1956-19657). Paris : Association Freudienne Internationale.
7 Lacan J. Le Séminaire, Livre IV. La relation d'objet (1956-1957). Paris : Seuil, 1994. p. 318.
8 Ibid. p. 41.
9 Ibid. p. 165.
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en est question dès les premières lignes de l’ob- est situé par Lacan comme ce qui, dans l’espace,
servation, dans le dialogue rapporté du petit sert à masquer l’angoisse fondamentale du sujet.
Hans avec sa mère.
Comme le souligne Isabelle Morin, l’objet phobique « en instaurant une ligne de frontière contDans ce rapport triple de la mère, de l’en- re l’angoisse, détermine ce dont le sujet doit se
fant et du phallus, la phobie apporte un remède, protéger » 12.
vient suppléer à la carence du père réel, qui doit
intervenir pour permettre à l’enfant de ne pas
rester assujetti au désir de sa mère.
Dans le Séminaire Le transfert (1960Or, « malgré tout son amour, toute sa gen- 1961), Lacan évoque la phobie comme la forme
tillesse, toute son intelligence » le père de Hans première, la figure la plus radicale de la névrose.
ne tient pas sa place de père réel. Et si Freud lui- Elle consiste à « soutenir le rapport au désir sous
même joue le rôle de « père symbolique » quand la forme de l’angoisse » 13. Avec elle, nous nous
il énonce de façon emphatique à Hans : « Bien situons « au plus près de la naissance de la paroavant qu’il ne vînt au monde, j’avais déjà su le », 14 et elle nous permet d’assister à son surgisqu’un petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tel- sement. Comme le souligne Lacan : « le maintien
lement sa mère qu’il serait ensuite forcé d’avoir du rapport au désir dans l’angoisse avec un suppeur de son père, et je l’avais annoncé à son plément plus précis, la place de l’objet en tant
père » 10, cela ne supplée en rien à la carence du que visée par l’angoisse est tenue… par grand
père. Il faut donc que Hans trouve une suppléan- Phi. Dans l’objet phobique, il s’agit du phallus
ce à ce père qui s’obstine à ne pas vouloir le cas- qui prend valeur de tous les signifiants, celle du
trer, et c’est là qu’intervient la phobie.
père à l’occasion15.
Confronté à une certaine forme de fragilité
Elle constitue donc une sorte de suppléan- du père, le sujet phobique est amené à interroger
ce à la loi symbolique lorsque celle ci n’a fonc- ce point de défaillance qui l’atteint lui-même. La
tionné que de façon imparfaite.
mise en place du signifiant phobique constitue
une sorte de métaphore déplacée sur un élément
La phobie constitue alors la protection ulti- neutre qui assure au sujet la non intrusion de ce
me qui sépare le sujet de l’objet. C’est en ce sens père, tueur de désir. C’est face à cette menace
que souvent le sujet fétichiste ou pervers dans que l’objet phobique est un recours, une armure
son rapport problématique à la loi souffrira en « contre la disparition du désir » La phobie met
plus de symptômes phobiques.
en évidence, très directement, la fonction essentielle de la métaphore paternelle.
Quant, au moment des premières érections,
L’objet phobique peut tenir une certaine
le pénis du petit Hans apparaît véritablement fonction manquante ou défaillante devant lequel
comme un corps étranger qui s’anime sans parti- le sujet succomberait si à cette place, l’angoisse
cipation de la volonté, il devient réel, hors du ne survenait pas. C’est là que Lacan insiste sur la
leurre imaginaire de sa relation à la mère. C’est dimension de signal que constitue cliniquement
alors que l’angoisse surgit : « l’angoisse surgit l’angoisse. La phobie est un support de l’angoischaque fois que le sujet est décollé de son exis- se qui permet au sujet de fonctionner comme si
tence » 11.
tout allait bien, lorsque l’objet cause est absent
sur fond de présence.
L’objet phobique a donc une fonction. Il
10 Freud S. " Analyse d'une phobie chez un petit garçon de 5 ans (le petit Hans) ", in Cinq psychanalyses,
Paris, PUF, 1989. 13e édition p. 120
11 Lacan J. La relation d'objet (1956-1957) Paris : Association Freudienne Internationale. P. 166
12 Morin, I. Vivant et féminin dans le parcours phobique Psychanalyse N° 2. Paris : Erès, 2005. p. 6.
13 Lacan J. Le transfert (1960-1961). Paris : Ecole Lacanienne de Psychanalyse. p. 327
14 Ibid. p. 327.
15 Ibid. p. 425.
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Dans le Séminaire XVI D’un autre à
l’Autre (1968-1969), Lacan prend position sur la
question de savoir si on peut parler d’une structure phobique. Hypothèse importante car, assez
souvent, de grands phobiques sont situés et traités comme des psychotiques. La phobie se rencontre quelque soit la pathologie du sujet, qu’il
soit névrosé, pervers ou psychotique. Elle est
présente dans toutes les névroses, c’est une
« plaque tournante » disait Lacan : « quelque
chose qui doit être élucidé dans ses rapports avec
ce à quoi elle vire le plus communément, à savoir
les deux grands ordres de la névrose, l’hystérie et
l’obsession, mais aussi bien la jonction qu’elle
réalise avec la perversion ».16 Les phobies ne
sont pas isolables comme telles mais sont à élucider dans la singularité clinique de chaque histoire.
En 1969, l’objet a est en place dans sa
fonction de reste et de support du désir qui est
séparé ailleurs que là où le désir le supporte et
pourtant toujours en relation avec lui. Bien différente de l’objet a qui fait partition pour causer le
désir, la fonction de l’objet phobique est de parer
au complexe de castration.
Lacan met l’accent sur la dimension névrotique de grandeur et de dérision de l’objet phobique. Il le compare à un tigre de papier qui
comme dans les livres d’enfant peut tout à coup
devenir grimaçant.
La phobie construit, métaphorise ce passage symbolique que constitue la castration.
Cette organisation se situe en deçà du fantasme et se trouve en prise plus directe avec l’angoisse. Comme le souligne Isabelle Morin : « la
phobie est l’avant poste de la construction du
fantasme » 17.
La phobie permet de donner consistance à
l’angoisse et c’est sa force. Mais, à cause d’elle,
le sujet fait l’économie du risque à prendre, de
s’inventer un fantasme, un mythe pour élaborer
une histoire sur l’énigme de son existence, et

c’est sa misère.
La phobie a donc été posée par Freud
comme un montage qui permet au sujet de se
protéger de son angoisse de castration puis par
Lacan comme une sorte de « suppléance » à la
Loi lorsque celle ci n’a fonctionné que de façon
imparfaite au moment de la castration symbolique. La phobie, comme nous l’avons vu, est
toujours en rapport avec l’angoisse de castration.
Madame Z. à 56 ans, elle est venue me voir
après avoir fait plusieurs années de T. C. C. en
raison de phobie qui l’empêchait de sortir de
chez elle et de pouvoir circuler librement me ditelle. Cette phobie se manifeste par une réaction
allergique à la chaleur qui provoque des brûlures
sur le corps de la patiente et qui se déclenche dès
lors que Madame Z. effectue un effort physique
comme celui de le se déplacer surtout lorsqu’il
fait chaud dehors. Les années de T. C. C. lui ont
progressivement permis d’élargir le champ de
ses déplacements d’abord en bas chez elle puis
jusqu’à la boulangerie et puis jusqu’au bout de la
rue finalement jusqu’à ma porte. Elle se plaint de
ne pouvoir mener à bien des études qui lui permettraient de trouver un travail et de s’autonomiser vis-à-vis d’un mari qui vit à l’étranger et dont
elle dit qu’il ne s’occupe absolument pas d’elle,
qu’il la méprise, qu’il la rabaisse perpétuellement et qu’elle n’a pas vu de toutes façons
depuis plusieurs années. Madame Z. n’envisage
pourtant pas de divorcer elle aurait l’impression
que l’échec de son mariage signifié par le jugement de divorce signerait l’échec de toute une
vie.
Madame Z. est kabyle de nationalité algérienne, elle a rencontré cet homme, un français
qui travaillait à l’époque dans une compagnie
pétrolière. Madame Z. s’est littéralement enfuie
de chez elle. Elle s’est d’abord cachée chez des
amis et est arrivée en France après avoir rompu
les liens avec toute sa famille qui la menaçait de
mort ; elle me dit plus précisément « de lui faire
la peau » elle me dit aussi qu’elle a eu chaud.
Lorsque je l’ai fait remarquer qu’on pourrait
peut-être relier ce « lui faire la peau » et « elle a
eu chaud » aux symptômes qui la préoccupent

16 Lacan J. (1969), D'un Autre à l'autre, Publication AFI, p. 253
17 Ibid.
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actuellement en l’occurrence ses rougeurs
cutanées qui se manifestent dès qu’elle « sort
de chez elle » et c’est elle-même qui associe
spontanément entre l’Algérie et l’allergie me
faisant remarquer que finalement il n’y avait
qu’une lettre de différence entre les deux
mots.
Chez cette personne, il apparaît clairement que la phobie est véritablement un
symptôme en ce sens où on peut dire que le
symptôme est un signifiant pris dans la chaîne signifiante à travers laquelle le sujet peut
être présenté. Les liens entre le symptôme et
l’angoisse de castration paraissent tout à fait
évidents, et il me semble que l’on peut dire
que dans ce cas-là l’hypothèse de Freud et de
Lacan sur la relation entre la phobie et la castration est parfaitement vérifiée. Et de plus
vraisemblablement opérationnelle dans la
perspective thérapeutique ou l’interprétation
devrait permettre de restituer du sujet de
l’inconscient dans les liens signifiants.
Mais l’hypothèse que je voudrais soutenir c’est que l’agoraphobie ne relève pas de
ce processus.
Comme je l’ai dit tout à l’heure Freud a
déjà cette intuition que l’agoraphobie relève
d’autres choses que la phobie. C’est dans le
texte de 1894 « obsession et phobie » paru
dans « névroses psychoses perversion » que
Freud, évoquant paradoxalement les phobies
typiques autrement dit l’agoraphobie écrit
« on ne trouve pas ici de représentations
refoulées dont l’affect d’angoisse aurait été
séparé. L’angoisse de ces phobies est d’une
autre origine ».
L’agoraphobie ne réaliserait pas le
même schéma logique c’est-à-dire la logique
du symptôme que la phobie et donc je voudrais soutenir que l’agoraphobie en tout cas
dans certaines de ses variantes renvoie à une
angoisse directement liée à la disparition du
sujet tel que le sujet se retrouve pris dans le
désir du grand Autre maternel. Par agoraphobie j’entends finalement une situation d’angoisse davantage qu’une véritable phobie et
même je dirais que l’agoraphobie n’est pas
une phobie. On doit d’ailleurs parler des agoraphobies c’est-à-dire des situations où le
sujet est aux prises avec ce que François
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Périer appelle le vertige phobique c’est-àdire des situations qu’on rencontre généralement soit dans les avions, soit sur l’autoroute, soit sur la voie rapide à Nice, soit sur les
grandes places, soit dans les hauteurs etc.
tout ce genre de « phobies » qui à mon avis
ne relèvent pas du tout de la même chose que
la phobie du petit Hans ou la phobie de cette
dame dont je vous ai parlé.
Depuis la première intuition freudienne
de différencier phobie classique et agoraphobie, la psychanalyse, sans doute échaudée
par les innombrables dénominations des phobies, et peut-être trompée par le signifiant
« phobie » commun par exemple dans
« arachnophobie » et « aérophobie » ; la psychanalyse abandonne cette première position
freudienne et propose de rassembler sous la
même bannière ce qui devient du coup « les
phobies ».
Je ne veux pas dire que la psychanalyse
confond tout ce qui relève du signifiant phobie, on sait bien la valeur que nous y accordons : symptôme, structure, plaque tournante…, ce que je pointe, c’est l’abandon de la
différence entre ce qui relève de l’agoraphobie, et des autres phobies que Freud appelait
« classiques ».
Même Charles Melman, alors qu’il
pose la distinction entre les phobies d’animaux et les phobies d’espaces, va tenter de
regrouper ces deux types de phobies. Alors
qu’il remarque à juste titre que les lieux phobiques sont souvent des lieux qui du point de
vue du regard sont organisés par une perspective avec une ligne de fuite (Places
vides, belvédères, etc.) il convoque pour
expliquer la phobie, l’irruption imaginaire
d’un animal phobogène au lieu des limites
fuyantes de la perspective.
Alors, paradoxalement, c’est du côté
des TCC qu’on retrouve la dichotomie nosologique de la première intuition freudienne.
D’après le DSM IV :
Anxiété liée au fait de se retrouver dans
des endroits ou des situations d’où il pourrait
être difficile (ou gênant) de s’échapper ou
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dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de
secours en cas d’attaque de panique ou bien
en cas de symptômes à type de panique. Les
peurs agoraphobiques regroupent un ensemble de situations caractéristiques incluant le
fait de se retrouver seul en dehors de son
domicile ; d’être dans une foule ou dans une
file d’attente ; sur un pont ou dans un autobus, un train ou une voiture.
N.B.: Envisager le diagnostic de phobie
spécifique si l’évitement est limité à une ou seulement quelques situations spécifiques, ou celui
de phobie sociale si l’évitement est limité aux
situations sociales.
B. Les situations sont soit évitées (p. ex.,
restriction des voyages) soit subies avec une
souffrance intense ou bien avec la crainte d’avoir
une Attaque de panique ou des symptômes à type
de panique ou bien nécessitent la présence d’un
accompagnement.
C. L’anxiété ou l’évitement phobique n’est
pas mieux expliqué par un autre trouble mental,
tel une Phobie sociale (par ex. évitement limité
aux situations sociales par peur d’être embarrassé), une Phobie spécifique (par ex., évitement
limité à une situation unique comme les ascenseurs), un Trouble obsessionnel-compulsif (par
ex., évitement de la saleté chez quelqu’un ayant
une obsession de la contamination), un état de
stress post-traumatique (par ex., évitement des
stimulus associés à un facteur de stress sévère)
ou un Trouble anxiété de séparation (évitement
lié au départ du domicile ou à la séparation d’avec les membres de la famille).
LE CAS D’ADÈLE
Adèle est une jeune femme de 40 ans,
mariée, mère de deux petits garçons de huit et de
quatre ans. Elle est jolie, brune avec de grands
yeux clairs…
Pendant de longues années, Adèle a beaucoup voyagé dans le monde entier sans aucune
appréhension Sa phobie de l’avion est apparue
lorsqu’elle avait 26 ans, lors d’un vol de retour
de vacances Bastia Paris. De la fumée blanche
s’échappait des bouches de climatisation de l’avion, elle n’a pas compris ce qu’il se passait et du
18 Souligné par nous.
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coup l’a interprété de manière catastrophique. A
son insu, ce jour là, l’avion est devenu un objet
menaçant.
Elle est, à l’époque, célibataire et va rencontrer son mari dans les mois qui suivront cet
épisode. Pendant les deux ans qui suivront, elle
entreprendra beaucoup de démarches pour tenter
de comprendre cette peur « irraisonnable » : hypnose, psychothérapie et stage de désensibilisation dans une compagnie aérienne18. Ces démarches étant restées sans succès, elle arrêtera de
prendre l’avion suite à un dernier vol le jour de
son voyage de noce. Aujourd’hui Adèle ne prend
plus l’avion depuis plus de douze ans et me dit
qu’elle ne cherche plus à savoir pourquoi elle a
peur.
Dès le début de l’entretien, Adèle commence par expliquer les détails de ce qu’elle a
vécu cette première fois lorsqu’elle a commencé
à avoir peur. Son récit est ponctué de « vous
comprenez ». Comme si elle interrogeait un certain savoir, quelqu’un placé en position de savoir
mais également comme si elle mettait en doute
que je puisse la comprendre ; ce que j’entends du
côté de la dénégation. Je réalise qu’elle est toujours en quête de comprendre. Je découvrirai,
plus tard au cours des entretiens suivants, que sa
phobie est redevenue invalidante sous la pression
de ses enfants qui grandissent.
Entrer dans l’avion pour Adèle est une
véritable épreuve, Elle est prise de panique, en
proie à une angoisse incontrôlable, lorsque après
avoir passé le point d’enregistrement, elle s’engage dans le tunnel d’abord sombre qui l’emmène à l’avion. L’accès direct de l’aérogare à l’avion via des passerelles ventouses supprime l’étape de la familiarisation visuelle avec l’appareil.
Le sujet ne gravit plus tranquillement les marches en s’imprégnant de la forme de l’avion, de
son nom, de ses couleurs. Il est directement avalé
par le monstre métallique. Adèle me dit alors
qu’à ce moment, elle sait qu’elle ne peut plus
revenir en arrière.
Lacan dans le Séminaire X sur l’angoisse
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nous dit : « une angoisse apparaît non pas lorsque
l’objet vient à manquer, mais quand l’objet est
dans une proximité trop grande » 19. L’angoisse
surgit toujours dans un certain rapport entre le
sujet et cet objet perdu avant même d’avoir existé : « das ding » : la chose. Le sujet doit toujours
maintenir un certain rapport avec cette Chose qui
ne soit ni dans un trop grand éloignement, sinon
le désir choit, ni dans une trop grande proximité
car faire un avec la Chose, c’est sortir du champ
du signifiant et donc de la subjectivité.
A l’entrée de ce tunnel, Adèle se sent en
danger de disparaître dans cette possibilité maintenant évidente d’une proximité trop grande d’avec la Chose dont elle ne pourra plus se dégager
et faire machine arrière.

Chose, elle peut disparaître. Elle le dit même :
«… j’allais disparaître là maintenant ! »

Dans l’avion, Adèle s’attache sur son siège
avec sa ceinture de sécurité, se replie sur ellemême et pleure. Elle ne veut parler à personne.
Enfermée dans les limites de l’avion, Adèle
opère une régression archaïque dans une proximité trop grande d’avec la Chose. S’asseoir dans
l’avion l’expose directement à la jouissance de
l’Autre dont elle ne peut plus jouir que traumatiquement.

Dans le chapitre sur « das Ding » du
Séminaire VII, Lacan revient sur la part du désir
de la mère qui peut prendre une signification
pour le sujet, mais il ajoute qu’« il y a une part
qui ne peut pas en prendre », un reste irréductible, un reste d’énigme, un réel maternel qui
échappe à la symbolisation.

Nestor Braunstein fait allusion à cette
période dans un ouvrage intitulé La Jouissance
où la jouissance primordiale, maternelle de l’époque intra-utérine, voire des premiers jours de
la vie est une « jouissance édénique », un
« moment fondateur où un proto-sujet est
impressionné, imprimé par le Réel20 ». Ce temps
supposé de la jouissance ancienne est celui d’avant la parole, d’avant la rencontre de la véritable altérité, d’avant la séparation du futur sujet et
du grand Autre maternel. Mais dans cette jouissance, le sujet se perd, s’aphanisise.
Pour ne pas être confronté à ce réel, Adèle
se bouche les oreilles et ferme les yeux, elle ne
veut rien entendre, ni rien voir perdant complètement contact avec la réalité. Elle se replie sur
elle-même car dans cette proximité d’avec la

Comme le souligne Jean Jacques Blévis :
« le phobique est exposé à l’effraction d’un
savoir direct et affolant sur la jouissance de
l’Autre. Ce savoir qu’il vit dans son corps et qui
est de plain pied avec la jouissance de l’Autre, le
phobique ne veut pas en entendre parler »
Ce qui angoisse Adèle, c’est la façon dont
son corps entier est aliéné dans le désir de
l’Autre maternel. Le désir de l’Autre maternel, le
désir de la mère lui apparaît illimité. Dans cette
angoisse d’être englouti, dans l’Autre maternel,
l’aérophobie va lui servir de rempart au corps.

La mère n’est plus là définie par sa perte,
son absence, son manque producteur de désir.
Elle apparaît au contraire dans son insupportable
présence comme Autre tout-puissant, jouisseur.
Cette mère inassouvie, insatisfaite, nous dit
Lacan « c’est quelqu’un de réel, elle est là et
comme tous les êtres inassouvis, elle cherche ce
qu’elle va dévorer21 ». Le désir de la mère surgit
sur un versant réel, mortifère. « L’avion, c’est un
cercueil. Quand je passe cette porte, je suis
enfermée dans un cercueil. Quand les roues quittent le sol, c’est un cercueil volant » nous dit
Adèle. De ce désir de la mère, Adèle ne peut en
réchapper.
Les images ne manquent pas pour figurer
ce monstre dévorateur, l’image du crocodile bouche ouverte que nous venons d’évoquer, ou bien
celle de la mante religieuse22, ou encore « le trou
béant de la tête de Méduse23 ». Avec toutes ces

19 Lacan, J. (1963). L'angoisse (1962-1963). Paris : Association Freudienne Internationale p. 64
20 Nestor BRAUNSTEIN. La Jouissance, un concept lacanien. Point hors Ligne, Erès, 1992, p. 170 et suivantes.
21 Lacan, J., Séminaire IV, La relation d'objet éditions du Seuil, p. 194. C'est nous qui soulignons.
22 Lacan, J., Séminaire X, publication de l'Association Freudienne de Psychanalyse, p. 11.
23 Lacan, J., Séminaire IV, op. cit., p. 194.
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références Lacan introduit une figure de la mère
comme Autre jouisseur, réel, hors la loi du Nomdu-Père qui incarne une loi incontrôlable et
dévastatrice.

signale que chez le phobique « le sujet n’est pas
séparé de l’autre, ce dernier l’emporte tout entier
dans la rupture, mettant en danger le droit à
l’existence du sujet » 25. Dans l’aérophobie, il ne
s’agit pas de séparation mais d’une confrontation
Assise dans l’avion, Adèle ne bouge plus. au réel l’Autre mettant en danger le droit à
Je ne peux plus bouger comme si chaque mouve- l’existence du sujet.
ment du sujet pouvait réveiller l’ogre des contes
pour enfants : cet ogre dévorant qui vient hanter
Ce qui est en jeu ici c’est le rapport avec le
les cauchemars des enfants. Dans ceux-ci, l’en- réel de l’Autre qui n’est pas symbolisable pour
fant se cache quelque part et ne doit pas bouger, éviter l’angoisse. Devant ce défaut de symbolisacar si il bouge, l’ogre va le découvrir et venir le tion, Adèle reste à la merci de la mère toute puisdévorer. Bouger voudrait dire se découvrir en sante, complètement prise dans le désir de
tant que sujet désirant et du coup s’exposer à être l’Autre maternel et risque de disparaître en tant
dévoré. Adèle ne doit pas bouger car si elle que sujet. L’angoisse dans l’aérophobie concerne
bouge, elle est un sujet désirant, elle fait apparaî- ce moment d’éclipse du sujet quand il se trouve
tre du sujet en se faisant voir et en conséquence, face à trop de réel.
elle va se faire dévorer par cet Autre jouisseur et
En même temps, Adèle tremble, a froid,
disparaître en tant que sujet.
transpire, a les mains moites : autant de manifesContrairement aux post-freudiens, et tations somatiques qui accompagnent cette éclipnotamment Mélanie Klein, Lacan ne fait pas de se
la Mère cet Autre de la jouissance. Il nous dit :
« tout ce qui se développe au niveau de l’interpSi pour Jean-Jacques Blévis : « La phobie
sychologie enfant-mère […] n’est qu’un immen- est un recours pour parer au danger lorsque le
se développement de la chose matérielle, de la fantasme ne suffit plus à lui seul à stabiliser le
mère en tant qu’elle occupe la place de cette rapport au réel de la Chose, le choc du lien trauchose, de das Ding24 ». Avec sa référence à la matique à l’Autre » 26. Dans notre hypothèse, l’aChose, Lacan dit que la mère peut venir imagina- goraphobie n’est pas un recours contre un danger
riser cette place-là parce qu’il y a justement en mais un état d’angoisse. Le fantasme se joue sur
elle quelque chose qui échappe au sens, qui ne la scène de la réalité psychique et vient faire
peut se dire, ce que dans son élaboration ulté- écran au réel qui menace d’anéantir le sujet.
rieure Lacan définira comme pas-toute phal- L’angoisse dans l’aérophobie apparaît lorsque le
lique, jouissance Autre.
fantasme ne suffit plus à lui seul à stabiliser le
Cette place est reconstruite comme lieu rapport au réel de la Chose, le choc du lien traumythique de la jouissance, mythique parce que matique à l’Autre
elle n’a jamais existé. En ce sens qu’à partir du
moment où le sujet s’est constitué, il a dû se
Cependant, le réel revient sur nous par le
constituer par séparation, par partition de cet biais des sensations, des perceptions. Adèle, dans
objet premier et qu’au moment où il possédait l’avion est dans l’incapacité d’élaborer cette
cet objet, il n’existait pas comme sujet. La Chose mise en scène imaginaire, ce fantasme que nous
apparaît comme le réel, au delà de toute repré- créons pour obstruer le réel. C’est pourquoi,
sentation qu’en a le sujet.
Adèle est terrorisée lorsqu’elle entend les
moteurs « vombrir » au moment du décollage.
Irène Diamantis positionne la phobie C’est le moment le pire, nous dit elle.
comme une maladie de la séparation et nous
Pendant le vol, Adèle écoute tous les bruits
24 Lacan, J., l'Ethique Séminaire VII, p. 82
25 Irène DIAMANTIS citée par Marie-Dominique DUBOST. Article : " Loup y es-tu ? Ou l'indispensable
appel à l'Autre " in Regards sur la phobie. Paris : Les lettres de la Société de Psychanalyse Freudienne N° 14, 2005. p.
118.
26 Jean-Jacques BLEVIS. Les Lettres p.51.
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de l’avion, épie le comportement des hôtesses,
attentive à tout ce qui l’entoure. Cette exploration hyper vigilante de l’environnement vise à
donner du sens. Tout est interprété comme une
effraction du réel, elle ressent chaque turbulence
avec une intensité désubjectivante. A bord, la
prise avec la réalité disparaît et tout est confondu
dans cette espèce de ventre maternel. Les bruits
de l’avion sont à entendre du côté de quelque
chose de réel qui vient faire effraction, qui insiste du dehors et qui lui rappellent le risque de se
faire engloutir dans l’Autre maternel.
Tout ce qui fait du lien avec l’extérieur va
protéger Adèle de cet engloutissement. Elle ne
supporte pas que les volets des hublots soient
fermés. : Il faut que je regarde dehors.
L’existence du sujet peut être menacé dès lors
qu’il s’agit de perdre le contact avec la réalité. Il
faut à Adèle quelque chose qui tienne, qui arrive
à la mettre en prise avec la réalité. Ce qui nous
permet de comprendre pourquoi elle se sent
mieux lorsque l’avion entame sa descente et
qu’elle peut voir la terre se rapprocher : J’aime
voir le sol se rapprocher au dessous de moi.
J’aime regarder les maisons, les routes. Le
regard ici ne soutient pas quelque chose de l’ordre de son désir mais quelque chose de l’ordre de
son existence devant ce risque d’anéantissement.
C’est dans ce sens que le voyage qu’Adèle
réalise sans angoisse, sans panique dans le cockpit après le stage d’Air France doit être interprété. J’ai adoré être devant cet immense espace. Il
y avait une grande fenêtre et je voyais tout, me
dit elle. Le fait de s’accrocher à des éléments
extérieurs lui permet de ne pas disparaître complètement
Elle ajoute également : et surtout je n’entends pas le bruit des moteurs. Assise dans la
cabine de pilotage, elle voit tout, elle est en lien
avec l’extérieur, en prise avec la réalité. Elle
n’entend rien : il n’y a pas d’effraction du réel, il
n’y a plus de menace d’effondrement. Ce jour là,
le voyage se passe bien mais l’angoisse reviendra dès le vol suivant quand elle se retrouvera à
l’arrière de l’appareil où le bruit des moteurs lui
sera insupportable.

qu’Adèle est terrorisée par le vide qui règne
autour de l’avion : le vide en dessous de moi
m’effraie. J’ai besoin de sentir la terre sous mes
pieds. Ce vide autour de l’avion vient lui signifier que plus rien n’est là pour l’empêcher d’être
anéanti.
Cette situation d’angoisse qui arrive quand
il n’y a plus de prise avec la réalité peut s’entendre du côté du « vertige phobique » tel que défini par François Perrier Cette expression « vertige phobique » montre bien l’absence de limites
qu’entraîne l’état phobique et vient marquer un
engloutissement dans la sphère qui maintient le
sujet dans un rapport d’existence, à entendre du
côté de l’Ek- sistence, de quelque chose qui se
projette à l’extérieur. Dans la situation exceptionnelle de vol, ce rapport d’ek-sistence n’est
plus possible : d’où l’attitude d’Adèle de se rassurer en se projetant à l’extérieur, en faisant du
lien avec l’extérieur.
Dans cette illustration clinique, nous avons
pu voir que la structure classique névrotique
d’Adèle ne tient plus du fait de cette situation
exceptionnelle à bord d’un avion. qui lui imposent une telle présence de l’objet qu’elle en perd
tous ses repères
Il ne nous faut pas penser en terme de
structure car Adèle se trouve face à des événements inhabituels qu’elle ne rencontre pas dans
la vie de tous les jours et en dehors de ces
moments de vacillations du montage psychique,
elle s’assure un fonctionnement homéostatique
grâce aux représentations qu’elle met en place et
qui visent à la protéger de l’émergence du réel.
Adèle n’est pas phobique au sens de la
phobie classique et son comportement dans la
vie courante est là pour en témoigner. Selon ses
dires lors des entretiens, elle est plutôt du côté de
la névrose hystérique mais lorsqu’elle se trouve
dans un avion, il y a quelque chose qui ne tient
plus et qui l’a fait basculer, le temps du vol, du
côté d’un point de psychose.
EN CONCLUSION :

Penser l’agoraphobie et toutes les phobies
qui relèvent de ce même processus d’une manièNous apprenons au cours d’un entretien re radicalement différente des phobies telle celle
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du petit à Hans, de l’enfant poule ou de la dame
dont je vous ai parlé tout à l’heure me paraît
potentiellement riche tant du point de vue théorique que de notre pratique clinique.
Sur le plan théorique qu’on peut se poser
plusieurs questions :
Notamment : à quoi correspond l’agoraphobie si on est en deçà d’une logique du signifiant, si on est en deçà de quelque chose qui renverrait à la castration symbolique.
On peut envisager l’agoraphobie comme
une étape nécessaire à la structuration du sujet,
pourquoi pas comme une position « kleinienne ».
Lorsque Mélanie Klein invente la notion de position c’est à la fois en référence et en voulant s’en
dégager de la notion de stade ; au sens où on peut
parler de stade oral, stade anal etc. le terme
« position » désigne autre chose, à savoir une
forme spécifique de relations objectale, d’angoisse et de défense qui se maintiennent tout au
long de la vie.
Ainsi on pourrait comprendre pourquoi un
hystérique peut être agoraphobe, un obsessionnel
peut être agoraphobe, et même un phobique
peut-être agoraphobe.
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On comprend aussi pourquoi l’objet de l’agoraphobe est si labile.
Mais la question qui se pose et qui peut
être la plus cruciale aujourd’hui, en tout cas pour
moi, c’est de savoir comment le psychanalyste
peut soigner l’agoraphobe si comme je le pense
on est dans une logique hors signifiant.
Tenter de chercher du signifiant chez l’agoraphobe relève à mon avis de la même chose
que de tenter de chercher du signifiant dans les
symptômes du schizophrène, du paranoïaque ou
même de l’enfant autiste. Au passage, les rapports entre eux l’autisme et l’agoraphobie ne
sont peut-être pas si éloignés, tant sur le plan
théorique du point de vue des angoisses d’engloutissement dans l’autre maternel que du point
de vue clinique si on se souvient de l’attitude
d’Adèle par exemple : prostrée, repliée sur ellemême, n’osant bouger, n’osant parler, hyper
agressée par les stimuli extérieurs et y lisant
immanquablement son propre démantèlement.
Comment soutenir le sujet pris dans une
telle détresse chaque fois que quelque chose - qui
n’est bien souvent pas un objet localisé - lui dit
que l’ogre va venir le dévorer ?
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CULPABILITÉ, HONTE ET INCESTE :
ÉLÉMENTS CLINIQUES, CRITIQUES ET
THÉRAPEUTIQUES
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.

Delphine Scotto Di Vettimo

LIMINAIRE
« Le fantasme est [...] tenu secret, son approche se signalant par un évanouissement subjectif enrobé de honte.
L’amour est alors exigé de l’analyste comme une sorte de
condition préalable à ce que le fantasme puisse être
abordé, parce que seul le fait d’être aimé pourrait sauver
la dimension subjective qui s’effondre dans la honte ».
Serge André1.

L

e travail que je vais vous présenter
est issu d’une réflexion élaborée,
d’une part à partir de la déposition
d’évènements traumatiques dans le cadre de
psychothérapies d’enfants et d’adultes, d’autre
part d’un travail de recherche en cours qui porte
sur les circonstances subjectives et métapsychologiques qui font que, dans des circonstances
concrètes semblables de traumatisme sexuel,
certains sujets vont développer une psychopathologie de la honte et d’autres des stratégies
défensives qui évoquent la perversion, à savoir
par exemple idéaliser cette honte, en triompher
en quelque sorte comme objet de jouissance. Ces
deux questions fondamentales ne sont pas à
1 André, S. (1993). L’imposture perverse. Paris : Éditions du Seuil, p 53.
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admettre comme de simples présupposés acquis
de l’expérience clinique, il s’agit de voir comment la métapsychologie peut répondre à ces
deux énoncés, à l’interface de la clinique de la
honte et du trauma. Pour ce faire, je partirai de
ma pratique clinique auprès d’enfants & d’adultes durant ces dix dernières années, principalement en Institution de Soins Pédopsychiatrique
et en Hôpital Psychiatrique.
Le postulat que je propose est le suivant : le
traitement psychothérapeutique des enfants ou
des adultes victimes de traumatismes sexuels fait
apparaître le plus souvent un sentiment de honte
caractéristique. Pourquoi le traumatisme sexuel
produit-il de la honte ? La première hypothèse ici
envisagée prend en compte les deux instances
psychiques de la personnalité que sont l’Idéal du
Moi et le Moi-Idéal, dont les éléments déterminants sont : d’une part le rapport de l’Idéal du
Moi avec l’expérience d’une atteinte sexuelle et
de la blessure narcissique irréversible qu’elle
provoque, d’autre part le Moi-Idéal en rapport
avec la déchéance ressentie dans la honte consécutive au traumatisme sexuel, honte de n’être
que la chose, l’objet, le déchet de l’agresseur. La
deuxième hypothèse postule que dans le dispositif psychothérapeutique, l’expression et la reconnaissance de la honte comme marque d’appartenance subjective par le sujet signent qu’il n’y
a pas perversion et constituent un point d’appui
essentiel dans l’affirmation et la reconstruction
de l’identité. Autrement dit, l’argument fort de ce
travail vise à démontrer que la honte pourrait
être le signe d’une élaboration subjective.
Enfin, il y a lieu aussi de situer la honte dans le
transfert, ce que j’aurai l’occasion de développer
à partir d’une situation clinique qui évoque l’inceste. Mais au préalable, je vous propose
quelques repères métapsychologiques freudiens
de la honte.

reprend aussi, en termes quasi similaires, la définition du Dictionnaire de l’Académie française
qui s’énonce ainsi : « Confusion, trouble, sentiment pénible excité dans l’âme par l’idée de
quelque déshonneur qu’on a reçu ou qu’on craint
de recevoir, ou qu’on aurait seulement à ses propres yeux ». Il convient de noter que la distinction entre le psychique et le social n’est pas clairement établie, distinction qui est capitale dans
l’étude de la honte. L’usage de termes tels que
« confusion », « sentiment » et « crainte » souligne le caractère psychique de la honte par rapport à son caractère social. Retenons, pour l’instant, que la honte est d’abord un sentiment
social : elle apparaît le plus souvent en réaction
au regard d’autrui et vient marquer une mise en
défaut de soi, devant témoin, une sorte de défaite narcissique momentanée.
L’histoire de la pensée freudienne est complexe et l’étude des textes ne permet pas de localiser une acception du concept de honte précise
et déterminée, dans la mesure où le terme allemand Scham est tantôt traduit par « honte » et
tantôt par « pudeur », deux équivalents sémantiques qui ne permettent pas de conclure à un
usage absolument univoque.

D’un point de vue topique, la deuxième
conception topique de l’appareil psychique rend
compte de la différence du Surmoi comme
instance critique et punitive à l’égard du moi ;
cette conception introduit la honte comme relation inter-systémique — Moi — Surmoi —
Idéal du Moi — au sein de l’organisation psychique : « Surmoi, moi et ça sont donc les trois
royaumes, régions, provinces en lesquels nous
décomposons l’appareil psychique de la personne » 2 écrit Freud en 1933. L’hypothèse avancée
par Freud situe la honte comme résultant d’un
conflit inter-systémique entre le Moi et l’Idéal du
Moi. La honte est un affect qui surgit dans des
moments de rupture par rapport aux exigences
MÉTAPSYCHOLOGIE DE LA HONTE DANS
L’ŒUVRE FREUDIENNE
implicites de l’Idéal du Moi ; elle accompagne un
échec devant témoin et conduit à vouloir le
Le Dictionnaire de la langue française cacher. Dans la terminologie freudienne, « Il se
d’Émile Littré propose la définition suivante de crée toujours une sensation de triomphe quand
la honte : « Déshonneur, honte, humiliation » et quelque chose dans le moi coïncide avec l’idéal
2 Freud, S. (1933). Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris : Gallimard, 1984, pp. 100101.
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du moi. De même, le sentiment de culpabilité (et
le sentiment d’infériorité) peut être compris
comme expression de la tension entre moi et
idéal » 3.
À l’appui de ces considérations, la honte se
définit comme surgissant lorsque le Moi ne se
montre pas à la hauteur de son Idéal du Moi4.
Autrement dit, la honte vient attester de l’échec,
de l’infériorité et des insuffisances du Moi dans
sa confrontation à l’Idéal du Moi. Mais plus. La
honte — c’est là une hypothèse — nécessite
aussi la prise en compte du Moi-Idéal, cette
instance visant une expression et une expansion
narcissiques du Moi, le poussant à réaliser des
fantasmes de puissance illimitée et aspirant à la
réalisation complète des désirs les plus narcissiques 5. Le Moi-Idéal caractérise le moi réel,
objet convoité des premières gratifications et
satisfactions narcissiques. Et ce n’est pas dénué
de nostalgie que le sujet aspire à retrouver ce
Moi-Idéal conçu comme un idéal de complétude
narcissique, édifié sur le modèle du narcissisme
infantile. Les fantasmes qui colorent les prétentions du Moi-Idéal dépendent de l’histoire singulière de chacun, et sont donc de nature différente : ces prétentions peuvent être œdipiennes, ou
concerner une scène primitive archaïque.
Cette démarche ouvre donc la voie à une
articulation de la honte au Moi-Idéal, référence à
une complétude imaginaire qui constitue l’objet
même de l’intérêt et de l’amour narcissique, en
référence à une représentation de soi et de l’épreuve que représente le fait de se reconnaître
imparfait, limité, manquant, c’est-à-dire soumis
à l’épreuve de la castration. En ce sens, la honte
concerne directement le Moi-Idéal et manifeste
la mise en échec, le ratage d’un idéal de toutepuissance narcissique. L’identification grandiose
par laquelle le sujet essaie de reconquérir l’om-
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nipotence infantile passée est brutalement mise à
jour dans son achoppement même, ce que la
honte révèle. En ce sens, on peut évoquer une
confusion momentanée entre le Moi et le MoiIdéal, honte de se prendre pour un objet idéalisé,
d’où le sentiment de ridicule qui submerge celui
qui est pris en flagrant délit de grandiosité :
« Pour qui te prends-tu ? » pourrait-être l’interrogation surmoïque réprobatrice à l’égard du Moi.
Je citerai ici B. Jacobi lorsqu’il dit :
« L’expérience de la honte est l’expérience d’une
atteinte narcissique. Elle résulte d’une impuissance radicale et d’une soumission totale à l’autre. La honte relève du Moi-Idéal » 6.
Classiquement, la honte est référée à
l’Idéal du Moi alors que la culpabilité — qui
mêle auto-accusations et auto-reproches —
concerne le Surmoi. Elle se rattache à l’idée de
faute, mais, secrète ou pas, en rapport ou non
avec des contenus fantasmatiques, le sujet n’est
aux prises qu’avec lui-même. Le Surmoi est au
centre de la question morale. Il a un rôle de juge
et de censeur à l’égard du Moi. Il inhibe les
actions du sujet, induit le remords, les scrupules
et le repentir. Il est « la voix de la conscience »,
« la grosse voix » impérative qui réclame obéissance et soumission. Le défaut ou le manque
engendre la honte ; le manquement, la faute,
engendrent la culpabilité. Enfin, la honte s’appréhende globalement comme indice d’un fonctionnement sur le mode narcissique.
D’un point de vue dynamique, la honte
prend sa source dans le réservoir pulsionnel du
ça, c’est-à-dire qu’elle correspond à une poussée
pulsionnelle ici étroitement liée à la pulsion scopique. Mais la question va plus loin. La honte est
un mouvement régressif soudain ; et toute forme
de régression conduit à abandonner tout ou par-

3 Freud, S. (1921). « Psychologie des foules et analyse du moi ». In Essais de psychanalyse. Paris : Payot,
1981, p 201.
4 Cette conception a été développée par Chasseguet-Smirgel, J. (1973). « Essai sur l’Idéal du Moi, contribution
à l’étude psychanalytique de « la maladie d’idéalité ». In Revue Française de Psychanalyse, Tome XXXIII, numéro 5/6, pp. 709-930.
5 Il faut souligner ici que parfois, les termes de Moi-Idéal, Idéal du Moi et Surmoi sont utilisés de manière
synonymique dans l’œuvre freudienne, ne permettant que difficilement leur délimitation sémantique et même métapsychologique. En effet, l’auteur admet l’existence d’une différenciation, au sein du Moi, d’une instance qu’il nomme
indifféremment Idéal du Moi ou Surmoi, issu du système perception-conscience, comme ses propos en témoignent :
« [...] l’idéal du moi ou sur-moi [est] la représentance de notre relation aux parents ». Freud, S. (1921). « Psychologie
des foules et analyse du moi ». In Essais de psychanalyse. Paris : Payot, 1981, p 248.
6 Professeur B. Jacobi, entretien du mercredi 16 mai 2001.
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tie des exigences de l’idéal du moi et du surmoi
qui maintenaient l’identité 7. L’hypothèse ici formulée amène à considérer que la dynamique
d’apparition de la honte surgirait dans cet
entre-deux, entre échec et réussite, dans cet
intervalle d’abord, entre refoulement et dénégation.
Ici, les analyses de J.-J. Rassial me semblent pouvoir nous permettre de pressentir ce qui
est en jeu : « D’un point de vue métapsychologique, le phénomène de la honte entraîne un
vacillement du surmoi et en même temps le
conforte ; le surmoi réprime le ça et entraîne
simultanément son expression pulsionnelle » 8.
Autrement dit, le surmoi entraîne une expression
de la pulsion initialement réprouvée. La honte
est un procédé paradoxal puisqu’elle propose
une limite tout en la posant. C’est précisément
cette forme de paradoxe de la honte qui amène
J.-J. Rassial à proposer une analogie dynamique
avec la dénégation. La honte est un procédé
dénégatif, elle produit le même paradoxe que
la dénégation 9. En d’autres termes, la honte
agit dans le sens où elle entraîne un vacillement
surmoïque et simultanément le conforte : c’est en
cela qu’elle permet de s’éprouver sujet.
Parallèlement elle inhibe les capacités de réaction psychique du sujet.
D’un point de vue économique, le bouleversement induit par l’afflux de honte implique
la prévalence de l’affect sur la représentation, de
la quantité sur la qualité. Est manifestation sous
forme de honte, la honte même qui ne peut être
représentée. En ce sens, les expressions triviales
telles que « Avoir une bouffée de honte », « Avoir
chaud de honte » exprimeraient métaphoriquement, ce qui se joue au niveau pulsionnel, soit
que l’afflux pulsionnel brut de l’accès de
honte implique un mouvement de déliaison.
D’un point de vue métapsychologique, le
ça, ouvert à son extrémité vers le somatique où
« [...] il recueille en lui les besoins pulsionnels
qui trouvent en lui une expression psychique » 10
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confirme que c’est bien de lui que s’origine l’afflux pulsionnel de honte ; alors que le moi, à la
différence du ça, a un rôle de liaison et d’unification pulsionnelles, « [...] une propension à la synthèse de ses contenus, à la concentration et à l’unification de ses processus psychiques, qui font
totalement défaut au ça » 11. Dans l’instance du
ça, le facteur économique, intimement lié au
principe de plaisir, domine l’ensemble des autres
processus, et agit selon le mouvement de déliaison pulsionnelle et d’énergie mobile. La liaison,
elle, assure la circulation et la cohésion interne
pulsionnelles au sein même de ses différents
constituants. L’accès de honte résulte précisément d’un envahissement pulsionnel. Le moi,
surpris par cette attaque interne pulsionnelle, ne
peut que laisser « jouer » un processus primaire
- libre propagation de l’excitation pulsionnelle sur lequel il n’a pas de prise. Il est littéralement
pris à revers par cet afflux qui ne lui laisse aucune alternative de fuite. Cette polarité
liaison/déliaison pulsionnelle est issue de l’énergie du fonctionnement de l’appareil psychique ;
elle provient d’une conception binaire métapsychologique, à l’image des pulsions de vie et des
pulsions de mort. Cette mise en jeu du processus
primaire par le moi intervient justement du fait
que celui-ci ne parvient plus à faire fonctionner
ses défenses normales. L’affect de honte et le
déplaisir qui en découle produisent une dépense
énergétique voire même un épuisement défensif :
ils constituent des processus psychiques primaires.
Je vais à présent vous présenter quelques
séquences de la thérapie de Madame M., qui me
permettront de revenir sur les hypothèses de travail qui ont été indiquées au début de cet exposé.
ÉVOCATION CLINIQUE
Préambule
La patiente dont j’exposerai maintenant
quelques fragments d’histoire nous est adressée

7 Miollan, C. (1998). « Inceste, une écoute post-traumatique ». In Cliniques Méditerranéennes : Exil et migrations dans la langue. Toulouse : Erès, numéro 55/56, p 164.
8 Professeur J.-J. Rassial, entretien du mercredi 16 février 2000.
9 Professeur J.-J. Rassial, entretien du mercredi 16 février 2000.
10 Freud, S. (1933). Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris : Gallimard, 1984, p 102.
11 Ibid., p 105.
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pour une situation assez dramatique d’inceste
familial. Les entretiens psychothérapiques avec
Madame M. s’étendent sur plusieurs mois ; l’ensemble des observations cliniques issues de ce
suivi débouchent sur les axes de réflexion suivants :
L’idée de plaisir énoncée sous une forme
de dénégation,
L’introduction, par le sujet, de l’énoncé
subjectivant d’un vécu de honte, signe qu’il n’y
a pas perversion,
L’idéal esthétique comme contre-investissement de la honte.
Éléments d’anamnèse
Madame M. est une femme de 36 ans,
d’aspect soigné et d’apparence plutôt masculine,
les cheveux courts, le teint mat et les yeux de
couleur marron.
Sa demande d’hospitalisation dans un service psychiatrique repose sur un état dépressif
récurrent (qui s’est aggravé depuis la naissance
de son fils) et sur une tentative de suicide par
phlébotomie et ingestion médicamenteuse. La
patiente décrit un pessimisme, un sentiment d’insatisfaction, une incapacité à assumer ses
responsabilités, une anxiété généralisée avec des
plaintes somatiques multiples. Elle évoque également une violence contenue depuis plusieurs
années, une intolérance vis-à-vis de son entourage affectif et surtout de son enfant. À cela s’ajoutent une asthénie, une atteinte des conduites
instinctuelles telles que des troubles du sommeil,
des cauchemars fréquents, une perte de l’appétit
et du désir sexuel.
Mme M. vit en couple avec son compagnon depuis une dizaine d’années. Ils ont un fils,
Lucas, âgé de quatre ans. Mme M. est salariée
dans une entreprise de manutention et son
conjoint est employé de mairie. Au niveau de la
fratrie, Mme M. est la cadette d’une fratrie de
quatre : elle a trois sœurs.
Au niveau des antécédents, le dossier de
soins mentionne « trois tentatives de suicide par
ingestion médicamenteuse à l’âge de 12, 13 et 14
ans, la dernière tentative ayant nécessité un long
séjour dans un service de réanimation ». Par
ailleurs, les éléments historiques recueillis
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témoignent en faveur d’un inceste familial
durant l’enfance.
Récits cliniques
Au premier entretien, Madame M. exprime
d’emblée des sentiments très profonds de dévalorisation qui seraient à la source de ses idées
suicidaires et qui révèlent une fragilité narcissique. Très rapidement, elle va évoquer les événements traumatiques survenus dans sa vie, à
savoir l’inceste familial dont elle et ses sœurs ont
été victimes durant leur enfance ; voici ce qu’elle dit : « J’ai eu une enfance plutôt noire avec des
parents incestueux. J’ai perdu ma virginité avec
mon père, on faisait l’amour comme mari et
femme, comme si on était marié. À l’adolescence, je suis tombée enceinte de mon père...je me
sens sale dans mon corps ». Curieusement, son
discours apparaît dénué d’affects et d’émotions,
en total décalage avec la gravité de son contenu.
Elle livre le plus intime de cette histoire d’inceste mais tout cela comme si ça ne lui appartenait
pas vraiment et comme si cette posture narcissique, à partir de laquelle elle parlait, venait
simultanément désavouer cela même qu’elle
énonçait. Autrement dit, c’est comme si elle n’avait pas vécu ces violences qu’elle décrit. Ses
propos ne semblaient réveiller ni association ou
réaction affective. Si le clinicien peut entendre la
parole du sujet, il pourra l’aider à accéder à une
subjectivation que si ce dernier est d’abord en
mesure de s’approprier ce qu’il dit.
Mme M. illustrait tout à fait cette quête et sa
mise en échec. Dans le transfert, elle occupera
de nombreuses séances à relater cet inceste. À la
tentative d’appropriation des faits par la patiente
se manifestait ma tentative conjointe de mettre
en représentation ce qui était dit. Mais dans le
contre-transfert, je me heurtais régulièrement à
l’impossibilité de me représenter la violence et la
cruauté des actes subis. C’est comme si, dans la
dynamique transféro-contre-transférentielle,
nous étions prises dans le même gel des mouvements associatifs ; à sa description factuelle et
itérative des faits se conjuguait mon incapacité à
les penser, c’est-à-dire, comme le souligne très
justement B. Jacobi, « cette patiente restait dans
l’événementiel : elle ne passait pas de l’événement à l’essentiel » 12.

12 Professeur B. Jacobi, entretien du mercredi 16 mai 2001.
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Elle rapporte son état dépressif à ces abus
sexuels incestueux, dépression particulièrement
réactivée depuis la naissance de son fils, et surtout sa crainte de reproduire sur lui ce qu’ellemême a subi.
Concernant son couple, la patiente décrit
« une vie affective stable et banale » ainsi qu’une bonne entente avec son compagnon jusqu’à la
naissance de leur fils, qui correspond au début de
ses troubles dépressifs. Il semble qu’elle pourrait
évoquer ici une sorte de déception d’une vie
ordinaire, peu conforme à son Idéal du Moi et à
son Moi-Idéal.
Durant une première période, Mme M. pleure
beaucoup durant les entretiens. Elle évoque à plusieurs reprises l’inceste familial et surtout sa culpabilité liée au fait de ne pas s’être opposée à
ces actes ; elle dit : « Je regrette de ne pas avoir
dit « non » à mon père, je m’en veux, je me
dégoûte moi-même ». Murée dans une culpabilité massive, ces paroles ne semblent à aucun
moment se soulager d’être dites, ce qui amène à
supposer que le problème est à situer ailleurs,
c’est-à-dire du côté de la honte de cet inceste.
Un jour, elle dit : « J’aimerais être moi, enlever
toutes ces choses dégoûtantes de mon esprit ».
De « dégoût », de « choses dégoûtantes », il en
sera beaucoup question durant ces premières
semaines, mais le mot « honte » ne sera jamais
énoncé. Autrement dit, elle ne peut mettre en circulation cette honte dans le transfert qu’à la
condition de la dire sous une forme travestie, le
dégoût venant la désigner et exprimer directement le rapport au corps, « le dégoût d’avoir fait
ça ».
Alors que la patiente avait évoqué, au
début de la prise en charge, un vécu de culpabilité lié à sa « passivité » dans l’inceste familial,
c’est un vécu de honte qui va bientôt occuper les
séances.
Nous en sommes au douzième entretien.
Mme M. a le visage tendu ; elle finit par dire,
dans l’évitement de la rencontre de nos regards :
« Les images de l’inceste se déroulent comme un
film permanent...je n’arrive plus à laisser le
passé derrière moi...il m’obsède ». Non sans une
grande confusion émotionnelle, elle parviendra
juste après à confier : « Je me sens coupable et

honteuse de ce que j’ai fait ». S’ouvrent ainsi les
prémices d’une mise en mots de sa honte et de sa
crainte conjointe de mon jugement négatif à son
égard qu’elle va exprimer de la manière suivante : « J’ai honte de moi. J’ai peur que vous ayez
honte de moi et que vous pensiez que j’avais du
plaisir dans ses relations incestueuses !
D’ailleurs, je ne peux pas vous regarder en face
quand je vous dis cela ! J’ai trop honte ! Je
crains de voir dans vos yeux et votre regard un
jugement ». Effectivement, à cette évocation, son
regard balaye la pièce de gauche à droite, en évitant de rencontrer le mien. L’expression de cette
dénégation montre qu’elle m’attribue une pensée : la peur d’être jugée, on peut dire d’une certaine manière que ça la remet dans une position
de sujet. Ici, la honte avait une place centrale :
honte, gêne éprouvée dans le contre-transfert et
qui témoignait de l’impossibilité, pour la patiente, de subjectiver sa propre honte. La honte ne
se convoque pas dans la relation thérapeutique ; elle déstabilise également le clinicien
qui en est le témoin.
Ici, on peut évoquer la honte comme
épreuve du dévoilement du sujet étroitement lié
au regard de l’autre, comme S. André l’indique
lui-même : « On sait que le névrosé se tait sur son
fantasme, ou qu’il ne le livre, dans l’expérience
analytique, qu’avec la plus grande peine, comme
un aveu arraché à la honte [...]. C’est que, pour
lui, faire passer le fantasme de la scène privée à
la scène publique en le confiant à un auditeur,
c’est automatiquement se désigner comme coupable et s’exposer aux foudres de l’Autre » 13. On
pourrait évoquer par ailleurs une analogie de
l’expérience psychothérapique avec une entreprise de « dévoilement » et de « mise à nu » qui
prend un relief de réalité et qui fait de l’actualisation transférentielle de la honte le risque d’une
répétition : le dévoilement de « la souillure » et la
déchéance qui en découle sous le regard qui fait
honte du clinicien.
C’est à partir du moment où elle aura pu
confier avoir honte de cet inceste et ne pas oser
affronter mon regard de crainte d’y lire un jugement, qu’elle va commencer à détailler les violences sexuelles intra-familiales subies de l’âge
de huit ans jusqu’à l’adolescence. Chacun des

13 André, S. (1993). L’imposture perverse. Paris : Éditions du Seuil, p 54.
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ses récits est empreint de malaises visibles, rapporte un climat d’effroi et d’impuissance. Le
processus de réappropriation subjective par la
parole se réalisera progressivement lorsqu’elle
parviendra à leur donner un sens dans le mouvement transférentiel.
Comment reprendre la honte dans un
processus de soins ?
L’approche clinique de ce cas laisse penser
que si la culpabilité pousse souvent à l’aveu et
revêt une fonction libératrice, la dimension de
honte semble obéir à une logique inverse, elle a
une fonction inhibitrice dans la mesure où c’est
la honte elle-même qui interdit sa propre expression. Ici, la mise en mots de l’expérience de
honte par la patiente fut impossible dans un premier temps, du fait d’une part de la forte honte
qui avait accompagné les scènes traumatiques
sexuelles – qu’elle abordera plus tard — et d’autre part du fait du redoublement de cette honte
dans le transfert, à la remémoration et/ou la tentative de verbalisation de ces souvenirs. Dans
cette perspective, et ce sera ici l’argument, la
verbalisation de la situation traumatique témoigne, dans l’espace transférentiel, d’une réintroduction du traumatisme et de la honte à la temporalité de la thérapie. Je citerai ici C. Miollan
lorsqu’il écrit : « pouvoir montrer sa honte, c’est
obtenir un regard de l’autre qui servira de contenant provisoire » 14.
Chez la patiente, l’expérience psychique
de honte est à rattacher à plusieurs choses, d’abord à l’absence d’interdit de l’inceste faisant
défaut chez chacun des membres de la famille et
à une passivité mortifère imposée par la violence incestueuse. Dans la constellation familiale
prédominait la toute-puissance d’un père totémique au sens freudien, tel qu’il est décrit dans
Totem et Tabou (1912) 15, figure paternelle qui se
situe à la fois du côté de la loi et du dérèglement
de cette loi, à la fois du côté du désir et de la
jouissance. Ici, les relations familiales sem-
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blaient marquées d’une dialectique binaire dominant/dominé excluant de fait toute référence à la
triangulation et à l’individuation. La violence et
la perversité du père se manifestaient par des
menaces de mort (visant entre autres, à maintenir
le secret de l’inceste) entretenant ainsi un climat
d’insécurité et de terreur permanentes. Investi de
l’illusion d’un pouvoir suprême, le père s’arrogeait un droit de vie et de mort sur sa famille, sa
violence physique et verbale venant « bâillonner » toute tentative d’opposition et assujettir
femme et enfants à son désir et à sa barbarie 16.
Comme le souligne J. Clavreul, « le pervers n’a pas réussi à éprouver sa solidité (de la
loi) en la rattachant à son origine dans la différence des sexes et de l’interdit de l’inceste » 17.
Ce huis-clos incestueux durera des années,
aucun membre de la famille n’ayant jamais révélé ces abus. Enfin, l’autre forme de violence
éprouvée par la patiente est liée à la mère —
complice active — qui, dans un déni massif des
faits, faisait directement écho à la violence du
père abuseur.
L’inceste — qui prend une place très particulière du fait du lien intrinsèque de filiation
réel, imaginaire et/ou symbolique — imprime
chez la victime des sentiments de culpabilité et
de honte, culpabilité de ne pas « avoir pu empêcher cela », honte « d’avoir fait cela » comme le
confiera Mme M. Culpabilité d’avoir commis
une faute, d’avoir transgressé, manquement dans
le fait de ne pas avoir pu empêcher cet inceste.
Honte de la souillure sexuelle, de la pénétration
forcée, honte d’avoir été l’objet de la jouissance
de l’autre. Comme l’écrit B. Jacobi, le sujet victime de violences sexuelles éprouve la « honte
d’être devenu déchet, honte d’être déchet par la
déchéance infligée » 18. En tant qu’enfant violenté, honte d’avoir été le témoin forcé de cette
jouissance prise par l’autre, père, mère, sœur,
dans une proximité sexuelle et corporelle insoutenables et subies. Je citerais ici E. Blanc lorsqu’elle écrit : « Dans l’inceste, ce n’est pas l’ac-

14 Miollan, C. (1998). « Inceste, une écoute post-traumatique ». In Cliniques Méditerranéennes : Exil et migrations dans la langue. Toulouse : Erès, numéro 55/56, p 164.
15 Freud, S. (1912). Totem et Tabou. Paris : Payot, 1965.
16 Le père faisait des films pornographiques.
17 Clavreul, J. (1987). Le désir et la loi. Paris : Denoël, p 199.
18 Jacobi, B. (2001). « De la honte à la plainte ». In Victime-Agresseur Tome 1- Le traumatisme sexuel et ses
devenirs -. Lecques : Les Editions du Champ social, p 149.
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te en lui-même qui fait horreur, mais ce à quoi il
renvoie, c’est-à-dire à la transgression des limites que l’homme s’est donné pour signifier son
humanité, limites établies dans la parole et par la
parole » 19. Cet au-delà de l’horreur et des limites, Mme M. l’évoquera d’elle-même lorsqu’elle
dira que durant les actes sexuels avec son père,
ce n’est pas un homme mais « une bête qui abusait d’elle ».
Enfin, c’est à partir de la nomination de la
honte et de l’idée de plaisir énoncée sous une
forme négative que la patiente pourra aborder le
contenu des scènes incestueuses. On peut évoquer le désir (inconscient) de la victime de vouloir participer au plaisir, à la jouissance de l’agresseur. La dynamique d’apparition de la honte
surgirait dans cet entre-deux, entre échec et réussite, dans cet intervalle d’abord, entre refoulement et dénégation ; l’échec du refoulement se
manifeste par la honte qui exprime l’auto-dénonciation de l’individu qui a dérogé à son Idéal du
Moi et son Moi-Idéal : la déception d’une vie
ordinaire, stable, normale peu conforme à l’Idéal
du Moi du sujet et d’autre part la déchéance d’un
Moi-Idéal réduit à la nullité absolue, à la nonvaleur si ce n’est sous forme d’objet sexuel des
fantasmes de son père mais aussi de déchet à
évacuer, ce dernier la traitant, à l’occasion et
selon ses dires, comme « une merde ».
Par ailleurs, l’expérience psychique de
honte est à rattacher à deux autres aspects. Après
un traumatisme, l’impuissance éprouvée renverrait à une passivité ; je rappelle à ce propos que
la patiente avait beaucoup insisté sur cette
dimension de passivité dans les faits subis et
source d’une grande culpabilité. On peut dire
que l’attaque sexuelle, pulsionnelle de l’autre
agresseur est vécue de façon douloureuse par un
moi passif, effracté. Cette passivité témoignerait
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d’une forme de dénuement 20, d’une mise à nu
complète ; il se produit une régression où les
défenses du Moi en appellent — sur un mode
passif – à un secours extérieur qu’il n’a pas pu
se donner à lui-même. On peut faire l’hypothèse que c’est cette impuissance du sujet à se
porter secours à lui-même, qui fait apparaître le
sentiment de honte (impuissance radicale qui, de
ce point de vue, est subordonnée au Moi-Idéal).
Par ailleurs, Claude Miollan écrit que « [...] l’inceste comporte toujours deux niveaux : l’union
sexuelle, le partage d’un secret et la jouissance
d’un savoir » 21. À l’appui de cette affirmation,
on peut également formuler une autre hypothèse,
à savoir que c’est la jouissance de ce savoir qui
est aussi source de honte pour le sujet.
À l’appui de ces considérations, lorsque la
patiente met en discours sa honte, elle devient,
dès lors, un objet de discours, un concept mentalisé, ce qui va permettre au sujet de prendre de
la distance. Lorsqu’elle dit « j’ai honte », elle a
déjà conscience de sa honte et elle change le statut de la honte qui, d’attribut, devient objet. Du
coup, la problématique de l’adjectivation et de la
subjectivation de la honte s’inscrit dans une temporalité de la thérapie. Tant que cette honte n’est
pas dite, elle envahit le sujet et « colle » littéralement à son moi. L’accès à une expérience subjective commence ici, dans la réintroduction du
traumatisme dans la temporalité de la thérapie,
dans sa restitution au sein de l’histoire individuelle et de son économie psychique. Enfin, l’analyse de ce fragment clinique montre que dans
le dispositif psychothérapeutique, l’expression et
la reconnaissance de la honte comme marque
d’appartenance subjective par le sujet signent
qu’il n’y a pas perversion22 et constituent un
point d’appui essentiel dans l’affirmation et la
reconstruction de l’identité.

19 Miollan, C. (1998). « Inceste, une écoute post-traumatique ». In Cliniques Méditerranéennes : Exil et migrations dans la langue. Toulouse : Erès, numéro 55/56, p 165.
Blanc, E., (1997). Thèse pour le Doctorat en Sciences Humaines : L’inceste : la prohibition et l’inter/dit.
Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice.
20 Situation de quelqu’un qui manque du nécessaire (synonyme d’indigence, de gêne, de misère).
21 Miollan, C. (1998). « Inceste, une écoute post-traumatique ». In Cliniques Méditerranéennes : Exil et migrations dans la langue. Toulouse : Erès, numéro 55/56, p 171.
22 « Le pervers n’est pas seulement celui qui n’a pas honte, là où les autres en éprouvent, mais celui qui motive sa jouissance de la honte. [...] Il n’est pas paradoxal de dire que c’est chez le pervers que se constitue l’objet de la
honte – entendons un objet-cause de plaisir. Là où les autres subissent la honte, le pervers en fait un acte [...], les autres étant recrutés comme témoins ou complices de cette honte activée ». Assoun, P.-L. (1999). Le Préjudice et l’Idéal.
Pour une clinique sociale du trauma. Paris : Anthropos, p 104.
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CONCLUSION

Dans cette perspective, il me paraît intéressant
de questionner la honte comme forme d’expresAu terme de la prise en charge, la patiente sion narcissique : le sujet trouve un accès à la
émet le projet d’un reclassement professionnel ; subjectivation dans et par l’épreuve de honte.
voici ce qu’elle dit : « Je me suis renseignée pour
suivre une école d’esthétique ». J’émettrai deux
hypothèses sur le sens subjectif de ce choix, qui
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