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S O M M A I R E

L’Argent



Que l'argent s'inscrive sur un fond d'absence, de perte, de manque, que payer soit une
modalité du paiement de cette perte est bien connu. A la suite de l’apport freudien il est
classique de situer la question de l’argent en relation à la pulsion ou au rapport qu’entre-
tiennent besoins et désir. C’est dans cette visée que l’on peut chercher des réponses au
niveau des conduites que l’argent engage : gratification, frustration, amour, haine… Ou
dans des références psychologiques : le Père, la Mère phallique, la Mère réceptrice, la Mère
dévorante; la Mère rejetante, la loi…  Ou encore en des formes anatomiques : les fèces, le
pénis, le sein, etc. ou de rapporter les effets signifiants de l'argent aux temps d'une psycho-
génèse dits : oraux, anaux ou phalliques.

La demande et la jouissance attachées à l’argent ont aussi leurs corollaires dans l'in-
tersubjectivité "sociale" : la production, le pouvoir, la sécurité, la provocation, la revendica-
tion etc.

Sans pour autant nous enfermer dans cette dualité, nous tenterons de questionner la
place de l’argent dans notre monde contemporain et ses effets subjectifs par  la logique du
signifiant qui en autorise l’approche soit comme signe des échanges soit comme signifiant
primordial, c'est-à-dire en sa double référence au Moi et au Sujet.

La logique du signifiant introduite par Lacan permettrait de considérer l’argent dans
sa dimension structurale comme un signifiant maître qui on le sait marque les objets du
signe de la castration et leur donne rang d’objet (a). Avec le signe du pouvoir et de la suc-
cession qui lui est attaché, l'argent évoque, dans la faille de toute jouissance, le leurre de
l'encore (l'en corps un). 

Aujourd’hui, l’argent, n'est plus seulement un instrument d'échange. Il tend à deve-
nir sa propre fin. Son autonomisation a été un processus historique continu, mais les nou-
velles technologies de comptage et de circulation l'ont fait accéder à un degré d'autonomie
et d'abstraction sans précédent. L'argent ne nous sert plus, c'est nous qui le servons.
L'argent numérique démultiplie le nombre et la vitesse des transactions, parachève l'ab-
straction de l'économie, dope l'imagination des financiers et la virulence de la spéculation.
Les marchés, comme on dit aujourd’hui, tiennent que tout s’achète puisque tout se vaut,
n’importe quoi pouvant trouver son équivalent dans un autre n’importe quoi. C’est ici que
l’argent peut être pris comme signe. Certes comme signe de l’échange, mais surtout comme
garant du prix qui annihile toute différence, qui fait équivaloir toute chose. Du coup s’an-
nihile, avec le rapport à l’objet (a) que figurent ces marchandises, la place du Sujet, pour
peu qu’il ait tenté de s’identifier à elles. « L’argent signe » est en sa substance dénégation
de la castration symbolique. C'est pourquoi la sécurité que l'argent prête à qui le détient ne
va pas sans l'angoisse de sa perte. Celui qui détient l'argent et en use ne peut en son nom
répondre de rien.

Qu’en est-il aujourd’hui de la question de la dette dans l’économie contemporaine?
N’illustre-t-elle pas avec une violente acuité ce que nous tenons depuis Freud : lorsque la
dette est conçue comme faute elle exige un paiement sans fin avec la souffrance comme
monnaie.

A R G U M E N T



Le séminaire sur lequel nous prenons appui cette année est celui
de l’Angoisse. Ce titre à lui seul est évocateur, il s’adresse à
chacun de nous, puisque rares sont ceux qui n’ont pas rencon-

tré ce sentiment au moins une fois dans leur vie. Encore faut-il savoir de quoi
l’on parle lorsque l’on parle de l’angoisse. Cet adjectif est couramment uti-
lisé pour définir un peu tout et son contraire. Stress, inquiétude, crainte,
doute sortent pêle-mêle de ce mot valise. Or l’angoisse dont nous parlons,
est un affect très particulier qui plonge le sujet dans une sorte d’incompré-
hension, d’étrangeté sur ce qu’il éprouve, il n’en connaît ni l’origine ni la fin,
il ne peut en parler qu’à travers ce qui se joue dans son propre corps : Écra-
sement de la poitrine, resserrement de la gorge, sensation d’étouffement,
panique, absence de désir… Alors qu’en dire, sinon que ça résiste, que ça
insiste et que ça existe irréductiblement.

Si pour Freud, le rêve et son interprétation fut la voie royale vers l’in-
conscient, l’angoisse sera pour Lacan, celle qui mena au désir : « Elle est très
précisément, le point de rendez-vous où vous attend tout ce qu’il en était de
mon enseignement antérieur ». Autant dire que cet ouvrage est incontourna-
ble ! Mais au-delà de ce qu’il peut nous apporter comme clefs, Lacan nous
y fait la démonstration de son talent d’enseignant, dont l’approche très cli-
nique et la simplicité, toute relative, m’ont permis de m’y plonger avec plai-
sir.

Mon projet dans ce travail de lecture, ne fut pas de théoriser dogmati-
quement sur l’Angoisse, mais de repérer les points essentiels qui y sont évo-
qués, afin que chacun puisse s’en saisir pour y travailler plus profondément.
Ce séminaire écrit entre 1962 et 1963, est un outil aussi complexe qu’abor-
dable, un instrument dont ont peut se servir pour en faire jaillir une tonalité,
un peu comme ces percussions africaines appelées Djembés, qui ne nécessi-
tent pas que l’on soit un déchiffreur de notes pour en jouer.
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Le séminaire «L’angoisse»

Nora Lomelet

Tout le génie de Freud fut de constater que sa théorie n’avait rien de concluant : « Il est presque humi-
liant, écrit-il, qu’après un si long travail nous rencontrions toujours et encore des difficultés dans les
conceptions des faits les plus fondamentaux, mais nous nous sommes proposés de ne rien simplifier et
de ne rien dissimuler – si nous ne pouvons voir clair, du moins voulons nous voir clairement les obs-
curités » (Inhibition-symptôme-angoisse p. 39).
Sur cette transition, du clair-obscur freudien, passons à Lacan et laissons nous guider dans son sémi-
naire par ce fil d’Ariane qu’il nous tisse, et sur lequel nous pourrions inscrire, histoire de ne pas trop
nous emmêler : « l’angoisse n’est pas le doute, c’est l’absence du doute ». Quand le sujet doute, il s’ar-
rache à cette affreuse certitude qu’il rencontre dans l’angoisse. L’angoisse n’est pas non plus liée à une
peur de la castration : « ce n’est pas devant elle que le sujet recule », nous dit-il, « c’est de faire de sa
castration un don à l’Autre » un Autre Autrifié pourrions nous dire « qui veut ma peau ».



Pour rester dans la métaphore musicale, notons que Lacan va s’éclai-
rer comme toujours, de la partition Freudienne, celle que le père de la psycha-
nalyse avait retranscrite en 1925 dans son ouvrage « inhibition-symptôme et
angoisse ». Livre au titre énigmatique si l’on croit Lacan, puisqu’il dira à son
propos, qu’il parle de tout, sauf de l’angoisse.

Une trentaine d’années avant sa publication, Freud aborda la question
de l’angoisse dans un article intitulé « Unheimlich ». La version officielle de
ce titre retenue par Marie Bonaparte, fut « inquiétante étrangeté ». En préam-
bule, ce texte laissera apparaître toute la difficulté de l’auteur, à traduire ce
terme d’« Unheimlich » :

« Il est tout aussi certain que ce mot n’est pas toujours employé dans
un sens qu’on puisse déterminer avec rigueur, écrit-il, de sorte que le plus
souvent il coïncide tout simplement avec ce qui suscite l’angoisse ». En nous
faisant l’inventaire étymologique du mot « Heimlich », comme étant : Le non
étranger, le familier, l’intime, le foyer, Freud constatera que cet adjectif peut
tout aussi bien traduire : le fermé, l’impénétrable. Il s’inspirera de certains
écrits Suisses et Souabes afin d’illustrer toute l’ambiguïté de ce terme.

Je vous en livre quelques extraits : « je me sens parfois comme un
homme qui chemine dans la nuit et croit aux fantômes, chaque recoin est pour
lui Heimlich et le fait frissonner »

Ou encore cette conversation sortie d’un autre ouvrage :
— « Heimlich, qu’entendez-vous par Heimlich ? »
- « Et bien, j’ai la même impression avec eux qu’avec un puits comblé,

ou un étang asséché, on ne peut jamais passer dessus sans avoir l’impression
que de l’eau pourrait en ressurgir un jour » (L’inquiétant p. 155).

« L’heimlich » et « l’unheimlich » seraient en fait du connu, ou du
reconnu, et peut-être faisons un pas de plus, une vieille connaissance qui
n’aurait jamais dû sortir de l’ombre.

L’angoisse nous le constatons, se prête à de nombreuses interpréta-
tions, c’est pourquoi il est important d’en préciser la teneur : L’angoisse n’est
pas de la peur. Elle plonge le sujet dans les mêmes affres de l’inhibition, de
l’empêchement, de la terreur, sauf que l’objet dans la peur est nommable,
interprétable, quand justement dans l’angoisse, l’objet qui la provoque est
indéterminé. Très trivialement nous pourrions supposer que l’angoisse est
sans objet, mais ce serait s’égarer dans une mauvaise direction. Lacan dans
son séminaire rappelle que cet affect n’est pas sans objet, il va pour en faire
la démonstration, remanier et finaliser son objet petit a. La lettre dont il sou-
lignera le caractère privatif.

Si nous reprenons le livre « inhibition symptôme et angoisse », qu’y
trouvons-nous ? Tout d’abord, un postulat que l’angoisse est un produit de
transformation de la libido. En 1897, Freud aura, pour développer cette affir-
mation, son fidèle Fliess, à qui il écriera ceci : « Une excitation libidinale est
provoquée, elle n’est pas satisfaite, pas employée, à la place de cette libido
détournée de son utilisation, de sa décharge, survient alors l’état d’angoisse »
Et comme les exemples ne manquent pas, après tout l’angoisse est de tout
temps, il ira les chercher du coté des veuves, des vierges en passant par les
troubles de coïtus interruptus. En bon neurologue, il s’appuiera sur la théorie
des humeurs pour conclure que : « l’angoisse est à la libido ce que le vinaig-
re est au vin ».

Comme tout chercheur, il erre, rebondit, s’éloigne, remanie sa théorie
où le doute et l’affirmation peuvent se rencontrer sur la même page : « Jamais
l’angoisse ne procède de la libido refoulée » Et juste un peu plus bas : « Il
peut continuer à être exact que dans le refoulement, de l’angoisse se forme à
partir de l’investissement libidinal ».

À ce niveau de contradiction on ne peut que s’interroger, toutefois, il
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nous raccroche aussitôt par ce formidable retournement théorique, dont l’an-
nonce n’est pas sans évoquer un slogan publicitaire : « C’est l’angoisse qui
fait le refoulement et non pas l’inverse ».

Continuons avec lui, sur ce chemin parsemé de questions, où l’insatis-
faction de l’auteur cohabite avec quelques certitudes.

« Ce danger interne de la pulsion ne provoque l’angoisse que parce
qu’il rappelle une situation de danger extérieur. Quel danger ? Le châtiment
de la castration ». Sur cette théorie du complexe de castration, sur son roc,
Freud ne cesse de buter. Lacan va tenter dans ce séminaire de la conceptuali-
ser autrement, puisque, selon lui, l’angoisse ne peut pas se ramener à une
perte, mais à la perte d’une perte.

Otto Rank deux ans plus tôt, avait produit sa propre théorie selon
laquelle, l’angoisse serait une conséquence d’un trauma, celui de la naissan-
ce. Il était tellement persuadé de la justesse de sa découverte, que chez lui, les
cures duraient 9 mois. À ce terme, le patient ayant accouché de lui-même
pouvait repartir fort d’avoir vécu la répétition du trauma originel. Cela peut
prêter à sourire, mais il aura ses émules et cette idée fait encore son chemin
de nos jours. Retenons que Freud n’y adhérera pas totalement, il laissera
Rank à ses pratiques de sage-femme et retiendra la conception de l’angoisse
comme conséquence de la prématuration de l’homme qui à sa naissance :
« Instaure les premières situations de danger et crée le besoin d’être aimé ».
La perte, donc, celle de la mère et de son amour, s’ajoutera comme un des
effets de l’angoisse humaine.

Tout le génie de Freud fut de constater que sa théorie n’avait rien de
concluant : « Il est presque humiliant, écrit-il, qu’après un si long travail nous
rencontrions toujours et encore des difficultés dans les conceptions des faits
les plus fondamentaux, mais nous nous sommes proposés de ne rien simpli-
fier et de ne rien dissimuler – si nous ne pouvons voir clair, du moins voulons
nous voir clairement les obscurités » (Inhibition-symptôme-angoisse p. 39).

Sur cette transition, du clair-obscur freudien, passons à Lacan et lais-
sons nous guider dans son séminaire par ce fil d’Ariane qu’il nous tisse, et sur
lequel nous pourrions inscrire, histoire de ne pas trop nous emmêler : « l’an-
goisse n’est pas le doute, c’est l’absence du doute ». Quand le sujet doute, il
s’arrache à cette affreuse certitude qu’il rencontre dans l’angoisse. L’angoisse
n’est pas non plus liée à une peur de la castration : « ce n’est pas devant elle
que le sujet recule », nous dit-il, « c’est de faire de sa castration un don à
l’Autre » un Autre Autrifié pourrions nous dire « qui veut ma peau ».

Lacan commence son illustration de l’angoisse comme affect du désir
de l’Autre, à travers l’image de la mante religieuse.

« Imaginons, nous dit-il, que je porte un masque et que je me retrouve
face à une mante religieuse. L’angoisse surgit quand je ne sais pas quel
masque je porte et donc ce qui pourrait m’arriver au vu de ses instincts car-
nassiers ».

Il reprendra les trois termes inhibition-symptôme-angoisse, qui dira t-
il, ne sont pas du même niveau, il les réinscrira dans un tableau, en diagonal,
en laissant les espaces nécessaires pour y, ajouter notamment, l’empêche-
ment, l’embarras, l’émotion, l’émoi dont il décortiquera le sens en s’appuyant
sur leur étymologie.

Si Lacan implique l’objet petit a dans le phénomène de l’angoisse dans
le sens où, je cite : « l’angoisse est sa seule traduction subjective » (Séminaire
X  p. 119). Encore faut-il préciser de quoi l’on parle, quand on parle d’objet.

Les théories psychanalytiques axées sur la relation d’objet, posaient cet
objet du désir face au sujet, or Lacan nous démontre que cet objet petit a, doit
être posé derrière comme ce qui le cause, mais alors, l’objet de mon fantas-
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me, où se situe-t-il exactement ? De quoi est-il constitué ? Peut-on parler de
deux types d’objet ? Nous allons voir comment, à travers toutes ces pages, va
venir se ciseler cet objet petit a, là ou se trouve noué le rapport de l’angoisse
au désir. À ce titre, nous pouvons nous interroger sur cette formule qui dit que
l’angoisse se place entre le désir et la jouissance. Qu’est ce que cela signifie ?
Que l’angoisse barre l’accès à la jouissance ou qu’elle est l’ultime obstacle
juste avant la jouissance ?

Dès les premières pages, Lacan va rappeler certains points qui sont
selon lui de l’ordre de l’acquis. Il reprend sa formule du désir, comme étant
le désir de L’Autre, le stade du miroir, comme temps inaugural où le sujet va
se constituer dans le lieu de l’Autre, le graphe du désir, à la forme d’un plexus
solaire, d’une poire d’angoisse, son schéma du vase renversé, celui de la divi-
sion du sujet, et surtout, la théorie de la castration qui n’est pas à entendre
dans le sens d’une perte, mais d’une cassure, « puisque c’est une image d’é-
vitation qui fonctionne » puisque « c’est lorsque dans cette image trouée,
dans ce blanc, vient à surgir ce qui manque, que l’on peut parler d’angoisse ».

Lacan, dénonce la théorie freudienne à propos du trauma de la naissan-
ce. À ce stade nous précise t-il « pas de moi formé », la clinique objectale des
psychoses nous le rappelle. Pour parler d’angoisse, il faut qu’il ait eu consti-
tution d’un moi, un passage par la rencontre spéculaire. Il s’oppose tout
autant à ce que cet affect soit le signal d’un danger d’une perte, celle de la
mère ou de son amour : « Ce n’est pas la nostalgie du sein maternel qui
engendre l’angoisse, c’est son imminence, ce n’est pas non plus l’alternance
présence-absence de celle-ci car l’enfant se complaît à reproduire cette expé-
rience notamment dans le jeu de la bobine ». Il insiste fortement sur ce point
en rajoutant que c’est cette possibilité de l’absence qui est la sécurité de la
présence. Ce n’est pas non plus, poursuit-il la peur de la castration qui crée
l’angoisse, car le sujet l’a déjà rencontrée au stade du miroir, il sait qu’il est
manquant, insuffisant. Nous pouvons constater que ce terme de castration
pour Lacan n’est pas à entendre ici dans le sens d’une perte, comme je l’ai dit
plus haut, mais d’une cassure qui marque l’image du corps propre dans le
miroir, castration dans le sens aussi d’une menace qui s’intensifie au fur et à
mesure que le sujet essaie de positiver cette cassure, c’est-à-dire de ramener
la signification phallique à celle du corps. L’angoisse n’est pas du en moins,
c’est du en plus, c’est un réel où rien ne manque. Je cite : « C’est lorsque se
produit l’apparition du phallus à la place du manque, dans le champ spéculai-
re que nous pouvons dire que nous sommes dans l’angoisse pure ». Pour
Lacan, il est impossible donc de concevoir cet affect sans évoquer le grand
Autre barré « Cet Autre, dans la définition du fantasme, qui intéresse mon
désir dans la mesure de ce qui lui manque et qu’il ne sait pas ».

Dans le graphe S barré petit a, formule du fantasme, l’objet petit a n’est
pas objet du désir, il est cause du désir, lorsque nous disons « je », c’est là que
se situe le petit a. « la fonction angoissante du désir de l’Autre est liée à ceci,
que je ne sais pas quel objet je suis pour ce désir ». Le névrosé dans le fan-
tasme, recouvre l’angoisse par l’objet petit a, qui est un postiche qui lui sert
de défense mais aussi d’appât à l’Autre. : « Que l’Autre se pâme, s’évanouis-
se devant cet objet que je suis, déduction faite de ce que je me vois ».

L’angoisse surgirait-elle au moment où le fantasme ne soutiendrait plus
le désir du sujet ? Où son déchirement le rapprocherait de la Chose ? Alors
l’angoisse, serait-elle un signal d’alarme ? Une mise en garde, qui pourrait se
matérialiser sous l’effet d’une voix impérieuse : « qu’as-tu fait pour mériter
ça ? ».

L’angoisse est, ce qui apparaît quand rien ne manque, elle peut prend-
re la forme d’un regard, d’une voix, d’un être questionneur. Nous connaissons
le sphinx d’Œdipe qui est une figure de cauchemar et une figure questionneu-
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se, c’est l’Énigme, c’est-à-dire, la question sous sa forme la plus fermée sous
la forme d’un signifiant qui se propose lui-même comme opaque, à ce titre,
rappelons-nous que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant,
ce n’est pas du signe.

Cette définition du signifiant qui représente le sujet pour un autre signi-
fiant est largement évoquée par les psychanalystes, toutefois sa compréhen-
sion n’est pas aisée. Pour l’heure je vais me contenter de reprendre, ce que
Lacan en dit ici :

« L’homme comme l’animal efface sa trace », on peut se servir pour
exemple, des chats et de leurs excréments qu’ils s’empressent de recouvrir
après leurs déjections, mais l’animal contrairement à l’homme ne fait pas de
fausses traces, « des traces telles qu’on les croirait fausses alors que ce serait
les traces de son vrai passage » « Faire des traces faussement fausses, nous
dit Lacan, c’est essentiellement du registre de l’homme, c’est du signifiant »
et ce qui nourrit l’origine du signifiant, c’est la visée que l’Autre se sache
pas : Le « il ne savait pas » s’enracine dans un : « il ne doit pas savoir » c’est
la notion même de l’A-cause. Afin de mieux nous éclairer Lacan fait un
détour comme souvent dans cet ouvrage, par la clinique :

« Il a été méconnu la part foncière de faux qu’il y a dans la demande
du névrosé, l’angoisse est liée à ceci que toute demande à toujours quelque
chose de leurrant, en ceci que la réponse ne doit jamais être comblante ».
Rappelons que c’est à cela que s’employait la mère du petit Hans, toujours
sur son dos. Serait-ce cette place du désir que le névrosé tenterait de préser-
ver dans l’élaboration de sa fausse trace, du signifiant ?

Alors, qu’elle est l’identité de cet Autre ? Lacan évoque l’Autre sous
deux formes, l’Autre du désir et l’Autre de la loi qui auraient pour le névro-
sé le même objet commun : « ils sont destinés à barrer l’accès à la Chose, car
c’est en tant que la loi interdit la mère qu’elle impose de la désirer ». C’est
entre ce désir de la mère et la loi qui l’interdit que le sujet vient à se consti-
tuer. L’angoisse serait ainsi, l’opérateur dans la division du sujet, qui permet-
trait le passage de l’objet cause du désir, le véritable petit a, aux objets de sub-
stitution. Lacan ne fait ici qu’accréditer la thèse de Freud, sur l’angoisse
comme cause du refoulement originaire.

Il continue sur ce que l’angoisse n’est pas. Il en fera son leitmotiv, au-
delà de ce bourrage de crâne, comme il le dit lui-même.

L’angoisse n’est pas liée à la crainte du père de la loi, à l’amour du sur-
moi, car ce qui est redouté ce n’est pas l’échec, mais la réussite, le : « ça ne
manque pas ». Pour exemple, nous nous souviendrons que pendant long-
temps, nos sportifs français, ont été maîtres dans l’art d’échouer au bord de la
victoire. La place de second éviterait-elle la tragédie de l’angoisse ?
Permettrait-elle au sportif de continuer à fantasmer sur cette première place,
de repousser ses limites sans jamais les atteindre ?

Quel beau détour, emprunté par le sujet névrotique pour éviter d’avoir
à se confronter à cette idée de la jouissance ! Il n’y a qu’un pas à faire pour
nous laisser mener du côté du désir, de l’objet petit a qui le cause, et la place
qu’il occupe dans la perversion :

Ce que le névrosé sauve par le biais du fantasme, c’est son désir, son
manque, ce vide à préserver, et c’est par le détour de l’angoisse qu’il y par-
vient, alors Lacan, pose la question suivante « si personne ne veut de l’an-
goisse, la subissant comme signal apeurant de son désir, quel est ce sujet
masochiste qui lui, semble la chercher, jusqu’à la quêter comme voie d’accès
à la jouissance ? »

À travers la clinique du pervers, il nous rappelle qu’il y a deux sortes
d’objets, ceux qui peuvent se partager, s’échanger et ceux qui ne le peuvent
pas, ces derniers, on ne peut en parler que par le fil conducteur de l’angoisse.
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Ce sont des objets antérieurs à la constitution de l’objet commun.
Alors cet objet tant recherché par le masochiste, est-ce la douleur ? Et

chez le fétichiste, est-ce la chaussure, l’étoffe ? Quant au sadique, que vise t-
il en s’adonnant à ces pratiques violentes exercées sur l’autre ?

Voici ce que Lacan nous livre à ce propos :
« Il est clair que pour le sadique, l’Autre existe, il est ce qu’il cherche,

si nous lisons les 120 Journées de Sade que lisons nous : Alors que les per-
sonnages sont occupés à assouvir sur leur victime l’avidité de leur tourment,
ils entrent dans une transe curieuse qui s’exprime ainsi : j’ai eu les cris du
tourment j’ai eu la peau du con » C’est en quelques sortes l’envers du sujet
que le sadique veut faire jaillir, un peu comme dans l’exemple du gant retour-
né où l’intérieur révélerait ce que le pervers ne voit pas, qui lui est caché, à
savoir l’objet de son désir : « Ce qui se dérobe pour le sadique, c’est la visée
de son action, aurait-ce un rapport avec Dieu que Sade ne cesse de citer ? »
« Est-ce réaliser la jouissance de Dieu ? ». Pourrions-nous dire que le pervers
poursuit toujours une sorte de jouissance mythique ou mystique, comme si le
langage n’était pas passé par là, comme s’il voulait dégager le corps de toute
parole ? Aurait-il comme objectif de préserver une jouissance sur laquelle
n’apparaîtrait nulle faille ?

Pour le pervers, commente Lacan, L’Autre de la jouissance, Dieu par
exemple chez Sade, et la loi ne font qu’un et lorsque l’Autre lui commande
de jouir, le pervers obéit. Rappelons que pour le névrosé, c’est un peu plus
compliqué, car à cette même formule divine « jouis ! », le névrosé ne peut
répondre qu’une chose : « J’ouïs », car jouir ce n’est pas si facile !

Ce n’est pas tellement la souffrance d’un petit autre qui est cherchée
dans l’intention sadique, ce que le sadique veut faire vibrer, c’est l’angoisse
de l’Autre. Cette angoisse, Lacan l’écrit du S barré Zéro, formule qui signi-
fierait en substance que ce que le sujet sadique ignore, « c’est qu’il cherche à
se faire apparaître à lui-même comme pur objet, comme fétiche noir » Se
ferait-il objet pour rendre à l’Autre ce dont il aurait été décomplété par l’en-
trée dans le langage ?

Le masochiste, contrairement au sadique, à un but déclaré : S’incarner
lui-même comme objet d’échange, il s’offre à l’Autre dans cette jouissance
de l’attente, une attente qui loin de procurer de l’angoisse s’avère au contrai-
re être promesse de délices. Nous pourrons lire à ce sujet ce que les confes-
sions de J. J Rousseau nous apprennent sur les joies du châtiment. :

« Après l’exécution, je la trouvais moins terrible à l’épreuve que l’at-
tente ne l’avait été ». Ici le châtiment semble prendre la valeur d’une bonne
surprise, ce serait donc le goût de l’après-coup, sans jeux de mots, qui exci-
terait le masochiste ? L’auteur dira qu’il en aimait davantage son bourreau de
nourrice, entre eux, s’effectuait un corps à corps voluptueux où naquit un lien
d’amour par le fouet. La question peut se poser, s’agissait-il d’un jeu érotique
ou d’un vrai cas de perversion ?

Lacan abordera cette question du masochisme tout au long de la pre-
mière partie de son séminaire, dans la mesure où dans cet objet petit a, qu’il
soit du côté du sujet, dans la perversion ou du côté de l’Autre dans la névro-
se, rien ne doit jamais apparaître,

L’objet de la connaissance est insuffisant, car s’il fonde l’idée d’une
conscience du moi, la constitution de l’objet qui part de la reconnaissance de
notre propre forme, laisse apparaître un vide qui nous échappe, or c’est dans
la dimension de l’angoisse que vient se manifester le petit a, à cette place pré-
vue pour le manque.

Nous n’avons pas attendu la psychanalyse pour en faire l’expérience,
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dans le miroir, ce que nous voyons de nous-mêmes n’est pas un moi en tota-
lité, contrairement à la photographie, l’image dans le miroir est telle un néga-
tif. Notre regard nous échappe, il nous sert à voir et pourtant nous ne nous
voyons pas nous regarder. Mais comment imaginer ce qui manque à cette
place étiquetée moins phi par Lacan. Si par hasard d’autres yeux, les nôtres,
venaient à se loger à la place de notre regard, c’est là que surgirait l’angois-
se. Lacan se référera à l’homme au loup de Freud. Dans son rêve répétitif, la
fenêtre s’ouvre soudain, laissant apparaître les loups perchés sur un arbre, or
ce sont les propres yeux du rêveur qui le regardent à travers le visage des
loups, c’est dans ces lucarnes que se présente l’« Unheimlich ».

Ce qui se vérifie dans la relation imaginaire, se vérifie aussi au niveau
du symbolique, Lacan reprend Hegel, dans son ouvrage de la phénoménolo-
gie de l’esprit, où Hegel nous dit qu’en parlant, l’homme fait passer son inté-
rieur vers l’extérieur. Toutefois, convenons que dans cet « Inside out », il y a
une perte, un reste qui n’est ni renversable, ni signifiable, le sujet se trouvant
sans cesse renvoyé dans son discours, d’un signifiant à l’autre, ne se situant
au fond que dans la coupure entre les signifiants. La coupure en question,
c’est celle qui vise à couper l’élan du chasseur, nous dit Lacan, c’est la pul-
sion.

Vous trouverez un chapitre très intéressant au cours duquel Lacan trai-
te du passage à l’acte et de l’acting-out qui ne sont pas de même nature. Il
s’appuie sur le cas clinique « de la jeune homosexuelle » de Freud, et sur celui
de E. Kris, « L’homme aux cervelles fraîches. » Je vous laisse le découvrir
mais je ne résiste pas à l’envie d’évoquer l’acting-out dans la cure analytique.

L’acting-out, c’est un signe à l’analyste : « Tout ce que vous dites est
vrai, dit l’analysant qui s’accuse de plagiat, simplement ça ne touche pas à la
question, il reste les cervelles fraîches, pour bien vous le montrer, je vais aller
en bouffer en sortant, pour vous le raconter la prochaine fois ». Par cette note
d’humour, Lacan nous fait la démonstration que cet analyste en rassurant son
patient, sur la légitimité de son œuvre, s’est préoccupé de répondre à la
demande, or dans toute demande, il y a toujours quelque chose de leurrant en
ce sens qu’elle ne doit pas être prise au pied de la lettre : « L’acting-out est à
rapprocher du symptôme, toutefois, ce dernier n’a pas besoin de l’analyste,
c’est un déplaisir dont la nature est la jouissance. Or dans l’acting out, c’est
le transfert qui est pointé ».

À la question que certains analystes peuvent se poser dans la direction
de la cure lors d’un acting-out, Lacan n’hésite pas, il tranche : « Il faut, dit-il,
l’interpréter, l’interdire, voir renforcer le moi, l’acting out s’adresse à l’ana-
lyste et s’il a pris cette place, tant pis pour lui, il a tout de même la responsa-
bilité qui appartient à cette place qu’il a accepté d’occuper ».

Dans ce séminaire, Lacan fait intervenir de nombreux psychanalystes,
il met particulièrement en lumière les analystes femmes dont il fait l’éloge
mais aussi la critique. Piera Aulagnier : « Un esprit ferme comme savent l’ê-
tre les femmes ». Barbara Low, Lucia Tower, Margaret Little dont les articles
serviront à nous éclairer sur ce qu’est le désir de l’analyste, ce que l’on
nomme à tort, le contre-transfert.

Alors c’est tout naturellement qu’il nous emmène du côté de l’amour,
en tant que lui seul permet à la jouissance de condescendre au désir. Que veut-
il nous démontrer par là ? Que le sujet qui se propose comme désirant, se pro-
pose comme manque de a, et « c’est par cette voie qu’il ouvre la jouissance
de son être ».

Je reprendrais une formule de Bataille sur l’amour et l’angoisse qui dit
ceci : « Nous n’étions presque rien l’un pour l’autre, sauf lorsque nous étions
dans l’angoisse ».

Bien que cette quête de l’insu, de ce reste de la jouissance soit perdue,
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cela n’empêche pas le sujet d’aller la retrouver auprès d’un partenaire amou-
reux. Il ne fait certes que buter dessus, sur ce petit a, sur ce qui lui manque.

Pour poursuivre sur cette voie de l’amour, Lacan, invitera les psycha-
nalystes à se pencher autrement sur l’énigme de l’orgasme. L’orgasme est lui-
même angoisse pour autant « Qu’à jamais, par une faille centrale, le désir est
séparé de la jouissance », « l’orgasme de toutes les angoisses est la seule qui
s’achève réellement – aussi bien est-ce pour cette raison que l’orgasme n’est
pas d’une atteinte si commune ».

Il redéfinira le rapport que chacun, homme et femme, entretient avec la
jouissance : Sachez que si les femmes sont des vases, les hommes sont des
potiers. La femme se tente en tentant l’Autre, c’est le désir de l’Autre qui l’in-
téresse, « Ce désir de l’Autre, relève Lacan, est le moyen pour que sa jouis-
sance ait un objet convenable, quand chez l’homme, l’objet est condition du
désir, or le désir ne fait que couvrir l’angoisse. Vous voyez donc la marge qui
lui reste à parcourir pour être porté à la jouissance ».

Alors, si l’amour c’est donner ce qu’on (a) pas à quelqu’un qui n’en
veut pas, que se passe t-il dans le transfert dans l’analyse ? : « Par la premiè-
re entrée en analyse le vrai objet que cherche le névrosé, nous dit Lacan, c’est
une demande, il veut qu’on lui demande, la seule chose qu’il ne veut pas,
c’est payer le prix ».

Vous n’êtes pas sans savoir que le thème de cette année est : L’Argent,
avec un grand A, mais poursuivons. En analyse, annonce Lacan, « le névrosé
ne donnera pas son angoisse, la logique dans l’analyse c’est que au moins il
commence par donner un peu de son symptôme, il vous fait une offre falla-
cieuse, eh bien on l’accepte, de ce fait on entre dans le jeu » « Ce qu’il faut
lui apprendre au névrosé, c’est cette chose qu’il n’imagine pas, ce rien, c’est
justement son angoisse »

Pour rester dans la direction de la cure, notre auteur, dénonce la dialec-
tique frustration, agression régression de certains analystes, ainsi que leur
visée objective de ce qu’ils pensent être une fin de cure.

« C’est dans la mesure où vous laissez sans réponse la demande que se
produit quoi ? L’agression dont vous parlez où ne l’avez-vous jamais vue se
produire si ce n’est hors de l’analyse, dans des pratiques dites de psychothé-
rapie de groupe ? Aucune agression ne se produit, par contre la dimension de
l’agressivité entre en jeu pour remettre en question ce qu’elle vise par sa natu-
re, à savoir la relation à l’image spéculaire. C’est dans la mesure où le sujet
épuise contre cette image toutes ses rages, que se produit cette succession des
demandes qui va à une demande toujours plus originelle, historiquement par-
lant et que se module la régression comme telle ». Il poursuit : « Jamais on a
vu une analyse si réussie qu’on la suppose dans le procès de la régression
repasser par les étapes contraires… c’est dans la mesure où sont épuisées jus-
qu’à leur terme, jusqu’au fond du bol toutes les formes de la demande, jus-
qu’à la demande zéro, que nous voyons apparaître au fond, la relation de la
castration ».

Dans la dernière partie du séminaire, Lacan va déplier toutes les for-
mes que revêt l’objet petit a et le préciser sous la forme d’une coupure « ce a
est un morceau séparable qui véhicule primitivement quelque chose de l’iden-
tité du corps lui-même quant à la constitution du sujet ».

Tout l’usage psychanalytique du terme d’objet, est montré dans ce
séminaire comme devant se centrer autours de cette évidence clinique, à
savoir que l’objet petit a n’apparaît que dans sa dimension de manque. La
perte c’est la chute hors de tout ordre de référence possible par le langage.
Comme le souligne Serge Leclaire, dans son ouvrage Démasquer le réel : « il
nous faut maintenir une distinction entre l’objet petit a et les espèces littéra-
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les par lesquels s’opère la conjuration de cette perte ». Ces objets dits partiels,
ont une relation à l’objet perdu, je cite Lacan « Cette part corporelle de nous-
mêmes est essentiellement et par fonction partielle ».

Parmi ces 5 objets générateurs et corrélatifs à un type d’angoisse, nous
trouvons : L’objet oral, l’objet anal, l’objet phallique, l’objet regard et l’objet
voix. Lacan nous précise qu’ils sont des objets cause du désir dont l’origine
et l’avènement du reste, est le lieu du corps. « Le caractère de cession de l’ob-
jet petit a se traduit par l’apparition de la chaîne de fabrication humaine d’ob-
jets cessibles qui en sont l’équivalent ». « Le désir reste toujours au dernier
terme désir du corps, désir du corps de l’Autre et rien que désir de son
corps ».

C’est à travers ces quelques lignes que je vous amène vers la conclu-
sion d’une lecture qui ne peut se conclure, gageons que c’est ici que s’ouvre
le bal, celui des entrechats de nos réflexions analytiques, il est fort à parier
que ce séminaire vous suspendra à un désir, celui de vous pencher sur l’an-
goisse, car « Le drame du désir resterait opaque si l’angoisse n’était pas là
pour nous permettre d’en révéler le sens ».
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Lacan aura exploré les formes que revêtent les affects.
Citons la douleur d’exister, l’amour, la haine, l’ignorance,
le deuil, la tristesse, l’ennui, la morosité, la colère, la

pudeur, la honte, l’enthousiasme… et bien sûr l’angoisse.
Dans le discours courant, celui de toute personne qui se plaint

d’insatisfaction par exemple ou de tristesse… pour cette personne il
n’y a rien qui semble plus vrai que les affects. C’est-à-dire que tout un
chacun considère que l’affect est vrai, et ainsi confond affect et vérité.
Or, la thèse classique de la psychanalyse qui nous vient de Freud c’est
que les affects ne permettent pas de s’orienter en analyse. Parce que
pour Freud l’affect n’est pas refoulé ce qui est refoulé, ce sont les
représentations, nous dirons les signifiants, ce qui implique que l’in-
terprétation s’appuie sur ce que l’on tire du matériel des dits de l’ana-
lysant. Du coup, l’affect est considéré comme quelque chose qui se
déplace et Lacan va l’énoncer en reprenant Freud, à savoir que les
affects sont trompeurs. Ils sont trompeurs parce qu’ils se déplacent,
ils glissent d’une représentation à l’autre, donc ils trompent sur leur
cause, sur ce qui les lance, sur ce qui les fonde. Les affects sont men-
teurs. Sauf un : l’angoisse. L’angoisse affect qui ne trompe pas, ce qui
veut dire que l’angoisse ne dérive pas dans la chaîne des dits ; c’est un
affect arrimé, arrimé à ce qui le produit, que Lacan exprime en disant
pas sans objet ou l’Autre barré est à l’origine de l’angoisse.

PREMIÈRE REMARQUE GÉNÉRALE

Les affects peuvent être approchés d’un point de vue histo-
rique.

Nous pouvons penser que les affects sont aussi vieux que l’hu-
manité, qu’il y a une constance des affects, qu’il y a une historicité des
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Les répercussions révélées par le Discours Capitaliste que Lacan propose dans les années 1970 sont
considérables sur la structure sociale. Ainsi, dans l’écriture des quatre discours le premier rapport,
qui désignait un locuteur représenté, témoigne maintenant d’une absence, d’un non-être. Le capitalis-
te est réduit à l’anonymat, il est non nommé, il boursicote, il joue du capital et peut jouir sans temps
mort, sans entrave. Ce qui n’est pas sans effet : confère les récentes déconvenues de la Société Générale
et du trader Jérôme Kerviel, et plus globalement la crise boursière. Où se terre donc la main invisible
régulatrice des jouissances, des marchés ? Dans le Séminaire l’Angoisse, Lacan donne à l’angoisse,
affect qui ne trompe pas, une fonction épistémique. L’angoisse est l’affect qui surgit dans la confronta-
tion à l’Autre, en tant qu’on ne sait pas ce qu’il veut, qu’on ne connaît pas quel est l’objet qui l’anime,
et l’angoisse révèle ce que le signifiant ne révèle pas.



affects. L’angoisse est là sans doute depuis l’origine de l’humanité,
comme la joie, le triomphe, la tristesse, il y a donc certainement une
série d’affects qui sont transhistoriques, des constantes historiques.
Mais sur la base de ces constantes, nous pouvons faire l’hypothèse
qu’il y a des variantes suivant les époques. Dire « selon les époques »,
ça veut dire selon le discours de l’époque. Cela nous indique qu’une
des origines des affects, c’est « le discours ». Le discours, c’est-à-dire
pas le « blabla », mais au sens où Lacan a rebaptisé « discours », ce que
Freud a appelé « civilisation », à savoir un type de lien social qui est
organisé, ordonné par le langage, à partir des semblants.

Le discours est une organisation du signifiant en tant qu’elle a
des effets producteurs d’un lien social. Une pratique du signifiant qui
dériverait d’un lien social plutôt qu’elle ne le produirait, n’est pas un
discours proprement dit. Pour qu’il y ait discours il faut que le lien
social soit créé par le discours lui-même. Ce qui veut dire que le sujet
mis en jeu par le discours ne choisit pas son discours, il ne peut pas
décider de s’engager ni dans tel discours, ni de s’écarter de tel autre
puisqu’il est comme l’émanation du discours. Ce qui nous conduit à
dire qu’on ne peut pas parler de discours du psychotique ou du pho-
bique ou de l’obsessionnel, puisque ce n’est jamais la création d’un lien
social mais ce dont il s’agit c’est bien plutôt la perte de la réalité pour
l’un, l’évitement des relations pour le deuxième ou la parole vide pour
le dernier.

C’est donc de là que je partirai, les affects sont fonction du dis-
cours, dépendent du discours d’une époque. (Voir Télévision AE p. 518).

DEUXIÈME REMARQUE

La deuxième remarque d’importance c’est qu’un lien social est
régulateur. De quoi ? Des corps. C’est la régulation par le langage des
corps qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble… Réguler les
corps pour nous en psychanalyse ça veut dire réguler les jouissances.
Il nous paraît évident de dire que le discours propose des objets qui
causent nos affects. Le discours capitaliste propose des objets, ceux de
la consommation. C’est un discours qui fabrique les objets de notre
appétence, de nos émotions, de nos répulsions, etc., en gros on peut
dire que l’axe sur lequel se développent nos affects du temps présent,
c’est un axe satisfaction/insatisfaction et ce qu’il faut souligner c’est
que satisfaction c’est du côté du « plus de jouir », et insatisfaction, du
côté du « manque à jouir ». On n’insiste pas assez sur les deux lectu-
res possibles qu’autorise le terme « plus de jouir » l’une dans le sens
du plus (+) et l’autre dans le sens de plus (pas ou manque). Il me sem-
ble que Lacan dans les textes qui parlent du capitalisme souligne jus-
tement « le manque à jouir », la « production expansive du manque à
jouir ». Alors qu’aujourd’hui lorsqu’on lit les textes qui s’adossent à
cette idée de la « NEP » par exemple, il est frappant de remarquer que
ce qui est d’abord souligné c’est l’idée d’une jouissance à rechercher
que l’on voudrait de partout, à tout prix, illimitée. C’est à la fois vrai
mais insuffisant de le formuler ainsi puisque ce qu’on entend aujour-
d’hui, c’est que « ça n’est pas ça », ça n’est pas ce qui comble, ce qui
remplit qui va faire un rapport avec l’autre sexe. Le « Ça n’est pas ça »
du séminaire « Encore » on l’entend dans toutes les bouches. La cla-
meur que l’on entend de tous côtés aujourd’hui dans nos sociétés,
relayée par les hommes politiques en campagne, qui consiste à récla-
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mer « plus, plus, plus » se donne comme réponse au fait que l’on pâtis-
se du « moins, moins, moins ». Les deux choses sont strictement intri-
quées. C’est l’impuissance de la consommation à étancher l’appétence
qui engendre l’insatisfaction et c’est l’insatisfaction qui engendre la ré-
appétence et ainsi de suite… C’est un cycle infernal. D’ailleurs, Lacan
a une très jolie définition du malaise, il dit « Le malaise, ça consiste à
jouir du manque à jouir ! ». Alors ça complexifie les choses, car cela
consiste à dire que la jouissance est partout. On pourrait presque dire
qu’il y a une certaine ubiquité de la jouissance, puisqu’elle est là où on
pense jouir et là où on pense ne pas jouir, on se plaint du manque, de
la précarité, de la solitude, du trop d’effort, du pas assez de soutien,
etc.

Dans le Séminaire l’Angoisse, Lacan donne à l’angoisse, affect qui
ne trompe pas, une fonction épistémique. L’angoisse est l’affect qui
surgit dans la confrontation à l’Autre, en tant qu’on ne sait pas ce qu’il
veut, qu’on ne connaît pas quel est l’objet qui l’anime, et l’angoisse
révèle ce que le signifiant ne révèle pas. L’angoisse peut être aussi la
sensation du désir de l’autre.

Ainsi, avec le séminaire l’Angoisse, le signifiant n’est plus le seul
vecteur de la révélation de l’inconscient. L’angoisse est aussi un révé-
lateur de l’inconscient.

Et si vous lisez « l’Angoisse », il y a un petit paragraphe très inté-
ressant, à la toute fin du Séminaire (p. 385 Seuil), où Lacan finit par
conclure qu’entre Kierkegaard et Hegel, il faut choisir, et c’est tout
choisi pour la psychanalyse… Pourquoi ? Parce qu’au fond Hegel a
considéré que la dialectique de l’histoire, ça passait par le signifiant et
que ça aboutissait éventuellement au savoir. Kierkegaard en revanche,
avait eu le sentiment que l’angoisse avait une valeur de révélation
existentielle et Lacan dit que Kierkegaard a raison en disant que l’an-
goisse révèle ce que le signifiant ne peut pas révéler.

L’angoisse est donc un affect. Un affect à la fois historicisé et
inhérent au sujet. Mais elle n’en présente pas moins des conditions de
discours. C’est à partir de ce point que je voudrais maintenant déve-
lopper que l’angoisse est fonction du discours capitaliste dans le sens
où la thèse de Lacan disant que dans le discours du capitaliste tout
individu y est un prolétaire, qui n‘a rien pour faire lien social, et bien
cette thèse me semble concerner de très près l’angoisse de notre temps.

Il y a trois traits caractéristiques de notre époque que j’emprun-
te à Colette Soler :

L’homogénéisation à la place de l’universel.
C’est l’imposition du même qui s’appelle maintenant la globali-

sation. Il y a une tendance à l’homogénéisation de fait qui supplée au
défaut de l’universel, lequel, lui, passe par le signifiant.
L’homogénéisation de fait se réalise en imposant à tous les mêmes for-
mes de satisfaction, les mêmes objets, à défaut des mêmes idéaux, une
sorte de pousse-au-même.

La schizophrénisation.
Le deuxième trait concerne ce qui pourrait s’appeler un effet de

schizophrénisation, c’est le trait du morcellement. En effet, les objets,
les offres à jouir que fait le discours sont multiples. Non seulement ils
sont multiples, mais il y a un pousse à la multiplication, au renouvel-
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lement, à la recherche de nouveaux leurres du désir.
Le narcynisme :
Troisièmement, c’est ce que Colette Soler appelle joliment « le

destin de solitude redoublée » lorsqu’elle parle de la solitude que pro-
gramme le morcellement croissant des liens sociaux qui laisse chacun
seul avec ses jouissances, ce qu’elle a appelé le régime du «narcynis-
me» par condensation entre narcissisme et cynisme. C’est-à-dire un
régime qui se distingue à la fois du cynisme subversif qui était celui
de Diogène dans l’antiquité, et du narcissisme des idéaux qui a traver-
sé les siècles. Il semblerait en effet que faute de grandes causes collec-
tives, religieuse, politique, sociale, chacun en est réduit à n’avoir de
cause possible que lui-même, telle est, au fond, la définition de
Narcisse : n’avoir de cause que soi-même. A cela s’ajoute que, faute de
semblants consistants, chacun ne peut se promouvoir qu’en prenant
appui sur ses modalités de jouissance, autrement dit sur son symptô-
me, et c’est là le cynisme : se servir de sa jouissance.

Au fond, les sujets aujourd’hui sont confrontés à un choix forcé :
ou l’escabeau ou la dépression a minima.

La dépression a minima, c’est la morosité de l’époque.
L’escabeau, c’est le terme que Lacan a produit en 1979 pour désigner
la façon dont chacun, chaque sujet, Joyce éminemment, puisqu’il par-
lait de Joyce dans ce texte, la façon dont chacun se promeut, se fait
valoir, se hausse, d’un cran, dans l’échelle de la notoriété, de l’impor-
tance etc.

Ces trois traits produisent leur effet d’affect.

Quelle est la structure du discours qui génère ces faits ? Nous
pouvons les imputer à ce que Lacan entend par discours capitaliste
qu’il écrit dans les années 1970.

Avant d’aller plus avant il convient pour ceux qui ne sont pas
familiers avec ces écritures, de rappeler ce qui fonde la structure des
discours tels que Lacan les a proposés, ce qu’on a coutume d’appeler
les 4 discours+1(celui du capitaliste).

Je rappellerai trois points :

TOUT DISCOURS EST CONSTRUIT SUR L’IMPOSSIBILITÉ

C’est donc la butée de l’impossible qui permettra de parler de
« discours ». Nous pouvons définir le discours comme un dispositif mis
en place pour trouver la vérité, à condition qu’apparaisse l’impossibili-
té d’atteindre la vérité.

La preuve d’un discours c’est la manifestation de son impossibilité,
c’est-à-dire son impuissance. Ainsi, les discours du maître, de l’univer-
sitaire ou de l’hystérique ne se reconnaissent pas en général comme
discours.

Si nous décrivons d’abord de façon générale le dispositif du dis-
cours en général nous avons :
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Un agent qui agit sur l’Autre, d’où résulte un produit (« agent »,
« Autre », « produit » sont les noms de places attribuées par Lacan au
dispositif en 1970, dans le Séminaire XVII et dans Radiophonie). Mais
comme ce dispositif fonctionne en lui-même, et qu’il en détermine les
acteurs, plutôt que d’être déterminé par eux, dès 1972 (séminaire XIX,
... ou pire) Lacan renomme en conséquence les trois places : l’agent est
mieux nommé « semblant », l’Autre est mieux nommé « jouissance »
et le produit est mieux nommé « plus de jouir ». En effet, le discours
peut très bien se contenter de son propre fonctionnement et vivre de
la pure jouissance de fonctionner pour fonctionner, le produit s’accu-
mulant comme un « plus », un « plus de jouir » et cette accumulation
masque l’impossibilité propre au discours.

Cette impossibilité ne se manifeste que si l’on met en évidence
l’échec du dispositif par rapport à une quatrième place déjà nommée : la
vérité.

Nous avons ainsi quatre places réelles différenciées. En reprenant
les termes de 1970 :

1° L’agent, première place, ne contrôle jamais les raisons de son
discours puisqu’il dépend fondamentalement du discours qui le fait
être : la vérité de son acte se dérobe. Il se précipite ou mieux il est pré-
cipité dans l’acte du discours comme semblant (trajet 2) ; il n’y a donc
pas de discours qui ne serait pas du semblant.

2° La deuxième place est celle de l’Autre, qui ne saurait en aucun
cas être semblable à l’agent (autrement le lien social ne serait fondé
que sur une réciprocité imaginaire). Mais il n’y a personne qui puisse
tenir cette place de l’Autre. L’agent et l’Autre sont pris dans un lien
impossible qui définit le désir inhérent à chaque discours. D’où décou-
le qu’un grand Autre personnifié n’apparaîtra jamais que sous forme
usurpée : « le » grand Autre n’existe pas. Le discours nous confronte à
un autre grand Autre : l’Autre est un lieu occupé potentiellement par
différents éléments particuliers, qui restent toujours impossibles pour
l’agent du discours.

3° L’action de la première place sur la deuxième a une résultan-
te : un produit, troisième place, qui s’inscrira en dessous du lieu de
l’Autre.

4° Enfin, la vérité de l’agent reste inaccessible à celui qui se pré-
cipite dans l’action à partir du semblant ; il ne connaît pas la vraie rai-
son de son discours. L’inaccessibilité de cette vérité comme quatrième
place s’écrira en dessous de la première. Tout discours reste impuissant
à saisir sa vérité.

Ces quatre places constituent le réel en tant que, par définition, elles
reviennent toujours à la même… place dans chacun des discours diffé-
rents.

LA CIRCULARITÉ ET L’ORIENTATION

Il y a une circularité incomplète (puisque la vérité ne reçoit
aucun flux) et orientée entre ces 4 places. La vérité est le moteur sous-
jacent de celui qui parle (trajet 2), elle peut aussi s’adresser directe-
ment à l’autre (au travers des manifestations de l’inconscient - trajet 3).
Celui qui parle s’adresse à un autre (trajet 1), ce qui produit des effets
(trajet 4). Cette production de discours peut également faire retour sur
l’agent (trajet 5). Mais il n’y a pas de corrélation entre la vérité et la
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production. Autrement dit, notre condition de parlêtre, d’être parlé,
ne nous permet pas de faire coller « l’être du sujet » et ce qui est pro-
duit (l’objet).

STRUCTURE DU DISCOURS : LES QUATRE SYMBOLES, 
LES OCCUPANTS DE CES PLACES

Ils relèvent du symbolique et parcourent les différentes places
réelles

S1 = Est-ce un ? Le (ou les, ça dépend du moment dans l’ensei-
gnement de Lacan)

Signifiant maître, qui représente le sujet pour tous les autres
signifiants (il sera nommé trait unaire, “manifestation la plus primaire du
nombre” SXVII, P. 184 → identité originelle, la loi, « la marque pour la
mort »). S1 est l’agent du dM.

S2 = Est-ce deux ? Le savoir, ce qui s’échange comme sens entre
parlêtres. C’est ce qui donne sens après-coup au S1 et qui sert de
moyen dans la jouissance (Lacan écrira “J’ouis-sens”). Le besoin de sens,
S2, est l’agent dans le dU (le socle du discours de la science).

S/ = Est-ce barré ? Le sujet est barré car il est toujours aliéné par
ses signifiants maîtres qui le représentent et qui proviennent de
l’Autre. S barré est l’agent dans le dH.

a = petit a. L’objet cause du désir ou plus-de-jouir. Représente
l’objet fondamentalement perdu (effaçons du sujet : sein-merde-
regard-voix), le manque, le reste, la mémoire, à récupérer au travers
du dispositif psychique de la fiction. a est l’agent dans le dA.

LE DISCOURS DU CAPITALISTE (DC)

Ce qui nous intéresse c’est donc le discours du capitaliste qui
est une version du discours du maître.

Le dM (envers du dA) correspond à une des trois « missions
impossibles » freudiennes : gouverner. Le dM représente la structure
du parlêtre : Un signifiant (S1) se définit de représenter un sujet (S/ ) pour
un autre signifiant (S2). Cette structuration de l’aliénation signifiante
inconsciente du sujet figure également le ressort de la servitude au
politique. Dans la dialectique du maître et de l’esclave (hégélianisme
de Lacan), le Maître antique (le premier rapport S1/S/) soumet sa paro-
le (la Loi) à l’esclave (le second rapport S2/a), il le nomme : « Tu es
cela ». Cette fonction de nomination peut-être par exemple jouée par le
Père pour l’enfant. Opération qui induit la castration du sujet.
L’assujettissement au Maître met au travail le savoir-faire (S2) de l’es-
clave («…un vrai maître ne désire rien savoir du tout, il désire que ça mar-
che » Séminaire L’envers de la psychanalyse, P. 22-24), le produit qui en
résulte, fait sens après-coup sur le Maître ; Maître qui en profite pour
extirper, pour dépouiller l’esclave de son savoir, de son savoir-faire.
L’analogie entre les avatars du petit d’homme et ce qui relève de la
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Kultur, du politique, semble évidente.

Pour caractériser le dC, Lacan propose d’inverser le premier
rapport S1/Sbarré du dM, par la même occasion, il inverse le sens du
« flux », ce qui annule le trajet de l’agent vers l’autre (Trajet 1 dans les
quatre discours).

Cette permutation/annulation singularise le dC car :

1° La circularité entre les places devient complète et infinie (S/→
S1→ S2→ a→ S barré→ S1→ S2→ a…) Il n’y a plus d’impossibili-
té, toutes les places sont en position de réception (même celle de la
vérité).

2° L’objet et le sujet ne sont plus séparés (trajet 4). Le fantasme
pourrait donc se réaliser, un fantasme de nature sadienne→ fétichisa-
tion de l’objet, de la marchandise. Les réality-shows (La ferme aux
célébrités,…), les émissions de jeu (Le maillon faible, Pelle ou
Râteau,…) mettent en scène les fantasmes pervers de tous poils (sadis-
me de l’animateur, des “concurrents”, voyeurisme du spectateur…).

3° Le sujet S/ , (mais l’est-il encore véritablement ?) n’est plus
représenté. Désubjectivation du discours, être non assujetti – ce qui est
paradoxal pour un Sujet – qui l’autorise à se croire libre radicalement
et à s’autonomiser absolument, il devient maître des signifiants qu’il
produit (trajet 1 : Y a-t-il encore un possible pour l’impuissance ?) et
des signifiants qu’il échange (trajet 2).

Les répercussions révélées par le dC sont considérables sur la
structure sociale. Ainsi, le premier rapport, qui désignait un locuteur
représenté, témoigne maintenant d’une absence, d’un non-être. Le
capitaliste est réduit à l’anonymat, il est non nommé, il boursicote, il
joue du capital et peut jouir sans temps mort, sans entrave. Ce qui
n’est pas sans effet : confère les récentes déconvenues de la Société
Générale et du trader Jérôme Kerviel, et plus globalement la crise
boursière. Où se terre donc la main invisible régulatrice des jouissan-
ces, des marchés ? Par ailleurs, ce sujet « assujetti à rien », le capitalis-
te, ne s’adresse plus à l’autre, le prolétaire, qui, à l’instar de l’esclave
produit l’objet a, le plus-de-jouir (trajet 3), qui lui sera soutiré sous
forme de plus-value capitaliste (SXVII, P. 207, «…le point le plus impor-
tant est qu’à partir d’un certain jour, le plus-de-jouir se compte, se comptabi-
lise, se totalise. Là, commence ce que l’on appelle accumulation de capital. »).
Mais à la différence de l’esclave, le prolétaire, par le biais (billet) de
l’acte de consommation prôné par le système néo-libéral, peut récolter
une partie du fruit de son travail sous forme de plus-de-jouir, de gain
de jouissance.

Dans le discours du maître comme discours de départ la ques-
tion n’était pas seulement qu’il y avait d’abord le signifiant maître,
c’est qu’il y avait une place d’où ça commande, et une autre où vient
l’effet de production. Dans ce discours-là, le discours capitaliste, il n’y
a plus de place de commandement, il n’y a plus de place de produit.
Vous le voyez, on peut dire aussi bien, pour commenter le schéma,
deux choses tout à fait contraires. On peut dire premièrement que le
sujet, avec sa barre qui représente son manque insondable, comman-
de, comme dans l’hystérie, pour produire le plus-de-jouir via la chaî-
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ne signifiante. Et on dirait alors : « voilà un sujet maître… ». Mais je
peux dire exactement le contraire : je peux dire que les objets comman-
dent au sujet, puisque le circuit des flèches est un circuit continu, sans
point d’origine et sans rupture. C’est cela l’important dans le discours
capitaliste, et c’est bien pourquoi, d’ailleurs, Lacan dit dans
Radiophonie (AE p 434-435) que c’est aux objets de la production, beau-
coup plus qu’au maître, que les sujets devraient demander compte de
l’exploitation qu’ils subissent. C’est dire qu’il introduit l’idée de sujets
exploités par les objets, les objets qu’ils font produire en circuit fermé,
dans un cycle sans fin, où il n’y a pas le hiatus, présent dans tous les
autres discours, entre la jouissance produite et la vérité de la jouissan-
ce.

En outre, avec la distinction des places disparaît le lien social. En
effet, tous les discours sauf celui-là, reposent sur des couples signi-
fiants qui ordonnent le couple des êtres.

Dans le discours du maître, nous avons le couple du maître et de
l’esclave. Sur le même modèle, vous pouvez avoir homme/femme et
pourquoi pas, c’est un ordre possible, vous pouvez avoir
parent/enfant, etc.

Dans le discours de l’hystérique, il y a un couple, l’hystérique et
le maître, dans des formules diverses, les mystiques et la kyrielle des
représentants de Dieu et Dieu lui-même, et puis le névrosé du
XIXe siècle et le médecin.

Dans le discours universitaire aussi vous avez un grand couple :
le professeur et l’élève, que Lacan a décliné sous des formes amusan-
tes, des sciants et des sciés, le couple des savants et des astudés.

Enfin, le couple analyste/analysant, bien particulier.
Alors que dans le discours capitaliste contemporain, il n’y a plus

de couple, il y a seulement le sujet et ses objets bien qu’il soit difficile
de dire ses objets, ce sont plutôt les objets qu’on lui fourgue, dont le
discours le tente.

C’est ce qui fait que Lacan peut dire, dans les années 75, je crois :
« On a une voiture comme une fausse femme ». En effet, le discours capi-
taliste fait rentrer même le partenaire sexuel dans la série des valeurs
d’usage et d’échange. Dans la théorie marxiste, il y a cette opposition
de notions entre la valeur d’usage et la valeur d’échange, même s’il est
assez difficile de marquer une frontière précise. On voit cependant
que le discours capitaliste défait la seconde, la valeur d’échange, au
profit de la première, la valeur d’usage. Ça veut dire en même temps
que le lien social entre les parlêtres est défait au profit de ce rapport
aux objets, qui en quelque sorte réalise les fantasmes. D’où la formule
que Lacan propose en 74, dans « La troisième » (Lettres de l’École freu-
dienne n° 16 p. 177-203), lorsqu’il dit « tous prolétaires », chacun avec
tous ses objets, n’ayant rien pour faire lien social.

Pourquoi a-t-il dit « tous prolétaires » et pas « tous capitalistes » ?
C’est une formule qui défait l’idée qu’il y aurait d’un côté les capitalis-
tes et de l’autre les prolétaires, le corps des capitalistes et le corps des
prolétaires. Marx avait eu l’idée que le capitalisme était une forme du
discours du maître. Il ne le formulait pas en ces termes, parce qu’il ne
parlait pas du discours, mais il a quand même conçu la lutte des clas-
ses comme un lien social entre d’un côté l’ensemble des capitalistes et
de l’autre l’ensemble des prolétaires, comme variante donc du maître
et de l’esclave. Le prolétaire étant la variante moderne et industrialisée
de l’esclave antique et le capitaliste la variante du maître.
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La thèse de Lacan pousse plus loin, à son paroxysme la position
de Marx. En effet Marx a pensé la plus-value comme l’objet cause du
désir du capitaliste, et il a rêvé d’un homme nouveau, qui aurait une
autre cause. En stimulant la conscience de classe, en révélant aux
exploités que la plus-value leur est soustraite, il l’élève pour eux au
statut d’objet perdu mais aussi comme objet à récupérer. Ainsi, la plus-
value devient-elle, chez Marx, l’objet, la cause du désir de toute une
économie, pas seulement du capitaliste, mais de tous, prolétaire
inclus.

Et ce que semble dire Lacan avec son tous prolétaires c’est que le
capitaliste lui-même tombe sous le coup de son discours et qu’en dépit
de toute accumulation de biens, il n’est pas moins un dépossédé : un
dépossédé du lien social.

Est-ce que les conjonctures majeures de l’angoisse aujourd’hui
ne se réfèrent pas à ce statut du parlêtre prolétaire, toujours dépossé-
dé, toujours plus exilé du lien social, ou toujours menacé de l’être ?
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Les titres financiers (monétaires ou non) sont qualifiés de
« valeurs » (on parle par exemple de « valeurs négociables »).
Il y a donc, dans le langage courant, confusion entre la valeur

des choses et ce qui est censé la représenter.
Nous allons essayer de montrer, d’une part, que l’argent correspond à

une conception particulière de la valeur, d’autre part, que seule cette concep-
tion permet de comprendre la logique financière.

Il est question ici de « valeur », que l’on peut définir comme l’impor-
tance accordée à une chose, mais surtout de « valeur économique », ce qui
suppose que l’on se situe dans le cadre des échanges. L’importance que l’on
donne à cette chose doit donc être partagée collectivement. Nous raisonnons
à partir d’une économie marchande, qu’il ne faut pas confondre avec l’éco-
nomie tout court. En effet le marché n’est qu’un des modes de coordination
de l’activité économique, les autres étant l’organisation (la hiérarchie), le
réseau (les connaissances) et le « don-contre don » (cf. : M. Mauss). La rela-
tion marchande a trois caractéristiques : Les personnes recherchent la satis-
faction d’un intérêt individuel ; les intérêts étant divergents, les individus
essaient d’obtenir au moins une équivalence dans l’échange ; la transaction
dénoue le conflit potentiel et la relation se suffit à elle-même, à la fin de la
transaction les personnes concernées n’ont plus à maintenir un quelconque
contact.

Nous verrons, dans la deuxième partie, comment l’argent va être un
déterminant fondamental de la propagation de cette économie dominée par
le marché.

La valeur des objets a-t-elle pour origine le travail ou la décision sub-
jective des individus ? L’argent qui représente cette valeur doit-il être créé
en fonction des richesses réelles obtenues grâce au travail des hommes (don-
nées objectives) ou doit-il être créé à partir des projets de création de riches-
ses de ces mêmes hommes (données subjectives) ? L’activité financière doit-
elle correspondre à l’activité réelle ou à une anticipation, par nature risquée,
de cette activité ?
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Jusqu’à présent on considère que la monnaie est neutre, ce n’est qu’un véhicule de la valeur. Mais si on
considère que l’argent peut être désiré pour lui-même, et non pour se procurer des produits, la volon-
té de s’en procurer va modifier le calcul de la valeur. On va, par exemple, désirer des produits qui n’ont
aucune valeur en eux-mêmes sinon celle de promettre un revenu monétaire.
Les conditions de l’échange vont construire la valeur des produits, indépendamment de la difficulté de
les produire ou de leur utilité. Une partie des stratégies de commercialisation consistent à faire pen-
ser au client qu’il fait une affaire. Le client ne va pas acheter une valeur qui traduit les efforts de pro-
duction ou même l’utilité qu’il a pour le produit, mais une impression, celle de ne pas passer à côté
d’une opportunité exceptionnelle.
En définitive, la valeur n’a plus une base objective, l’évaluation d’une quantité de travail ou même
d’une utilité, elle est totalement une « croyance » collective, produit de représentations construites.

Les références figurant dans le
texte sont extraites de « L’argent »,
Émile Zola, éd. Le livre de poche.



1. LA QUESTION DE LA VALEUR

Schématiquement la valeur économique peut être expliquée soit de
façon subjective, l’importance que les individus vont donner aux choses, soit
de façon objective, l’énergie, les efforts déployés pour obtenir ces choses. La
théorie économique va naviguer d’une conception à l’autre.

1.1 La valeur travail domine toute la théorie « classique » et donc
le XIXe siècle

1.1.1 Fondements et avantages de la « valeur travail »
Dès 1776, on assiste à une opposition entre l’Abbé Étienne Bonnot de

Condillac et Adam Smith. Pour le premier, «si la valeur des choses est fon-
dée sur leur utilité, leur plus ou moins de valeur est fondée, l’utilité restant la
même, sur leur rareté ou sur leur abondance«, «sur les bords du fleuve l’eau
a de la valeur, mais la plus petite possible… dans un lieu aride, au contraire,
elle a une grande valeur«. C’est le désir qui est théoriquement à l’origine de
la valeur que l’on accorde aux choses. Condillac a donc une approche subjec-
tive de la valeur, mais, conscient de ses limites, il va, en fait, accorder beau-
coup d’importance à la rareté. Chez les « classiques » seul J.-B. Say adopte-
ra cette conception de la valeur.

A. Smith (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des
nations, 1776) n’admet pas cette approche : Il met en valeur tout d’abord le
fait que c’est « la valeur d’échange » (« pouvoir d’acheter d’autres biens que
procure la possession de cet objet ») et non « la valeur d’usage » (« l’utilité
pour un objet particulier ») qui est importante.

Il précise ensuite que l’utilité ne peut être le fondement de la valeur
d’échange en expliquant le paradoxe de l’eau et du diamant : l’eau a une fai-
ble valeur et une forte utilité, alors que le diamant a une faible utilité et une
forte valeur.

Ce n’est donc pas l’utilité qui est à l’origine de la valeur mais la rare-
té. Toutefois, il convient de clarifier cette notion de rareté : Les classiques,
après David Ricardo, admettent qu’elle peut être subjective pour des biens
considérés comme exceptionnels. D. Ricardo cite les œuvres d’art ou les
« grandes » bouteilles de vin. Ce sont des biens non reproductibles et donc
leur valeur n’est pas liée au travail qu’il est nécessaire de mobiliser pour les
obtenir. Mais pour la très grande majorité des biens, la rareté se ramène à la
difficulté pour obtenir ces biens, difficulté que l’on peut traduire en temps de
travail. D. Ricardo («Principes d’économie politique« 1817) va raisonner en
termes de «travail incorporé« de façon «directe» et «indirecte» (quantité de
travail nécessaire pour produire les biens de production).

« Un objet ne vaut que ce qu’il a coûté d’heures, il n’y a plus qu’un
échange, entre tous les producteurs, à l’aide de bons de travail, et cela sous la
direction de la communauté » dit Sigismond à Mme Caroline à la fin de
« L’argent » (P. 486).

Pour Karl Marx (« Le capital » 1867), la valeur d’échange du travail
peut être aussi évaluée en termes de travail (temps de travail pour produire les
biens qui ont été achetés avec le salaire), ce qui permet de montrer qu’elle est
inférieure au temps de travail fourni par le travailleur.

Les avantages de cette conception sont liés à son objectivité. La valeur
n’a pas pour origine le sujet qui intervient dans la relation économique, mais
la nature même de l’objet qui est valorisé. La mesure de la valeur en temps
de travail pose le problème des différences de qualité du travail, aspect abor-
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dé et non résolu chez Ricardo, mais que Marx va tenter de dépasser par l’in-
troduction dans le raisonnement du « travail complexe ».

« Son raisonnement était qu’une action vaut d’abord son prix d’émis-
sion, ensuite l’intérêt qu’elle peut rapporter, et qui dépend de la prospérité de
la maison, du succès des entreprises. Il y a donc une valeur maximum qu’elle
ne doit raisonnablement pas dépasser… » Approche de Gundermann (P.332)

1.1.2 Les limites de l’approche en termes de « valeur travail »
1. Elle débouche sur une conception très pessimiste et/ou critique de

l’avenir des économies de marché
Pour David Ricardo, l’économie de marché va vers « l’état stationnai-

re » : Reprenant les hypothèses de Malthus, il considère que la population ne
cessant de croître, les agriculteurs sont obligés de mettre en culture des terres
de moins en moins productives. Le prix des aliments se fixant à partir des der-
nières terres cultivées (sinon elles ne rapporteraient rien), la «rente différen-
tielle» des agriculteurs augmente avec le prix des aliments. Comme le prix
des aliments permet de fixer le «salaire de subsistance», l’augmentation de ce
dernier fait baisser ce qui reste aux propriétaires du capital, le profit. À terme
l’économie sans profit est stagnante, c’est «l’état stationnaire« (nous avons
une conception presque similaire chez John Stuart Mill)

Pour Karl Marx, l’exploitation du travail par le capital va amener le
capitalisme à « creuser sa propre tombe » :

Pour 10 heures de travail quotidien, le travailleur va toucher, à partir
d’une relation contractuelle apparemment libre, un salaire avec lequel il va
acheter les biens et services qui lui permettront de vivre et de faire vivre sa
famille (« reproduction de la force de travail » au sens large). Si on calcule
le temps de travail nécessaire pour produire ces biens et services, on se rend
compte qu’il est de 4 heures. Il y a donc un « sur travail » (différence entre le
travail effectué et le travail nécessaire pour que ce travail effectué existe) de
6 heures qui se dégage du processus productif. La transformation du « surtra-
vail » en « plus-value » : Les produits vont être vendus (« réalisés » selon la
formulation marxiste) à un prix correspondant aux 10 heures de travail four-
ni et c’est le capitaliste qui va récupérer, dans sa totalité, la différence entre
le travail effectué et l’équivalent travail récupéré par le travailleur. Le « sur-
travail » se transforme donc en « plus-value ». Cela va déboucher sur trois
contradictions qui vont « tuer » l’économie de marché capitaliste : l’exploita-
tion va limiter la « réalisation » du surtravail (demande insuffisante) et sa
transformation en plus-value ; le « travail vivant » étant seul capable d’aug-
menter la valeur produite, la substitution du travail par le capital (« le travail
mort ») va se traduire par une diminution du taux de profit (« baisse tendan-
cielle du taux de profit ») ; l’accumulation du capital (et donc la concentra-
tion des entreprises), liée à une forte croissance des profits réalisée dans un
premier temps, va se traduire par la disparition de petits entrepreneurs qui
vont augmenter l’armée des prolétaires.
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2. Elle est incapable de comprendre le facteur capital et donc le profit
À partir du moment où la valeur n’est créée que par le travail, le capi-

tal n’ajoute rien si ce n’est du travail incorporé indirect : le capital technique
ne vaut que comme du travail déjà réalisé, du travail cristallisé ou du « travail
mort » (Marx). Ainsi, cette approche arrive mal à expliquer la création de
valeur liée à la combinaison productive : la valeur n’est que la somme d’un
travail direct et indirect, alors que la combinaison travail-capital génère une
création supérieure à cette somme.

En outre, le capital permet la mise en place d’un déterminant essentiel
de la création de valeur, le progrès technique.

Ainsi dans la théorie classique (mais la pensée néoclassique ne sera, à
ce niveau, pas plus performante), le profit n’est pas pensé, ce n’est qu’un
solde (ce qui reste lorsqu’on a enlevé les salaires et les rentes). Ce qui est un
comble pour des théories qui prétendaient expliquer les économies de marché
capitalistes qui se développaient à l’époque.

1.2 Le retour de l’utilité dans l’approche de la valeur
1.2.1 Fondements et avantages de la « valeur utilité »
Chez Léon Walras par exemple (« Éléments d’économie pure » 1874),

c’est la demande des individus qui est à l’origine de la valeur des biens, les
producteurs ne faisant que s’adapter à cette demande. Le désir des hommes,
leur utilité (satisfaction que procure un bien économique) est donc exclusive-
ment à l’origine de la valeur des choses.

Il est à noter que l’on ne part plus de groupes sociaux (les travailleurs,
les propriétaires fonciers et les capitalistes industriels), comme dans la pen-
sée classique, mais des individus (approche que le sociologue Raymond
Boudon qualifiera plus tard d’« individualisme méthodologique »)

Cette approche fondée sur la comparaison des utilités réintroduit les
individus et leur subjectivité dans la détermination de la valeur : les choses
ont de la valeur parce que les hommes le décident. Du côté de la difficulté de
produire, en introduisant d’autres facteurs que le travail comme fondement de
la valeur, elle permet de mieux comprendre la combinaison productive et elle
va ouvrir la voie à une véritable introduction du progrès technique au sens
large comme déterminant essentiel de la valeur, et comme élément principal
de la justification d’un profit qui serait différent de l’intérêt (le prix de la non
consommation immédiate) cf. : les théories de Joseph Schumpeter.

1.2.2 Les limites de cette approche
Cette conception va ouvrir la voie au relativisme : la valeur étant sub-

jective, tout, et n’importe quoi, peut avoir de la valeur.

« Il n’y avait plus ni vérité, ni logique, l’idée de valeur était pervertie,
au point de perdre tout sens réel » p. 367.

Ce relativisme va avoir pour conséquences, d’une part, le refus de pen-
ser la valeur confondue avec le prix, d’autre part, la soumission au pouvoir de
ceux qui ont les capacités d’imposer leur propre conception de la valeur.

Approche de Saccard p.p..306 et 309 :

« Il est bien permis de soutenir ses valeurs, et nous serions vraiment
ineptes de ne pas veiller à ce que Gundermann et les autres ne déprécient pas
nos titres en jouant contre nous à la baisse »

« Le cours de trois mille, il me le faut, je l’aurai »
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1.2.3 L’échange lui-même comme source de valeur
Dans un ouvrage, « L’empire de la valeur » au Seuil, qui sortira le

27 octobre 2012, (mais dont l’introduction est proposée sur internet), André
Orléan va insister sur l’introduction de l’argent dans l’approche de la valeur.
Jusqu’à présent on considère que la monnaie est neutre, elle n’est qu’un véhi-
cule de la valeur. Mais si on pense que l’argent peut être désiré pour lui-
même, et non pour se procurer des produits, la volonté de s’en procurer va
modifier le calcul de la valeur. On va, par exemple, désirer des produits qui
n’ont aucune valeur en eux-mêmes sinon celle de promettre un revenu moné-
taire (voir les produits de la finance dans les parties suivantes)

L’auteur précise aussi que les conditions de l’échange vont construire
la valeur des produits, indépendamment de la difficulté de les produire ou de
leur utilité. Une partie des stratégies de commercialisation consistent à faire
penser au client qu’il fait une affaire. Le client ne va pas acheter une valeur
qui traduit les efforts de production ou même l’utilité qu’il a pour le produit,
mais une impression, celle de ne pas passer à côté d’une opportunité excep-
tionnelle.

En définitive, la valeur n’a plus une base objective, l’évaluation d’une
quantité de travail ou même d’une utilité, elle est totalement une « croyance »
collective, produit de représentations construites.

2. LA NATURE DE L’ARGENT CHANGE AVEC LA CONCEPTION DE LA VALEUR

2.1 Le processus de libération de la création monétaire

Qu’est-ce que l’argent ? C’est un titre financier qui a la particularité
d’être liquide, c’est-à-dire de permettre l’accession immédiate à une richesse
réelle par simple échange de cet argent contre cette richesse réelle. La masse
monétaire est classée de M1, les titres parfaitement liquides, à M3, ceux qui
peuvent le devenir assez rapidement. Au-delà de M3 les titres sont considé-
rés comme de l’épargne. Ex. les actions, qui ont perdu leur capacité d’être
liquides.

Depuis Aristote (382-322 avant J-C), on sait que la monnaie a fonda-
mentalement trois fonctions : Une fonction d’unité de compte, la monnaie
permet de préciser la valeur des choses et donc elle facilite leur comparaison ;
une fonction d’intermédiaire des échanges qui nécessite certaines caractéris-
tiques physiques (accessible mais suffisamment rare, divisible…), surtout
d’être acceptée par tous ; une fonction de réserve de valeur, la monnaie étant
un «droit différé sur les biens». La monnaie devient donc un «lien entre le
présent et l’avenir» (Keynes).

2.1.1 Un strict contrôle de la création monétaire : le système de « l’é-
talon or »

Dans ce système, il existe un rapport fixe entre le stock d’or et la quan-
tité de monnaie dans l’économie. Par exemple en 1803, le France Germinal
vaut 290,32 milligrammes d’or fin (et 15,5 fois plus d’argent). En 1928, le
« Franc Poincaré » est défini sur une base uniquement or à 65,5 mg, plus de
70 % inférieur au franc Germinal (toute référence à l’or sera supprimée en
France en 1936). En effet, pour créer la monnaie nécessaire à une production
qui augmente en permanence on est obligé régulièrement de redéfinir à la
baisse le taux de conversion entre la monnaie et l’or. Mais entre ces périodes
de redéfinition, le rapport est théoriquement respecté. Cela est surtout vrai
dans les pays les plus rigoureux comme la Grande Bretagne où l’Acte de Peel,
en 1844, donne la victoire à ceux qui, sous l’influence de D. Ricardo, préco-
nisent un strict respect du rapport £- or (« currency school » qui s’opposait à
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la « Banking school » plutôt dominante sur le continent).
Le seul moyen d’augmenter la quantité de monnaie en circulation est

d’augmenter le stock d’or en vendant plus à l’étranger que l’étranger ne vend
chez nous. Il faut donc exporter plus que l’on importe, ce qui se traduit par
un afflux d’or dans l’économie et par la possibilité de créer de la monnaie,
donc des capacités supplémentaires de dépenses.

D’une façon générale, on voit que l’objectif est de ne créer de l’argent
que si, antérieurement, on a créé de la richesse réelle (des biens et des servi-
ces). La contrainte or n’est là que pour rassurer les acteurs de la vie écono-
mique (qui ont mis quasiment un millénaire pour accepter des représentations
de la valeur qui n’ont aucune valeur intrinsèque).

2.1.2 Vers le « crédit pur »
Contrairement à l’approche précédente, ce n’est pas la réalité objecti-

ve de la production qui légitime la création monétaire, mais la vision subjec-
tive des acteurs de ce que sera l’avenir.

Dans le débat évoqué précédemment, la « Banking school » souhaitait
que les agents se libèrent de la contrainte or et que l’on crée de la monnaie en
fonction des besoins de l’économie. Ce n’est plus le passé qui justifie la créa-
tion d’argent, c’est l’avenir, ce que l’on espère produire et non ce que l’on a
produit.

Le crédit change ainsi de nature. Dans le système précédent, on ne
prête que la richesse que l’on a et que l’on ne dépense pas (l’intérêt étant la
rémunération de ce sacrifice de consommation immédiate), alors que désor-
mais on va prêter de l’argent que l’on n’a pas, et qui sera remboursé  lorsqu’il
aura permis la création des richesses réelles qui le légitime. C’est le « crédit
pur » accordé par un agent qui a une place centrale dans la logique écono-
mique des économies de marché modernes : la banque.

Saccard à Mme Caroline : « Elle va être d’abord la maison classique
qui traitera de toutes affaires de banque, de crédit et d’escompte, recevra des
fonds en comptes courants, contractera, négociera ou émettra des emprunts.
Seulement, l’outil que j’en veux faire surtout, c’est une machine à lancer les
grands projets de votre frère… » p. 150.

L’économie change de nature : les échanges vont se faire non plus à
partir d’un argent qui est un simple représentant de richesses réelles préexis-
tantes, mais à partir d’un argent qui représente une « promesse » de création
de richesses. L’économie est plus dynamique mais elle est aussi plus risquée.

« Quel rêve ! et c’était très simple, l’idée de la valeur de l’argent se
trouvait abolie à ce degré de fièvre… » p. 393.

En introduisant l’avenir, on introduit dans le calcul économique le
risque et donc le jeu. C’est cette économie-là qui est le support de la vie finan-
cière, et particulièrement de l’activité boursière.

« À quoi bon donner trente ans de sa vie pour gagner un pauvre
million, lorsqu’en une heure par simple opération en bourse, on peut le mett-
re dans sa poche ? » p. 135.

« Comprenez donc que la spéculation, le jeu est le rouage central, le
cœur même, dans une vaste affaire comme la nôtre. Oui ! il appelle le sang, il
le prend partout par petits ruisseaux, l’amasse, le renvoie en fleuves dans tous
les sens, établit une énorme circulation d’argent, qui est la vie même des gran-
des affaires. Sans lui, les grands mouvements de capitaux, les grands travaux
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civilisateurs qui en résultent, sont radicalement impossibles… »
« Le risque tout est là… Les risques courus sont volontaires, répartis

sur un nombre infini de personnes, inégaux, limités selon la fortune et l’auda-
ce de chacun » p. 149.

« Personne ne vit plus de la terre… elle est la stagnation même de l’ar-
gent, dont nous avons décuplé la valeur, en le jetant dans la circulation, et par
le papier monnaie et par les titres de toutes sortes » p. 162.

2.2 Le monde de l’argent devient celui de la finance

2.2.1 L’économie monétaire et financière devient dominante
1) Une « société de marché généralisée »
Un des premiers auteurs à théoriser le phénomène est Karl Marx qui

montre que dans le mode de production capitaliste, l’argent est transformé en
capital : Dans l’économie pré-capitaliste, prévaut le schéma M-A-M, les mar-
chandises sont transformées en argent pour se procurer d’autres marchandi-
ses ; dans l’économie capitaliste, A-M-A’où A’est > A (la différence cor-
respondant au profit), l’argent est transformé en marchandises afin de se pro-
curer encore plus d’argent. Dans ce système Marx montre aussi que le travail
est « réifié », c’est-à-dire transformé en « chose », en marchandise.

La société devient une « société de marché généralisée » : On assiste,
selon Karl Polanyi (« La grande transformation » 1944), à une autonomisa-
tion de l’économie qui se « désencastre » du social, l’apogée de cette tendan-
ce peut être située pour lui entre 1834 (fin du système de Speenhamland, des
« poors laws ») et l’entre-deux-guerres (marqué par la montée en puissance
des États Nations).

Pour G. Simmel (« Philosophie de l’argent » 1900) la généralisation de
l’argent va transformer la vision même de la réalité : « la nature calculatrice
de l’argent a introduit dans les rapports des éléments de la vie, une précision
et une sûreté dans la détermination des égalités et des inégalités… compara-
bles… à la généralisation des montres de poche » ; « la détermination de la
valeur abstraite par l’argent fournit une vision extrêmement fine et sûre » ;
« transparence et calculabilité inaccessible autrement ». Pour lui cet argent
va évaluer « de la même façon toute la diversité des choses, il exprime par
des différences de quantité toutes les différences de qualité… l’argent…
comme dénominateur de toutes les valeurs… est le niveleur le plus redouta-
ble… il vide irrémédiablement les choses de leur substance, de leurs proprié-
tés, de leur valeur spécifique et incomparable ». L’argent va rendre tout
gris…

L’argent va donc libérer les hommes mais aussi déshumaniser et uni-
formiser.

« Il nous vendrait, vous, moi, n’importe qui, si nous entrions dans
quelque marché… il est vraiment un poète du million »

« Argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes… l’amour
des autres… (c’est) l’entremetteur de toutes les cruautés » p. 275.

Pour Michel Aglietta et André Orléan (« La violence de la monnaie »
1984), la monnaie va permettre, d’une part, la socialisation des individus à la
société marchande (où, par exemple, la valeur est confondue avec le prix
monétaire), d’autre part, l’acceptation de rapports de violence qui prennent la
forme de rapports purement monétaires.

2) La financiarisation de l’économie
La financiarisation des économies industrielles s’est réalisée à partir de

la deuxième moitié du XIXè siècle (à l’échelle mondiale c’est ce que
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S. Berger appelle « notre première mondialisation ») : création des grandes
banques (en 1863 le Crédit lyonnais, en 1864 la Société générale etc.), loi sur
les sociétés anonymes en 1867…

Depuis le milieu des années quatre-vingt du XXe siècle cette financiarisation de
l’économie s’est développée : 3 D (Décloisonnement, les banques ne sont plus spéciali-
sées, Déréglementation, Désintermédiation, les agents passent de plus en plus directe-
ment par les marchés pour se financer).

2.2.2 Quelques éléments pour comprendre la logique financière
1. Les différents marchés financiers
a) Les marchés classiques
Les marchés des actions (titres de propriété des Sociétés Anonymes qui

rapportent des dividendes, parts des bénéfices nets redistribués), des obliga-
tions (titres de créances à long terme privés ou publics qui rapportent des inté-
rêts fixes) ou des devises (le Forex, abréviation de FOReign Exchange). Il faut
différencier le marché primaire, lors des émissions de titres, et secondaire,
celui de l’occasion.

b) Ceux qui se sont développés, surtout depuis les années quatre-vingt
a) Les « produits dérivés » : Ils permettent de se couvrir contre un

risque lié à une opération particulière (il y a autant de produits dérivés que
d’opérations : variations de la parité d’une monnaie, de la valeur d’une action,
du niveau d’un taux d’intérêt etc.). Les produits dérivés sont donc liés à d’au-
tres actifs que l’on appelle les « sous-jacents ».

Les « futures » (engagements à acheter ou à vendre un montant déter-
miné d’un certain actif, matières premières, devises, bons du trésor,
actions etc., à une date et à un prix fixé à l’avance). L’objectif de ce type de
dérivé va être de se garantir d’une variation du prix du marché.

Les « options » : L’acheteur va  prendre une option d’achat qu’il paie
et qui lui donnera le droit d’acheter ou non aux conditions futures du marché.
Ces options et donc les risques deviennent de véritables marchandises qui s’é-
changent et sont souvent déconnectées des opérations qu’elles représentent
(les agents ne veulent pas obligatoirement acheter ou vendre les « sous-
jacents »)

Les « swaps » sont, par exemple,des accords par lesquels les deux par-
ties s’engagent à troquer les flux de remboursement de deux emprunts préala-
blement noués, pendant une période et selon une règle pré-établie

b) Les « produits structurés » : Ce sont des produits financiers qui sont
la synthèse d’autres produits financiers, « titrisés » ou non.

Les produits classiques de type SICAV ou FCP : leur valeur dépend de
la valeur des titres qui les composent. Il y a donc un effet de moyenne qui
limite le risque. Ils permettent de récupérer une épargne de non spécialistes
qui sinon n’aurait pas été investie dans les marchés financiers.

Les produits à risque (développés par des institutions spécialisées de
type « hedge funds » mais pas uniquement) : leur objectif est de drainer les
capacités de financement vers des activités risquées mais très rémunératrices.

La « titrisation » est souvent employée, elle consiste à transformer des
actifs très peu liquides pour lesquels il n’existe pas de marché efficace (de
type créance « subprime » par exemple) en valeurs mobilières pour lesquel-
les il existe un marché efficace. Pour cela les valeurs d’origine sont souvent
découpées en segments et mélangées à d’autres valeurs dans des titres com-
posites.

Exemple de la crise des « subprimes » : les banques vont créer des SIV
(Structured Investment Vehicules), des sociétés autonomes mais garanties par
les banques, qui vont découper ces crédits hypothécaires en tranches et cons-
tituer des titres financiers composites (par exemple, les MBS, Mortgage bac-
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ked securities ou les CDO, Collateralized Debt Obligations). Ces titres vont
être revendus à des organismes spécialisés semi publics comme Fanny Mae
ou Freddy Mac ou sur les marchés financiers. Ils vont finalement être ache-
tés par les institutions financières du monde entier (parfois, ils seront re-titri-
sés, c’est-à-dire découpés et intégrés dans de nouveaux titres : on a des CDO
au carré, au cube etc.)

2. Le « jeu » financier
1. La « couverture » et l’« arbitrage »
Les opérations d’arbitrage : elles consistent à profiter des imperfec-

tions des marchés pour réaliser un gain lors d’une opération financière liée à
une opération réelle (valorisation du spread : la différence entre le prix d’a-
chat et de vente)

Les opérations de couverture ; elles consistent à se « couvrir » du
risque dans les opérations à terme.

On peut remarquer que toute opération d’arbitrage ou de couverture
peut être réalisée dans un objectif de spéculation.

2. La spéculation
« On qualifie de spéculation toute opération d’achat (ou de vente) de

bien avec intention de revente (de rachat) à une date ultérieure lorsque l’ac-
tion est motivée par l’espoir d’une modification du prix en vigueur et non par
un avantage lié à l’usage du bien, à une transformation quelconque ou au
transfert d’un marché à un autre » (H. Bouguinat, 1999)

Les opérations de spéculation présentent plusieurs caractéristiques :
Elles supposent une prise de risque, elles sont motivées par un espoir de
« plus-value » (nom du bénéfice particulier issu d’une différence entre le prix
d’achat et le prix de vente sur les marchés des actifs financiers ou immobi-
liers), elles n’ont pas obligatoirement de contrepartie directe dans la sphère
réelle de l’activité (elles sont « pures » ou « sèches »), et elles sont réalisées
très souvent à crédit dans l’espoir qu’un levier d’endettement génère des pro-
fits importants. Elles mobilisent une mise de départ très faible (3 à 5 % du
prix du titre) car souvent l’objectif n’est pas effectivement de garder le titre
mais de le revendre tout de suite. Ex : Avec 30 € on achète à crédit un titre de
1 000 € que l’on revend tout de suite 1 100 €, ce qui nous permet de rembour-
ser la différence (970 €), de payer les intérêts (faibles car la durée a été très
courte) et d’empocher une plus-value. L’opérateur a toutefois intérêt à trou-
ver un client pour son titre…

Les opérations « à découvert » se développent : Par exemple, on achè-
te un titre à terme en avançant un % minime du prix d’achat, on attend que la
valeur de ce titre monte pour le revendre et rembourser la somme initiale que
l’on devait tout en empochant une plus-value financière. Exemple inverse
(« vente à terme ») on vend un titre que l’on a emprunté en espérant que sa
valeur baisse afin de pouvoir le racheter, le rendre à son propriétaire initial et
réaliser ainsi une plus-value financière. Ex : LBO (Levrage Buy Out)

3. UN « ENRICHISSEMENT SANS CAUSE » (JOHN M. KEYNES) ?

3.1 Finance et stabilité économique

3.1.1 L’efficacité économique des marchés financiers
Pour l’économie néoclassique, les marchés financiers comptent parmi

les plus efficients
Ils permettent une augmentation de l’« efficience informationnelle et

opérationnelle » : Compte tenu de l’information mobilisable, les agents
rationnels, par leurs opérations d’arbitrage, vont amener les prix des actifs
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vers leur juste niveau (si un titre est sous-évalué, il aura tendance à être ache-
té, et s’il est sous-évalué, à être vendu). Comme le disait Milton Friedman
dans un article de 1953, les agents qui achètent des titres sur évalués ou ven-
dent des titres sous évalués vont être éliminés du marché. Même si sur le mar-
ché il y a des comportements irrationnels, ils se compensent et ne sont pas
déterminants.

Finalement l’arbitrage et la sélection par le marché assureraient un
ajustement des prix aux valeurs fondamentales de l’économie réelle.

Pour Gundermann : « la vérité était, en spéculation comme ailleurs,
une force toute puissance. Dès que les cours s’exagéraient par trop, ils s’ef-
fondreraient » p. 255.

Ils permettent aussi une augmentation de l’« efficience allocative » : Le
dynamisme des marchés financiers se traduit par une meilleure correspondan-
ce entre les besoins et les moyens de financement, mais aussi fait diminuer
les coûts de financement de l’activité économique.

« Le pouvoir de l’homme décuplé. La terre lui appartenant chaque jour
davantage. L’argent, aidant la science, faisait le progrès » p. 103.

Saccard : « Il n’y aurait pas de grandes entreprises vivantes et fécon-
des sans la spéculation, pas plus qu’il n’y aurait d’enfants sans la luxure »
p. 282.

3.1.2 Les déséquilibres financiers
1. Des marchés particuliers
a) La spécificité des marchés spéculatifs
Sur les marchés traditionnels, lorsque le prix augmente l’offre est en

hausse et la demande en baisse. Cela permet l’autorégulation du marché par
tâtonnement : si l’O et > à la D, le prix baisse ce qui amène moins d’offreurs
et plus de demandeurs. Si la D est > à l’O, le prix augmente, ce qui amène
plus d’offreurs et moins de demandeurs.

Sur le marché financier, lorsque le prix augmente, la demande progres-
se jusqu’au point de rupture, c’est-à-dire jusqu’à la crise. Le réajustement n’a
donc lieu qu’après de graves déséquilibres qui mettent en péril la structure
même de l’édifice financier.

b) La réactivité des prix de marché
La flexibilité des prix aux réactions rationnelles des acteurs qui se ren-

dent compte, par exemple, qu’un titre est surévalué, est insuffisante. « Les
marchés peuvent rester illogiques bien plus longtemps que nous sommes
capables de rester solvables ». Donc, un agent ne peut se contenter de suivre
les fondamentaux, il faut qu’ils suivent « le mouvement ». 

2. Une rationalité limitée
Le cadre de la réflexion est l’environnement d’incertitudes qui carac-

térise l’économie financière (et l’importance des événements non probabili-
sables). Dans cet univers le « suivisme » et le « mimétisme » sont des com-
portements rationnels : la rationalité n’est plus liée à de quelconques fonda-
mentaux, mais à l’opinion des autres. Sur les marchés se crée un avis domi-
nant (une « saillance ») correspondant à une « convention d’évaluation ». Ce
que recherche l’agent c’est la connaissance du comportement des autres, on
retrouve ainsi l’intuition de Keynes à propos du « concours de beauté ».
Finalement sur les marchés financiers « il vaut mieux avoir tort avec tout le
monde que raison tout seul ».

Les agents rationnels vont plutôt avoir tendance à suivre les comporte-
ments des « chasseurs de tendances » qui vendent lorsque les titres baissent
et achètent lorsqu’ils montent. Lorsque cette dimension stratégique est recon-
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nue, on est donc obligé d’admettre que l’arbitrage n’est plus stabilisant. En
outre, certains agents vont influencer les tendances : les « faiseurs de tendan-
ces ». Par exemple, les médias (Rôle du journal « L’Espérance » dans
« L’argent » d’E. Zola)

« Ayez un journal, c’est une force » p. 155.

« Alors, sous cette poussée formidable de publicité, dans ce milieu
exaspéré, mûr pour toutes les folies, l’augmentation probable de capital, cette
rumeur d’une émission nouvelle de cinquante millions, acheva d’enfiévrer les
plus sages » p. 291.

Enfin, sur ces marchés dominés par l’incertitude, certaines personnes
influentes vont avoir un rôle essentiel

À propos de Gundermann : « Moser… contemplait cet homme qui
savait les secrets, qui faisait à son gré la hausse ou la baisse, comme Dieu fait
le tonnerre » p. 36.

Cette situation particulière va se traduire par des phénomènes « d’an-
ticipations auto-réalisatrices » (le phénomène se produit, non pas parce qu’il
devait se produire, mais parce que tous les agents l’ont prévu) et par l’ampli-
fication des tendances : formation de « bulles spéculatives » suivie de leur
éclatement.

« Après l’extrême confiance, l’engouement aveugle, arrivait la réaction
de la peur, tous se ruant pour vendre… » p. 408.

Dans un contexte d’« économie d’incertitudes » et d’« économie casi-
no », les spéculateurs ont un rôle plutôt déstabilisant : « lorsque dans un pays
le développement du capital devient le sous-produit de l’activité d’un casino,
il risque de s’accomplir dans des conditions défectueuses » (J. M. Keynes
« Théorie générale de l’intérêt, de l’emploi et de la monnaie » chap.12). Et
ces déséquilibres vont se traduire par un gaspillage important des richesses
créées.

3.2 Finance et perte du sens de la valeur

3.2.1 Le passage de la valeur au coût historique à la valeur de mar-
ché (fair value)

À partir du milieu des années 2000, une nouvelle norme comptable
s’est imposée pour évaluer l’actif des sociétés (y compris bancaires). Au lieu
de mesurer ce que détient une entreprise à sa valeur d’achat pondérée par ses
résultats, on l’évalue à son prix de marché à la date de clôture du bilan. Si la
valeur de marché (en particulier celle du marché boursier) collait aux fonda-
mentaux de l’entreprise sociétaire, cette méthode serait en effet plus efficace.
Mais, en période de crise, elle renforce la fragilité des agents en dévalorisant
leurs actifs.

Dans un article récent, Michel Pébereau, Président de BNP-Paribas, se
plaignait de ce système alors qu’il l’avait défendu jusqu’à présent. En effet,
sa banque (et bien d’autres) détient des titres de créances fragiles de certains
États, ce qui déprécie son bilan. Mais si elle conserve ces valeurs publiques
jusqu’à leur échéance, et qu’elle se les fait rembourser à leur valeur faciale,
elle ne perdra rien.

En période de crise, la capitalisation boursière des sociétés ne traduit
pas obligatoirement leur vraie valeur. D’ailleurs, de nombreux patrons rachè-
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tent, ces derniers mois, leurs actions (Bouygues, Lagardère etc.), car leurs
fonds propres sont supérieurs à la valeur de leurs titres en bourse. Dans cette
situation, ces marchés boursiers ne servent plus au financement des sociétés
et plusieurs d’entre elles parlent de quitter ces marchés. (« La contribution
nette des marchés d’actions au financement de l’économie est ainsi devenue
nulle, voire négative » Frédéric Lordon)

3.2.2 L’économie financière mondialisée ne contrôle plus la détermi-
nation des revenus

L’économie financière s’est peu à peu détachée de l’économie réelle, et
ses résultats n’ont plus rien à voir avec la situation des entreprises.

L’activité principale de la finance n’est plus vraiment le financement
des entreprises :

Tout d’abord, une grande partie de son activité est purement financiè-
re : les opérations sur les dérivés, les produits d’assurance ou, dernièrement,
les fonds indiciels (ETF : exchange traded funds) qui consistent à parier sur
l’évolution des grands indices boursiers. En outre, une grande partie des opé-
rations se fait de façon automatisée (de 30 % à 50 % de l’activité boursière
totale) sur des écarts infimes de valeur. Enfin, se développent de plus en plus
des « bourses noires », non institutionnalisées ou des opérations de gré à gré
qui ne passent pas par un quelconque marché institutionnel.

Cette « économie casino », même en situation de crise, peut générer
des profits colossaux. Et elle s’y est habituée, imposant à l’économie réelle
des objectifs de croissance de la valeur de marché totalement décalée par rap-
port à la croissance économique réelle (le fameux RoE, ou taux de rentabili-
té financière, de 15 %)

Ces exigences financières vont déplacer la distribution des richesses
des salariés et des investisseurs vers les rentiers. C’est ainsi que dans tous les
PDEM, la progression de la richesse nationale a été accaparée par une mino-
rité de privilégiés souvent liés à la finance.

Conclusion : Les valeurs financières ne sont donc que partiellement
liées à la réalité économique, elles dépendent des spéculations (au sens d’in-
terprétations abstraites) produites par les hommes eux-mêmes. Cela pour le
meilleur (l’invention du futur) ou le pire (la crise et ses conséquences)…
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« p. 383 : Toute ‘approche’ freudienne de l’inconscient est plus ou
moins marquée par un hébraïsme latent. »

« p. 404 /…/ il est frappant de voir que certains textes du Zohar com-
portent des intuitions freudiennes avant la lettre et parfois même vont plus
loin que celles de Freud. »

« p. 407 /…/ Dans le traité Taanit on trouve la formule, celui qui a foi
en houldah vebor [ר ו ב ו ה ד ל ה » ,ו le rat et le puits »], a fortiori ou par
continuité, croit en Dieu. Or de quoi s’agit-il ? De diverses choses mais sur-
tout d’un récit que l’on retrouve à diverses reprises /…/ :

‘Une jeune fille tombe dans un puits. Passe un jeune homme qu’elle
prie qu’il la tire de là. Ils se promettent le mariage. Mais qui garantira la
promesse ? Ils prennent à témoin le puits lui-même et le rat qui s’y promène.
Le garçon aide la jeune fille à sortir, puis oublie sa promesse. Il se marie à
une autre, il naît deux enfants qui meurent tous deux : l’un dans le puits, l’au-
tre égorgé par un rat. La jeune femme demande à son mari le pourquoi d’un
si terrible destin. Il se rappelle alors sa promesse et c’est sa femme elle-
même qui lui dit qu’il doit la tenir. Il divorce et revient à la jeune fille’. /…/
Le Maharal de Prague écrivait à propos de « le rat et le puits » : ‘C’est le sec-
ret de l’homme et de la femme’. ».

Éliane Amado Levy-Valensi, 1978, La nature de la pensée incons-
ciente.

Je reviens tout droit de l’Espace. De ‘l’Espace Analytique’ qui ani-
mait la décade de Cerisy-la-Salle du 3 au 13 août 2011, sur le
thème « Marx, Lacan ». Cela m’a été l’occasion de m’aérer, et

peut-être aussi d’errer tout court. J’ai pu toucher du doigt à quel point la psy-
chanalyse aujourd’hui se trouve cloisonnée, physiquement et doctrinale-
ment, de par le regroupement des psychanalystes selon des affinités d’ordre
confessionnel ou politique. Et, dans le cas de ce colloque, combien est pré-
sente la nécessité où se trouvent les adeptes d’une religion révélée de gom-
mer systématiquement tout ce qui dans l’enseignement de Lacan semble de
nature à contrarier une certaine ritualisation de la psychanalyse. Gommer
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Il est arrivé à Lacan de citer Homère, par exemple, et l’on sait la place prépondérante que le mythe
tient dans ses poèmes. Parmi les diverses modalités du mythe : les mythes successoraux constituent
une classe essentielle et ils impliquent la mort du père. Si la dette du père avait pris avec le temps des
proportions astronomiques l’H&R aurait été dans l’impossibilité d’assumer l’héritage de son père, ou
d’en disposer. Du coup, à certains moments tout se passe comme s’il ne savait pas que son père était
mort. Ça l’autorise à croire que s’il transgresse tel ordre surmoïque qui lui est intimé par un mauvais
démon : S(A/  ), malheur arrivera à son père (à savoir le supplice du rat empalé dans son rectum). Bref,
l’H&R tutoie la problématique du ‘comment tuer le père déjà mort’, ou Dieu le père et donc l’Autre :
chose magnifiquement illustrée par un Hans Baldung Grien. Il s’en suit que l’H&R a des problèmes de
conscience et donc des problèmes de jouissance. Il avoue notamment qu’il n’a pu apprécier la béatitu-
de du coït (Lustempfindung, G.W., VII, p. 425) et envisager des épousailles que plusieurs années après
le décès de son père. 



notamment les développements lacaniens d’ordre mathématique et nodal, eux
certes difficilement compatibles avec ladite ‘révélation’ mais ayant le mérite
insigne de s’inscrire dans la perspective d’un inconscient structuré comme un
langage. Le langage des oiseaux. Ou si vous préférez : un langage logico-
mathématique. Ça ne date pas d’aujourd’hui et Mesdames : Irène Roublev,
Éliane Amado Levy-Valensi et Françoise Dolto ont clairement indiqué en leur
temps l’irritation que leur causait l’entêtement de Jacques Lacan à vouloir
algébriser l’inconscient en vocalisant les « non-dupes-errent ».

Les quelques brèves interventions roboratives que j’ai eu l’occasion de
commettre lors de ce colloque ont suffi pour que ma « ringardise » enfin
dévoilée incite l’âme de ce colloque de pointer (en privé) l’urgence qu’il y a
de me réformer, voire de reformater mon jugement.

Élisabeth de Franceschi nous a dressé récemment un joli panorama de
la question de l’argent en psychanalyse et chacun y puisera matière à
réflexion.

Il nous faudra revenir aux Cinq psychanalyses (5Y), ouvrage dans
lequel Freud examine le cas de l’Homme aux Rats (H&R). Il y est question
de promesses non tenues mais surtout de remboursement de dettes, dettes
passées, présentes et fantasmatiques. Perspective à l’évidence d’une actualité
brûlante.

Conjoncture où l’argent, exprimé en florins est clairement versé sur le
compte de l’analité. Freud prend soin d’archiver l’éclosion des symptômes
d’ordre obsessionnel chez l’H&R, le débordement de sa piété guerrière dans
les Actes de son existence et les épisodes picaresques de cette dernière.
L’interprétation (l’exégèse, Auslegung) des symptômes de l’H&R, de ses
délectations et de ses remords, en est restée, au vu de ce qu’en a retenu la pos-
térité de Freud à l’usage d’une liste de recettes, (du genre Ich = Moi ; Du =
Surmoi) laissant de côté l’aspect structural du cas. Homélies qui, examinées
par Lacan, apportent au contraire une certaine obscure clarté du point de vue
psychopathologique. Ne prétend-il pas, au prétexte d’un homéomorphisme
d’ordre topologique, qu’il y a lieu de prendre la théière (avec son anse) pour
un tore ou un pneu ? Sans compter que l’une et l’autre sifflent parfois comme
des locomotives ?

Et par la duplicité du Malin la ficelle fait tache, au point que le karma
de Freud vient s’y prendre, pour promouvoir, dans le cas de l’H&R, entre sa
satisfaction de lisser au fer à repasser les billets de banque qu’il file à Freud
et celle relative à son propre gamahuchage des petites lèvres de sa fiancée
(G.W., VII, p. 418-419).

À partir de l’hypothèse d’un l’INCS structuré comme un langage
mathématique il est d’autres échappements possibles que ceux de l’H&R. Au
jardin d’Éden, Adam règne sur le monde en vertu d’un pacte avec l’Éternel,
pacte écrit sur un manuscrit dans la quatrième dimension, rouleau qu’on
nomme : bande de Möbius. Surface uni-latère, c’est-à-dire qu’il vous est loi-
sible de la parcourir sans jamais rencontrer l’ombre d’une discordance. C’est
l’Éden. Et puis, un jour fatidique, Adam (instrumenté par quelques compar-
ses) donne un coup de canif dans cette surface et du coup elle se transforme
en une bande bi-latère, qui possède donc deux faces : l’une sur laquelle s’ins-
crit le bien et l’autre où vient de loger le mal. À partir de là, pour Adam, chan-
gement de décor : c’est l’enfer terrestre.
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Voici donc un échantillon de ce qui serait un mythe inaugural.
L’usage qu’en fait Jacques Lacan dans son texte fort ancien : Le Mythe

individuel du névrosé ou poésie et vérité dans la névrose, comporte les ter-
mes techniques de ‘rapport’ et d’‘application’, eux tributaires de leur (infer-
nale) acception mathématique.

L’application en question consiste en une transformation terme à terme
d’une configuration familiale initiale (Freud parle d’Urgeschichte, G.W., VII,
p. 427) en une autre, ultérieure, parfois finale, par le miracle d’un certain
nombre de permutations. Ainsi de ‘sceptre’ on passe, par une application, à
spectre. Le fait marquant consiste en ce que Lacan survole la conception
intersubjective de type triadique (œdipien) proposée par Freud vers une confi-
guration à quatre termes, du style de celle qui prévaudra dans le carquois de
ses schémas ultérieurs (tel le schéma L des Écrits p. 53, par exemple). Par là
s’introduisent les formes quadratiques (COOGLE) de la géométrie rieman-
nienne où figure en bonne place le plan projectif :

Quadratic forms occupy a central place in various branches of mathe-
matics, including number theory, linear algebra, group theory (orthogonal
group), differential geometry (Riemannian metric), differential topology
(intersection forms of four-manifolds), and Lie theory (the Killing form).

S’il est vrai que selon Lacan la structure du fantasme admettrait
comme modèle le bonnet croisé, dit plan projectif de la théorie des surfaces
de Riemann, on sait aussi qu’il en a clairement attribué la paternité à
Desargues, qui travaillait à partir de l’homothétie.

Ainsi s’éclaire une particularité de la dynamique subjective de l’H&R,
à savoir que sa relation à l’objet comporte deux volets. Ou bien : le sujet est
bien droit dans ses bottes et donc unifié (au sens d’y être), et dans ce cas son
objet se dédouble et engendre l’ombre d’un doute.

Ou bien : il a affaire à un objet unifié indubitable, mais dans cet autre
cas c’est le sujet qui subit une Spaltung, une Entzweiiung, un dédoublement,
et donc n’y est pas. Chose que Freud expose littéralement à propos de ce qui
se dit au cours de la cinquième séance de la cure de l’H&R (G.W., VII,
p. 401).

Pour Lacan le repérage structural de cette variété de daltonisme
(sexuel ?) se fait par le jeu de la négation.

Quand je dis : « je ne suis pas de ceux qui croient aux fantômes », il
est clair que je me défends contre la suspicion qui me désignerait comme
superstitieux.

En revanche, lorsque, allongé sur le divan, je dis : « je ne pense pas
que vous m’ayez bien compris », je résiste à ce qui s’émet de vérité du côté
du fauteuil.

La dialectique entre le « je ne pense pas » de la résistance et le « je ne
suis pas » de la défense est consommatrice de négations, ce qui est vain et
contraire à une gouvernance écologique sereine de nos affects.

Selon Jacques Lacan l’économie subjective du sexe se résume dans
l’axiome : « il n’y a pas de rapport ». Bien entendu, il en est des qui se sont
aperçus de ce que pour Lacan ‘rapport’ veut dire ‘application mathématique’,
mais je ne suis pas certain qu’ils aient songé à la généraliser à l’ensemble de
l’enseignement de Lacan. Ainsi Erik Porge qui, dans : Jacques Lacan, un psy-
chanalyste (2000, Ères édit., à la page 248), écrit ceci :

« Le mot ‘rapport’ inscrit la question, ancienne, de la nature de la
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conjonction sexuelle en terme d’existence logique. Comme Lacan le rappelle,
la logique ne subsiste que de l’écrit et l’essentiel du rapport est une applica-
tion (‘D’un discours qui ne serait pas du semblant‘, 17 février 1971) : “l’es-
sentiel du rapport est une application, a appliqué sur b : a g b, et si vous ne
l’écrivez pas a et b, vous ne tenez pas le rapport en tant que tel. Ça ne veut pas
dire qu’il ne se passe pas des choses dans le réel mais au nom de quoi l’appel-
leriez vous rapport ?”».

Et Porge de continuer :

« Une application f de X dans Y est une forme propositionnelle qui : à
tout élément x de X fait correspondre un élément déterminé de manière
unique, f(x), de Y. Le masculin et le féminin peuvent-ils faire l’objet d’une
application ? »

Évidemment non, puisque le pas-tout phallique du féminin ne se prête
pas à une application ‘de manière unique’. C.Q.F.D.

Revenons à présent au texte de Lacan sur Le Mythe individuel du
névrosé.

Curieusement, il y interroge la scientificité de la psychanalyse pour lui
opposer le terme d’art, ce qui fait entrer en ligne de compte le tour de main
du praticien de la psychanalyse. Lacan se réclame des arts libéraux. La psy-
chanalyse serait donc un art qui maintient un « rapport de mesure de l’hom-
me à lui-même ». On retrouve ici ce ‘lui-même’qui, plus tard, résonnera
sous la forme : « le psychanalyste s’autorise de lui-même ». Il en rajoute
lorsqu’il parle de cet : « art fondamental qu’est la psychanalyse en tant
qu’elle est constituée par ce rapport intersubjectif qui ne peut, je vous l’ai
dit, être épuisé ». Être épuisé veut dire : inscrit dans un savoir consistant.

Car ce savoir sur le rapport sexuel comporte une zone d’ombre, un ‘pas
encore su’ : la place de la vérité. Le passage de l’un à l’autre, de l’enfer du
savoir à l’Éden de la vérité, est, ainsi que je l’ai suggéré, une question de
topologie. Disons que ce qui représentera ce non-su dans le cas de l’H&R ce
sera l’objet ‘a’, notamment l’argent, le montant de la dette. Le dé-nier de la
dette.

Freud nous révèle d’emblée la chair même de ce non-su lorsqu’il met
l’accent, dans le cas de l’H&R, sur l’existence de fausses liaisons (falsche
Verknüpfungen, G.W., VII, p. 400) dans le raisonnement logique du patient, à
savoir que son sentiment de culpabilité n’est pas dû aux causes qu’il lui
reconnaît. Il est d’autres causes encore, elles refoulées. Fondatrices du leit-
motiv la dynamique subjective de l’Homme aux Rats : « Et d’épissure en
épissure et de train en train, les écarts et les pliures, je vous le jure, n’ont plus
de fin ».

Ce que Freud pointe en la circonstance c’est l’Entstellung (G.W.VII,
p. 396) que je rendrai volontiers par délocalisation, s’agissant du paiement
de la dette à régler pour un lorgnon, perdu durant les manœuvres militaires,
puis commandé par l’H&R. Prix du lorgnon dont le débours semblait se loca-
liser dans sa mémoire d’abord auprès du capitaine A, puis auprès du capitai-
ne B, alors que c’est auprès de la préposée de la poste qu’il était vraiment à
solder. Ce qui fait obstacle à l’effectuation correcte de cette opération moné-
taire est l’instance de la lettre, et donc de la vérité, à savoir que tant que la
culpabilité n’aura pas trouvé sa véritable adresse l’obstacle symptômal per-
sistera. Là il y a lieu d’évoquer et d’équivoquer sur le parallèle que Freud
nous propose entre la dette de l’H&R et celle de son père, qui, elle, n’a jamais
été réglée. Ici la culpabilité du fils résulte de la faute du père. Voici ce qu’il
en est (G.W.VII, p. 430 et 5Y p. 236) :
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« Son père avait un jour perdu au jeu une petite somme d’argent dont
il avait la garde en tant que sous-officier [Spielratte veut dire brelandier] et
aurait eu de gros soucis [wäre in arge Bedrängniss gekommen] si un camara-
de ne la lui avait avancée. Après avoir quitté la carrière militaire et après être
devenu un homme fortuné, il chercha ce camarade serviable mais ne le retro-
uva pas. Notre patient n’était même pas sûr qu’il eut jamais réussi à rembour-
ser cet argent ; le souvenir de ce péché de jeunesse de son père lui était dés-
agréable, parce que son inconscient était plein de critique hostile à l’égard du
caractère de celui-ci. »

Il est vrai qu’un autre jour son père lui avait flanqué une bonne volée
et que du coup Paul, l’H&R, fit une crise de fureur (Wut) mémorable [G.W.,
VII, p. 426]. Ceci en écho d’une rage que fit le jeune Goethe, indigné, jetant
la vaisselle par la fenêtre en guise de potlatch tout en criant : « Toi cruche, toi
assiette, toi poêle à frire, etc., » chose que commente Lacan par ailleurs. Ce
qui est ici en question c’est un père humilié, déclassé, réduit du grand A à un
grand barré.

Il n’y a donc pas lieu de désespérer de la cure puisque la lettre (de
change) finit toujours par arriver à destination. Il reste que son passage, s’ac-
compagne parfois d’une inquiétante familiarité (Unheimlichheit, G.W.VII,
p. 390) qui stimule les attentes du sujet ainsi que son penchant pour des méca-
nismes de défense. Il est parfois assailli par des idées subites (Einfalle,
G.W.VII, p. 415) qui le dirigent vers des modalités défensives, telles que la
méditation et la prière, ou, au contraire, vers des lapsus calami sacrilèges.

Ainsi, Freud note chez l’H&R une tendance ludique à tout tourner en
dérision, tendance qui s’exprime par une compulsion à faire des jeux de mots.
Bref, la tentation pour l’H&R est de se dire : « La dette (grecque ?) tu peux
te la mettre où je pense ». C’est sa façon de répondre à la question centrale
qui se pose dans la cure et à laquelle il n’est d’autre réponse que la « répon-
se à côté ». Syndrome de Ganser, dira Lacan, carcan auquel n’échappe même
pas le psychanalyste (L13, 8 juin 1966) :

« Bref le psychanalyste est amené à avoir cette sorte de discours qui
retombe sur cette nécessité fondamentale, /…/ c’est aux métaphores de l’usa-
ge de la monnaie, non pas même la métaphorique, qu’il me faudrait dire, à
savoir de la différence entre un certain discours qui a un cours forcé à l’inté-
rieur de ce cercle et d’autre part de la façon dont il a en somme à se faire valoir
sur le marché d’échange des cercles externes. »

À bon entendeur : salut ! Car il est clair qu’en cas de crise ce n’est pas
aux circuits financiers qu’il s’agit de s’en prendre mais à la nature même de
la monnaie.

L’obstacle, l’instance aversive, omniprésente dans l’observation
l’H&R, où Freud compte les ‘aber’, les ‘mais’, se manifeste en un certain
nombre de formations dont l’apparition est tributaire d’un état initial
mythique, mythe qui puise ses raisons dans les antécédents de chacun.

Il est arrivé à Lacan de citer Homère, par exemple, et l’on sait la place
prépondérante que le mythe tient dans ses poèmes. Parmi les diverses moda-
lités du mythe : les mythes successoraux constituent une classe essentielle et
ils impliquent la mort du père. Si la dette du père avait pris avec le temps des
proportions astronomiques l’H&R aurait été dans l’impossibilité d’assumer
l’héritage de son père, d’en disposer. Du coup, à certains moments tout se
passe comme s’il ne savait pas que son père était mort. Ça l’autorise à croi-
re que s’il transgresse tel ordre surmoïque qui lui est intimé par un mauvais
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démon : S(A/ ), malheur arrivera à son père (à savoir le supplice du rat empa-
lé dans son rectum). Bref, l’H&R tutoie la problématique du ‘comment tuer
le père déjà mort’, ou Dieu le père et donc l’Autre : chose magnifiquement
illustrée par un Hans Baldung Grien. Il s’en suit que l’H&R a des problèmes
de conscience et donc des problèmes de jouissance. Il avoue notamment qu’il
n’a pu apprécier la béatitude du coït (Lustempfindung, G.W., VII, p. 425) et
envisager des épousailles que plusieurs années après le décès de son père.

Certaines personnes de l’entourage de l’H&R avaient coutume de jurer
à tout propos par la formule « sur mon âme » et donc d’invoquer leur damna-
tion éventuelle. Il est clair qu’il s’agit là d’une résurgence de l’animisme uni-
versel qui exige le respect de l’âme des choses. Au point que l’H&R s’éton-
ne de la retrouver dans sa propre bouche. Chose relatée dans le « Notes ori-
ginales sur le cas », publiées dans Les lettres de l’École Freudienne n° 5 ; ceci
à la séance du 12 oct. 1907, en ces termes :

« Un jour, sans y avoir été en rien provoqué, il [l’H&R] pense ‘je jure
sur la sainte âme d’y renoncer’. Bien qu’il ne lui soit jamais venu à l’idée d’at-
tacher quelque valeur à ce serment et que sa singulière solennité le lui fit trou-
ver risible, il y [à la masturbation] renonça en effet par la suite. Quelques
années plus tard, à l’époque où la grand-mère de la Dame mourut, sa propre
mère lui dit, comme il voulait la rejoindre : ’Sur mon âme, tu n’iras pas’. La
similitude de cette injonction (Zwang) le frappa et il se reprocha de mettre en
danger le salut de l’âme de sa mère. Il se dit qu’il n’avait pas à être plus lâche
en ce qui le concernait que les autres et que s’il persistait dans son intention
de rejoindre la Dame, il pouvait se remettre à se masturber. »

Ces problèmes n’en concernent pas moins Sigmund Freud lui-même,
puisqu’à son tour, embringué et pris par la contagion du récit de son analy-
sant, il efface de sa mémoire certaines parties du discours de ce dernier, ce
qu’il nous confie en ces termes (o.c., séance du 14 octobre 1907) :

« Mon incertitude et mon oubli sur les deux derniers points [évoqués
lors de la séance précédente et donc du 12 octobre] semblent intimement liées.
Ces souvenirs étaient réellement les siens et la considération que j’avais
oubliée était celle-ci : une fois, lorsqu’il était très jeune et qu’il parlait de la
mort avec sa sœur, elle lui dit ‘Sur mon âme, si tu meurs je me tuerai’. De telle
sorte que dans les deux cas, il était question de la mort de sa sœur. Leur oubli
était dû à des complexes de mon cru. »

Il n’y a pas lieu de chercher très loin chez un judéo-chrétien la matrice
d’une telle culpabilité. Ce dernier est d’emblée coupable en vertu d’une appli-
cation (selon la Genèse) qui fait transiter Adam du jardin d’Éden à sa condi-
tion misérable de terrien, obligé de gagner à la sueur de son front quelques
picotins.

« Situation révoltante » pour beaucoup et j’entends d’ici les hurlements
poussés jadis par Guattari et Deleuze à l’encontre de ce mythe biblique des
origines et de la prétendue dette universelle. Dette qui serait en réalité l’effet
de la confiscation d’un acquis social ; manipulation qui appelle, selon leur
ligne politique, une restitution à terme. « Carcan » que les judéo-chrétiens
sont censés au contraire d’admettre au titre d’une h-onto-théolologie messia-
nique.

Au centre de cette application est à situer l’objet, à savoir la pomme.
La pomme d’Adam réduite à son apple, à son trognon informatique
(Kerngehäuse, Etrunk). Le bénéfice majeur de cette application est le passa-
ge du non-su au su, à savoir l’accession à la connaissance du bien et du mal.
Problématique centrale chez l’H&R motivant son impulsion voyeuriste et
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épistémophilique [Wissbegierde, G.W.VII, note p. 428]. Il aimait connaître le
dessous des cartes et donc régnait sous les jupes de ses bonnes successives.
En la circonstance il y a lieu d’augurer que non seulement l’H&R matait le
saint des saints mais de surcroît il le mettait sur écoute. Freud note aussi ses
démêlés ultérieurs avec l’amour et la haine (Kampf zwischen Liebe und Hass,
GW, VII, p. 413).

L’enjeu du passage du non-su au su est ce que traditionnellement on
nomme la consommation de la livre de chair. Consommation réelle de l’objet
du sacrifice, sous la forme d’un avortement, par exemple (voyez ce que l’on
dit de la déesse Barbelo), ou hallucinée, comme chez l’Homme aux loups
(H&L), à propos du doigt coupé, occasion pour Jacques Lacan de rappeler
(16.11.1955) que « tout ce qui est forclos  - verworfen - dans l’ordre symbo-
lique, reparaît dans le réel ». C’est le prix de la révélation. Exemple : d’un
côté on jette la peine de mort à la poubelle et de l’autre l’on récolte du même
coup un Aldo Moro mort dans un coffre de voiture. C’est-y pas beau ça ? La
génération spontanée, l’émergence d’une vocation d’assassin libre qui vous
permet d’ex-sister en tant que révolutionnaire ! Je me souviens aussi en 1945
des cris : « A mort, à mort » poussés sur commande par une foule d’ouvriè-
res assises par terre qu’on avait été quérir à leur usine afin de soutenir un tri-
bunal dit ‘du peuple’, lui juché sur un balcon. Ce peut-il qu’après-coup leur
postérité n’en finisse pas de payer la facture : le prix du sang ?

S’agirait-il sur le plan symbolique du prix d’une transmission : d’un
atavisme, d’une tradition ou de l’équivalent d’un patrimoine ? Il m’est arrivé,
concurremment, d’énoncer que la transmission (de la dette ?) se paie d’un
changement de sexuation.

Ici je suis conduit à introduire une incise dans mon texte initial.
Appliquant à moi-même ledit changement j’en viens à me dire que plus le
temps passe et plus je tourne chère sœur, fort chère. Chère sœur es lacânerie.
C’est pas le tout de trouver, l’essentiel est de savoir comment chercher. Il
m’est venu ainsi l’idée que l’H&R était une sorte de flèche sublimée dans le
carquois de sa mère. Le terme de « carquois » ne fait apparemment pas par-
tie de l’Éros lacanien. Toutefois il convient de se souvenir que ce qui ne se dit
pas n’en est pas moins souvent articulé dans ce qui se dit. Il en est qui s’en
sont aperçus dans le texte de Lacan. Dans une parution récente (Vie de Lacan,
par J.A. Miller) je lis ceci :

« Il y a ce qu’il faut entendre sans le dire, parce que le dire serait : pro-
voquer l’ire et la persécution de l’Autre. Et donc, on parle entre les lignes, de
façon à n’être entendu que de ceux qui doivent entendre. Et quand personne
ne doit entendre rien, on ne dit rien ».

Il suffit donc de décomposer ‘carquois’ en deux mots et l’on a ‘car’ :
conjonction, suivi de ‘quoi’, pronom relatif. Quelle est la probabilité que cette
articulation de ‘car’ suivi de ‘quoi’ apparaisse dans le discours de Lacan ? Eh
bien, dans ses séminaires elle fleurit au moins à trois reprises.

Une de ces occurrences concerne le petit Hans prisonnier du carquois
maternel (L14, La logique du fantasme, séance du 6.3.1967) :

« À la vérité, il faut la sublime sérénité de Freud pour enté riner l’ac-
tion de la mère, il est tout à fait clair que de nos jours tous les anathèmes
seraient déversés sur cette mère qui admet tous les matins le petit Hans en tiers
dans le lit conjugal, ceci contre les réserves expresses que fait le père et époux.
Il [Freud ?] se montre à l’occasion, non seulement d’une tolérance bien parti-
culière, mais que nous pouvons juger comme tout à fait hors du coup dans la
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situation, car quoi qu’il dise, les choses n’en continuent pas moins de la façon
la plus décidée, nous ne voyons pas un seul instant que la mère en question
tienne à une seule minute le moindre compte de l’observation qui lui est
respec tueusement suggérée par le personnage du père ».

Par ailleurs, s’agissant de l’H&R et de sa « tour d’ivoire », il y aussi le
mot « carcan » qui lui aussi lui irait comme un gant. Par le même procédé que
ci-dessus (‘car’- ‘quand’) il figure en effet à dix reprises dans le même cor-
pus.

Comme toujours la pêche est miraculeuse et il faudrait tout un autre
exposé pour vous livrer toute la fraîcheur de ce que Lacan produit en la cir-
constance. Il nous la distille, sauf exception, notamment lorsque d’un trait il
dessine la soumission humaine au carcan du temps (L2, 22.6.1955) :

« Ma promise vient toujours au rendez-vous, car quand elle n’y vient
pas, je ne l’appelle plus ma promise. Est-ce l’homme qui est exact ? Où est le
ressort de l’exactitude, si ce n’est précisément dans la mise en accord des
montres ? »

Disons que ça m’est l’occasion de parler de remontrances et d’aliéna-
tion (dans l’entre-deux du « ‘ou je ne suis pas’ ou ‘je ne pense pas’ »). Celle
de l’H&R, bien entendu et de quelques autres évidemment. Où Lacan parle-
t-il d’aliénation ? Dans son séminaire sur l’acte analytique (10 janvier 1968),
où figure un schéma très élaboré en forme de losange. Or, il se trouve que l’u-
sage d’un tel losange, peut être observé dans l’algèbre de Kac-Moody (sous-
tendue par les lois de De Morgan) sous la forme d’un diagramme qu’on
nomme « carquois », lui tout à fait analogue à celui que Lacan a introduit.

C’est tout ! C’est tout pour ce qu’il en est des méthodes de recherche
que j’utilise, mais il est trop tôt pour explorer ici les modes d’entrée dans la
pensoire de Lacan qu’elles nous livrent, notamment dans ce cas particulier.

Il me démange, par conséquent de lier la passe, telle que la prévoyait
de la proposition de 1967 de Lacan, cette passation, à l’événement castration,
événement dont j’ai dit qu’il réside dans la borroméisation du nouage subjec-
tif. Nouage corrélatif à ce que Freud nomme L’Untergang des Ödipus com-
plex (GW XV, 1920-1924). Autrement dit : le déclin du sujet supposé savoir ;
savoir quoi ?

Savoir : « qui doit vivre et qui doit mourir », par exemple, et donc
déclin de l’esprit ‘révolutionnaire’, (meurtrier ou suicidaire) marqueur de la
fin de la cure. Car les non-dupes du lien borroméen errent. Le nouage borro-
méen est dit a-cosmique par Lacan, vu qu’aucun des anneaux dont il se com-
pose ne peut prétendre à une quelconque prépondérance sur les autres.

Ce qui se trouve ainsi originellement exclu (Urverworfen) est qu’on
puisse (au nom de la prévalence du symbolique) se prévaloir d’un : « les
copains d’abord », privilégiant ainsi l’appartenance à un clan, à une secte, à
un parti, à une communauté distinguée et unifiée, par exemple. J’ai suggéré
quelque part que le nœud borroméen serait susceptible de servir de modèle du
nouage des trois pouvoirs, l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Il ne s’agit
pas de les mettre dans la même main. Au contraire, c’est les rendre interdé-
pendants. La démocratisation, en tant qu’effet d’un changement structurel
passe par la borroméisation.

Notons que l’H&R n’était pas impuissant, contrairement au père de
Dora dont le Vermögen, l’entrechat, laissait à désirer. Preuve, s’il en phallait,
que le bâton excrémentiel est loin d’équivaloir à la puissance proverbiale de
l’argent. Il en va autrement du rat, lui, intellect agent bien vivant, susceptible
d’endosser, via le supplice évoqué par l’H&R, la charge d’un argument ful-
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gurant. Et voici le passage où Freud relate la relation d’équivalence (voire
d’équipotence) entre les rats et les florins (G.W. VII p. 433 et 5Y, p. 138-9) :

« Le pénis, et particulièrement celui de l’enfant, peut être très bien
comparé à un ver et, dans le récit du capitaine, les rats grouillaient dans le rec-
tum, comme le faisaient, chez notre malade enfant, les grands ascaris. /…/ Il
serait superflu de mentionner l’extension que put prendre : le délire aux rats’
grâce à ce nouveau sens. ‘Tant de rats – tant de florins’ [Sofiel Gulden sofiel
Ratten] pouvait, par exemple, parfaitement caractériser un métier féminin [la
prostitution] qui lui était particulièrement odieux. »

Ascaris vient de ascarizein : sautiller. Serait-ce là le fantôme, l’index
de la place laissée vide par un père primesautier ?

Plus loin, Freud signale que les enfants sont aussi des rats, des bouches
à nourrir surnuméraires (G.W.VII, p. 434), peut-être en référence au conte du
Rattenfänger. Il se peut qu’au Moyen Âge on ait eu coutume de conduire
périodiquement les enfants à la rivière pour les noyer. C’était un moyen de
contrôle démographique comme un autre. Irons-nous jusqu’à dire que l’H&R
ne fréquentait la gente féminine que contraint et forcé par son homophobie ?
En était-il de même en ce concerne Freud ? La question reste posée alors que
petit Hans devenu adulte semblait l’avoir résolue. Le rapport de l’H&R aux
mâles (son ambivalence envers son père tout d’abord et son transfert sur
Freud ensuite), toujours marqué par la relation à l’argent, reste très probléma-
tique. A ce propos suivons Freud (5Y, p. 229) :

« D’une période du traitement, obscure et difficile, il a résulté qu’il
avait pris pour ma fille une jeune fille rencontrée un jour dans l’escalier de ma
maison. Elle lui plut, il s’imagina que si j’étais aussi aimable et aussi extraor-
dinairement patient avec lui c’était parce que je souhaitais la lui voir épouser
et il éleva au niveau qui lui convenait la richesse et la distinction de ma
famille. /…/ Je reproduis ici un des rêves de cette période du traitement pour
montrer dans quel style ses sentiments s’exprimaient : Il voit ma fille devant
lui, mais elle a deux morceaux de crotte [zwei Dreckpatzen, G.W., VII, p. 421]
à la place des yeux. Pour tous ceux qui connaissent le langage du rêve, la tra-
duction de celui-ci est facile : il épouse ma fille, non pour ses beaux yeux,
mais pour son argent. »

Lacan insiste sur la relation « être vu voir » à propos de l’activité masturba-
toire nocturne de l’H&R face au miroir, miroir dans lequel apparaît en guise de
médiateur : le fantôme de son père. [G.W., VII, p. 425]. S’agit-il d’un retournement
de l’a-sphère ? Faut-il y voir l’envers de la médaille où figure le nom ? Puisqu’il
refuse de porter bien haut le pavillon de ce nom, alors qu’il est intimement persua-
dé qu’il y a lieu de rendre, et donc de rendre à César ce qui est à César, l’H&R est
tenu de se punir ; et il s’inflige derechef la torture de la cure d’amaigrissement.
Tiens, tiens !

Il s’agit ici d’une variété de compulsion que Freud nomme Schutzzwang
(G.W., VII, p. 412), ce que l’on pourrait traduire par compulsion défensive, immu-
nologique ou sécuritaire. Mais à propos, à qui convient-il de rendre l’euro ?

Parmi les compulsions de l’H&R il y a lieu d’inclure la compulsion à comp-
ter (Zählzwang, G.W., VII, p. 413) qui n’est pas tout à fait dépourvue de réalité
puisque c’est du nombre de secondes qui s’écoulent entre l’apparition de l’éclair
et celle du bruit du tonnerre que dépend la probabilité que la foudre fulmine là où
se trouve l’observateur en mal de dette. Où le principe de précaution ne va-t-il pas
se nicher ?
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Un mot à présent relatif à ce que Lacan nomme les ‘effaçons’ du sujet.
Le modèle en est le mode répétitif selon lequel l’H&R se croit obligé

d’écarter une pierre sur le chemin que la Dame de son cœur doit prendre
incessamment, puis, se ravisant, trouvant sa démarche absurde, il vient effa-
cer cet effacement en remettant la pierre à sa place (G.W.VII, p. 412). De son
côté Freud il y voit la tentative d’effacer un souvenir lancinant (5Y p. 233,
note n° 2).

Souvenir d’une pub, en somme, d’un slogan, d’un mot d’ordre du
temps jadis. Du style : CSK c’est ex-qui ? Écrasons l’infâme disait Voltaire !
Écrase, l’enfoiré ! nous intime le surmoi post-moderne. C’est ce à quoi
mènent communément les efforts répétés d’alléger la dette de parole.

À un certain moment l’H&R fait référence à la nouvelle de Gœthe :
Dichtung und Wahrheit (G.W., VII, p. 425), pour noter la malédiction qui l’au-
rait frappé, au sens où il mourrait s’il embrassait une fille sur les lèvres. Il y
a du vrai dans cette croyance dans la mesure où il y a lèvres et lèvres et qu’on
risque d’attraper la syphilis en pratiquant le cunnilingus dans l’ascenseur, ou
dans l’alcôve d’une suite.

Dans Le Mythe individuel du névrosé Lacan consacre un long déve-
loppement à cette affaire, mais il est d’autres textes de Gœthe (Les affinités
électives, Wahlverwandtschaften) où son goût pour l’application d’un scéna-
rio imaginaire sur une situation réelle est parfaitement affirmé.

Dans son final à propos de Gœthe Lacan note ceci :

« Loin que le désenchantement, le désensorcellement de la malédic-
tion originelle se soit produit après que Gœthe eut osé en franchir la barrière,
on s’aperçoit au contraire par toutes sortes de formes substitutives /…/ que ses
craintes ont été toujours croissantes à l’égard de la réalisation de cet amour. »

Faudrait-il, avec Serge Leclaire augurer de ce que pour Gœthe, comme
pour d’autres : ‘rompre les charmes’ de l’idéologie (hygiéniste ?), fussent-ils
‘légers’, fut chose impossible ? Ce que Lacan formule autrement lorsqu’il dit
de l’obsédé (L2, 25.5.1955) :

« /…/  C’est par le conformisme verbal, le langage social, que se sou -
tient son équilibre précaire - pourtant bien solide -, car quoi de plus diffi cile
à culbuter qu’un obsédé ? »

Pour conclure cette incursion dans l’enseignement de Lacan à propos
de la dette et de l’argent il importe de mettre en valeur l’argument mathéma-
tique de la fonction de l’application f. Elle permet, à partir d’une figure initia-
le X (ksi), de passer à sa transformée X’. Par une simple application on passe
ainsi des francs anciens aux nouveaux francs et de là à l’euro. Ce qui nous
importe c’est la façon dont on procède, par exemple, pour passer d’un rectan-
gle orienté a, b, c, d à un autre rectangle à savoir le polygone fondamental :
soit d’une bouteille de Klein, soit celui d’un cross-cap, c’est-à-dire un plan
projectif [cf. ‘schéma R’, Écrits p. 553].

Ceci tout simplement par le renversement de l’orientation de certains
côtés du rectangle de départ, corrélatif des retournements du message du sujet
repérables dans telle ou telle séance de la cure. Il suffit de lire la relation que
donne Freud dans sa Traumdeutung de son rêve de « l’Oncle à la barbe
jaune » pour avoir un aperçu de la variété de tels renversements.

Évidemment, ceci serait trop simple si l’on ne mettait en jeu d’autres
considérations relatives au rapport de la demande au désir et du désir au fan-
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tasme.
Qu’en est-il de l’inversion de la polarité de la demande (du ‘je’ au ‘tu’)

ou de celle du désir, au sens du génitif, voire des deux à la fois ? Ceci méri-
terait un développement à venir.

En attendant, je bois du petit lait dans l’entre-deux du bannissement et
de l’exil sempiternel.
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« Ainsi pour moi c’est une constatation élogieuse et non un blâme de
dire que les travaux d’un Charcot sur l’hystérie ou d’un Freud relèvent pour
une part importante de l’activité poétique »

Roger Gilbert – Lecomte
Les métamorphoses de la poésie. 1932

«L’argent ne fait pas le malheur ». Ce proverbe, détourné avec
humour de son acception première, à la façon dont Isidore
Ducasse s’ingéniait à transformer les citations des auteurs clas-

siques en les inversant, se trouvait inscrit sur le flanc rebondi d’un rose
cochon-tirelire en céramique posé bien en évidence sur le comptoir d’un
bistrot de quartier où j’étais allé boire un café.

L’argent ne fait pas le malheur, il n’y contribue donc pas pourrait-on
poursuivre dans le même sens logique retourné et pour achever de clore par
antiphrase la formulation complète d’un adage connu de tous.

Mais allez dire ça, par exemple, au personnage central du film de
Robert Bresson « L’argent », tiré d’une nouvelle de Dostoïevski « Le faux
billet ».

On y voit se vérifier en acte la formulation de Lacan qui dans le
Séminaire sur « La lettre volée » rappelle ceci : « Si ce que Freud a décou-
vert et redécouvre dans un abrupt toujours accru a un sens, c’est que le
déplacement du signifiant détermine les sujets dans leurs actes, dans leur
destin, dans leurs refus, dans leurs aveuglements, dans leurs succès et dans
leur sort, nonobstant leurs dons innés et leur acquis social, sans égard pour
le caractère ou le sexe et que bon gré mal gré suivra le train du signifiant
comme armes et bagages, tout ce qui est du donné psychologique. » Cette
remarque de Lacan pouvant être complétée opportunément par cette autre de
Jacques Rigaut, dandy dadaïste : « Une lettre m’est d’autant plus sûrement
adressée que mon adresse n’y figure pas. »

Ainsi du héros de « L’argent », un jeune, sympathique et innocent liv-
reur. À partir de la circulation d’un faux billet de 500 francs qui ne le concer-
ne pas, il verra sa vie basculer et sans qu’il ne puisse rien y faire se transfor-
mer en un long cauchemar.
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Daniel Cassini

Dépenser des pensées en analyse, ne pas les thésauriser en obsessionnel par peur du bruit de ses paro-
les, c’est accepter de dépenser sa part maudite pour reprendre l’expression de Georges Bataille. « Bien
que les mots drainent en nous presque toute la vie, il subsiste en nous une part muette, dérobée, insai-
sissable » écrit encore Bataille dans « L’expérience intérieure », préfigurant en cela le réel lacanien
dont il donne là une excellente définition.
En analyse, l’analysant est invité à dépenser des pensées pour se dégager de la jouissance nocive du
symptôme, de cette part maudite enkystée dont il ne veut surtout pas entendre parler mais qui pour-
tant sans répit, le parle, l’ordonne, le contraint, le pense et le tire du côté de la mort et des passions tri-
stes, quand il s’agit pour Rabbi Nahman de Braslav, grand maître hassidique du XIXe siècle de
«mener la tristesse à l’intérieur de la joie jusqu’à la transformer ».



Le signifiant argent, toujours lui, le poussera in fine, après la perte de
son emploi, de sa fiancée et une peine de prison, à commettre des meurtres
abominables commandés, pourrait-on dire, de l’extérieur –extime –tant le
personnage du film de Bresson semble joué –poussé par une force supérieu-
re qui le dépasse, le contraint, contre laquelle il ne peut rien et qui lui attribue
un destin, funeste en l’occurrence.

Toujours dans le même registre, je souhaite interroger dans mon inter-
vention de ce soir, l’argent en tant que symptôme collectif, en tant que lieu de
rencontre privilégié entre inconscient et social. Je le ferai, c’est cela qui m’a
semblé intéressant et mis au travail, à partir de deux œuvres, deux produc-
tions culturelles disons, éloignées l’une de l’autre d’une distance d’un demi-
siècle.

La première, un livre datant de 1955, la seconde un film en deux épi-
sodes de l’année 2005. Sans qu’il soit besoin d’en dire trop, vous verrez com-
ment l’argent et sa fonction ont évolué en 50 ans que ce soit au niveau de l’é-
conomie politique ou de l’économie du désir et comment, plus que jamais
« l’argent ne fait pas le malheur ».

« 325 000 » Francs est le titre d’un livre de Roger Vailland, dont je sais
qu’une personne ici, au moins, dans l’assistance l’a lu dans sa jeunesse.
D’autres peut-être…

Dans les années 1920, Roger Vailland a été le fondateur avec d’autres
brillants jeunes gens de Reims – René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, (le
poète junkie, dont vous avez pu voir ici i y a 2 ans le film hommage que nous
lui avons consacré avec Georges Sammut) – du mouvement littéraire du
« Grand jeu » dont Vailland avait d’ailleurs trouvé le titre et dont il s’était
rapidement éloigné.

Roger Vailland est par la suite devenu un auteur de romans à succès de
qualité dont « Les mauvais coups », « La loi » prix Goncourt, « La truite »,
« La fête », etc.

Pendant très longtemps, Vailland a été inscrit au parti Communiste
Français qu’il a quitté, je le cite, « sur la pointe des pieds » après l’interven-
tion soviétique en Hongrie en 1956. Ce romancier – essayiste a également
incarné une figure de libertin, ce qui peut sembler contradictoire avec le puri-
tanisme régnant souvent dans les partis dits révolutionnaires. En homme cul-
tivé, il n’a sans doute pas oublié le mot de Baudelaire selon lequel « la révo-
lution a été faite par des voluptueux ». Mais passons et revenons à l’argent et
à sa volupté…

« 325 000 francs » a été publié en 1955 en feuilleton dans l’Humanité,
ce qui témoigne d’une fidélité à la ligne du parti. L’action de ce roman, dont
Vailland disait qu’il était un de ceux qu’il préférait, se passe à Bionnas, une
petite ville industrielle, le principal centre français de production d’objets en
matière plastique, dans les monts du Jura, à moins d’une heure de voiture de
la frontière Suisse.

Busard est un ouvrier, doublé d’un excellent coureur cycliste. Il pour-
rait même faire carrière. Il est surtout amoureux d’une jeune femme Marie
–Jeanne dont il veut gagner les faveurs. Marie – Jeanne ne travaille pas à l’u-
sine de matière plastique, elle est lingère et travaille chez elle où elle effectue
des travaux de couture et de broderie. Comme Busard, son prétendant, Marie
–Jeanne souhaite ardemment quitter cette ville ouvrière qu’elle déteste.

Après avoir mené de bout en bout une course cycliste pour échouer
juste avant l’arrivée, Busard expose à sa promise un projet, un rêve qui doit
lui permettre à lui aussi de quitter Bionnas.

Le jeune homme veut acheter en gérance un snack – bar sur une auto-
route entre Chalon et Macon sur la grande route Paris – Lyon – Marseille. Il
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passe en moyenne 350 voitures par heure ! « Et l’on voit, s’émerveille
Busard, défiler le monde entier tout au long de l’année. » Nous sommes, rap-
pelons-le, dans les années cinquante.

Pour réaliser cette transaction il lui faut réunir avant une certaine date
la somme de « 325 000 francs » sans laquelle il ne deviendra jamais proprié-
taire en 10 ans de ce miragifique snack-bar.

L’argent apparaît ici sous la forme du besoin, mais cette somme est
impossible à trouver en quelques mois pour un simple ouvrier tel que Busard.

Celui-ci va alors, et c’est là le cœur battant du récit, proposer à son
patron et à un camarade Le Bressan, coureur cycliste de talent lui aussi et très
endurant, un pari fou. Non pas une conquête de l’inutile comme l’on dit à pro-
pos d’alpinistes qui veulent hors de toute nécessité et quels qu’en soient les
risques escalader un sommet invaincu ou gravir une paroi encore vierge, mais
une conquête de l’utile : l’argent qui fait défaut.

Chacun, ici, a entendu parler des ouvriers qui en usine ou ailleurs dans
d’autres professions font les 3 x 8, travail difficile, éprouvant, effectué par
rotation et qui à la longue use les corps et les esprits.

Pour obtenir dans les délais voulus, la somme manquante de
325 000 francs, Busard va se lancer dans une entreprise insensée : travailler
pendant un peu plus de 6 mois au rythme de 2 fois 12 heures : 4 heures de tra-
vail, 4 heures de repos, 4 heures de travail, 4 de repos, 4 de travail, 4 de repos,
sans discontinuer, sans un seul jour de repos, jour et nuit et cela sur une pres-
se à injecter du plastique qui crache régulièrement de dérisoires jouets. Dans
un monde renversé ce n’est plus l’outil qui est au service de l’homme, mais
moderne dévastation, l’homme, automate aliéné, au service – sévice de l’ou-
til.

Avec son compagnon Le Bressan, Busard va donc s’atteler à cette
tache impossible qui consiste à fabriquer 201 960 carrosses – corbillards en
187 jours et 2 444 heures de travail, celui-ci n’ayant jamais autant que dans
ce récit justifié son étymologie de tripalium – instrument de torture.

Dans le texte, tout de sobriété de Vailland, l’argent en tant que signe, à
savoir ce qui représente quelque chose pour quelqu’un, peut se résumer pour
Busard à deux mots magiques que Vailland emploie à plusieurs reprises :
amour et liberté. Amour de Marie-Jeanne qui acceptera de se donner au jeune
ouvrier à la condition qu’il la sorte de son milieu étriqué et sans avenir et
liberté qui permettra à Busard de s’extraire de sa modeste condition pour
devenir, pensez un peu, gérant d’un snack-bar flambant neuf, sur la grande
autoroute qui plus est. Une chance unique à ne pas laisser passer et quand de
mauvaises langues, par manque d’originalité et envie, vous serinent que l’ar-
gent ne fait pas le bonheur ne les croyez surtout pas. Cet argent signe qui,
pour certains et beaucoup, représente pouvoir sur l’autre, puissance, gloire,
succès, autant d’emblèmes sociaux du phallus, doit également s’envisager du
point de vue de la place qu’il occupe dans l’économie psychique d’un sujet,
au niveau de son désir dans le registre inconscient, au niveau de son écono-
mie pulsionnelle.

En dépit de la cadence infernale qu’il s’est imposée, Busard est,
comme son ami Le Bressan, une force de la nature. Malgré la fatigue, le
manque de sommeil, la répétition hypnotique des mêmes gestes, il tient le
coup, il veut à tout prix réussir son pari – du moins le croit-il, d’une croyan-
ce moïque dirons nous, avec tout ce que cela implique d’illusion, confère
Rimbaud insistant dans sa lettre à Paul Demeny sur la « signification fausse
du moi ».

Alors que le travail est engagé, Busard se voit, et cela a son importan-
ce, vertement critiqué par Chatelard, qui est l’image même de l’ouvrier syn-
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dicaliste intègre, animé par une éthique de solidarité ouvrière sans faille.
Chatelard reproche à Busard son comportement, son positionnement indivi-
dualiste qui lui fait en somme prendre – voler le travail d’un ouvrier – 2 fois
12 contre 3 fois 8.

Là où Chatelard, qui comme Vailland, doit lire chaque jour l’Humanité,
est convaincu d’une possible révolution prolétarienne, Busard, je cite, « se
refuse à sacrifier son présent, tout ce qu’il possède, pour une révolution dont
la date est toujours remise. Il a trouvé la solution, la seule : – Moi je me tire,
dit-il à voix haute. »

C’est là ce que Busard pense à voix haute certes mais pas nécessaire-
ment ce que ça pense en lui, coupable qu’il est de trahir sa classe et d’igno-
rer que l’argent en tant que signifiant maître marque les objets du signe de la
castration.

Allons ! Busard a pratiquement gagné son challenge, les
325 000 francs vont être à lui et Marie-jeanne. Chatelard, le syndicaliste, cal-
cule, lui, en bon marxiste qui sait ce que plus-value veut dire que le patron de
Busard, je cite encore : « a gagné lui plus de 500 000 francs sur le dos de ce
gros con. »

Le Bressan, le coéquipier de Busard a écrit sur le calendrier épinglé sur
la cloison à côté de la presse qui moule les objets en plastique : la Quille, 187
jours, 4 448 heures, 201 960 pièces.

Alors qu’il ne reste plus que quelques heures à faire à Busard pour
gagner l’amour et la liberté chéries, via les 325 000 francs, Busard, devant sa
machine, soudain ne se souvient plus s’il a replacé le coupe – circuit et par là
activé la grille de sécurité destinée à éviter des accidents. Les paroles que pro-
nonce Busard alors même qu’il touche au but pourraient en filigrane se dou-
bler de cette phrase de René Char que vous connaissez sans doute et selon
laquelle « les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons
d’eux. »

Busard se dit encore : « Je vais me faire pincer les doigts, je ne dois pas
me faire pincer les doigts », et encore une fois il pensa « C’est absolument
certain que je vais me faire pincer les doigts. L’horloge marqua 2 h 42. Il
poussa un cri. La main était engagée jusqu’au poignet dans le moule fermé.
La main tout entière était broyée. Une pression de plusieurs milliers de
kilos. »

Las ! Busard ne réalisera pas son rêve. Mutilé, auto – puni, il ne sera
pas le fier gérant d’un snack – bar sur l’autoroute du soleil. Avec Marie –
Jeanne qui a tout de même accepté de l’épouser, il est devenu, propriétaire
d’un café minable « Au petit Toulon » dans la ville de Bionnas. Par son atti-
tude peu engageante, le manchot va en peu de temps faire couler son pauvre
troquet tant sa mauvaise humeur permanente contribue à faire fuir les rares
clients.

À la fin du roman, Busard va être obligé de reprendre du travail dans
l’usine abhorrée. « Avec un peu d’entraînement on peut se servir d’une pres-
se à injecter avec une seule main. Il touche aussi sa pension d’invalidité du
travail ». « Nous serons pas mal à l’aise, dit madame Lemercier sa
belle–mère. »

Cinquante ans plus tard, tout autre est la place de l’argent dans un film
dont, au moment de sa sortie, j’avais lu une courte critique dans le Canard
enchaîné qui m’avait pour ainsi dire mis la puce à l’oreille et que, par chan-
ce, mon fils avait téléchargé sur son ordinateur.

Hostel 1 et 2 n’est assurément pas un film de ciné-club tel que les
apprécie un cinéphile averti – ni Mélancholia ni Une séparation – mais un
film d’horreur. A la différence de ce genre de films – Scream, Halloween,
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Freddy, vendredi 13, Saw, etc. – qui mettent la plupart du temps en scène des
tueurs en série, sadiques, démentiels ou des créatures maléfiques, des aliens
venus de l’au – delà, Hostel et c’est là son intérêt – macabre certes – s’inté-
resse à des personnages ordinaires, à cette différence près d’avec vous et moi,
qu’ils possèdent beaucoup d’argent. C’est cet argent qui va leur permettre de
passer un contrat avec une maffia, une pègre, située dans un pays indétermi-
né mais dont on comprend qu’il s’agit d’un pays de l’Est imaginaire.

Le choix de situer l’histoire d’Hostel dans un pays de l’Est est en soi
significative puisque l’on sait que depuis la chute du mur de Berlin et du com-
munisme, un capitalisme sauvage, féroce, débridé s’est développé là-bas mul-
tipliant pauvres et milliardaires.

« Le contrat, rappelle le code civil article 1101, est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs per-
sonnes, à donner, faire, ou à ne pas faire quelque chose. » Dans Hostel, le
contrat que passent des gens fortunés – qui possèdent en quelque sorte déjà
tout mais nous savons que rien n’est tout – est un contrat sacrificiel, létal. En
échange d’une somme d’argent conséquente qu’ils vont verser à cette maffia,
ces hommes riches vont pouvoir disposer d’une personne – homme ou
femme, au choix – à consommer ; d’une victime dont ils vont avoir la totale
jouissance, jouissance suprême consistant à pouvoir – et devoir – mettre à
mort le sujet offert à l’horreur et au déchaînement pulsionnel…

Dans Hostel 2, un contractant, après avoir joué les affranchis et entraî-
né un de ses amis plus timoré dans l’aventure, ne se sentira pas la capacité de
martyriser et de tuer sa proie livrée pieds et poings liés. Il sera lui-même tué,
dévoré par des chiens, chaque contractant se devant d’être tenu par le crime
commis qui fera de lui le complice de tous les autres ce qui assurera par là
son silence.

La bande-annonce d’Hostel, que vous pouvez retrouver facilement sur
Internet, est à cet égard édifiante, elle dit exactement ceci : « Il existe un
endroit où vous pouvez satisfaire vos fantasmes les plus sombres, les plus tor-
dus, où vous pouvez satisfaire vos moindres désirs, où vous pouvez torturer,
punir, tuer : en payant ». « Inspiré de faits réels » est-il précisé pour faire
bonne mesure et appâter le spectateur qui n’aurait pas les moyens de s’en
payer une tranche autre que cinématographique – scopique.

L’argent qui circule dans Hostel et que l’on ne voit pas est le signe
d’une absence totale d’interdit, d’un pouvoir réel sur l’autre, d’un rapport
tuel, hostile, exercé chaque fois par un petit maître absolu. Dans Hostel 1,
c’est un groupe de jeunes voyageurs naïfs qui va être livré à la jouissance
pure. Dans le second volet du film c’est un groupe de jeunes femmes qui sera
mis à mort – sauf une – dans des supplices rappelant le livre de Valentine
Penrose « La comtesse sanglante », Élizabeth de Bathory murée par décision
de justice dans son château hongrois en 1 610 après avoir tué – saigné plus de
600 jeunes filles, servantes ou paysannes et cela dans l’espoir aussi vain que
fou de conserver grâce au sang versé et recueilli une éternelle jeunesse.

Qu’en 2005, un (ou des) scénariste ait imaginé ce type d’histoire n’est
pas anodin. Ce film s’inscrit, peut-on dire, dans la logique du discours du
capitaliste formalisé par Lacan, dans la dénégation du ratage de la jouissan-
ce, dans la forclusion de la castration, dans le rêve-cauchemar d’un monde
sans limites, incestueux, absolu où, de sa place de signifiant maître, l’argent
mobilise pour certains le fantasme d’un pouvoir sur la Chose.

« Ce à quoi l’homme aspire c’est l’enfer », dit Lacan. À quoi fait écho
cette réflexion d’André Malraux : « L’enfer n’est pas l’horreur, l’enfer c’est
d’être avili jusqu’à la mort, soit que la mort vienne ou qu’elle passe : l’affreu-
se abjection de la victime, la mystérieuse abjection du bourreau. »

Avec Hostel, nous sommes en présence d’un groupe de nantis, de per-
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sonnes argentées ; ainsi dans Hostel 1 des chauffeurs en livrée attendent en
bavardant à côté de grosses limousines noires que leurs maîtres aient achevé
leur sale besogne en provoquant l’angoisse térébrante de leurs victimes… Il
s’agit là d’une communauté organisée autour d’une même jouissance : l’ar-
gent, la mort, le mal.

Rimbaud, ailleurs, bien ailleurs, évoque « La société des amis de la
mort » société riche en adhérents jouissant psychiquement du déchet, de la
dégradation, de la profanation, du ressentiment, de l’esprit de vengeance, de
la macération dans le mortifère ; le lot de beaucoup de parlêtres en somme
mettant chaque jour en pratique cette saine maxime « Tu haïras ton prochain
comme toi-même ». Kafka parle, de l’évolution humaine comme « d’une
aggravation de la puissance de mort. » Sade, toujours aussi inconvenant et
lucide, rappelle, lui, que la seule vraie société est « la Société des amis du
crime ». Son nom de code aujourd’hui : Hostel.

Dans Hostel, dans le chancre du marché planétaire –on n’arrête pas le
progrès –cette société mentale passe dans le réel via l’argent qui ne remplit
plus sa fonction de marquer tous les objets du signe de la castration. Dans ce
film de 2005 bien en phase avec son époque et son discours prévalant (rappe-
lons-nous que « l’inconscient c’est le social »), l’argent ne neutralise pas le
sexe et la mort, il les favorise, il ne pacifie pas, il ne répare pas, il ouvre, dans
ce cas bien précis, ne généralisons pas je le souligne, sur la barbarie, sur le
mal. Il est salubre ici de rappeler l’avertissement de Machiavel dans le
Prince : « Les hommes toujours se découvrent à la fin méchants, s’ils ne sont
pas par nécessité, contraints d’être bons. »

Dans le cas de criminalité extrême tel qu’exposé dans Hostel se révèle
la présence en tout homme d’un penchant radical pour le mal, autorisé dans
cette fiction – inspirée de faits réels, je le rappelle – par la possession de l’ar-
gent et sous les auspices de la pulsion de mort, compulsion démoniaque et de
la Chose. Ce qui permet à certains sujets du mal de ne pas céder sur leur
volonté effrénée de jouissance et de vérifier l’affirmation de Marx, clinicien
hors pair du social : « L’argent en possédant la qualité de tout acheter, en pos-
sédant la qualité de s’approprier les objets est donc l’objet. »

« Lutter contre le mal est lui faire trop d’honneur », soutient Isidore
Ducasse dans le dispositif qui raboute « Les chants de Maldoror » aux
« Poésies ». Que reste-il alors comme exorcisme à ce mal véhiculé – autori-
sé dans Hostel par l’argent maître si ce n’est le scandale de « l’invention
amoureuse », de la gratuité de l’amour et du corps amoureux qui s’ouvre au
langage. (Quand ce corps n’est pas lui-même réduit à une vulgaire marchan-
dise tarifée : l’amour et le désir se sont perdus ensemble avons-nous déjà
affirmé ici à plusieurs reprises) et la sublimation… À chacun vaille que vaille
de se hisser sur l’S.K.Beau, ultime proposition de Lacan sur la sublimation,
et d’y faire advenir la surprise d’une portion nouvelle de réel…

Quant à la question de l’argent dans la cure, maintenant, elle a déjà
donné lieu à une abondante littérature, je ne m’avancerai pas plus avant sur
ce sujet, d’autres ici le feront sans doute au cours de cette année.

Je voudrais simplement rappeler, en contre-point à ma conclusion qui
se profile, que la gratuité de l’analyse, sous quelque forme que ce soit, n’est
pas de mise, sous peine de voir l’analysant conserver sa « rente de symptô-
me » et les bénéfices qui y sont névrotiquement attachés. Un analyste, belle
âme, qui devant une détresse financière avérée ne ferait pas payer son visiteur
– On connaît l’excès inverse – serait comme cette mère qui sans compter
donne de l’amour, du temps, de la peine, le sein et un beau jour s’en viendrait
dire à son enfant : « Ingrat, après tout ce que j’ai fait pour toi. ».

Freud déclare que les résistances sont énormément augmentées par la
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gratuité « L’abandon de l’influence correctrice du paiement présente de gra-
ves désavantages », précise encore Freud, « l’ensemble des relations échappe
au monde réel, privé d’un bon motif le patient n’a plus la même volonté de
terminer le traitement. »

Chacun ici sait que l’analyse a nécessairement un coût, un certain coût
comme elle exige un certain temps…

A contrario, je voudrais terminer en évoquant une rencontre que j’ai
faite cet été et où j’ai eu le plaisir de croiser une amie perdue de vue depuis
des mois et avec laquelle j’ai eu un long échange.

Sachant sans plus de précisions que cette amie, cultivée, agrégée, avait
été ou était en analyse, je lui ai proposé, faisant œuvre missionnaire, de venir
assister aux séances du Séminaire de l’AEFL. Cette amie s’est alors lancée
dans une longue tirade que j’ai subie stoïquement. Elle m’a dit qu’elle en
avait « soupé » de la psychanalyse, qu’elle ne voulait plus en entendre parler
sous quelque forme que ce soit et cela parce qu’elle avait fait – suivi, je pré-
fère – une analyse qui avait duré 20 ans avec 2 analystes qui ne lui avaient
rien apporté si ce n’est lui soutirer beaucoup d’argent.

– Mon analyse m’a coûté une fortune, m’a révélé mon interlocutrice.
J’ai dépensé des dizaines de milliers d’euros m’a encore asséné cette malheu-
reuse analysante dont le témoignage circonstancié aurait été accueilli pages
grandes – ouvertes par le « Livre noir de la psychanalyse » de piteuse mémoi-
re.

Après l’avoir quittée sans avoir osé lui demander si par hasard elle n’a-
vait pas lu, en plus, le héros anti-freudien à la mode, le lourd Onfray, j’ai
réfléchi à ce que j’avais entendu et me suis fait la réflexion suivante : Si l’a-
nalyse est l’échange d’un discours contre un savoir supposé qu’est censé
détenir l’analyste, qu’est ce qu’une analyse après tout si ce n’est dépenser des
pensées, à savoir du langage, dont les parlêtres sont pour la plupart et la plu-
part du temps les vassaux.

Le philosophe taoïste chinois Zhuangzi rappelle judicieusement que
« Le langage est la nasse qui te sert à attraper les poissons, les pensées. » Il
dit aussi, ce qui nous intéresse tout autant : « Je tente de divaguer dans mes
paroles. Es-tu prêt à divaguer dans ton écoute ? ». Mais dépenser des pensées
veut dire aussi bien s’affranchir des pensées participant au monde de l’utile,
au monde homogène, de la communication, du disque ourcourant et se lais-
ser aller à dépenser – dilapider des pensées bêtes, hétérogènes, des rognures
de pensées qui semblent à première vue et surtout à première écoute n’avoir
aucun intérêt, être totalement improductives – les légions rebelles du langage
qui, dans le cadre d’une séance, laissent parfois un analysant bouche–béévue.

Dépenser des pensées en analyse, ne pas les thésauriser en obsession-
nel par peur du bruit de ses paroles, c’est accepter de dépenser sa part mau-
dite pour reprendre l’expression de Georges Bataille. « Bien que les mots
drainent en nous presque toute la vie, il subsiste en nous une part muette,
dérobée, insaisissable » écrit encore Bataille dans « L’expérience intérieure »,
préfigurant en cela le réel lacanien dont il donne là une excellente définition.

En analyse, l’analysant est invité à dépenser des pensées pour se déga-
ger de la jouissance nocive du symptôme, de cette part maudite enkystée dont
il ne veut surtout pas entendre parler mais qui pourtant sans répit, le parle,
l’ordonne, le contraint, le pense et le tire du côté de la mort et des passions
tristes, quand il s’agit pour Rabbi Nahman de Braslav, grand maître hassi-
dique du XIXe siècle de « mener la tristesse à l’intérieur de la joie jusqu’à la
transformer ».

Dans « 325 000 francs », la répétition mortifère des gestes de Busard
face à sa machine n’aura abouti au bout du compte qu’à lui infliger une cas-
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tration dans le réel. Il est regrettable que la répétition des gestes de paiement
d’un analysant ne lui permette pas, corrélée à une dépense somptuaire de pen-
sées, de rejoindre à travers l’éclair de l’interprétation, le vacillement du fan-
tasme, l’assomption de la castration symbolique, la « Communauté des amis
de la vie » (et du désir), communauté au fronton de laquelle est digne de figu-
rer ce mot du surréaliste Jean Benoît : Mort, la vie te guette !

Ah ! au fait, j’allais oublier, cet endroit où vous pouvez satisfaire vos
fantasmes les plus sombres, les plus tordus, où vous pouvez satisfaire vos
moindres désirs, où vous pouvez torturer, punir, tuer, en payant, ça ne vous
rappelle rien ? Vraiment ? Encore un effort ! Non ? Allez !

Le cabinet quiet de l’analyste. À la différence près, de taille, de gran-
de taille j’en conviens, que derrière le terme « en payant », vous devez impé-
rativement ajouter « et en le disant » et remplacer simplement satisfaire vos
fantasmes et vos désirs par dire vos fantasmes et dire vos désirs. Hostel ou
psychanalyse tu peux choisir le destin que tu entends donner à ta jouissance.

Ainsi Sade, puissance inégalée de scandale, l’esprit le plus libre qui ait
jamais existé pour Apollinaire, n’a t-il fait qu’écrire ce qu’une multitude
d’ayatollahs, dans une histoire ininterrompue du mal, se sont empressés de
faire passer dans le réel. À cette heure encore, des hommes et des femmes
crèvent en mordant leurs poings dans toutes les nuits des Hostels du monde…

Allons ! Pour finir cet exposé sur une note moins pessimiste et justifier
enfin le titre de ma communication, ce mot charmant de Charles Cros dans
« Le coffret de santal » : « Je n’ai d’argent que dans mes cheveux ».

La prépotence de l’argent ne peut pas acheter la poésie, libre jouissan-
ce de la gratuité, « évasion dans le libre » pour Heidegger, « ce qui permet à
qui étouffait de respirer » pour Henri Michaux.

Poésie pensante, poésie dépensante j’entends, réfractaire.
Ce qui, plus que jamais, fait le prix, l’inestimable valeur de cette force

majeure d’insoumission à laquelle la psychanalyse s’honore et s’enrichit
d’accorder un large… crédit.
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Pourquoi un Professeur Émérite de Droit Public présente-
t-il quelques réflexions sur l’argent et la Bible dans le
cadre de séminaires organisés par l’Association

Lacanienne internationale des Alpes Maritimes ? C’est tout simple-
ment parce qu’une relation thérapeutique établie entre l’auteur et
Jean-Louis Rinaldini, Président de la susdite association s’est progres-
sivement transformée en une relation amicale, qui a permis, dans un
dialogue renouvelé, d’évoquer certaines questions qui « tiennent à
cœur » l’un et l’autre ; le thème de « l’argent et la Bible » est de ceux-
là : il a été exploré ensemble par deux amis, ne se trouvant plus dans
une relation thérapeutique, le plus gros de l’ouvrage ayant été accom-
pli par le juriste : on en trouvera ici la trace.

Les réflexions proposées sont dépourvues de toute prétention ;
certes leur auteur (le juriste) ne cache pas la « passion » qu’il éprou-
ve pour la Bible ; il n’a pourtant effectué aucune étude historique,
archéologique, linguistique, sociologique, psychologique, exégétique
nécessaires, selon les académiciens, à tous ceux qui s’intéressent à la
Bible. Mais cette « litanie » des spécialités bibliques fait sourire : l’É-
glise Catholique elle-même, gardienne de la Parole, recommande à
ses fidèles et à tous les hommes de bonne volonté (quelle que soit leur
formation initiale) un contact direct avec l’un et l’autre Testament.
Ainsi peuvent désormais s’entrecroiser (Dolto, Vasse) la froide et
rigoureuse argumentation juridique et la subtile, sensible, spirituelle
analyse Lacanienne.
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Puissent les quelques réflexions qui suivent creuser, dans
l’esprit du lecteur, le désir de découvrir le sens de la question posée :
« l’argent et la Bible ».

L’importance de ce sujet est évidente : l’argent semble bien être,
plus que jamais, au cœur de cette économie monétaire en crise dont il
semble bien difficile de sortir… La liste des questions auxquelles sont
affrontées nos sociétés (endettement, crise monétaire, chômage, statut
des multinationales, spéculation, paradis fiscaux etc.) est facile à dres-
ser, mais il semble impossible d’en tirer un ensemble cohérent et hié-
rarchisé de décisions à prendre, dont dépend pourtant notre quoti-
dien. Après plusieurs années d’enrichissement (les « trente glorieu-
ses ») allons-nous vers un nombre indéterminé d’années d’appauvris-
sement ? Aurons-nous la lucidité, le courage, d’affronter une telle
période en ne nous contentant pas indéfiniment, de ramener tous nos
problèmes vitaux à des questions d’argent ? Les relations qui structu-
rent le champ social sont conflictuelles et concurrentes tant qu’elles se
déroulent dans le monde de l’argent ; mais elles font place à diverses
formes de solidarité, qui sont choisies par les acteurs économiques qui
ne limitent pas leurs interventions à la « quête » de l’argent (jeu de
mots un peu facile…) Nous contenterons-nous toujours d’honorer, de
décorer, de glorifier ceux qui ont su maîtriser (au moins apparem-
ment) l’argent, trouver leur place dans le monde des banques, de la
finance, des grands groupes industriels et commerciaux ? Pouvons-
nous nous satisfaire de la formule de Hobbes : « Homo homini lupus »
(l’homme est un loup pour l’homme) ? Que deviennent, dans ce
monde, les faibles, ceux dont les désirs ont été écrasés, ceux qui persé-
vèrent à être des hommes de désir dans un monde où seuls les besoins
(évalués en argent) sont « pris en compte » (encore un jeu de mots faci-
le).

La Bible, « prima facie », appartient à un monde radicalement
différent du « monde de l’argent ». Certes, en tant que produit mar-
chand, elle est bien située sur le marché des livres (elle est le livre le
plus vendu au monde, traduit dans plusieurs centaines de langues).
La Bible est une bibliothèque (l’étymologie est la même), comptant
34 livres dans l’Ancien Testament et 24 dans la Nouveau Testament.

Elle n’est pas un livre d’économie : pour elle l’argent est d’a-
bord un métal qui en raison de ses qualités intrinsèques (rareté, den-
sité, oxydation etc.) est devenu une monnaie, ou des monnaies, attri-
buts de la souveraineté et susceptibles d’être échangées entre elles en
fonction de leur poids et non de leur valeur faciale. Ce n’est évidem-
ment pas sur ces questions techniques ou politiques que la Bible peut
nous éclairer.

La Bible nous enseigne que, servant à consommer (biens de
consommation) ou à épargner (constitution d’un capital), qui sont ses
fonctions premières, l’argent appartient au monde matériel, qui est
précisément le sien, le monde de l’argent. Toute autre est la relation
qui s’établit en dehors de ce cadre : lorsqu’il s’agit de donner de son
argent (dans une proportion significative) à une personne très pauvre
(ici ou ailleurs), dont les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, on
rentre dans le monde de l’amour (agapé), celui des communautés
chrétiennes (en particulier monastiques).

Les relations qui s’établissent ainsi, que l’on rencontre dans la
Bible, sont aussi complexes que celles du « monde de l’argent » : recon-
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naissance réciproque ou pas, culpabilité de donner si peu, se conten-
ter d’une « petite charité » et négliger les exigences de la justice, etc.

Mais elle a, pour les croyants, un caractère qui la différencie
radicalement de tous les autres livres publiés jusqu’ici ou qui pourront
l’être à l’avenir : elle est la Révélation de Dieu par laquelle celui-ci
éclaire les relations qu’il est prêt à entretenir avec les hommes
(« l’homme a été créé pour louer et servir Dieu, et par là sauver son
âme » Saint Ignace. Exercices) et les relations que les hommes
devraient entretenir entre eux (nous n’évoquerons pas ici les problè-
mes soulevés par la Révélation Coranique).

Une précision fondamentale : les juifs ne reconnaissent pas la
divinité de Jésus de Nazareth ni sa qualité de Messie ; il existe pour
eux une séparation très nette entre l’Ancien et le Nouveau Testament
(seul l’Ancien a valeur de Révélation) tandis que les chrétiens, au
contraire, affirment la continuité entre les deux Testaments, la Thora,
les Prophètes et les Psaumes annonçant et préfigurant ce que révèle le
Nouveau Testament. Les chrétiens distinguent sans les opposer les
deux Testaments.

On ne peut donc pas parler du « problème de l’argent » dans la
Bible ; il est nécessaire de prendre en compte l’enseignement du Christ
à propos de l’argent, enseignement qui se situe dans le prolongement
de celui de l’Ancien Testament et, en même temps, dans une perspec-
tive toute nouvelle.

Ceci étant, le problème de l’argent dans la Bible, qu’il s’agisse de
l’Ancien ou du Nouveau Testament, n’est pas de ceux que l’on rencon-
trerait en consultant un dictionnaire ; la Bible propose une conversion,
une transformation de l’homme intérieur ; elle incite à mettre en
œuvre une solidarité plus forte plus effective ; les livres historiques,
sapientiaux, prophétiques, poétiques, législatifs et autres, ont des
champs sémantiques plus ou moins étendus par rapport à l’argent.
Les termes : cupidité, orgueil, béatitude, aumône, droit, humilité, soli-
tude, plénitude, service, gloire, lait, tristesse, considération etc. concer-
nent les relations établies par des personnes, entre elles ou avec Dieu,
à propos de l’argent.

Ainsi paraît-il opportun, pour présenter le problème de l’argent
dans la Bible, d’examiner deux phénomènes qui portent sur les rela-
tions des personnes à l’argent et sur les relations que les personnes
entretiennent entre elles par l’intermédiaire de l’argent : la richesse et
la pauvreté, sans oublier toutefois que la Loi (énoncée dans le Premier
Testament et reprise dans le Second) combine ses effets avec ceux de
la Foi, renouvelée dans le second Testament mais déjà présente dans
l’Ancien.

I-LA RICHESSE ENCADRÉE PAR LA LOI

La Loi, révélée par Dieu à Moïse, structure l’Ancien Testament
(et en particulier la Thora) ; elle qualifie, elle réglemente, la richesse ;
mais la Loi du premier Testament continue à produire ses effets sous
le Nouveau Testament où pas un i ni un point sur l’i de la Loi ne sont
modifiés.

Le vocabulaire concret de l’hébreu permet de dresser la triste
liste des pauvres, qui ne sont pas seulement dépourvus de richesse :
sont considérés comme des pauvres le ras (l’indigent), le dal (le maig-
re), l’ebyon, (le mendiant), l’anaw (l’homme humilié).
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Le Décalogue et les prescriptions qui le complètent interdisent
de profiter de la faiblesse des pauvres, des immigrés, des étrangers.
Cet encadrement de la richesse par la Loi n’est pas l’expression d’un
strict juridisme ; elle manifeste la tendresse, la miséricorde de Dieu
envers ses pauvres (si tu prends en gage le manteau d’un pauvre,
rends-le lui le soir venu. car il n’a rien d’autre pour se couvrir. Dt.22) ;
respecte le droit du pauvre dans les procès (Dt-3).

« Tu n’endureras pas ton cœur et ne fermera pas ta main à ton
frère pauvre » (Dt-15-7) ; « Tu n’exploiteras pas le salarié humble et
pauvre, qu’il soit d’entre tes frères ou étranger » (DT-243-14) ;
« Heureux qui a pitié des pauvres » (Pr-14-21) ; « Qui nargue le pauv-
re outrage son Créateur ; qui rit d’un malheureux ne restera pas impu-
ni » (Pr.17-5). « Qui fait la charité au pauvre prête à Yahvé qui paiera
le bienfait de retour » (Pr-1ç-17).

Mais la Loi semble hésiter, au fil des temps, sur la qualification
de la richesse : elle serait une bénédiction accordée au riche pour ses
vertus tandis que la pauvreté serait la punition infligée au pécheur qui
a manqué à ses obligations : c’est le problème de la rétribution sur
terre, clairement posé dans le Livre de Job. Malgré quelques hésita-
tions à ce sujet, les sages, les prophètes d’Israël, les rabbins et Jésus lui-
même considèrent la richesse comme un grand danger pour celui qui
en est pourvu.

Le plus grand danger constitué par la richesse est qu’elle
engendre presque nécessairement la création d’idoles par le riche qui
utilise sa richesse à cette fin du culte qui doit être rendu à Dieu seul,
et le riche multiplie les pêchés : orgueil, matérialisme, renonciation à
la Loi etc. Pour Israël l’idolâtrie a toujours été perçue comme un péché
capital. Naturellement il existe de nombreuses sortes d’idoles, qui sont
fonction de la culture, des coutumes, des niveaux de vie etc. Certes,
chacun peut fabriquer ses propres idoles mais les idoles les plus dan-
gereuses sont les idoles collectives, dans lesquelles un groupe social
voit ses suprêmes valeurs, qui doivent assurer son salut alors qu’elles
sont, selon la tradition continue des livres de la Bible, et que le peuple,
au lieu d’adorer son Créateur adore sa propre création : le veau d’or (il
aurait pu être en argent…) « est toujours debout, drapé de sa gloire
dérisoire, d’un bout du monde à l’autre bout ».

À vrai dire, pour la Bible, Mammon, personnification de la
richesse matérielle, est un avatar du diable, le grand Satan, que les
sages d’Israël ont personnifié pour mieux faire percevoir le danger de
perversion radicale qu’il représente pour le peuple tout entier. (Et ne
devons-nous pas nous poser la question de savoir si nos sociétés fonc-
tionnent ou pas, aujourd’hui, sous la férule du « Dieu » Mammon ?).

L’approfondissement spirituel a conduit à une perception plus
complète des enjeux de la richesse dans le concret de la vie des fidè-
les ; ce n’est plus l’indigence du riche qui est soulignée mais c’est la
richesse du pauvre qui est glorifiée ; pour ce faire il faut effectuer un
passage par la foi.

II-LA PAUVRETÉ EST EXALTÉE PAR LA FOI

En effet, les traditions mystiques, et pas seulement juives, voient
dans la désappropriation de soi, la véritable pauvreté ; celle-ci ne
serait pas un manque d’argent, constitutif d’une catégorie sociale ; son
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sens est à trouver (pour un homme « spirituel »), dans la « déposses-
sion » de soi, en tout et pour tout, jusque dans la foi et l’amour. Dans
cette perspective, être riche c’est être plein de soi, et plein de tout ce
qui peut être acheté, avec de l’argent. Or tout peut être acheté avec de
l’argent si ce n’est l’amour (agapé) qui est dans le monde de la vie, de
la gratuité, du « reçu » et du « donné ». Et l’amour c’est précisément
Dieu, qui est amour.

L’exaltation de la pauvreté par la foi apparaît dans l’Ancien
Testament : le Dieu de l’Alliance, bon et miséricordieux, plein de ten-
dresse et de pitié, aime « ses pauvres » (les « anawin » qui sont les indi-
gents, les besogneux mais aussi les hommes « apaisés » même dans l’é-
preuve ; dont la disposition foncière est l’humilité, la « crainte » de
Dieu, la justice.).

Celui qui n’a rien, ni avoir, ni pouvoir, ni savoir, ne peut contri-
buer à l’édification du Royaume de Dieu qu’en faisant appel à la grâce
de Dieu, sans laquelle il sait que rien ne peut se faire de bon.

Mais c’est surtout dans le Nouveau Testament que la pauvreté
est exaltée ; Jésus Christ, tout d’abord, d’une naissance dans une hum-
ble crèche au supplice ignominieux de la croix, est si l’on peut dire le
plus grand des pauvres, le Roi des pauvres, que ses fidèles doivent
imiter.

Saint Luc prononce une condamnation définitive : « Heureux
les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous… Malheur à vous les
riches, car vous avez votre consolation » (Lc-6) ; Il est recommandé de
vendre ses biens et de les donner en aumônes (Lc-12) ; « Il est plus faci-
le à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu » (Lc-18). Le riche notable quitte le
Christ « car il avait de grands biens » (Lc. 18) « Nul ne peut servir deux
maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre » (Mat-6.)

Il convient toutefois de préciser l’analyse, non pas pour l’affa-
dir mais au contraire pour lui donner toute sa force, car nous rencon-
trons ici le cœur même du problème soulevé par la pauvreté et la
Bible.

Différentes sortes de pauvretés doivent être distinguées qui
d’ailleurs ne peuvent pas être radicalement séparées, car il existe des
« ponts » entre elles.

À propos de la pauvreté spirituelle, il faut se garder de toute
hypocrisie : le Christ et ses disciples ont sans aucune ambiguïté, prê-
ché pour la pauvreté effective dont une des dimensions est spirituelle.
Mais c’est un mensonge de soutenir, comme on le fait souvent, que les
disciples du Christ peuvent se contenter d’une pauvreté simplement
spirituelle : certes Mathieu déclare « heureux les pauvres en esprit »
(5-3) ; il attire par là l’attention sur la conscience que les pauvres ont
de leur misère personnelle, du besoin qu’ils ont du secours de Dieu ;
mais rien dans le Nouveau Testament ne permet d’affirmer que les
disciples sont dispensés d’une pauvreté effective, celle-là même qu’a
choisie leur Seigneur.

La pauvreté subie, due aux circonstances, à la maladie, aux
« péchés collectifs » dans lesquels nous sommes pris, fait de ceux qui
la supportent, des « bienheureux » s’ils acceptent leur sort ; ils partici-
pent à la patience du Christ celle de l’innocent apparemment vaincu
par le mal ; mais avec le Christ et grâce à sa résurrection, ils auront une
consolation éternelle (Lc-16-19-25).
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La pauvreté volontaire, est celle que Jésus propose à ses mission-
naires qui ne doivent prendre avec eux « ni or ni argent ni menue
monnaie » ; les plus grands saints se sont volontairement livrés à la
pauvreté : Saint Jean Baptiste en est certainement le meilleur exemple,
mais Saint François d’Assise « amoureux » de « dame pauvreté » et
Sainte Claire, Saint Ignace de Loyola, sont, parmi de nombreux saints,
des exemples de pauvreté volontaire. C’est le cas en particulier de tous
les fondateurs d’Ordres Religieux (mendiants, prêcheurs, contempla-
tifs, missionnaires, hospitaliers etc.) : les règles de ces Ordres combi-
nent, selon leurs propres spiritualités, les vœux de chasteté, d’obéis-
sance et de pauvreté.

La tradition de la pauvreté volontaire dans l’Église Catholique
est fort ancienne : elle remonte aux pères ermites du désert et n’a
jamais été interrompue.

En conclusion, la Bible nous fournit tous les éléments nécessai-
res à une clarification de notre rapport à l’argent ; elle nous invite à un
acte de foi dans la vie qui nous est offerte, dans laquelle tout nous est
donné.

À la question : « combien vaut-il (ou elle) ? » que répondons-
nous ? Peut-être refuserons-nous de répondre…
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Pour point de départ de cet exposé, j’ai choisi quatre passa-
ges du séminaire de Lacan sur Le désir et son interprétation,
dans lesquels Lacan reprend la même citation, sous forme

presque lapidaire, sans vraiment la commenter, mais de façon éclai-
rante.

Cette citation de Simone Weil est reprise ou reformulée dans les
leçons V (10 décembre 1958), XVI (8 avril 1959), XVII (15 avril 1959)
et XX (13 mai 1959).

Le 10 décembre 1958, Lacan déclare que « quelqu’un » a écrit :
« arriver à apprendre ce que l’avare… Arriver à savoir ce que l’avare a perdu
quand on lui a volé sa cassette, on apprendrait beaucoup »1.

Au cours de la leçon XVI (8 avril 1959), il précise que selon
Simone Weil, « ce que l’avare regrette dans la perte de sa cassette nous en
apprendrait, si on le savait, long sur le désir humain »2.

De fait, dans La pesanteur et la grâce, Simone Weil écrit : « Arriver
à savoir exactement ce qu’a perdu l’avare à qui on a volé son trésor ;
on apprendrait beaucoup »3.

Pourquoi cette allusion à la cassette d’Harpagon, dont il est
question dans l’Avare de Molière ?
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1 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon V, 10 décembre
1958, éd. AFI, p. 100. 

N.B. : sauf exception signalée
dans les notes, toutes les références
aux séminaires de Lacan sont puisées
dans les éditions de l’Association
lacanienne internationale (ancienne-
ment Association freudienne interna-
tionale). Pour le séminaire IV, La
relation d’objet et les structures freu-
diennes : édition de 1994 ; pour le
séminaire VI, Le désir et son interpré-
tation : édition de 2000 ; pour le sémi-
naire X, L’angoisse : édition de 2001.
La pagination indiquée renvoie à ces
éditions. 

Je mettrai en italiques, systémati-
quement, les phrases dans lesquelles
Lacan cite le passage de Simone Weil. 

2 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 8 avril
1959, p. 333. 

3 Simone Weil, La pesanteur et
la grâce, chapitre « Désirer sans
objet », Plon, 1948 ; 10/18, 1962, p.
32. 
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La livre de chair intervient le plus souvent de façon anodine dans la vie quotidienne, dans nos maniè-
res de dire – que signifie l’expression accorder sa main, par exemple ? – et dans le rêve, où nous pou-
vons aisément la reconnaître ; c’est ainsi que nous la voyons revêtir quatre aspects dans le « rêve de la
belle bouchère » analysé par Freud dans la Traumdeutung : elle apparaît d’abord sous la forme de la
tranche de saumon fumé (plat préféré de l’amie de la bouchère), ce « phallus un peu maigre » , puis sous
celle du « morceau du derrière d’une belle fille »  (autrement dit : une tranche de fesse) évoqué (on invo-
qué) avec humour par le mari boucher au cours d’une discussion au restaurant avec un peintre, lequel
« voulait à tout prix faire son portrait, parce qu’il n’avait pas encore trouvé de tête aussi expressive »  ;
enfin c’est le sandwich au caviar que la belle bouchère a prié son mari de ne pas lui donner à son petit-
déjeuner.
Dans le séminaire L’angoisse, Lacan montre comment dans un cas d’acting out, le a révèle sa nature
de livre de chair . Dans l’acting out, un désir se montre, se désigne, s’expose, « s’affirme comme vérité »
d’une façon tout à fait singulière, dit-il. Si le désir « n’est pas articulable encore qu’il soit articulé »,
dans l’acting out, il est « articulé objectivement » en désignant l’objet qui est sa cause : « entre le sujet
ici, si je puis dire, Autrifié dans sa structure de fiction et l’Autre non authentifiable , ce qui surgit, c’est
ce reste a, c’est la livre de chair $ en A, ce qui veut dire […] qu’on peut faire tous les emprunts qu’on
veut pour boucher les trous du désir et de la mélancolie, il y a là le juif qui, lui, en sait un bout sur la
balance des comptes, et qui demande à la fin la livre de chair. C’est là le trait que vous retrouverez tou-
jours dans ce qui est l’acting out » . 



Quel trésor la cassette enfermait-elle ? Harpagon le dit au com-
missaire appelé en toute hâte : 10 000 écus « bien comptés […] en bons
louis d’or et pistoles bien trébuchantes »4. Voilà certes du bien bel et
bon. Mais dit-on d’emblée toute la vérité à un commissaire ? Harpagon
avait déclaré auparavant : « je ne sais si j’aurai bien fait d’avoir enter-
ré dans mon jardin dix mille écus qu’on me rendit hier. Dix mille écus
en or chez soi est une somme assez… »5 Cet argent est le prix d’une
dette.

Les « écus » rappellent ceux de la chanson de Gallet (1698-1757)
– lequel fit banqueroute en 1751 mais régla tous ses créanciers – sur la
belle boulangère, dotée d’écus…

« Qui ne lui coûtent guère,
Elle en a, je les ai vus
J’ai vu la boulangère aux écus »

… et dans le cas d’Harpagon en outre, ce sont des écus « accu-
mulés ».

Les écus (d’argent ou d’or) dont est pourvue la boulangère pour-
raient à juste titre témoigner de la féminité de cette dernière ; en revan-
che les « pistoles » (pistole : monnaie d’or battue en Espagne ou en
Italie) et les « louis » (monnaie frappée à l’effigie du roi de France,
Louis, « lui ») d’Harpagon, eux, nous parlent de masculinité.

Mais il est également question d’or avec ce très-or, qui « dore »
ou qui « dort » – enfin, qui dormait – dans la fameuse cassette. Car il
ne s’agit pas pour Harpagon d’avoir du bien au soleil, mais de garder
son bien à l’ombre.

Ce trésor est un contenu à entendre et à voir : bruit des pièces
(reconnaissable lorsque les pièces s’entrechoquent, à la condition
qu’elles ne soient pas fausses ; la « monnaie de singe » ne serait pas
« sonnante »6), éclat de l’or. Lové dans sa cachette ombreuse, telle la
lampe d’Aladin, l’or éclaire ce qui l’entoure.

L’or qui dort-dore peut même devenir fécond et faire des petits :
une pluie d’or n’a-t-elle pas jadis engrossé Danaé ?

Nous comprenons aussi que le trésor est lié à un rituel du comp-
tage, ce qui me rappelle les billes de stylo à bille collectionnées autre-
fois par un de mes jeunes patients ; cet adolescent, lorsque je l’ai
connu, en détenait plus de quinze cents, et il passait chaque jour beau-
coup de temps à les compter et re-compter — de fait, il craignait tou-
jours de se tromper.

Le contenu de la cassette a également un poids : car le terme
« trébuchantes » rappelle le rituel de la pesée au trébuchet, petite
balance à plateaux utilisée pour le trébuchage – c’est-à-dire les pesées
délicates – des pierres précieuses et des pièces d’or : la pièce est « tré-
buchée », passée au trébuchet. Quand nous parlons aujourd’hui de
pièces « trébuchantes », nous imaginons volontiers qu’elles roulent sur
leur tranche et qu’elles chancellent avant de choir et de s’immobiliser
(c’est la chute finale). En réalité les pièces trébuchantes sont des pièces
qui font pencher la balance : elles ont le poids requis, et même davan-
tage. Si les « espèces sonnantes et trébuchantes » désignent l’argent
liquide, le trébuchant, c’est l’excès de poids qu’on donnait aux pièces
d’or en prévision de la perte de poids due à l’usure occasionnée au fil
du temps par le maniement des pièces7.

On pourrait penser aussi à la morsure, au coup de dent (qui dore
dîne, diront les chanceux) qui permettait jadis de savoir si la pièce était
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4 Molière, L’Avare, acte V, scène
1, Gallimard, Pléiade, p. 570. 

5 Molière, L’Avare, acte I, scène
4, éd. cit., p. 524. 

6 Saint-Louis (XIII° siècle) déci-
da qu’il faudrait payer une taxe pour
emprunter le pont reliant l’île de la
Cité à la rue Saint-Jacques. Il y avait
toutefois une exception à cette règle :
les forains, bateleurs ou jongleurs qui
possédaient un singe pouvaient, en
guise de paiement, faire faire son
numéro à leur animal. Ce mode de
paiement particulier a donné naissan-
ce à notre « monnaie de singe ».

7 Selon le Littré, le trébuchant
désigne « un certain nombre de
grains [grain : unité de poids équiva-
lent à celui du grain de blé ou du
grain d’orge] qu’on retranche sur le
marc, et qu’on répartit sur le nombre
des pièces qui le composent, pour
rendre chaque pièce un peu plus forte
que le poids requis, afin qu’elles ne
deviennent pas trop tôt légères par le
maniement, et qu’elles soient plus
longtemps trébuchantes », c’est-à-
dire, de poids dans le trébuchet.
« Cette pièce de monnaie a le trébu-
chant ». D’où au sens figuré : « Il est
en fonds de plus de deux mille syllo-
gismes, et il n’y en a pas un qui ne
soit de poids et trébuchant » (Jean-
Louis Guez de Balzac,
Correspondance, lett. Liv. XII, 32).

La monnaie utilisée au Moyen
Âge comporte une certaine valeur de
métal précieux. L’unité de valeur est
le marc d’or ou d’argent. Un marc
correspond à 8 onces (soit environ
245 g pour les ateliers monétaires
royaux de Troyes). La taille est le
nombre de pièces que l’on peut tirer
directement dans un marc. Le titre
(ou aloi) est la proportion de métal
précieux entrant dans un alliage. Le
titre de l’or se compte en carats, celui
de l’argent en deniers d’aloi.La com-
binaison du titre et de la taille définit
la valeur de la monnaie. Les ateliers
avaient par ordonnance royale une
marge de tolérance pour la taille et le
titre. Il était courant que ces ateliers
rognent au maximum les quantités de
métal précieux, de manière à aug-
menter leurs bénéfices. 
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effectivement en or ou s’il s’agissait d’une contrefaçon : on mordait la
pièce de monnaie douteuse pour s’assurer de sa dureté, donc de son
authenticité, pour savoir si elle était de bon aloi, c’est-à-dire si l’alliage
était correct.

C’est ainsi tout un enchevêtrement qui se découvre. Avant le vol de
sa cassette, Harpagon est « cousu d’or », « cousu de pistoles » ; et croyez-
moi – ou croyez-le –, ce n’est pas une situation facile ; à l’acte I, Harpagon
prédit : « on me viendra chez moi couper la gorge, dans la pensée que je
suis tout cousu de pistoles »8. Autrement dit : on va lui prendre, lui arra-
cher à la fois la bourse, et la vie ; car le trésor caché a fait de sa demeure un
« coupe-gorge ». L’expression « couper la gorge » pourrait d’ailleurs méta-
phoriser une opération de castration. La perte est redoutée avant qu’elle
n’arrive : Harpagon craint la séparation, la bipartition de lui-même et de
son argent. Mais d’une perte redoutée ou fantasmée à une perte désirée…
« Ça devait bien arriver un jour », dira-t-on.

Nous avons tous en mémoire les cris et l’affolement d’Harpagon, à
la fin de l’acte IV de l’Avare :

«Au voleur ! au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, juste Ciel !
je suis perdu, je suis assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon
argent […] Mon esprit est troublé, et j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que
je fais. Hélas ! mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami ! on m’a
privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, ma consola-
tion, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde : sans
toi, il m’est impossible de vivre ».

« On » (le vol, le voleur) a fait « rendre gorge » à Harpagon, la
découverte de la perte l’a désorienté, privé de ses repères, faisant
vaciller jusqu’à son identité : perdant l’objet, il se perd à lui-même.

Le terme « support » nous renvoie à l’objet a, « support » du
désir.

Le monologue d’Harpagon nous incite à questionner ce qui dis-
tingue la perte comique de la perte tragique. Est-ce l’objet de la perte ?
Est-ce le comportement du perdant ? Serait-ce le caractère fétichiste,
excessif, du rapport entre le possédant et son objet ? Car ce monolo-
gue nous signifie explicitement que le registre de l’Avare est celui de la
comédie, du dérisoire – « ils me regardent tous et se mettent à rire »,
remarque Harpagon, parlant des spectateurs. La perte d’argent est-
elle plutôt un sujet de comédie ? Un acteur peut imaginer différentes
façons d’interpréter le personnage d’Harpagon, de la plus bouffonne
à la plus terrible ; et il en va de même pour celui de Shylock dans le
Marchand de Venise. Or Shakespeare signale ouvertement que le regis-
tre est risible lorsque Shylock, confronté à une double perte en raison
de la fugue de sa fille Jessica, partie avec son amoureux en emportant
une cassette (casket) remplie de ducats9 et de pierres précieuses, exha-
le son dépit et prend acte de l’ampleur du désastre :

« Ma fille ! ô mes ducats ! ô ma fille !
Enfuie avec un chrétien ! ô mes ducats chrétiens !
Justice ! La loi ! mes ducats et ma fille !
[…] De doubles ducats, que m’a volés ma fille !
Et des bijoux, deux pierres, deux riches pierres précieuses
[…] Trouvez la fille,
Elle a sur elle les pierres, et les ducats ! »

Ainsi parle Shylock ; il dit, et devient la risée des gamins de

65Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
Livre de chair

8 Molière, L’Avare, acte I, scène
4, éd. cit., p. 525. 

9 Ducats : monnaie d’or frappée
par les ducs ou doges de Venise. 
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Venise, qui courent derrière lui en criant : « mes pierres, ma fille, et
mes ducats ! »10 – ces gosses ont en commun avec Shylock le savoir
concernant les équivalents du signifiant « argent ». Shylock a donc
perdu la prunelle de ses yeux. Les ducats, les pierres précieuses, la fille :
autant de possessions mises sur le même plan.

La passion de l’argent est-elle une passion inavouable ? Cet objet
« argent », resté si proche de l’analité11, allons-nous le considérer
comme un objet « dégradé » ou « dégradant », « dérisoire » en compa-
raison d’autres objets ? C’est ce que les jugements portés par diverses
religions pourraient nous laisser croire. Par ailleurs, si Freud souligne
que la chose la plus dénuée de valeur (déchet) est aussi la plus pré-
cieuse12, ne pourrait-on dire également que la chose la plus précieuse
est aussi la plus dénuée de valeur ? Que signifie l’expression « c’est
sans prix » ?

Mais n’est-ce pas aussi le personnage d’Harpagon qui est en
cause ? Car Harpagon, comme Shylock, est « ridicule, c’est-à-dire
beaucoup trop proche de l’inconscient pour que vous puissiez le sup-
porter », observe Lacan13. Autrement dit : il provoque le rejet.

Dans l’article « Sur les transpositions de pulsions plus particuliè-
rement dans l’érotisme anal » (1917)14, Freud définit par un schéma15

les avatars de la composante érotique anale :

« Pour l’inconscient freudien, l’argent renvoie à la pulsion anale
dont le destin sera de produire une métaphore civilisatrice », fait obs-
erver le comité de rédaction du numéro de la revue Che vuoi ? consa-
cré à l’argent16. Mais Harpagon a-t-il accès à la métaphore ?

La perte du trésor désertifie et assombrit le monde intérieur
d’Harpagon ; en retour, Harpagon veut désertifier le monde exté-
rieur : « je veux faire pendre tout le monde ; et si je ne retrouve pas
mon argent, je me pendrai moi-même après »17.

Étrange « discours d’un capitaliste »18 que le discours tenu par
Harpagon, et dont Harpagon se paie : l’or devient un « support », une
« consolation », une « joie », il apparaît aussi vital que le sang, mais il
n’est pas question de le faire circuler, de le dépenser, d’en acheter du
pain pour vivre, un toit pour s’abriter, des présents pour ceux qu’on
aime : l’or devient la vie même, à thésauriser. La fonction d’échange est
absente, il n’est pas question non plus d’une fonction de transmission
ou de don, mais seulement d’un confinement dans une enceinte ; au
sens strict, Harpagon ne fait pas de cadeaux. Par la rétention, l’or est sta-
tufié, réifié, fétichisé ; il en va de même pour son possesseur, devenu
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10 Shakespeare, Le marchand de
Venise, acte II, scène VIII, vers 15-
24, Gallimard, « folio théâtre », 2010,
p. 128-129. 

11 Voir Freud, « Caractère et éro-
tisme anal » (1908), GW, VII, trad.
française  in Névrose, Psychose et
Perversion, PUF. 

12 Freud, « Caractère et érotisme
anal », dans Névrose, psychose et
perversion, PUF, p. 143-148.

13 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon V, 10 décembre
1958, p. 100. 

14  Traduction française dans La
vie sexuelle, PUF (1969, 1973), p.
106-112. 

15 Éd. cit., p. 111. 

16 Che vuoi ? Revue du Cercle
Freudien, Nouvelle série n° 24, 2005
De l’argent, L’Harmattan. 

«Quelle est la nature de l’argent?
Est-il un signifiant susceptible d’être
décrypté selon les références du ter-
naire lacanien, le Symbolique, le
Réel et l’Imaginaire ? Est-il un des
aspects de la lettre avec laquelle il a
partie liée ? En quoi, comment peut-
il s’avérer l’agent par quoi se cons-
truit, au prix de petites coupures, le
sujet en analyse ?

La psychanalyse est le seul
domaine d’expérience où l’on paye
pour parler, jusqu’à parler en son
nom. Éloignée du calcul d’utilité
comme du monde de la prestance,
elle subvertit le langage monétaire en
faisant de l’argent la métaphore
d’une perte et la matière d’un symp-
tôme ». 

Dans ce numéro, on se reportera
au commentaire du schéma de Freud
fait par Serge Reznik dans l’article
intitulé « La monnaie de la pièce ». 

17 Molière, L’Avare, acte IV,
scène 7, éd. cit., p. 569. 

18 Ferenczi parle de « pulsion
capitaliste » dès 1914, à la fin d’un
article consacré à « L’ontogenèse de
l’intérêt pour l’argent » (voir Sandor
Ferenczi, Œuvres complètes, tome II,
Payot, « science de l’homme », p.
149). 
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un pantin, une mécanique. L’avarice (la lésine) et l’avidité (Harpagon
est usurier) ont détruit l’amour paternel : « vous mettrez en terre et vos
enfants, et les enfants de vos enfants », dit l’entremetteuse Rosine,
experte en « l’art de traire les hommes »19 ; « tant mieux », répond
Harpagon20. Ce vieillard n’a pas accès à la différence des générations.
À plus de soixante ans, père de Cléante et d’Élise, qui sont en âge de
se marier, il veut épouser Mariane : il devient ainsi le rival de son fils.
Et il décide de donner Élise en mariage à Anselme, un homme « qui
n’a pas plus de cinquante ans »21, mais qui « s’engage à la prendre sans
dot »22.

Il n’y a pas de sublimation possible pour la pulsion anale : le tré-
sor d’Harpagon est une simple « transposition » de l’objet anal.

Un jeune obsessionnel me fit un jour en toute naïveté cette pro-
fession de foi : « j’suis pas radin, mais j’aime pas dépenser mon
argent ».

Tout à son vœu d’emprise, quel discours Harpagon pourrait-il
entendre ? Celui de la cigale lui resterait étranger, incrédible. Dans la
fable de La Fontaine, la cigale promet : elle paiera, dit-elle, « foi d’ani-
mal, intérêts et principal »23 ; optimiste, ou irréaliste, cette emprunteu-
se ne dit pas si elle compte rembourser sa dette « à tempérament », ni
comment elle va se débrouiller pour s’en acquitter : toute à la jouissan-
ce de son chant, va-t-elle même prendre garde à demander une obole,
un paiement symbolique à ses auditeurs ?

Ce dont Harpagon se plaint, ce n’est a priori pas tant du vol (du
rapt) de sa cassette (le contenant), que du vol de son contenu. Et nous
saisissons que ce qui est véhiculé par ce contenu, et qui tient surtout,
au premier abord du moins, de la réalité et de l’imaginaire, est suscep-
tible de prendre une dimension hautement symbolique.

Quant à la perte de la cassette, ne peut-elle renvoyer à une pri-
vation (donc à un « trou réel ») ?

On retient qu’une cassette est un objet de petite taille : un « petit
coffre destiné à serrer de l’argent, des bijoux… », une boîte, un coffret.

La pièce de Molière s’achève sur une réconciliation. Le mot de la
fin revient à Harpagon, lequel s’en va voir sa « chère cassette ». La cas-
sette « saine et entière »24, enveloppante, fermée, naguère ensevelie
dans le jardin d’Harpagon (mise au tombeau en quelque sorte), est
nécessaire à la préservation du trésor ; elle est surtout un appareil
nécessaire pour cacher, pour voiler le trésor, l’objet le plus précieux –
un objet de petite taille –, le dérober à la vue. Comme nous allons le
voir, elle est imposée par une structure.

Molière utilise l’expression « les beaux yeux de ma cassette »25,
pour en désigner le contenu. Ainsi la cassette ne serait-elle pas l’élé-
ment précieux dans le duo qu’elle forme avec son contenu. Cependant
nombre de cassettes anciennes ou modernes sont finement et riche-
ment décorées, ainsi qu’en témoigne une exposition actuelle à Paris26.

Le contenant comme métonymie du contenu, le voile comme
métonymie de l’objet ? C’est ce que des expressions comme « la casset-
te royale », « les biens de la cassette » (le Trésor particulier d’un roi)
font entendre. La cassette d’Harpagon n’est pas sans rappeler celle
qu’emporte la fille fugueuse de Shylock, ainsi que les trois coffrets
figurant dans l’épisode du Marchand de Venise commenté naguère par
Freud : casket – tel est le terme retenu par Shakespeare – ne désigne-t-
il pas le « coffret » (à bijoux), la « cassette » (destinée à contenir des

67Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
Livre de chair

19 L’Avare, acte II, scène 4, éd.
cit., p. 538. 

20 L’Avare, acte II, scène 5, éd.
cit., p. 540. 

21 L’Avare, acte I, scène 4, éd.
cit., p. 528. 

22 L’Avare, acte I, scène 5, éd.
cit., p. 529. 

23 La Fontaine, Fables, « La
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cit., p. 576. 
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bijoux ou de l’argent) ? Nous savons que ce terme anglais peut égale-
ment être utilisé pour désigner le cercueil ou l’urne funéraire.

Que signifie la perte de la cassette ? Je vous rappelle les notions
de castration, privation et frustration, telles que le séminaire IV, La
relation d’objet et les structures freudiennes27, les présente, et que le sémi-
naire VI, Le désir et son interprétation, les précise ; Lacan les inscrit sur
un tableau. Ces termes définissent ce qui est en jeu dans le passage de
l’œdipe.

La castration d’abord. Elle est liée par Lacan à l’idée de paie-
ment. Dans la castration, le sujet est payant, « payant de sa person-
ne »28, dit Lacan : quelque chose est perdu par l’entrée « dans le dis-
cours de l’autre »29.

En effet, d’entrée de jeu, le futur sujet s’identifie au désir de
l’Autre, c’est-à-dire à ce qui, dans l’Autre, fait défaut. Il s’agit de
quelque chose qui est pris « aux dépens » du sujet, « à ses dépens non
pas de sujet constitué dans la parole, mais de sujet réel, bel et bien
vivant, c’est-à-dire quelque chose qui à soi tout seul n’est pas du tout
un sujet »30. Or « le sujet payant le prix nécessaire à ce repérage de lui-
même en tant que défaillant est introduit à cette dimension toujours
présente chaque fois qu’il s’agit de désir, à savoir d’avoir à payer la
castration. C’est-à-dire que quelque chose de réel, sur lequel il a prise
dans un rapport imaginaire, est porté à la pure et simple fonction de
signifiant. C’est le sens dernier, c’est le sens le plus profond de la cas-
tration comme telle »31.

La castration (opération symbolique « nécessaire », liée à une
« dette symbolique » ou à une « punition symbolique »32, et dont l’a-
gent est le père réel) se rapporte à l’objet phallique imaginaire. Notée
– f33, et dite plus tard par Lacan le moins-phallus34, elle définit l’objet
du désir, qui soutient le rapport du sujet « à ce qu’il n’est pas, en tant
qu’il n’est pas le phallus »35, mais se présente comme « un objet néga-
tif »36 : la « négativité » ou « néantisation » du sujet connote donc
« l’entrée de la négativité quant à l’instrument du désir, au moment du
surgissement du désir sexuel comme tel dans le champ de l’autre »37.

De fait, l’enfant renonce non seulement à être le phallus, mais
encore à l’avoir, dans la mesure où c’est le père réel qui est supposé l’a-
voir.

Le phallus est le signifiant fonctionnant comme « instrument de
l’ordre symbolique des échanges qui préside à la constitution des
lignées »38 : par lui, la fonction paternelle devient le centre de l’organi-
sation symbolique.

Dès lors, le sujet, « réel », « concret » et « symboliquement cas-
tré », est « marqué du signe de la parole »39 : ce qui signifie qu’il se
trouve désormais « dans un rapport particulier avec la parole, condi-
tionnant chez lui cette éclipse, ce manque fondamental qui le structu-
re comme tel au niveau symbolique, dans le rapport à la castration. Il
ne s’agit pas là d’un lingot d’or, d’un sésame, de quelque chose qui
nous ouvre tout » : de fait, le sujet est « symboliquement castré au
niveau de sa position comme sujet parlant, non point de son être »40.

La frustration détermine un dam imaginaire. L’agent est ici la
mère réelle, avec une dimension symbolique de présence/absence (A
comme lieu de l’articulation de la demande), donc mère symbolique.
La frustration concerne un bien ou un terme réel (le sein).
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27 Séminaire IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes,
leçon XIII, 13 mars 1957. 

28 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 405. 

29 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XVII, 15 avril
1959, p. 344. 

30 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 404. 

31 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 404-405. 

32 Séminaire IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes,
leçon XIII, 13 mars 1957, p. 217. 

33 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XIX, 29 avril
1959, p. 385. 

34 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 287. 
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1959, p. 386. 
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leçon XVII, 8 mai 1963, éd. ALI, p.
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38 Séminaire IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes,
leçon XII, 6 mars 1957, p. 198. 

39 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XIX, 29 avril
1959, p. 383. 

40 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XIX, 29 avril
1959, p. 384. 
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À noter que selon Lacan le père symbolique, conçu comme une
« nécessité de la construction symbolique », se situe « derrière la mère
symbolique », et qu’en fin de compte ce signifiant « n’est nulle part
représenté »41, sinon par une « construction mythique ».

La privation est une opération réelle : dans une bibliothèque, le
livre qui manque crée un « trou réel ». L’agent est ici le père imaginai-
re – celui auquel l’enfant peut s’identifier.

La privation se rapporte à un terme symbolique (dans le réel, il
n’y a pas de manque, de faille ou de fissure : en conséquence, « tout
manque est manque à sa place, mais manque à sa place est manque
symbolique ») : c’est le phallus symbolique (noté F). 

Dans la privation, le sujet qui a été « symboliquement castré »
doit dans son être faire le deuil de « ce quelque chose qu’il a à porter
en sacrifice, en holocauste, à sa fonction de signifiant manquant »42 ;
c’est-à-dire que quelque chose est « pris », est « marqué », est « sous-
trait » sur le plan imaginaire, celui des « images biologiques qui le gui-
dent, et qui pour lui font le sillon préparé de son behaviour, de ce qui
va l’attirer, et par toutes les voies de la voracité et de l’accouplement »,
et cela fait du sujet « quelque chose de réellement privé »43.

Je reproduis ici le tableau du séminaire IV44 en le modifiant très
légèrement :

Reprenons maintenant le commentaire de Lacan sur la formule
du fantasme, $ ( a (le fantasme considéré comme support du désir),
dans Le désir et son interprétation, en gardant présent à l’esprit que dans
une grande partie de ce séminaire, le a n’est pas encore ou pas tout à
fait l’objet a : le a reste d’abord proche du petit autre, il est un petit
autre imaginaire.

La leçon XVII (15 avril 1959) apporte la distinction entre l’objet
du désir et l’objet du fantasme. L’objet du fantasme, a, n’est pas objet du
désir, mais objet dans le désir, dira Lacan dans la leçon suivante45.

L’objet du fantasme prend la place d’un objet symbolique : la
formule du fantasme suppose que « le sujet est présent dans le fantas-
me. Et la fonction de l’objet – qui est objet du désir uniquement en ceci
qu’il est terme du fantasme – l’objet prend la place […] de ce dont le
sujet est privé symboliquement […] C’est du phallus que l’objet prend
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41 Séminaire IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes,
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42 Séminaire VI, Le désir et son
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43 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XIX, 29 avril
1959, p. 384. 

44 Séminaire IV, La relation
d’objet et les structures freudiennes,
leçon XII, 6 mars 1957, p. 197 et
leçon XIII, 13 mars 1957, p. 218. 

45 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XVIII, 22 avril
1959, p. 358. 

ALI Alpes-Maritimes–AEFL



cette fonction qu’il a dans le fantasme, et que le désir, avec le fantas-
me pour support, se constitue »46.

Mais qu’est-ce que cet objet du fantasme, qui fonctionne comme
« support fantasmatique du désir »47 ? À ce moment-là de l’élaboration
lacanienne, a est vu comme « autre imaginaire » ou « objet imaginai-
re » : « l’objet du fantasme est cette altérité, image et pathos par où un
autre prend la place de ce dont le sujet est privé symboliquement ».

Cet objet imaginaire du fantasme peut dès lors « condenser sur
lui ce qu’on peut appeler les vertus ou la dimension de l’être », et peut
donc devenir 

« ce véritable leurre de l’être qu’est l’objet du désir humain : ce
quelque chose devant quoi Simone Weil s’arrête quand elle pointe le rapport
le plus épais, le plus opaque qui puisse nous être présenté de l’homme avec
l’objet de son désir, le rapport de l’avare avec sa cassette, où semble culminer
pour nous de la façon la plus évidente ce caractère de fétiche qui est celui de
l’objet du désir humain, et qui est aussi bien le caractère de l’une des faces de
tous ces objets »48

– « ces objets », écrit l’édition de l’ALI, suivant la sténotypie ;
mais j’écrirais plus volontiers « ses ».

Ce a, cet autre imaginaire, peut d’ailleurs être une personne,
mais aussi bien « toute une chaîne, tout un scénario49 » cet objet-là
n’est pas ou n’est pas toujours l’objet génital, il n’est pas forcément non
plus un objet prégénital au sens que nous avons coutume de conférer
à ce terme.

Une des dimensions (« faces ») de l’objet renvoie donc à la per-
version.

Le fétichisme peut être considéré comme la « surestimation »
d’une chose inanimée. Dans le séminaire sur La relation d’objet et les
structures freudiennes, Lacan note que le fétiche représente non le pénis
réel, mais le pénis en tant qu’il peut manquer, qu’on peut l’attribuer à
la mère et en même temps en reconnaître l’absence : c’est la position
du clivage, ou du déni.

Lacan renvoie à Marx : le tome I du Capital décrit le caractère
fétiche, la fétichisation de la marchandise. Marx aborde cette question
au niveau du signifiant (rapports de signifiants, rapports de
valeurs)50.

Dans la perversion, « tout l’accent du fantasme est mis du côté
du corrélatif proprement imaginaire de l’autre, a », ou de la combinai-
son des objets, alors que dans la névrose, dit Lacan, l’accent est mis sur
l’$51. 

Poursuivant sa réflexion dans la leçon suivante (22 avril 1959),
Lacan constate que la formule $ ◊ a

« signifie ceci : c’est en tant que le sujet est privé de quelque chose de
lui-même qui a pris valeur du signifiant même de son aliénation (ce quelque
chose, c’est le phallus) ; c’est en tant donc que le sujet est privé de quelque
chose qui tient à sa vie même, parce que ceci a pris valeur de ce qui le ratta-
che au signifiant ; c’est en tant qu’il est dans cette position qu’un objet parti-
culier devient objet de désir ».

Lacan souligne alors qu’être objet de désir 
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46 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XVII, 15 avril
1959, p. 342.

47 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XVII, 15 avril
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« est quelque chose d’essentiellement différent d’être l’objet d’aucun
besoin. C’est de cette subsistance de l’objet comme tel, de l’objet dans le
désir, dans le temps, qu’il vient prendre la place de ce qui, au sujet, reste de
par sa nature masqué : ce sacrifice de lui-même, cette livre de chair engagée
dans son rapport au signifiant. C’est parce que quelque chose vient prendre la
place de ça, que ce quelque chose devient objet dans le désir »52.

Autrement dit : par l’action de la castration, du fait de la péren-
nité de l’objet dans le désir, c’est-à-dire de l’objet du fantasme, l’objet du
désir – le phallus – vient prendre la place de la « livre de chair », c’est-
à-dire du pénis en tant qu’il serait détachable, ou de a, l’objet partiel,
qui est alors définitivement perdu, et définitivement masqué. Lacan
dira plus tard : 

« l’objet a est quelque chose dont le sujet, pour se constituer, s’est
séparé comme organe. Ça vaut comme symbole du manque, c’est-à-dire du
phallus, non pas en tant que tel, mais en tant qu’il fait manque »53.

Le a est distinct de l’objet du désir : a apparaît comme l’effet de
la castration objet imaginaire du fantasme, structuré comme coupure, 

« support que le sujet se donne pour autant qu’il défaille dans sa […]
certitude de sujet », il est « cette partie de lui-même, partie de chair, dont le
sujet se mutile imaginairement pour se soutenir comme sujet du désir, au-delà
de ce qui s’articule dans sa demande comme expression de son besoin »54, 

tandis que le phallus est l’objet du désir (c’est d’ailleurs ce qui
fait du partenaire un « objet phallique »).

Prenant la place de a, l’objet du désir reste lié à cet objet « par-
tiel », qu’il dissimule : c’est ainsi que l’objet a, qui met en place le fan-
tasme, peut être dit « cause du désir ». Mais on pourrait dire aussi que
le phallus emprunte à l’objet a son caractère voilé, puisqu’il est élidé
de l’image du corps. Et de même, le sujet désirant est barré, c’est-à-
dire escamoté, masqué à lui-même : il défaille. Enfin, l’Autre, lieu de
la parole et des signifiants, est également barré, en raison du « manque
fondamental qui se trouve comme tel au niveau du signifiant », or
« c’est à ce niveau que le sujet a à se repérer pour se constituer comme
sujet, au niveau de l’Autre »55, et pour se faire reconnaître comme
sujet dans cet Autre.

Dans l’Avare, le système de caches emboîtés (la cassette qui cèle
le trésor, et qui est elle-même enterrée dans le jardin d’Harpagon) est
donc en quelque sorte nécessité par la structure du rapport à l’objet a.

On pourrait presque entendre voilement, disparition et manque
(du sujet, et de l’objet) comme synonymes.

De fait, Lacan souligne le caractère énigmatique de cette relation
« au caché, à l’occulté ». Une métaphore mathématique pourrait l’ex-
primer, dit-il : « la vie humaine pourrait se définir comme un calcul
dont le zéro serait irrationnel », c’est-à-dire serait une forme
équivalente au nombre imaginaire √-1 : 

« car il y a quelque chose qui ne saurait correspondre à quoi que ce soit
d’intuitivable, et qui pourtant veut être gardé avec sa pleine fonction, c’est ce
rapport […] de l’objet avec cet élément caché du support vivant, du sujet, pour
autant que prenant fonction de signifiant il ne peut pas être subjectivité
comme tel ».
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Ailleurs Lacan définira l’objet a en disant que nous ne pouvons
saisir « la véritable fonction de l’objet qu’en faisant le tour d’une série
de ses relations possibles avec le $, c’est-à-dire avec le S qui, au point
précis où le a prend le maximum de sa valeur, ne peut être qu’occul-
té »56.

De même la fonction de l’objet peut-elle s’appréhender par le
deuil : l’objet du deuil est dans un rapport d’identification, d’incorpo-
ration avec le sujet (ce qui permet de comprendre un certain nombre
de manifestations du deuil)57.

Le deuil est un « trou dans le réel provoqué par une perte, une
perte véritable, cette sorte de perte intolérable à l’être humain »58,
comme cela se produit lorsque meurt un être aimé, ou encore au
moment du déclin du complexe d’Œdipe : dans le premier cas il y a
perte extérieure, et dans le deuxième, perte « narcissique ».

Le « trou » laissé par la disparition de la cassette ne paraît pas
pouvoir conduire Harpagon à un travail de deuil.

Le « trou dans le réel » apparaît comme l’inverse de la
Verwerfung.

De fait, si dans la Verwerfung, « ce qui est rejeté dans le symbo-
lique réapparaît dans le réel », inversement, le « trou dans le réel »
peut être provoqué non par « l’expérience de la propre mort, que per-
sonne n’a », mais par « celle de la mort d’un autre, qui est pour nous
un être essentiel ». Or ce trou dans le réel 

« se trouve […] offrir la place où se projette précisément ce signifiant
manquant, ce signifiant essentiel comme tel, à la structure de l’Autre, ce signi-
fiant dont l’absence rend l’Autre impuissant à vous donner votre réponse – ce
signifiant que vous ne pouvez payer que de votre chair et de votre sang, ce
signifiant qui est essentiellement le phallus sous le voile »59.

L’Autre est barré ; en particulier, dans la forme « normale » de
l’œdipe, le S (A/) 

« porte une incarnation, celle de l’Autre, du père – d’autant que de lui
est attendue et appelée la sanction du lieu de l’Autre : la vérité de la vérité –,
en tant qu’il doit être l’auteur de la loi, et pourtant en tant qu’il n’est jamais
que celui qui la subit, celui qui, pas plus que quiconque d’autre, ne peut la
garantir, celui qui, lui aussi, a à subir la barre, ce qui pour autant qu’il est le
père réel fait de lui un père châtré »60. 

Dans le cas de Hamlet, nous savons que le père est mort « dans
la fleur de ses péchés », sans avoir pu régler sa dette, et que de ce fait,
la dette est inexpiable.

Ce signifiant « manquant » est à la fois présent et absent, il
« trouve là sa place et en même temps ne peut la trouver », il ne peut
s’articuler « au niveau de l’Autre » : d’où la parenté entre certains phé-
nomènes de deuil et la psychose. Les rites funéraires se caractérisent
par une « intervention massive […] de tout le jeu symbolique », dit
Lacan – reprenant une expression de Françoise Dolto, je parlerai donc
de perte symboligène –, comme tentative de défense contre la psychose,
ou à titre d’effort pour restaurer l’Autre. Mais cette tentative ne suffit
pas : il reste une béance, un manque symbolique que Lacan compare
à l’ombilic du rêve ; l’ombilic du rêve serait le « correspondant psycho-
logique » de ce manque symbolique61. Les rites de deuil mettent en jeu
« la totalité du signifiant », du Logos (ce que certaines sociétés consi-
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dèrent comme la « satisfaction » donnée au mort) : de sorte que le tra-
vail du deuil « se présente d’abord comme une satisfaction donnée à
ce qui se produit de désordre en raison de l’insuffisance de tous les
éléments signifiants à faire face au trou créé dans l’existence, par la
mise en jeu totale de tout le système signifiant autour du moindre
deuil »62. Ce « désordre » est une irruption de l’imaginaire (par exem-
ple les images de fantômes, larves, etc.) provoquée par une perte réel-
le (donc par une confrontation directe avec un réel traumatique), en
raison de l’inéluctable insuffisance du symbolique.

Défense peut-être aussi, l’aspect orgiaque de certaines cérémo-
nies funéraires, et le désir de vie qui se précipite, esquivant le deuil :
Hamlet exprime que les reliefs du repas des funérailles paternelles ont
servi au festin des noces de la veuve63.

Le deuil est une perte réelle, produisant des effets imaginaires,
qui sont « compensés » ou contenus par des rites symboliques, or l’a-
nalyse marxiste, économique, portant sur les valeurs d’usage et d’é-
change, méconnaît « les valeurs rituelles », constate Lacan64.

En résumé, pour conclure à la fois sur Harpagon et sur le sémi-
naire Le désir et son interprétation, il y a une tension dernière du désir
(un reste, un résidu), en marge de toutes les demandes que le sujet
peut adresser à l’Autre (en tant que lieu de la parole), ce, du fait de la
non-garantie, de la défaillance de l’Autre : c’est ce qui institue le a,
« destiné comme tel à représenter un manque et à le représenter avec
une tension réelle du sujet » ; c’est cela, « l’os de la fonction de l’objet
dans le désir » : c’est-à-dire le fait que « le sujet ne peut se situer dans
le désir sans se châtrer, autrement dit sans perdre le plus essentiel de
sa vie ».

« Si l’on savait ce que l’avare enferme dans sa cassette, on en saurait
(..) beaucoup sur le désir »65, et notamment sur sa fonction vitale, décla-
re Lacan, reprenant une dernière fois la réflexion de Simone Weil.

« Bien sûr, c’est justement pour garder sa vie que l’avare […] renfer-
me quelque chose, dans une enceinte, a, l’objet de son désir », avec pour
conséquence que cet objet se trouve être “ un objet mortifié ” ; « c’est pour
autant que ce qui se trouve dans la cassette est hors du circuit de la vie, en est
soustrait et conservé comme étant l’ombre de rien, qu’il est l’objet de l’avare.
Et aussi bien ici se sanctionne la formule que “ qui veut garder sa vie, la
perd ”. Mais ce n’est pas dire si vite que celui qui consent à la perdre la retro-
uve comme cela, directement »66. 

Où, et comment la retrouver ? En tout cas, on ne peut la retro-
uver qu’à condition de consentir à perdre le phallus. Or ce phallus
vital, même si le sujet en a fait le deuil, « il ne peut l’apercevoir, le viser
que comme un objet caché ». Le phallus est une ombre.

Au niveau du complexe de castration, le a prend la forme de la
mutilation : « s’il s’agit de coupure, il faut et il suffit que le sujet se sépa-
re de quelque partie de lui-même, qu’il soit capable de se mutiler ».
Lacan rappelle à ce propos que dans de nombreuses sociétés, l’accès
de l’homme « à sa propre réalité », à sa « plénitude d’homme », s’ef-
fectue, au travers de rites d’initiation, par une « stigmatisation » qui
définit pour lui « son accès à un niveau supérieur de réalisation de lui-
même »67. Chaque fois, une coupure « instaure le passage à une fonc-
tion signifiante, puisque ce qu’il […] reste de cette mutilation, c’est une
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62 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XVIII, 22 avril
1959, p. 370. 

63 Hamlet : « Thrift, thrift,
Horatio. The funeral baket meats 

Did coldly furnish
the marriage table. »

« Économie, économie
[= parcimonie, avarice], Horatio. Les
rôtis des funérailles 

Ont été servis froids
à la table des noces. »

(Hamlet, acte I, scène 2, vers
180-181). 

64 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XIX, 29 avril
1959, p. 373. 

65 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 410. 

66 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 410-411. 

67 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XXI, 20 mai
1959, p. 424-425. 
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marque », de sorte que le sujet qui a subi la mutilation « comme un
individu particulier dans le troupeau, porte désormais sur lui la
marque d’un signifiant qui l’extrait d’un état premier pour le porter,
l’identifier à une puissance d’être différente, supérieure » à l’issue de
la « traversée initiatique »68 qui a changé le sens de ses désirs, leur a
donné une orientation nouvelle en donnant au sujet « une réalisation
d’être ».

Cependant Lacan fait observer – et on le voit bien dans le cas de
la circoncision par exemple – que « la marque portée sur le phallus »,
qui montre que ce dernier est porté à la fonction de signifiant, « n’est
pas cette espèce d’extirpation, de fonction particulière de négativation
apportée au phallus dans le complexe de castration ».

En tout cas, le rapport à l’objet tel qu’il se formule dans le
mathème $ ◊ a (formule du fantasme, où S pourrait dire Es ou est-ce ?,
et où $ apparaît comme un pas un) nous renvoie à 

« une phénoménologie de la coupure, à l’objet en tant qu’il peut sup-
porter sur le plan imaginaire ce rapport de coupure qui est celui où, à ce
niveau, le sujet a à se supporter »69 ;

or le terme de coupure – qui renvoie à la pulsion de mort – peut
caractériser aussi bien le réel que ce qu’il en est du langage, du sym-
bolique, de l’interprétation, du signal marquant la fin d’une séance
analytique.

Le a : « terme opaque », « obscur », « terme participant d’un rien
auquel il se réduit » ; c’est « au-delà de ce rien » que l’avare (et aussi
bien tout sujet) « va chercher l’ombre de sa vie d’abord perdue ». Or
« ce relief du fonctionnement du désir […] nous montre que cela n’est
pas seulement l’objet primitif de l’impression primordiale, dans une
perspective génétique, qui est l’objet perdu à retrouver », et « qu’il est
de la nature même du désir de constituer l’objet perdu dans cette dia-
lectique »70 : dialectique entre le rien et un objet qui pourrait être à
engendrer, à créer, pour le perdre, parce que la structure même le
nécessite ?

La cassette serait-elle d’autant plus nécessaire qu’elle voilerait le
vide, le rien ?

L’argent pourrait-il être susceptible de circuler dans cette dialec-
tique ?

Dans les Écrits, Lacan considère l’argent comme « le signifiant le
plus annihilant qui soit de toute signification » : quel est son rôle dans
l’analyse ? Quelle est sa fonction pour nous, analystes, 

« qui nous faisons les émissaires de toutes les lettres volées qui pour un
temps au moins seront chez nous en souffrance dans le transfert. Et n’est-ce
pas la responsabilité que leur transfert comporte, que nous neutralisons en la
faisant équivaloir au signifiant le plus annihilant qui soit de toute signification,
à savoir l’argent. »71

Dans la cure, le paiement en appelle à la limite, à la coupure d’a-
vec le monde intérieur, à la castration.

Par le pouvoir et la fécondité qu’on lui attribue, ou plutôt qu’on
attribue à ceux qui le détiennent, l’argent renvoie à f, le phallus ima-
ginaire.

Par sa capacité de symbolisation, d’abstraction, de conceptuali-
sation, l’argent désubjective et neutralise, ce qui renvoie à F, le phal-
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68 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XXI, 20 mai
1959, p. 425. 

69 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XXII, 27 mai
1959, p. 438.

70 Séminaire VI, Le désir et son
interprétation, leçon XX, 13 mai
1959, p. 411. 

71 « Le séminaire sur “La lettre
volée” » (un texte de 1956), dans
Écrits, Seuil, p. 37.  
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lus symbolique.

Le séminaire sur L’angoisse (l’angoisse étant liée à l’approche de
l’objet), va nous permettre de centrer plus précisément la fonction de
la livre de chair et celle de l’argent dans la dialectique des rapports entre
sujet et objet.

Dans ce séminaire, la notion d’objet a (masqué dans le fantasme
du névrosé, présent dans le scénario pervers et halluciné dans la
psychose), cause du désir, est acquise.

La « livre de chair » nous parle d’un réel du corps évoquant la
castration et l’angoisse de castration.

Quel rapport la livre de chair entretient-elle avec le sacrifice ?
Lacan paraît estimer que le geste par lequel Œdipe s’aveugle est un
geste de sacrifice, une offre, en « rançon de l’aveuglement où s’est
accompli son destin ». Mais Œdipe a voulu savoir : « celui qui a pos-
sédé l’objet du désir et de la loi, celui qui a joui de sa mère, Œdipe […]
fait ce pas de plus, il voit ce qu’il a fait. »72 Je dirai donc que l’aveugle-
ment volontaire paie non seulement la cécité ancienne, mais encore la
lucidité présente – le fait d’avoir vu.

Doit-on distinguer l’automutilation et la coupure opérée par un
agent « extérieur » ? De fait, dans le Marchand de Venise – un des exem-
ples choisis par Lacan –, l’objet qui est censé être coupé du corps ou
découpé sur le corps ne le serait pas par automutilation (même si le
mélancolique Antonio semble offrir lui-même sa poitrine au cou-
teau73) : c’est l’Autre qui serait l’auteur de la coupure-séparation – on
voit Shylock aiguiser son couteau : c’est à lui qu’il revient de procéder
au tranchement-retranchement (on pourrait dire aussi à la séparti-
tion74) ; et l’on rappellera à ce propos que Lacan a d’abord proposé le
terme « retranchement » pour traduire la Verwerfung freudienne75.

Shakespeare déploie tout l’appareil de la loi et de la justice
humaine, mais les spectateurs savent que cette pompe n’est que théâ-
tre, mise en scène.

Le poète utilise le verbe to cut, avec les particules from et off, qui
disent fortement l’action d’ôter,

« De tailler mon dû sur ce banqueroutier »
(« To cut the forfeiture from that bankrupt there ! »76),

de prélever une livre de chair « tout près du cœur du marchand »
(« A pound of flesh, to be by him cut off
Nearest the merchant’s heart »77),

de sorte que « vous devez tailler cette chair dans sa poitrine :
La loi vous l’accorde, et la Cour vous l’attribue »
(« And you must cut this flesh from off his breast :
The law allows it, and the court awards it »78)

Cette thématique rappelle certaines figures de saints dans la reli-
gion chrétienne, et leurs représentations par la peinture ou la sculptu-
re : Lucie de Syracuse portant ses yeux sur un plat (comme des œufs au
plat, mais ces yeux semblent fixer le spectateur, tant dans un tableau
de Domenico Beccafumi à la pinacothèque nationale de Sienne, que
dans celui de Zurbarán au musée des beaux-arts de Chartres) ; Agathe
de Catane tenant un plateau sur lequel sont posés ses seins coupés
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72 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XIII, 6 mars 1963, p. 213. 

73 Antonio : « I am a tainted
wether of the flock, 

Meetest for
death ; the weakest kind of fruit 

Drops earliest
to the ground, and so let me » 

(« Je suis le
bélier taré du troupeau, 

Celui qui doit
mourir ; le fruit le plus chétif 

Tombe à terre
le premier, qu’il en soit ainsi de
moi ») 

Le marchand de Venise, acte IV,
scène 1, vers 114-116, éd. cit., p. 196-
197.

74 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVIII, 15 mai 1963, p. 297. 

75 « Réponse au commentaire
de Jean Hyppolite sur la Verneinung
de Freud » (10 février 1954), publié
dans les Écrits, p. 386. L’homme aux
loups « retranche la castration », dit
Lacan pour traduire le Er verwarf sie
de Freud. Dans le même texte, Lacan
évoque le réel « retranché de la sym-
bolisation primordiale » (Écrits, p.
389)

76 Bassanio : « Why dost you
whet thy knife so earnestly ? 

Shylock : To cut the forfeiture
from that bankrupt there !

Gratiano : Not on thy sole, but on
thy soul, harsh Jew, 

Thou mak’st thy knife
keen. »

(Bassanio : « Pourquoi aiguises-
tu ton couteau avec tant d’ardeur ?

Shylock : Pour tailler mon dû sur
ce banqueroutier ! 

Gratiano : Ce n’est pas sur ton
cuir, mais sur ton cœur, âpre Juif, 

Que tu affûtes ton cou-
teau. »

Le marchand de Venise, acte IV,
scène 1, vers 121 sqq., éd. cit., p. 196-
197.   

77 Le marchand de Venise, acte
IV, scène 1, vers 229-230, éd. cit., p.
206-207.

78 Le marchand de Venise, acte
IV, scène 1, vers 299-300, éd. cit., p.
212-213. 
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(voir le tableau de Zurbarán au musée Fabre de Montpellier) – on sait
que les « tétins de sainte Agathe » (minni di sant’Agata : gâteaux en
forme de seins, farcis de ricotta, et sertis d’une cerise confite en guise
de téton) sont une spécialité culinaire, réputée à juste titre, de la ville
de Catane – ; ou encore Denis « céphalophore », transportant lui-
même sa tête jusqu’à son lieu de sépulture (innombrables tableaux et
statues). On pensera aussi à l’hallucination décrite par l’Homme aux
loups constatant avec terreur qu’il s’était sectionné le petit doigt d’une
main, et que ce doigt ne tenait plus que par la peau.

Ces bouts de corps, dès que tranchés, ne deviennent-ils pas un
Réel sidérant, échappant au signifiant ? Dans « La Troisième », Lacan
définira l’objet a comme un objet « insensé », objet dont « il n’y a pas
d’idée […], sauf à le briser, cet objet, auquel cas ses morceaux sont
identifiables corporellement comme éclats du corps, identifiés »79.

Je ferai pourtant observer que dans les quatre premiers exem-
ples que je viens de citer, la séparation n’est pas « complète », puisque
le saint porte lui-même à bout de bras la ou les parties tranchées de son
propre corps, que la tête de saint Denis reste humanisée, et que le petit
doigt de l’Homme aux loups tient encore à « sa » main… Même si,
dans le tableau de Tiepolo exposé à la Gemäldegalerie de Berlin, c’est un
page qui porte le plateau d’argent sur lequel ont été posés les seins
tranchés d’Agathe, tandis qu’une femme relève la robe de la sainte (!)
afin d’en cacher les blessures saignantes, on perçoit bien en tout cas
que ces bouts de corps ne sont pas des déchets : ils restent précieux.
Quant aux yeux de Lucie, destinés qu’ils sont à être offerts au fiancé
de la sainte, ils restent étrangement vivants – ils regardent : c’est qu’ils
ont leur vie propre, ils sont devenus autonomes.

Tout autre serait évidemment l’effet produit par un tableau sur
lequel les parties tranchées (main par exemple) figureraient à l’exclu-
sion du corps, ou sur lequel serait représenté un corps mutilé. On évo-
quera certaines photographies de Joel-Peter Witkin, qui mettent en
scène des morceaux de cadavres – des mains, bras ou jambes coupés
par exemple.

Lacan semble envisager la persistance d’un lien entre Œdipe et
ses yeux arrachés (comment dire cela autrement ?), jusque dans le rejet
le plus violent : « il voit ce qu’il a fait. […] Qu’il voie ce qu’il a fait a
pour conséquence qu’il voit, voilà le mot devant lequel je bute, l’ins-
tant d’après ses propres yeux boursouflés de leur humeur80 vitreuse,
au sol, un confus amas d’ordures puisque […] pour les avoir arrachés
de ses orbites, ses yeux, il a bien évidemment perdu la vue. Et pour-
tant, il n’est pas sans les voir, les voir comme tels, comme l’objet-cause
enfin dévoilé de la dernière, l’ultime, non plus coupable, mais hors des
limites, concupiscence, celle d’avoir voulu savoir. La tradition dit
même que c’est à partir de ce moment qu’il devient vraiment
voyant »81. Et si le moment de l’angoisse est celui où « une impossible
vue vous menace de vos propres yeux par terre »82, après la « chute »
de l’objet a, on peut dire que cette castration a fait initiation, puisqu’el-
le signe l’accès à une capacité nouvelle.

Il en va de même pour la marque imposée au pénis. À la fin de
la leçon XVI (27 mars 1963), Lacan parle assez longuement de la cir-
concision, en montrant que l’ablation du prépuce a à faire « avec la
constitution de l’autonomie du a, de l’objet du désir. Que quelque
chose comme un ordre puisse être apporté par ce trou, cette défaillan-
ce constitutive de la castration primordiale, c’est ce que je crois que la
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79 « La Troisième », dans les
Lettres de l’École freudienne, 1975,
n° 16, p. 189. 

80 Je corrige ici le terme
« tumeur » figurant dans l’édition de
l’ALI et dans celle du Seuil, en
« humeur », comme cela a été fait
dans la sténotypie. 

81 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XIII, 6 mars 1963, p. 212. 

82 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XIII, 6 mars 1963, p. 213. 
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circoncision incarne au sens propre du mot », du fait qu’elle se présen-
te comme un rituel d’initiation, en rapport « le plus évident avec la
normativation de l’objet du désir. Le circoncis est consacré, consacré
moins encore à une loi qu’à un certain rapport à l’Autre, au grand A,
et c’est pour cela qu’il s’agit du petit a »83, dit-il, indiquant notamment
que la circoncision n’a pas à être prise uniquement comme une opéra-
tion « totalitaire », comme un signe : en effet, le « être séparé de
quelque chose » (en l’occurrence, « être séparé de son prépuce ») est
dès l’époque antique reculée égyptienne, « articulé » dans des inscrip-
tions.

Tout se passe comme si la circoncision – et par extension toute
coupure – opérait dans le corps du sujet une bipartition entre deux
moitiés d’égale importance, de valeur égale, sinon d’égal volume.

Lacan rappelle que dans la Bible, les termes « circoncis » et
« incirconcis » ne sont pas liés uniquement au « petit bout de chair qui
fait l’objet d’un rite » : les formules « incirconcis du cœur », « incircon-
cis des lèvres », montrent bien que la séparation d’avec une partie du
corps, d’avec un petit appendice, devient « symbolique d’une relation
au corps propre pour le sujet désormais aliéné, et fondamentale »84.

Ainsi la circoncision s’inscrit-elle, à l’intérieur d’une structure de
référence à la castration, en rapport avec la dialectique de la coupure
et du manque qui régit la structuration de l’objet du désir85 en tant que
« relation permanente à un objet perdu », « rapport irréductible à l’ob-
jet de la coupure »86, à un objet a « coupé »87, « chu », « manquant ».

Dans le rapport du sujet à son propre corps, intervient donc la
notion de reste, impliquant celle d’un deuil à faire : « il n’y a rien de
plus dans le monde qu’un objet a, chiure ou regard, voix ou tétine qui
refend le sujet et le grime en ce déchet qui lui, au corps, ex-siste », écri-
ra Lacan bien des années plus tard88.

Si l’objet a est bien « l’objet des objets, objet pour lequel notre
vocabulaire a promu le terme d’objectalité en tant qu’il s’oppose à
celui d’objectivité »89, alors nous pouvons estimer que « l’objectalité est
le corrélât d’un pathos de coupure »90, note Lacan.

Cette partie de notre corps, « cette part de nous-mêmes, cette
part de notre chair » reste « nécessairement prise dans la machine for-
melle », dans le formalisme logique de la cause : elle est ce sans quoi
ce formalisme logique 

« ne serait pour nous absolument rien, à savoir qu’il ne fait pas que
nous requérir, qu’il ne fait pas que nous donner les cadres, non seulement de
notre pensée, mais de notre esthétique propre transcendantale, qu’il nous sai-
sit quelque part et que, ce quelque part dont nous donnons, non pas seulement
la matière, non pas seulement l’incarnation comme être de pensée, mais le
morceau charnel comme tel, à nous-mêmes arraché, c’est ce morceau en tant
que c’est lui qui circule dans le formalisme logique tel qu’il s’est déjà élabo-
ré par notre travail de l’usage du signifiant, c’est cette part de nous-mêmes
prise dans la machine, à jamais irrécupérable, cet objet comme perdu aux dif-
férents niveaux de l’expérience corporelle où se produit la coupure, c’est lui
qui est le support, le substrat authentique de cette fonction comme telle de la
cause »91.

Cette part corporelle de nous-mêmes est « partielle ».
Nous ne sommes « objectaux » (c’est-à-dire objets de désir) que

par notre corps. Faire appel à quelque chose d’autre est une dénéga-
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83 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVI, 27 mars 1963, p. 263. 

84 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 269-270. 

85 Séminaire X, L’angoisse,
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86 Séminaire X,  L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 278. 

87 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 269. 

88 Dans « La Troisième »,
Lettres de l’École freudienne, 1975,
n° 16, p. 185. 

89 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 270. 

On définira l’objectivité comme
la qualité de ce qui donne une repré-
sentation fidèle d’un objet, l’objecta-
lité étant le caractère qui définit l’ob-
jet, ce qui est propre à la notion d’ob-
jet, et en particulier ici, de l’objet du
désir. 

90 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 271. 

91 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 271. 
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tion ; le désir est désir du corps de l’autre, et seulement du corps, insis-
te Lacan. Si l’on dit : « c’est ton cœur que je veux », ce cœur est à prend-
re non pas métaphoriquement, mais au pied de la lettre. « C’est
comme partie du corps qu’il fonctionne, c’est, si je puis dire, comme
tripe »92 – c’est ce que signifie le culte du Sacré-cœur dans l’église
catholique romaine. C’est aussi ce que signifie la livre de chair exigée
par Shylock dans Le marchand de Venise, ajouterai-je ; et cela interroge
crûment sur la nature du désir de Shylock.

Lacan fait observer que toutes les parties du corps peuvent faire
office de « tripe causale ».

L’objet a, en tant que caché, « syncopé » dit Lacan, fonctionne
comme la cause du désir : 

« le rapport du sujet au signifiant nécessite la structuration du désir
dans le fantasme. Le fonctionnement du fantasme implique une syncope tem-
porellement définissable de la fonction du a qui, forcément, à telle phase du
fonctionnement fantasmatique, s’efface et disparaît »93, 

et c’est cette aphanisis, cette disparition de l’objet qui se reflète
dans la fonction de la cause – la seule certitude étant celle de l’angois-
se, signal de l’objet chu.

La cause « surgit toujours en corrélation du fait que quelque
chose est omis dans la considération de la connaissance, quelque
chose qui est précisément le désir qui anime la fonction de la connais-
sance » : la cause « est en quelque sorte l’ombre, le pendant, de ce qui
est point aveugle dans la fonction de cette connaissance elle-même ».

Il y a déjà connaissance dans le fantasme : de fait, « le sujet, dès
qu’il parle, est déjà dans son corps, par cette parole, impliqué. La raci-
ne de cette connaissance, c’est cet engagement de son corps »94, non
pas de son corps dans sa totalité, mais 

« il y a toujours dans le corps, et du fait même de cet engagement de la
dialectique signifiante, quelque chose de séparé, quelque chose de statufié,
quelque chose de, dès lors, inerte […], il y a la livre de chair »95.

La livre de chair intervient le plus souvent de façon anodine dans
la vie quotidienne, dans nos manières de dire – que signifie l’expres-
sion accorder sa main, par exemple ? – et dans le rêve, où nous pouvons
aisément la reconnaître ; c’est ainsi que nous la voyons revêtir quatre
aspects dans le « rêve de la belle bouchère » analysé par Freud dans la
Traumdeutung : elle apparaît d’abord sous la forme de la tranche de sau-
mon fumé (plat préféré de l’amie de la bouchère), ce « phallus un peu
maigre »96, puis sous celle du « morceau du derrière d’une belle
fille »97 (autrement dit : une tranche de fesse) évoqué (on invoqué) avec
humour par le mari boucher au cours d’une discussion au restaurant
avec un peintre, lequel « voulait à tout prix faire son portrait, parce
qu’il n’avait pas encore trouvé de tête aussi expressive » ; enfin c’est le
sandwich au caviar que la belle bouchère a prié son mari de ne pas lui
donner à son petit-déjeuner.

Dans le séminaire L’angoisse, Lacan montre comment dans un
cas d’acting out, le a révèle sa nature de livre de chair98. Dans l’acting
out, un désir se montre, se désigne, s’expose, « s’affirme comme véri-
té » d’une façon tout à fait singulière, dit-il. Si le désir « n’est pas arti-
culable encore qu’il soit articulé », dans l’acting out, il est « articulé
objectivement » en désignant l’objet qui est sa cause :
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92 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 272. 

93 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 274. 

94 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 275. 

95 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 276. 

96 « La direction de la cure et les
principes de son pouvoir », dans les
Écrits, Seuil, 1966, p. 627. 

97 Freud, Traumdeutung, chap.
IV, « La déformation dans le rêve »,
trad. française, P.U.F., p. 134. 

98 Séminaire X, L’angoisse,
leçon IX, 23 janvier 1963, p. 141-
142. Cette référence a été communi-
quée par Jean-Louis Rinaldini. 
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« entre le sujet ici, si je puis dire, Autrifié dans sa structure de fiction
et l’Autre non authentifiable99, ce qui surgit, c’est ce reste a, c’est la livre de
chair S/ en A, ce qui veut dire […] qu’on peut faire tous les emprunts qu’on
veut pour boucher les trous du désir et de la mélancolie, il y a là le juif qui,
lui, en sait un bout sur la balance des comptes, et qui demande à la fin la livre
de chair. C’est là le trait que vous retrouverez toujours dans ce qui est l’acting
out »100. 

Au trébuchage est exigé un équilibre entre les deux côtés de la
balance. Lacan rappelle le cas, relaté par Ernst Kriss, du patient qui se
croyait plagiaire, et à qui son analyste démontra qu’il ne l’était pas. En
sortant de sa séance, le patient s’en allait manger des cervelles fraîches
au restaurant. Par cet acting out, qui comme tout acting out et contrai-
rement au symptôme, « appelle l’interprétation », tout en posant la
question de savoir si cette dernière « est possible », le patient « fait tout
simplement signe » à Ernst Kriss : « Tout ce que vous dites est vrai, sim-
plement ça ne touche pas à la question ; il reste les cervelles fraîches. Pour
bien vous le montrer, je vais aller en bouffer en sortant pour vous le raconter
à la prochaine séance »101. Ainsi ce patient désigne-t-il « le petit a ou la
livre de chair », tout en pointant l’inadéquation de l’intervention de
son analyste.

Le paiement de la livre de chair, dans son rapport avec l’argent,
apparaît dans la persistance de nos coutumes relatives à la chute des
dents des enfants par exemple : la « petite souris » apporte une pièce
sous l’oreiller, en échange de la dent tombée, qu’elle emporte – qu’elle
achète. La pièce de monnaie, l’argent, vient compenser la privation. La
perte narcissique appelle un dédommagement, non un remplacement à
l’identique ; d’où peut-être la question que m’adressa un jour une peti-
te fille : « est-ce que j’aurai encore mon joli sourire ? » À l’instar du
signifiant, l’argent témoigne d’une absence ; il est l’équivalent des
objets partiels détachés du corps, dont il prend la relève.

Il en va ainsi dans le rêve de la fille de Freud aux yeux de crot-
te. Analysant ce rêve, fait par l’homme aux rats (« il voit ma fille devant
lui, mais elle a deux morceaux de crotte102 à la place des yeux »), Freud écrit :
« il épouse ma fille, non pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent »103.

Le marchand de Venise rappelle la loi de la dette et du don104. Si
Marcel Mauss considère ce phénomène en tant que « fait social total »,
Lacan relève que la loi de la dette « ne prend son poids d’aucun élé-
ment que nous puissions considérer purement et simplement comme
un tiers, au sens d’un tiers extérieur », comme ce serait le cas dans l’é-
change des femmes ou des biens (Lévi-Strauss, Structures élémentaires
de la parenté).

Dans la pièce de Shakespeare, « l’enjeu du pacte »105, le gage, est
directement – sans médiation apparente – « cette livre de chair », « à
prélever tout près du cœur », comme le dit explicitement le texte sha-
kespearien.

Lacan désigne Shylock comme la figure du « marchand », mais
il n’en est rien : Shylock est un usurier, un prêteur d’argent. Le mar-
chand, c’est Antonio, l’emprunteur, lequel effectue d’ailleurs la trans-
action pour le compte d’un autre : son ami Bassanio, seigneur italien.

La pièce de Shakespeare paraît férocement antisémite. Or il n’est
pas indifférent que Shylock soit juif : de fait, dit Lacan, « nulle histoi-
re écrite, nul livre sacré, nulle Bible […] plus que la Bible hébraïque
[n’]est faite pour nous faire sentir cette zone sacrée où cette heure de
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99 C’est-à-dire le grand Autre
barré. Contrairement à ce que fait l’é-
dition de l’ALI, je choisis donc d’é-
crire Autre et non autre. 

100 Séminaire X, L’angoisse,
leçon IX, 23 janvier 1963, p. 141. 

101 Séminaire X, L’angoisse,
leçon IX, 23 janvier 1963, p. 142. On
se reportera aussi à la « Réponse au
commentaire de Jean Hyppolite sur
la Verneinung de Freud » (10 février
1954), Écrits, p. 397. 

102 Zwei Dreckpatzen : “deux
boules d’excrément”. 

103 Freud, « Remarques sur un
cas de névrose obsessionnelle
(L’homme aux rats) », dans Cinq
psychanalyses, trad. française, P.U.F.,
1972, p. 229. 

104 Cependant le plaisir procuré
à l’auditeur par un mot d’esprit est
pour ainsi dire un « don gratuit » écrit
Freud dans Le mot d’esprit et ses
rapports avec l’inconscient : « On ne
peut mieux caractériser le processus
psychique  de l’auditeur, c’est-à-dire
du tiers du mot d’esprit, qu’en faisant
ressortir qu’il récolte à très peu de
frais le plaisir que lui procure le mot
d’esprit. Il reçoit, pour ainsi dire, un
don gratuit ». Ce don est la levée d’un
investissement antérieur ; sans le mot
d’esprit, pour faire surgir en lui la
représentation amenée par le mot
d’esprit, « il lui eût fallu faire un
effort personnel et dépenser une
somme d’énergie psychique au
moins égale à la force de la répres-
sion, de l’inhibition ou du refoule-
ment ; cet effort psychique lui a été
épargné (…) nous dirions que son
plaisir correspondrait à cette épar-
gne », ou bien que « l’énergie d’in-
vestissement employée à l’inhibition
est devenue tout à coup superflue
(…) et qu’elle s’est libérée et (…) est
devenue toute prête à se décharger
par le rire » ; autrement dit, « l’éco-
nomie de la dépense correspond
exactement à l’inhibition devenue
superflue » (p. 224-225), il y a un
« gain réalisé », un « bénéfice de plai-
sir » : tandis que pour l’auteur du mot
d’esprit « il faut défalquer du profit
réalisé par la levée de l’inhibition la
dépense nécessitée par l’élaboration
de l’esprit » (p. 227). Le vocabulaire
reste ici constamment dans le champ
financier. 

105 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 276-277.
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la vérité est évoquée, que nous pouvons traduire en termes religieux
par ce côté implacable de la relation à Dieu, cette méchanceté divine
par quoi c’est toujours de notre chair que nous devons solder la
dette »106. Cette zone sacrée est portée par le peuple juif en tant qu’il
se présente lui-même dans la fonction du reste, affirme Lacan ; cette
fonction est métaphorisée dans la Bible par l’image de la souche, du
tronc coupé, d’où ressurgit un nouveau tronc : c’est la fonction « irré-
ductible, celle qui survit à toute l’épreuve de la rencontre avec le signi-
fiant pur ». Par la suite, la religion chrétienne donnera une « issue
masochique » de ce rapport à l’objet de la coupure, par l’identification
du chrétien au Christ comme « déchet laissé par la vengeance divi-
ne »107.

Si nous comprenons que l’objet a est essentiel dans notre rapport
au désir, alors 

« l’affaire du dualisme et du non-dualisme prend un tout autre relief. Si
ce qu’il y a de plus moi-même dans l’extérieur est là, non pas tant parce que
je l’ai projeté, mais parce qu’il a été de moi coupé, le fait de m’y rejoindre ou
non, et les voies que je prendrai pour cette récupération, prennent d’autres sor-
tes de possibilités, de variétés éventuelles »108.

Le marchand de Venise fait comprendre l’équivalence qui s’établit
si volontiers entre argent et « tripe causale », entre argent et objet a :
l’argent y fait office de représentant privilégié d’un éclat du corps en
tant qu’objet causal.

Plus largement, cette comédie pointe de façon très crue le lien
entre argent et désir.

« Le désir est chose mercantile, il y a une cote du désir qu’on fait mon-
ter et baisser culturellement — c’est du prix qu’on donne au désir sur le mar-
ché que dépendent, à chaque moment, le mode et le niveau de l’amour »109, 

observe Lacan.
Le mélancolique Antonio, riche marchand chrétien de Venise, a

pour habitude de prêter sans intérêt. Son meilleur ami, Bassanio, jeune
seigneur dépensier, lui a déjà emprunté de l’argent, qu’il ne lui a
jamais rendu. Bassanio jure qu’il remboursera, mais il demande à
contracter auparavant un nouvel emprunt. En effet, il veut faire sa
cour à une riche et belle héritière, Portia : cette jeune femme est ver-
tueuse, mais Bassanio a lieu de croire qu’il ne lui est pas indifférent ;
s’il parvient à épouser Portia, il pourra rembourser toutes ses dettes.

Antonio accepte d’aider son ami. Muni du précieux viatique,
Bassanio fait sa cour et remporte la victoire. De sorte que Gratiano,
autre ami de Bassanio, qui a de son côté conquis le cœur de Nerissa,
suivante de Portia, résumera ainsi leur exploit :

« Nous sommes des Jasons, nous avons conquis la Toison »110.

Bassanio est sans illusion au sujet du marché de l’amour :

… « Regardez la beauté,
Et vous verrez qu’elle s’achète au poids »111,

proclame-t-il en présence même de Portia – déclaration où le
verbe « acheter » (to purchase) sonne haut et fort. Portia dira peu après
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106 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 277. 

107 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 278. 

108 Séminaire X, L’angoisse,
leçon XVII, 8 mai 1963, p. 281. 

109 Séminaire X, L’angoisse,
leçon  XV, 20 mars 1963, p. 245. 

110 We are the Jasons, we have
won the fleece.

Le marchand de Venise, acte III,
scène II, vers 239, éd. cit., p. 164-
165. 

111 ...Look on beauty, And you
shall see ’tis purchas’d by the weight.
Le marchand de Venise, acte III,
scène II, vers 88-89, éd. cit., p. 154-
155. 
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à Bassanio, qu’elle aime et dont elle est aimée :

« Chèrement acheté, chèrement je vous aimerai »112.

Portia accepte d’être désirée pour son argent sans y trouver à
redire ; elle ne se scandalise pas de savoir que l’amour que lui porte
Bassanio est intéressé :

… « pour vous,
Je voudrais vingt fois tripler ma valeur,
Être mille fois plus belle, dix mille fois
Plus riche, pour être hautement estimée de vous. »113

Elle s’engagera volontiers ensuite à régler la dette contractée par
Bassanio :

… « Vous aurez de l’or
Pour payer cette faible dette vingt fois et plus »114.

Antonio, pour prêter de l’argent à Bassanio, doit lui-même solli-
citer un emprunt : en effet, toute sa fortune est investie sur mer dans
des caraques (navires de gros tonnage) chargées de marchandises. La
richesse d’Antonio étant en quelque sorte virtuelle – même si elle n’est
pas dématérialisée –, le créancier devient aussi débiteur ; la dette cir-
cule.

Ainsi la dette contractée par Antonio permettra-t-elle à son ami
Bassanio de courtiser sa belle (riche) et de l’épouser.

Shylock, usurier juif, se montre disposé à prêter à Antonio trois
mille ducats sur trois mois. Mais il exprime une exigence singulière :
il demande à Antonio, s’il ne s’acquitte pas avant le délai fixé, de l’in-
demniser par un dédit (« a forfeit ») fixé à une livre « exactement » de
sa propre chair

… « blanche, à découper et à prendre
Dans la partie de votre corps qui me plaira »115.

C’est-à-dire que la livre de chair est présentée ouvertement
comme l’objet du désir de Shylock. Elle aussi s’achète « au poids ».
« Chèrement acheté », cette expression proférée par Portia pour dési-
gner l’homme qu’elle aime, est celle que Shylock utilisera plus tard
pour parler de la livre de chair qu’il exige afin d’éteindre la dette :

« Cette livre de chair que j’exige de lui
Est chèrement achetée, elle est à moi et je l’aurai »116.

L’adverbe dearly, « chèrement », désigne, en anglais comme en
français, à la fois ce qui est « cher » sur le plan affectif, et ce qui a une
valeur marchande élevée.

Certain de pouvoir faire face à cet emprunt, Antonio signe la
reconnaissance de dette. Contre des espèces sonnantes et trébuchantes,
il appose sa signature sur un document écrit. Mais à quoi servirait la
livre de chair, si Antonio venait à manquer à l’échéance ?

« À appâter le poisson. Si elle ne nourrit rien d’autre, elle va nourrir ma
vengeance ; il m’a déshonoré, et m’a frustré d’un demi-million, il a ri de mes
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112 Since you are dear bought, I
will love you dear. 

Le marchand de Venise, acte III,
scène 2, vers 311, éd. cit., p. 168-169. 

113 … for you, would be trebled
twenty times myself, 

A thousand times more
fair, ten thousand times

More rich, that only to
stand high in your account.

Le marchand de Venise, acte III,
scène 2, vers 152-155, éd. cit., p.
158-159. 

114 …You shall have gold
To pay the petty debt twen-

ty times over. 
Le marchand de Venise, acte III,

scène 2, vers 304-305, éd. cit., p.
168-169. 

115 Of your fair flesh, to be cut
off and taken

In what part of your body
pleaseth me. 

Le marchand de Venise, acte I,
scène III, vers 143-146, éd. cit., p. 78-
79. 

116 The pound of flesh which I
demand of him 

dearly bought, ’tis mine and I
will have it. 

Le marchand de Venise, acte IV,
scène 1, vers 99-10, éd. cit., p. 194-
195. 
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pertes, raillé mes bénéfices, méprisé ma nation, contrarié mes affaires, refroi-
di mes amis, échauffé mes ennemis… et quelle est sa raison ? Je suis Juif »117.

Shylock est donc plutôt l’ivre de haine (il a été maltraité et humi-
lié de façon répétée) que l’ivre de chair : la livre de chair tant désirée, une
fois prélevée, est vue comme viande, déchet bon pour nourrir des
poissons. L’objet le plus précieux devient le plus vil ; après la coupu-
re, son destin est l’abjection – destin inscrit d’avance.

Pendant une absence de Shylock, Jessica (fille de Shylock), s’en-
fuit avec son amoureux, Lorenzo (un jeune chrétien), emportant un
coffret (une cassette) qu’elle a rempli de bijoux et d’or. Shylock, décou-
vrant la fuite de sa fille et la perte de ses ducats et de sa turquoise, crie
sa colère et sa détresse, qui se muent en haine :

« Je voudrais ma fille morte, là, à mes pieds, les bijoux à l’oreille : je
la voudrais enterrée, là à mes pieds, les ducats dans son cercueil ! »118

Ironie du sort : on apprend à Shylock que Jessica dilapide les
ducats de son père à Gênes, et qu’elle a même échangé la turquoise
(qu’il tenait de sa femme) contre un singe : l’expression « monnaie de
singe » prend corps.

Au même moment, les prétendants de la belle et sage Portia
subissent l’épreuve imposée par le père mort de la jeune femme : choi-
sir entre trois cassettes ou coffrets portant chacun une inscription ;
celui qui choisira le coffret contenant un portrait de Portia, obtiendra
la main et la fortune de la jeune héritière. C’est le passage commenté
par Freud dans « Le Thème des trois coffrets »119.

Le coffret en or, qui porte pour devise « qui me choisit aura ce
que beaucoup désirent », contient une tête de mort « charogne » (« A
carrion Death »)120, ce qui ajoute à la notion de cadavre celle de putré-
faction ou de décomposition.

Au coffret en argent correspond l’inscription « qui me choisit
obtiendra ce qu’il mérite » ; à l’intérieur, on découvre « le portrait d’un
idiot grimaçant » (« The portrait of a blinking idiot »)121.

Le coffret en plomb, auquel est associée la formule « qui me
choisit doit donner et risquer tout ce qu’il a », renferme le portrait de
Portia.

Vous savez que le choix du troisième coffret correspond selon
Freud au « choix » – mis à la place de « contrainte », « nécessité » – de
la mort.

Dans « Le thème des 3 coffrets », Freud n’évoque ni l’intrigue
générale du Marchand de Venise, ni la figure de Shylock. Cependant les
trois cassettes dont l’une donne accès à la main et à la fortune de Portia
ne sont pas sans rappeler le larcin commis par Jessica vis-à-vis de
Shylock, qui concerne aussi une cassette et son contenu. Or dans les
deux cas, une figure paternelle (le légitime propriétaire de la cassette)
se tient à l’arrière-plan : c’est cette figure qui subit une double priva-
tion (son argent, sa fille). Le père de Portia, avant sa mort, a lui-même
instauré l’obligation du choix entre les trois cassettes : c’est un père
symbolique, qui agit pour le bien de sa fille et accepte par avance la
perte de son enfant et de sa fortune ; mieux, il organise cette perte, il
la met en scène – il sait qu’il faut passer la main, comme on le dit au jeu
de cartes, parce qu’ainsi doit fonctionner la suite ou la relève des géné-
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117 To bait fish withal ! if it will
feed nothing else, it will feed my
revenge ; he hath disgrac’d me, and
hinder’d me half a million, laugh’d
at my losses, mock’d at my gains,
scorn’d my nation, thwarted my bar-
gains, cool’d my friends, heated my
ennemies – and what’s his reason ? I
am a Jew. 

Le marchand de Venise, acte III,
scène I, éd. cit., p. 142-143. 

118 I would my daughter were
dead at my foot, and the jewels in her
ear : would she were hears’d at my
foot, and the ducats in her coffin !

Le marchand de Venise, acte III,
scène I, éd. cit., p. 144-145.

119 Freud, « Le thème des trois
coffrets », trad. française dans les
Essais de psychanalyse appliquée,
Gallimard, « idées », 1976, p. 87-
103. 

120 Le marchand de Venise, acte
II, scène 7, vers 64, éd. cit., p. 124-
125. 

121 Le marchand de Venise, acte
II, scène 9, éd. cit., p. 134-135. 
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rations ; il connaît également l’interdit de l’inceste. Le choix d’un des
coffrets est donc un rite de passage, institué de façon à ce qu’un legs
revienne à celui qui en est le plus digne ; c’est un moyen d’assurer une
transmission. Shylock, lui, comme Harpagon, reste rivé à un désir
d’emprise : il est donc brutalement dépossédé ; mais pouvait-il en être
autrement ?

Bassanio l’emporte sur les autres prétendants de Portia : il est le
seul à choisir le coffret en plomb et sa « pâleur » (paleness)122. La dette
contractée par Antonio a permis à l’amoureux d’obtenir à la fois l’a-
mour, et la fortune.

Portia donne alors à son futur mari un anneau (symbole de la foi
jurée entre époux, et de la virginité) dont il ne devra à aucun prix se
séparer, et lui offre sa fortune. Un autre couple se forme : Gratiano,
ami de Bassanio, engage sa foi à Nerissa, la suivante de Portia.

Cependant on apprend que tous les navires d’Antonio ont som-
bré. Shylock refuse tout compromis : il ne veut que son « billet ». Or
les décrets de Venise, qui sont contraignants (la réputation internatio-
nale de la Sérénissime en dépend), cautionnent la validité de la trans-
action entre Antonio et Shylock. Shylock a donc la loi pour lui : I stand
here for law, « j’incarne ici le droit »123, dit-il.

Le désir de Shylock montre son caractère inconditionnel, abso-
lu : en effet, Shylock

… « aimerait bien mieux avoir la chair 
d’Antonio
Que vingt fois la valeur de la somme
Qu’il lui devait »124,

il préfère acquérir

« Une livre de chair pourrie que recevoir
Trois mille ducats »125.

Le mélancolique Antonio, lui, s’identifie à une figure de victime,
de bouc émissaire, d’objet a voué à être jeté au rebut ; il est prêt à
« choir » :

« Je suis le bélier taré du troupeau,
Celui qui doit mourir ; le fruit le plus chétif
Tombe à terre le premier, qu’il en soit ainsi de 
moi »126.

L’acte IV du Marchand de Venise est presque entièrement consacré
au procès-mascarade d’Antonio, qui n’a pu s’acquitter de sa dette à
temps. Portia, déguisée en docteur en droit, prend part au procès sous
le nom de Balthazar. Elle surenchérit en exigeant l’application stricte
du contrat et de la loi : prélever une livre de chair, juste une livre, ni
plus ni moins, et à l’exclusion de toute goutte de sang. Le verdict final
inflige à Shylock la confiscation de ses biens (ses « moyens de vivre »)
et l’obligation de se convertir au catholicisme.

Mais Portia (toujours travestie) obtient en remerciement l’an-
neau qu’elle a donné à Bassanio, ce qui conduit le jeune homme à
transgresser son serment. Nerissa, déguisée en clerc de juge, obtient la
même faveur de Gratiano. Au cours de l’acte V, les amoureux se livre-
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122 … but thou, thou meagre
lead, 

Which rather threaten’st
than dost promise aught, 

Thy paleness moves me
more than eloquence. 

… « mais toi, toi, maigre
plomb, 

Qui menaces plus que tu
ne promets, 

Ta candeur me touche
plus que l’éloquence. » 

Le marchand de Venise, acte III,
scène 2, vers 104-106, éd. cit., p.
154-155. 

123 Le marchand de Venise, acte
IV, scène 1, vers 142, éd. cit., p. 198-
199. 

124 … he would rather have
Antonio’s flesh

Than twenty times the
value of the sum 

That he did owe him.  
Le marchand de Venise, acte III,

scène 2, vers 284-286, éd. cit., p.
166-167. 

125 … I rather choose to have
A weight of carrion flesh

than to receive 
Three thousand ducats. 

Le marchand de Venise, acte IV,
scène 1, vers 40-42, éd. cit., p. 190-
191. 

126 I am a tainted wether of the
flock, 

Meetest for death ; the weakest
kind of fruit 

Drops earliest to the ground, and
so let me. 

Le marchand de Venise, acte IV,
scène 1, vers 114-116, éd. cit., p. 196-
197. 
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ront à des joutes verbales au sujet des anneaux donnés par Bassanio et
Gratiano, avant que ceux-ci ne soient restitués à leurs légitimes pro-
priétaires.

La pièce de Shakespeare met en scène toute une série de thèmes
et variations au sujet de l’argent (les 3 000 ducats) et du corps (les cof-
frets), ainsi que de certaines parties du corps, en particulier l’échange
des anneaux, et apporte surtout cette présentification de la « livre de
chair », montrée explicitement comme l’objet à la fois le plus précieux
(trois mille ducats) et le plus repoussant, tout juste bon pour appâter
les poissons : comme le dit Shylock,

« Une livre de chair enlevée à un homme
N’a pas autant de prix, offre moins de profit
Que la chair des moutons, des bœufs et des chè
vres »127.

Tout ceci est centré sur le thème du gage (de la foi donnée, de la
dette). L’argent, les coffrets, les anneaux, la livre de chair : autant de
gages pouvant se substituer les uns aux autres.

Dans nos sociétés actuelles, le contrat entre Shylock et Antonio
serait illégal. La fin heureuse rappelle le dénouement du sacrifice
d’Abraham. Dans la pièce de Shakespeare, c’est la lettre de la loi qui
empêche l’exécution du contrat : or c’est un jeu de dupes, une mystifi-
cation qui permet d’éviter que ne coule le sang.

En fin de compte on peut dire que l’argent a pour fonction de se
substituer à la livre de « chair blanche ». Il vient empêcher l’exérèse :
il « pacifie » la dette.

L’emploi de l’argent de la dette peut poser question, lorsque sont
pointées des équivalences parfois inattendues entre l’argent et la livre
de chair, objet du désir. Dans Le mot d’esprit et ses rapports avec l’incon-
scient, Freud relate une anecdote à ce sujet : 

« Un malheureux, en pleurant sa misère, emprunte vingt-cinq florins à
un ami riche. Le jour même le bienfaiteur le trouve attablé au restaurant
devant une portion de saumon à la mayonnaise. Il lui en fait reproche : « com-
ment, vous me tapez et vous vous offrez du saumon mayonnaise ! Voilà l’em-
ploi de mon argent ! » — « je ne comprends pas, dit l’autre ; sans argent
impossible de manger du saumon mayonnaise ; j’ai de l’argent, je ne dois pas
manger de saumon mayonnaise ; quand donc mangerai-je du saumon mayon-
naise ? » »128

Si dans l’inconscient l’argent est susceptible de venir représenter
« n’importe quelle petite chose du corps », et si, inversement, « n’im-
porte quelle petite chose du corps » peut venir représenter l’argent,
qu’en est-il dans l’analyse ?

Dans le champ de la cure, écrit Roland Gori, « l’argent et le geste
du paiement129 qui le réalise, constituent à l’instar de l’acte de parole,
un acte d’autant plus symbolique que ses effets sont réels autant que
ses investissements imaginaires. Une règle en codifie le paiement, sans
justification, mais non sans nécessité. Tout écart à cette règle vient
prendre pour l’analyste comme pour l’analysant valeur d’acting-out ou
de passage à l’acte. Cette prédilection, cette prédestination de l’argent
au travail de l’acte manqué ou du rêve est, sans nul doute, facilitée par
la matière symbolique qui le manifeste »130.
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127 A pound of man’s flesh taken
from a man

Is not so estimable, profitable
neither

As flesh of muttons, beefs, or
goats.  

Le marchand de Venise, acte I,
scène 3, vers 161-163, éd. cit., p. 80-
81. 

128 Le mot d’esprit et ses rap-
ports avec l’inconscient, trad. fran-
çaise Gallimard, « idées »,  1971, p.
71. 

129 Voir à ce sujet « Le geste du
paiement », article anonyme paru
dans Scilicet n° 5, Seuil, 1975, p. 111-
123. 

130 Roland Gori, « S’acquitter »,
dans De l’argent à la dette – Clinique
de la dette, Cliniques méditerranéen-
nes n° 33/34, 1992, p. 16.  
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Freud déclare avoir, pendant dix ans, consacré une à deux heu-
res par jour à des traitements gratuits, et avoir constaté que l’absence
de paiement provoquait une forte augmentation des résistances chez
les patients ainsi traités, une recrudescence des tentations chez les jeu-
nes femmes, et chez les jeunes hommes une révolte contre l’obligation
de reconnaissance. Au total, conclut-il, 

« l’absence de l’influence correctrice du paiement présente de graves
désavantages ; l’ensemble des relations échappe au mode réel ; privé d’un bon
motif, le patient n’a plus la même volonté de terminer le traitement »131.

En procédant à une analyse gratuite et ultérieurement à une col-
lecte d’argent durant six ans, chaque printemps, au profit de l’Homme
aux loups, Freud déclencha ce que Serge Leclaire a dénommé une
« psychose expérimentale » post-analytique132.

Qu’en est-il donc du paiement, du côté de l’analyste ? Terminons
par une dernière citation de Lacan : « Disons que dans la mise de
fonds de l’entreprise commune, le patient n’est pas seul avec ses diffi-
cultés à en faire l’écot. L’analyste aussi doit payer :

— payer de mots sans doute, si la transmutation qu’ils subissent
de l’opération analytique, les élève à leur effet d’interprétation ;

— mais aussi payer de sa personne, en tant que, quoi qu’il en ait,
il la prête comme support aux phénomènes singuliers que l’analyse a
découverts dans le transfert ;

— oubliera-t-on qu’il doit payer de ce qu’il y a d’essentiel dans
son jugement le plus intime, pour se mêler d’une action qui va au
cœur de l’être (Kern unseres Wesens, écrit Freud) : y resterait-il seul hors
de jeu ? ».133
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131 Freud, « le début du traite-
ment », dans La technique psychana-
lytique, trad. française, P.U.F., 1972,
p. 91-92. 

132 Cf. Serge Leclaire, « À pro-
pos de l’épisode psychotique que
présenta “L’Homme aux loups” »,
dans La Psychanalyse, n°4, PUF,
1958 (rééd. dans De l’argent à la
dette – Clinique de la dette, Cliniques
méditerranéennes n° 33/34, 1992, p.
135-158). 

133 « La direction de la cure et
les principes de son pouvoir », dans
les Écrits, Seuil, 1966, p. 587. 
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« La parole, même à l’extrême de son usure, 
garde sa valeur  de tessère »

Lacan

J’SUIS PAS UN TOUTOU, MOI : ALIÉNATION ET ÉQUIVOQUE

Une scène de la vie quotidienne nous donne un exemple
du fonctionnement psychique d’un enfant de trois ans
qui présente un développement type. On pourrait

recourir à d’autres nombreux exemples de notre quotidien, mais
celui-ci est devenu célèbre au Brésil en 2011. Postée sur youtube, une
vidéo a dépassé 100.000 connexions dans la même journée et est
entrée sur la liste des vidéos les plus assistées de la semaine).
Devenue connue comme « J’suis pas un toutou, moi », elle montre le
journaliste Márcio Canuto qui interviewe un groupe d’enfants
conduits par leur instituteur à une exposition sur les dinosaures au
Musée de Zoologie de l’Université de São Paulo (USP). À la fin de la
visite, le journaliste pose à Mateus la question suivante : « Et alors,
mon petit, t’as vu tout, tout ? Sans comprendre ce qu’on lui avait
demandé, l’enfant répond quand même fermement : « Toutou ? Quoi
toutou ? J’suis pas un toutou, moi ! » VIDÉO
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Inès Catao

La parole est ce qui lie le à-signifier au signifiant visant la signification. Dans l’exercice de la fonction
de la parole, le sujet est à la fois acteur et produit. Mais l’exercice de cette possibilité caractéristique
de l’humain n’a rien de naturel. Il faut un temps de préparation précédant l’apparition de la parole,
temps de la mise en place de la subjectivation. L’enfant naît immergé dans un bain de langage, mais
pour qu’il puisse prendre la parole et parler sans savoir ce qu’il dit, comme sujet de l’inconscient, il
devra parcourir un long chemin. Or, celui-ci commence par l’incorporation de la voix de l’Autre, qui
rend possible l’incarnation du langage. Pour parler, il faut avoir une voix. Dans un jeu d’écoute et
d’assourdissement, l’enfant doit s’approprier la voix de l’Autre et constituer une voix comme sienne,
en se soustrayant au champ de la jouissance en faveur du champ du sens. Certains enfants présentent
un refus précoce de la voix de l’Autre, leur accès à la fonction de la parole se voyant par là difficulté.
Ce sont les enfants que nous nommons autistes. Cet article traite de la construction des conditions de
possibilité d’avoir un sujet de l’inconscient par le biais de la pulsion invocante et de son objet voix. Il
soulève aussi des hypothèses métapsychologiques quant à la constitution du fonctionnement autis-
tique, pris dans ce contexte comme une impasse de la pulsion invocante. La clinique psychanalytique
des sujets en condition infans, en particulier la clinique de l’enfant autiste, y est évidemment en ques-
tion dans ses spécificités.

Traduction : 
ABREU, Procópio



La réponse de l’enfant, inusitée, provoque la surprise et le rire
chez l’Autre, d’autant plus qu’elle remet l’auditeur au titre d’une chan-
son qui a eu un énorme succès au Brésil dans les années soixante-dix,
« Je ne suis pas un chien, moi », dans la voix du chanteur romantique
kitsch Waldick Soriano. La surprise et le rire quasi simultanés de
l’Autre nous rappellent la fonction de la tierce personne (dritten per-
son) dans le mot d’esprit, comme l’a indiqué Freud (1905), ce qui
explique le succès de la vidéo sur Youtube. Sont de même nature l’éton-
nement et le grand plaisir, présents dans la voix de la mère dans la
prosodie mamanais qui intéresse le bébé, comme l’a remarqué Laznik
(2008) à partir des travaux d’Anne Fernald. Les manifestations du
bébé provoquent chez sa mère un changement de voix particulier qui
révèle sa jouissance. Or nous connaissons l’importance structurante
de la jouissance maternelle, d´où advient l´importance de son appré-
hension par le bébé dans le début de la constitution de son fonction-
nement psychique. Il faut qu’il se prenne pour l’objet de cette jouissan-
ce, pour ce qui donne du plaisir à l’Autre, et qu’il y trouve une invita-
tion à l’aliénation au champ du langage.

En revenant à Mateus, sans savoir ce qu’il dit, cet enfant répond
à ce qu’il a entendu, et nous rappelle avec Lacan que « ce que l’on
entend est signifiant » (LACAN, 1972-1973, p. 36-37). Voilà pourquoi
le malentendu est la norme parmi les êtres parlants et réussit bien à
indiquer le sujet de l’inconscient. Mateus, qui a un développement
type, fonctionnant dans la logique du signifiant et fréquentant le
champ du sens, démontre qu’il peut s’équivoquer. Car produire des
équivoques n’est pas pour n’importe qui. Il faut s’être aliéné au champ
du langage pour recevoir ce qui vient de l’Autre comme énigme et,
face à celle-ci, inventer une réponse. La capacité de s’équivoquer, si
maudite par le névrosé, est une acquisition de l’enfant. Mateus
démontre aussi la possibilité de se séparer de ce qu’il suppose être l’é-
noncé de l’Autre sur lui et devient par là l’auteur de ce qu’il dit en
affirmant, dans l’ignorance, qui il est.

Nous pouvons inventer ce que serait la réponse d’un enfant
autiste de trois ans présent à la même excursion scolaire. Il se limite-
rait à répéter ce qu’il aurait entendu sans se tromper ni s’approprier
l’énoncé, sans faire entendre sa propre voix : « T’as vu toutou, toutou,
toutou ». Nous serions face à l’évidence phénoménologique d’une
écholalie mais il nous serait très difficile de comprendre, sans connaî-
tre le contexte, ce que dirait l’enfant. Lacan, pourtant, dans la
Conférence de Genève (1975), rappelle que les autistes sont des per-
sonnages verbeux. Que nous ayons de la peine à les entendre, à don-
ner sa portée à ce qu’ils disent, cela ne veut pas dire qu’ils ne parlent
pas.

DE L’ESCENSE1 DU MOT : TEMPS DE PRÉPARATION POUR LA PAROLE

La parole n’est pas un acte de phonation, elle est l’acte d’un sujet
qui produit en même temps le sujet. Visant à donner un sens aux fonc-
tions de l’individu, la parole est une possibilité de l’humain qui peut
néanmoins la refuser. Car l’exercice de cette possibilité qui nous carac-
térise n’a rien de naturel. La parole est une conquête de l’enfant. Il y a
un temps de préparation pour la parole, temps de la mise en place de
la subjectivation qui suppose des événements structurants et au cours
desquels des désastres (VORCARO, 2008) aussi peuvent avoir lieu,
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1 Néologisme emprunté à Jean-
Michel Vivès (VIVÈS, 2010).
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comme dans l’autisme. Ce qui fait parler l’infans c’est l’énigme du désir
de l’Autre véhiculé par la voix, comme le montre l’exemple précédent.
Au Séminaire X, Lacan se réfère à la voix comme étant un objet essen-
tiel (LACAN, 1962-1963, p. 279), qui exerce une fonction structurante,
en rapport avec la façon dont le désir de l’Autre est appréhendé par le
sujet. (FERREIRA, 2011).

L’enfant naît plongé dans ce qui va devenir le champ du langa-
ge, mais pour qu’il puisse jouer la fonction de la parole, il lui faut d’a-
bord incorporer la voix. C’est autour et à partir de la voix de l’Autre
que l’enfant petit commence à nouer un lien avec l’altérité. La voix est
non seulement un objet essentiel, mais « elle est aussi le plus original »
(LACAN, 1962-1963, p. 279), celui qui participe à l’origine fondatrice
de l’être parlant en tant que tel. Le lien avec l’altérité suppose dès le
début une voie à double sens, que l’objet voix indique : que l’Autre s’a-
dresse à l’enfant au moyen de sa voix, c’est-à-dire en y impliquant son
désir, et que l’enfant réponde à l’invocation qui lui est faite par un
« oui ». Cette implication réciproque commence très précocement,
probablement avant la naissance, comme le démontrent de nombreu-
ses recherches.

Avant même de naître, l’enfant entend des bruits internes du
corps maternel, des bruits externes, des sons, des voix. Le sens de l’au-
dition est présent chez le bébé dès le cinquième mois de gestation. Ce
qui rentre par l’oreille marque la chair. Des restes de mots entendus
s’inscrivent comme des traces mnésiques, autrement dit comme signi-
fiantes2. La clinique des bébés témoigne de l’écriture sur le corps de la
transgénérationalité des signifiants (CATÃO, 2004). Entendre des bruits
réels ne veut pourtant pas dire incorporer la voix. C’est ce que démon-
tre la clinique de l’autisme, où l’audition est préservée. Les sourds, au
contraire, montrent que voix et son ne sont pas la même chose.

Longtemps avant de pouvoir articuler un mot, l’enfant entrep-
rend son chemin vers la parole par l’émission du cri qui, dans la
meilleure des hypothèses, sera pris par l’Autre secourable
(Nebenmensch) comme un appel (FREUD, 1895). Ainsi, chiffrant l’an-
goisse du nourrisson à la mère, qui écoute dans ce qu’elle entend la
détresse de son enfant, le cri émis au hasard retourne à l’enfant comme
un son porteur de sens. Imposé à l’enfant sur le mode d’un don, c’est
à lui d’accepter le sens donné par l’Autre. Le « oui originaire »
(Bejahung) fait résonner l’invocation musicale de la voix de l’Autre
(DIDIER-WEILL, 2010). Sans que le bébé comprenne quoi que ce soit,
le « oui » sert de point de départ aux mouvements fondateurs de sa
réalité psychique.

La majorité des enfants acceptent l’invitation pour s’aliéner au
champ du langage. La vocation radicale du petit de l’homme est d’êt-
re en relation transférentielle avec l’altérité, comme le démontrent les
recherches de Colwyn Trevarthen et Emesi Nagy. Soutenu par la sup-
position de l’Autre, par l’adresse de sa voix, que les sons qu’il émet
sont des signifiants enchaînés dans un réseau symbolique partagé,
l’enfant qui a un développement type se laisse tromper et persiste
dans ses expériences sonores. Or, tous les enfants ne répondent pas à
l’invocation de l’Autre de la même façon3. Leur réponse vient sous la
forme défensive d’un repliement, d’un refus réitéré, voire de leur
renonciation à prendre la parole. Ce sont les enfants que nous nom-
mons autistes.

Le sujet se constitue comme réponse à la rencontre toujours
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2 Laznik rappelle que « le
concept de signifiant chez Lacan ne
se supperpose pas à celui de repré-
sentation de mot et peut s’appliquer
aux traces mnésiques produites par
tous les types de perceptions et pas
seulement ceux qui sont en rapport
avec des perceptions acoustiques ».
Lacan a affirmé à maintes reprises
(1988/1959-60, 1985/1964) qu’il fal-
lait donner aux signaux perceptifs
(Wahrnehmungszeichen) le nom de
signifiants (Laznik, note de la p. 59).

3 Nous supposons, avec Laznik,
que dans beaucoup de cas d’autisme,
l’invocation est présente du côté des
parents, de la mère en particulier,
mais sonne pourtant comme excessi-
ve aux oreilles d’un enfant qui,
hypersensible, refuse cette voix. La
mère, de son côté, peu à peu y renon-
ce.
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traumatique avec l’altérité. Dans sa nécessaire violence interprétative
(P. Aulagnier), l’Autre est d’une certaine façon toujours excessif. La
question est pourquoi seuls certains enfants, qui répondent par un
fonctionnement autistique, le perçoivent de cette manière.

Les expériences sonores de l’enfant commencent par le son
continu de la voyelle5, présent dès le cri. Mais c’est avec le passage du
son vocalique continu au son discontinu introduit par la consonne que
le mot apparaît5. De la continuité musicale à la discontinuité associée
à l’ordre du signifiant et à la loi, le mot se construit dans l’alternance.
Ce n’est pas par hasard que, chez la mère, la prosodie mamanais se
caractérise par l’émission constante de voyelles et par le dégagement
de ce qui peut accentuer la marque de la discontinuité, autrement dit,
la rencontre de deux consonnes (FERREIRA, 2001). Le pouvoir quasi
absolu d’aliénation attribué au mamanais est dû probablement à son
indication d’une jouissance sans limites (LAZNIK, 2008).

Si la continuité vocalique est bienvenue au temps de l’aliénation,
l’alternance seule permet au sujet supposé parlant de quitter le royau-
me du son pour le royaume du sens, en accomplissant son meilleur
destin. Le passage du son au sens exige que l’on substitue aux lois de
l’harmonie – la musicalité de la voix maternelle qui rend possible la
synchronie signifiante (LACAN) – les lois de la parole – celles qui, dans
son dialogue avec le bébé et dans sa voix, la mère aussi indique.
L’enfant autiste, dès le début, expose sa dissonance6. L’autiste est un
enfant qui chante faux.

Le passage du son pur au son pour (POIZAT, 1986), c’est-à-dire
adressé à quelqu’un, devient nécessaire à la sortie de l’enfant du
champ de la jouissance vers le champ du sens. L’épuration progressi-
ve du son en voix se passe en même temps que la structuration de la
réalité psychique.

LA STRUCTURATION DE LA RÉALITÉ PSYCHIQUE :
LA PULSION INVOCANTE ET L’OBJET VOIX

Freud nomme pulsion la force constante qui depuis toujours
pousse l’être à devenir parlant. Pour fonctionner en tant que telle,
toute pulsion doit pouvoir s’organiser en un circuit en trois temps
(FREUD, 1915). Le premier circuit pulsionnel à s’organiser est celui de
la pulsion invocante, ainsi nommée par Lacan (1964) comme la plus
proche de l’expérience de l’inconscient. Son objet – la voix – se définit
comme l’objet du désir de l’Autre (LACAN, 1964) et sa marque essen-
tielle, c’est l’adresse. En termes de circuit de l’invocation, le bébé doit
appeler, être appelé et, surtout, se faire appeler (VIVÈS, 1989). Dans
l’hypothèse de Laznik, l’enfant autiste ne constitue pas le troisième
temps de la pulsion, ce qui a donné origine à l’un des deux signes cli-
niques de risque psychique proposés par l’auteure pour le diagnostic
précoce de l´autisme (signes PREAUT).

Chez Lacan, la voix ne se limite pas à sa matérialité sonore. Sa
matérialité est incorporelle7. La voix se différencie de la parole parce
qu’elle n’est pas liée au sens mais à l’énonciation. Elle se décline selon
les trois dimensions – imaginaire (le son), symbolique (la prosodie) et
réel (l´objet vide de la pulsion) – nécessairement nouées (VIVES et
RAUFAST, 2005 ; CATÃO, 2009). Véhiculée par le son, la voix doit
pouvoir être incorporée comme vide. Ce qui est constitutif pour le
sujet ce n’est pas le sens mais la délimitation du vide. C’est dans ce que
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4 Nous nous référons ici à la
vocalisation du bébé.

5 La consonne est définie
comme la présence d’un obstacle
dans le passage de l’air qui provoque
un bruit : la consonne. En d’autres
mots, la consonne est un son dont
l’articulation comporte une obstruc-
tion, totale ou partiale, dans un ou
plusieurs points du conduit vocal.
« Une consonne » veut dire qu’elle
« sonne avec » l’appui d’une voyelle
voisine. (Jean Dubois et d’autres
apud Ferreira). (FERREIRA, 2011).

6 Le terme dissonance est
employé ici dans le sens de manque
d’harmonie, de discordance, de chan-
ter faux. Dissoner est l’opposé de
consonner. L’hypothèse la plus
acceptée aujourd’hui par les psycha-
nalystes considère qu’il y a dans l’au-
tisme une impasse dans le temps
logique de l’aliénation qui est,
comme le propose Didier-Weill, une
aliénation à la musicalité de la voix
de l’Autre maternel. Nous pourrions
aussi nous référer au désaccord entre
l’enfant futur autiste et l’Autre pri-
mordial. Nous pourrions dire encore
que, pour consonner, il faut d’abord
résonner l’invocation de l’Autre, ce
que l’autiste ne fait pas. Voilà pour-
quoi nous le disons ici dissonant.

7 Pour mieux voir cette question,
nous remettons le lecteur à l’article
Du réel du bruit au réel de la voix :
la musique de l’inconscient et ses
impasses. (CATÃO, 2011).
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la mère ne dit pas que le bébé trouve sa place.
La prosodie de la voix maternelle sert aux bébés comme une

musique sans paroles – puisque le bébé ne peut pas encore compren-
dre son sens, seulement a posteriori – qui fonctionne pour lui depuis le
champ de la lettre (JERUSALINSKY, 2008). Pour le sujet en constitu-
tion, la voix joue un double rôle : comme lettre, elle sert de support
matériel au signifiant quand celui-ci n’est pas encore articulé en tant
que tel ; comme objet, elle sert comme le premier objet permettant l’or-
ganisation du circuit de la pulsion et l’incorporation du langage.

Pour réaliser les opérations nécessaires à l’incarnation du langa-
ge, l’enfant a besoin du soutien d’un Autre non-sourd (VIVÈS, 2009),
capable d’écouter ce qu’il ne dit pas encore. C’est sous le regard de
l’Autre que l’enfant soutient son corps, se met debout et commence à
marcher, avant même de savoir le faire. De l’insuffisance à l’anticipa-
tion, la décantation d’un corps de l’organisme est un effet de l’incarna-
tion signifiante. De façon analogue, c’est l’incorporation de la voix de
l’Autre, marque de son désir, qui permet les pas de l’enfant vers la
parole. La transformation des bruits que le bébé entend depuis avant
qu’il naisse en voix résulte d’une série d’opérations subtiles qui ont
lieu très précocement : du réel du bruit au son et à la musique, il y a
un pas (opération d’aliénation), de même de la musique à la voix et à
la parole il y en a un autre (opération de séparation), comme nous l’a-
vons traité ailleurs. (CATÃO, 2008).

D’UNE SURDITÉ NÉCESSAIRE À L’AVÈNEMENT DU SUJET DE L’INCONSCIENT :
LE POINT SOURD

L’incorporation du langage commence par l’incorporation de la
signifiance véhiculée par la musicalité de la voix de l’Autre maternel.
Elle est la marque de l’acte d’assomption originaire du signifiant par
l’enfant et définit le temps de l’aliénation. Mais le temps logique de
constitution de la possibilité d’avoir un sujet de l’inconscient n’est pas
complet sans l’acquisition du point sourd (VIVÈS, 2002), qui advient au
temps de la séparation. Le point sourd, cicatrice de l’inscription du
refoulement originaire, fait tomber la dimension sonore de la voix.

Après avoir accepté de s’aliéner au champ du langage, le suppo-
sé sujet doit perdre sa relation immédiate à la voix, devenant sourd à
la voix de l’Autre. À partir de l’acquisition du point sourd, la matériali-
té sonore de la voix passe à être voilée par le travail de signification de
la parole (VIVÈS, 2005). Il y a un assourdissement nécessaire à la struc-
turation psychique. Comme l’oreille est un orifice qui ne se ferme
jamais, la seule séparation possible de la voix de l’Autre est la consti-
tution d’un point sourd. Celui-ci est un effet d’une opération langagiè-
re.

LE TEMPS DE LA CONSTITUTION DE LA VOIX PROPRE

Pour parler sans savoir ce qu’il dit, il faut que l’infans constitue
une voix comme sienne, une voix propre. Lacan n’a nommé que la cons-
titution du corps propre, qui a lieu au stade du miroir, daté par lui entre
le sixième et le dix-huitième mois. Le stade du miroir nomme le temps
où l’enfant, appuyé sur la voix et le regard de l’Autre, se rend compte
pour la première fois de sa gestalt.

Nous proposons qu´il y a un temps logique de constitution de la

91Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
La pulsion invocante et ses impasses: la clinique psychanalytique de ceux qui ne parlent pas

ALI Alpes-Maritimes–AEFL



voix propre antérieur au stade du miroir. Didier-Weill le nomme le
temps de préparation pour la parole. (DIDIER-WEILL, 2010). La voix
propre se constitue en un jeu fait d’écoute et d’assourdissement, qui ne
dispense pas le lien avec l’Autre.

On peut objecter que la voix n’est jamais propre puisqu’elle vient
toujours de l’Autre. Voilà ce qui explique l’étrangeté ressentie par le
sujet qui s’entend. Mais l’enfant autiste nous montre l’importance
structurante d’une certaine appropriation de la voix de l’Autre, de sa
constitution comme objet de la pulsion. Cette appropriation n’est pas,
en effet, sans bruit, dont l’accent est la marque. En ce sens, il n’y a pas
de voix qui soit propre, malgré le travail du chanteur, et de tant d’au-
tres, pour la nettoyer.

SUJET AUTISTE : REFUS ACTIF DE LA VOIX DE L’AUTRE

Depuis des temps immémoriaux, il semble qu´il y est en jeu un
choix de l’être supposé parlant pour son destin en tant que tel. L’enfant
autiste montre très tôt son choix de ne pas se laisser aliéner aux signi-
fiants du champ de l’Autre, en tout cas, pas complètement. Des
recherches faites à partir de vidéos familiales d’enfants qui ont plus
tard présenté le syndrome autistique montrent un bébé qui, dès la
naissance et de façon active, ne répond pas à l’appel de l’Autre. Le bébé
futur autiste ne révèle pas une implication dans la jouissance de
l’Autre, contrairement à la plupart des bébés (LAZNIK, 2005).

À notre avis, ce qui caractérise métapsychologiquement l’autis-
me c’est le refus actif de la voix de l’Autre. Hypersensible, l’enfant
autiste se défend d’un Autre qu’il vit comme excessif, ce qui compro-
met la première identification, identification par incorporation de la
voix (FREUD, 1921 ; LACAN, 1962-1963). L’autiste ne constitue pas la
voix en tant qu’objet pulsionnel (CATÃO, 2009), ce qui rend impossi-
ble l’articulation de la fonction de signification de la parole.
Autrement dit, le temps logique de constitution de la voix propre n’ar-
rive pas dans l’autisme. La voix reste emprisonnée dans sa dimension
sonore. Sans perte de la jouissance de la voix (MALEVAL, 2009), l’en-
fant autiste reste prisonnier du son. À notre avis (CATÃO et VIVÈS,
2011), le sujet autiste n’accède pas au nécessaire assourdissement à la
voix de l’Autre. Il ne semble pas constituer le point sourd, caractérisant
une impasse dans le temps du refoulement originaire, qui n’a pas lieu.

Nous proposons que l’autisme résulte d’une mauvaise rencont-
re entre un enfant non-sourd – qui n’a pas constitué le point sourd –
avec un Autre sourd, d’une surdité signifiante (CULLÈRE-CRESPIN,
2007)8. Le sujet autiste fait l’expérience meurtrière d’un monde extrê-
mement injuste, sans loi, dépourvu du signifiant de l’altérité. C’est
contre ce monde que l’enfant se protège (DIDIER-WEILL, 2010).

Toute la symptomatologie dans la clinique de l’autisme est cons-
tituée par des refus et des abandons très précoces, qui attestent le refus
actif de l’Autre soutenu par l’enfant. Ce refus – défensif – est témoin
d’une rencontre, toujours traumatique, avec le champ du langage.
C’est face à cette rencontre que l’enfant recule. Mais comme l’aliéna-
tion a commencé, on ne peut plus faire marche arrière. L’autiste est
dans le champ du langage mais il n’est pas suffisamment appareillé
pour se servir du signifiant. Selon Maleval (2008), le sujet autiste parle
à condition que s’efface la dimension énonciative de ce qu’il dit. Sans
s’approprier la voix de l’Autre, qu´il refuse, l’autiste essaie de repro-
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duire une voix nettoyée de la dimension subjective. Sans compter sur
l’inscription du Nom-du-père dans sa structuration, l’enfant autiste
présente une parole particulière, qui ne sert pas à dire, seulement à
jouir (DE CIACCIA apud LUCERO ET VORCARO, 2010).
Contrairement au névrosé qui jouit du sens et de l’équivoque, l’autis-
te ne s’équivoque pas.

LA CLINIQUE DE CEUX QUI « NE PARLENT PAS » :
LA DIRECTION DU TRAITEMENT DANS L’AUTISME

L’enfant autiste change sans aucun doute avec le traitement psy-
chanalytique. Mais il garde un fonctionnement psychique qui lui est
propre et qui le différencie des enfants à développement type. Dans la
plupart des cas, on peut rectifier le temps logique de constitution de la
voix propre sous traitement, ce qui ne fera pas de l’enfant autiste un
sujet névrosé. L’attente d’une structuration névrosée de l’enfant fait
partie de la résistance de l’analyste. La clinique ne nous permet pas
non plus de supposer qu’autisme et psychose constituent des modes
de présentation d´une même structure. Notre expérience clinique
nous fait rejoindre la proposition selon laquelle le sujet autiste semble
inventer un mode de nouage des trois registres RSI qui échappe à la
condition borroméenne de la structure (LUCERO et VORCARO,
2010).

La notion de structure non-décidée dans le temps de l’enfance,
comme le proposent certains d’entre nous (CALLIGARIS, 1989 ; JERU-
SALINSKY), donne à l’enfant le bénéfice, sous traitement, de mieux
s’appareiller avec le langage. Nous savons que des réarrangements
sont possibles dans la série psychopathologique moins grave (pho-
bies, névroses, dépression secondaire, perversions) (VORCARO,
2008). Ces réarrangements seraient-ils possibles aussi dans la série
psychopathologique plus grave, comme dans l’autisme ? Notre cli-
nique indique que la réponse au traitement varie à chaque cas. Voilà
pourquoi il est important de faire un diagnostic des signes cliniques
de risque psychique et l´intervention dite précoce.

Dans tous les cas, la direction de traitement vise la possibilité de
la parole, autrement dit, d’une énonciation qui puisse être soutenue
comme propre. C’est un pari éthique : le pari sur l’avènement d’un
sujet du désir.

Si chez l’autiste le naufrage subjectif advient du refus actif de la
voix de l’Autre, le seul sauvetage possible est par la parole. C’est à l’a-
nalyste d’inventer avec l’enfant, et à partir de la direction que celui-ci
même indique, les moyens de son soutien. Le psychanalyste est le
secrétaire de l´enfant autiste, comme Lacan a indiqué par rapport à la
psychose dans le Séminaire III (1955-1956).

La seule observation phénoménologique, si elle permet un dia-
gnostic conforme au DSM et la médicalisation des symptômes, elle ne
permet pas à l’enfant des changements effectifs ni soutenus. Laissé à
sa propre impasse, l’autiste reste figé dans la position d’objet de jouis-
sance de l’Autre. Avec le temps, il devient la caricature d’une machi-
ne. Entraîné, il devient la caricature d’une personne.

La fonction de l’analyste est d’agencer le travail du sujet de
l´inconscient à advenir. L’analyste est toujours du côté de l’insistance.
Mais l’insistance ne peut pas être seulement du côté de l’analyste.
L’enfant a la responsabilité d’un choix. Tel est le paradoxe de la cli-
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nique psychanalytique qui se trouve dans sa limite dans le cas de l’au-
tisme, puisque celui-ci se caractérise par le refus actif de l’enfant de
donner son « oui ».

Le travail du psychanalyste dans la clinique de l’enfant autiste
vise un développement psychique durable (CATÃO, 2009). La finalité de
ce travail est la traversée du sujet de la jouissance au sujet du désir, où
il importe plutôt la construction d’un chemin que sa fin. La perte des
attentes, nécessaire ici comme dans toute direction de traitement, ne
fait pas perdre l’espoir : « L’espoir au contraire accompagne et ouvre
le champ des possibles. » (VIVÈS, 2010, p. 6).

LA PAROLE EN UN MOT : VOIX

« Qu’elle se veuille agent de la guérison, de formation ou de son-
dage, la psychanalyse n’a qu’un médium : la parole du patient »
(LACAN, 1953, p. 248). C’est pour affirmer l’importance de cette évi-
dence, alors oubliée par les psychanalystes, que Lacan a écrit son arti-
cle « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse ».
(LACAN, 1953). Presque 60 ans après sa publication, ce texte garde
toute sa vigueur et son actualité quant au repérage de questions fon-
damentales pour le traitement type de même qu’il indique les chemins
pour l’invention d’un travail avec ceux qui « ne parlent pas » – les
bébés et les enfants gênés par des impasses à des moments divers de
la constitution de leur réalité psychique. « La parole, même à l’extrê-
me de son usure, garde sa valeur de tessère » (LACAN, 1953, p. 251).
Voilà ce qui peut servir de mot de passe pour un travail qui, sans aban-
donner les préceptes de la psychanalyse, a son maniement clinique
changé.

Or, comment se servir de la parole dans le travail avec des
enfants qui « ne parlent pas » ? La psychanalyse, plus qu’une cure par
la parole (talking cure), comme l’a nommé Anna « O », est un disposi-
tif de voix. À un bon entendeur, il suffit le silence, le cri, la répétition
sonore, le monosyllabe, la parole que nous savons être toujours moi-
tié. Car en dépit de la position d’exclusion active de l’Autre que l’au-
tiste soutient, le pari de l’analyste est que quelque chose échappe de
cette bouche qui ne sait même pas encore l’être.
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Avoir et être. La notion de posséder, exprimée par l’utili-
sation du verbe et auxiliaire avoir, se glisse partout dans
notre langage : avoir vu, avoir entendu, avoir touché,

avoir senti. On ne peut être sans avoir et il est premier d’avoir pour
pouvoir être, semble-t-il. Avoir et être se mêlent inlassablement tout
au long des conjugaisons, on ne sait plus si avoir c’est être et si être
c’est avoir. Jacques Lacan pose l’avoir à l’origine. Avant tout nous
avons un corps, LOM cahun corps écrit-il. Avoir devient donc le pen-
chant numéro un de l’homme et il se penche tellement, cet homme,
avec ce penchant d’avoir, que ça pose des problèmes d’équilibre. Si la
totalité des hommes de la Terre possédait ce qu’ont les Français, il
faudrait trois planètes Terre. Si la totalité des hommes de la terre avait
à égalité des Américains, il faudrait cinq fois la Terre. La question
autour de laquelle je vais essayer de tourner et que je vais essayer
d’approcher c’est pourquoi l’homme a-t-il tant besoin d’avoir ? LOM
de Lacan est ma piste, et pourquoi, alors qu’au bout de cette piste se
trouve ce que Lacan nomme, S.K.beau, pourquoi cette possibilité de
fin de piste est-elle essentiellement ignorée ?

La Rolex. Depuis que Jacques Séguéla, publicitaire expérimen-
té, a lâché à la télévision le 17 février 2009 le célèbre aphorisme :
« Enfin ! Si à 50 ans, on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie ! »,
La Rolex, est devenue le signe du luxe, de la luxure, du trop qui révè-
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Georges Froccia

La Porsche et la Rolex sont les produits du vide, produits du manque fondamental du signifiant de la
mort, et du rien d’où nous venons, c’est la même chose. La Porsche et la Rolex sont obligées d’exister
en tant qu’objets de création puisque nous ne pouvons que désirer et désirer sans fin puisque rien ne
peut remplacer ce rien originaire, rien ne peut nous satisfaire et qu’alors le désir désigné par l’objet
petit a impose une reconquête perpétuelle.
Si la Porsche et la Rolex ne peuvent qu’exister, car ils sont les produits impérieux de l’imaginaire de
certains, leur utilisation pour combler ce que Lacan invente sous la dénomination de réel pose des
questions au niveau de la souffrance du sujet. Car utilisées selon la même relation du sujet à la jouis-
sance, Porsche et Rolex ça peut être pareil que les addictions. Lacan va proposer des modèles, des dis-
cours sous forme de mathèmes, des formules mathématiques qui proposent la présentation de rela-
tions type du sujet à la jouissance c’est-à-dire aux différents traitements de la relation à ce réel. Dans
le discours du capitaliste, le cinquième modèle que propose Lacan, il y a la ronde incessante des objets
en tant que leurre perpétuel. La barrière de l’impossible de la jouissance n’existe plus. La renonciation
à la jouissance ne fonctionne pas. Rien de l’ordre de la perte n’est pris en considération et la vérité
serait définie et accessible et trouvée par ce système.



le les pas assez. L’objet est dépouillé de son histoire et de ses spécifici-
tés qui appartiennent à la réalité pour devenir l’emblème d’une
époque et d’un mandat présidentiel situé à droite. La Rolex désigne
une jouissance inacceptable que certains peuvent s’octroyer au détri-
ment des autres, jouissance qui est aussi espionnée, questionnée et
enviée.

La Porsche. La Porsche selon l’actualité aurait été aussi un signe
où se projettent le plein et le vide, le trop et le manque, signe de jouis-
sance où la gauche française aurait pu incliner. Nous sommes le
28 avril 2011 à 20 heures 30, Place des Vosges à Paris ; Ramzi Khiroun,
à la fois conseiller spécial de DSK et d’Arnaud Lagardère a impru-
demment promené dans une Porsche Panamera à 100 000 euros celui
qui était à l’époque le futur candidat socialiste à l’élection présidentiel-
le.1Le Nouvel Observateur titre, « L’épisode de la Porsche est un avertis-
sement : pour gagner, DSK devra démontrer qu’il n’est pas un candidat d’en
haut »2 Je traduis ; il ne doit pas jouir de cette manière-là.

Porsche, Rolex, en voilant, masquant l’innommable, l’impossi-
ble, le réel tel que le définit Lacan, révèlent une relation particulière à
la jouissance, et du coup deviennent pour tous, objets de désirs ambi-
valents, de fascination et d’envie, de révolte et de colère. Nous som-
mes proches de l’affaire du collier, collier de la reine Marie Antoinette
qui participa à la chute de la royauté française et fit tomber les têtes
couronnées.

S. K, beau, Ce mot est inventé par Jacques Lacan, il apparaît
dans l’article, Joyce le Symptôme, contenu dans le recueil de textes,
Autres Écrits et a été proposé le 16 juin 1975 dans une conférence à la
Sorbonne. Il qualifie ainsi la production littéraire de l’écrivain James
Joyce qui fait surgir le réel dans sa production. Le réel c’est une rencon-
tre, avec l’inconnu, l’étrange, l’altérité pure et totale, elle peut-être
vécue avec terreur, c’est la tuché3. Joyce révèle et masque à la fois, ce
surgissement qui impose un besoin de donner du sens, sens, bien évi-
demment qui ne recouvrira que partiellement ce réel. S. K beau, cette
juxtaposition de lettres, ces majuscules, cette phonétique qui renvoie à
un mot, se présente comme une énigme, une énigme qui touche
comme une présence, qui n’a pas de sens, et qui se trouve pourtant là,
à côté du sens, dans la révélation d’un espace non encore investi. Ca à
voir avec le non-savoir. C’est cet espace que la psychanalyse recherche.
S. K beau est le bout d’une piste, un autre côté vers lequel le sujet cons-
cient peut se pencher.

AVOIR UN CORPS

C’est la piste que Lacan parcourt dans le texte, Joyce le symptôme.
Il y utilise des répétitions de sons, assonances, allitérations, Il écrit
avec des majuscules, utilise des initiales. Ce sont tous ces jeux phoné-
tiques, tous ces bricolages de mots qui vont structurer le texte. En s’ex-
posant ainsi, Lacan, fait sentir quelque chose de la liberté de l’artiste
ainsi que du forçage obligatoire qu’il opère pour obtenir l’espace qu’il
révèle. L’analyste doit en tirer la leçon puisqu’il doit se débarrasser de
ce qui paraît évident et convenu, de ce qui tourne en rond, de se
débarrasser de ce qu’il sait pour s’orienter vers ce qui n’est pas su.
C’est ainsi que dans ce texte, l’homme devient LOM en trois lettres, et
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cet OM se caractérise par le fait qu’il a un corps, avant tout. Voici ce
qu’écrit précisément Lacan :

« LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun. Faut le dire
comme ça : il ahun… et non : il estun… (cor/niché). C’est l’avoir et pas l’êt-
re qui le caractérise. »4

Pour Lacan avoir un corps, c’est parler avec son corps, parler
c’est utiliser le langage, qui le caractérise immédiatement, ce corps. Le
langage qui donne le sens de l’avoir du corps, limite le corps, enferme
le corps, oriente le corps sans que le sujet conscient puisse y avoir
prise. Le mot d’être n’a aucun sens au dehors du langage et l’homme
ne se fait pas maître du langage. « C’est le monde des mots qui crée le
monde des choses »5 dit Lacan. Entre le mot et les choses il y a forcément
et systématiquement une perte. Cette partie imaginée dans le langage
qui fait que ça échappe toujours. Cette partie absente est ressentie
comme une perte, un prix payé, une dîme systématiquement octroyée.
De ce fait, avoir un corps c’est toujours être dans la perte de quelque
chose. La perte entre le réel et le symbolique, la perte dans le refoulé,
entre le conscient et l’inconscient. De plus si le corps parle sans le lan-
gage, sans le recouvrement des mots, c’est-à-dire en utilisant le symp-
tôme, alors la perte de la maîtrise du corps devient totale, c’est le réel
qui érupte. C’est pour cela que l’homme refuse cette perte ou part vers
la récupération imaginaire de cette perte, c’est la quête du Graal, c’est
aussi et c’est ce qui nous intéresse maintenant, l’utilisation illimitée
des objets à partir de la création infinie du monde des objets.

R, LA ROLEX

La Rolex est l’un de ces objets, abordons son histoire. La déno-
mination de la marque est la contraction des deux mots, horlogerie
exquise. L’étymologie du mot exquis est intéressante ; il est formé de,
ex, qui signifie barrer d’une croix et de quérir qui signifie aller cher-
cher, solliciter. Si l’on rencontre quelque chose d’exquis on n’a donc
plus besoin de chercher, on peut barrer d’une croix la recherche, le but
est atteint. Des mots symboliques donc à l’origine et qui désignent un
fantasme qui va se concrétiser, se pérenniser, se distribuer. Ce fantas-
me se dirige vers un objet à mesurer le temps, objet qui apporte une
organisation sécurisante et créative pour parer à ce qui dépasse com-
plètement l’humain, le réel du temps. Les tentatives pour faire avec ce
réel, sont multiples. La lutte contre le temps est une de ces tentatives,
la construction d’un grand Autre du temps en est une autre. Le refus
du temps est une autre possibilité, elle n’a jamais été aussi intense qu’à
notre époque, c’est la fuite dos à l’impossible. Bref, la montre partici-
pe à la construction d’un grand Autre du temps et de ce fait participe à
une orientation du temps, une construction, un voilage, un maquilla-
ge du réel. « Fiction de surface dont la structure s’habille » 6 dit Lacan.

La première et peut-être unique montre que l’on offrait, dans le
temps, le jour de la communion par exemple, participait à un acte hau-
tement symbolique et c’était indépendant d’une croyance en une reli-
gion. Ce cadeau était initiatique, le jeune, fille ou garçon, accédait par
cet objet, à un nouveau stade de son indépendance et de ses responsa-
bilités. Il apprenait à faire avec le temps, il accédait à une nouvelle
organisation, une construction parmi toutes les autres constructions
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culturelles et sociales qui défilent à côté de l’indistinct et de l’impen-
sable et tentent ici de s’en accommoder. Aujourd’hui les montres s’of-
frent dès la maternelle et plongent l’enfant très tôt dans le chronomé-
trage d’une journée. L’enfant passe très vite dans le temps d’un grand
Autre qui est défini par la nécessité de se soumettre à la cadence socia-
le. Le temps de ce grand Autre-là ne laisse pas le temps.

Rolex, que savons-nous de cette marque ? À une époque où seu-
les existent les montres à gousset, Hans Wilsdorf rêve d’une montre
qui puisse se porter au poignet. Il passe de l’Allemagne à la Suisse
puis se dirige vers Londres où il va fonder sa propre compagnie en
1905. En 1914 il nomme sa société Rolex. Extrêmement précises, par-
faitement étanches, les dénommées Oyster, « l’huître », sont les pre-
mières montres étanches. Ces montres sont vite utilisées à des fins
professionnelles et sportives, en plongée sous marine et dans des
situations extrêmes comme l’expédition en 1953 sur l’Everest. Bref
cette marque a une histoire et se définit par une efficacité reliée à la
confrontation de l’homme à la réalité de la nature. C’est peut-être la
raison de son succès mondial et la raison pour laquelle c’est elle qui a
été nommée par monsieur Séguéla, parmi bien d’autres marques.

Voyons maintenant les phases successives de l’affaire de mon-
sieur Séguéla. L’aphorisme tout d’abord ; Si on n’a pas, on a raté sa vie.
Cette montre, c’est l’acquis nécessaire qui révèle un sens, une direction
et dit qu’une construction a été bien menée. Le sens c’est dire que l’on
possède et le montrer est une nécessité. La direction révélée est que le
but de la vie est de posséder. Posséder c’est indispensable. Enfin la
construction suggérée, c’est le respect d’une doxa, la bonne adaptation
marchande, s’être bien vendu pour pouvoir acheter ce qu’il y a de
mieux. Cet objet ainsi évoqué dit la participation à un jeu, dit le paie-
ment de la cotisation, et de ce fait la reconnaissance des partenaires
avec qui pouvoir jouer. L’objet est lien social et détermine les possibles
alliances. C’est ce que dit l’aphorisme.

Si on continue par la lecture du texte, Joyce le symptôme, on ren-
contre Lacan qui utilise la métaphore et la phonétique d’un escabeau,
cette petite échelle qui ne mène pas bien haut et qui peut être utilisée
métaphoriquement d’une manière amusante pour se moquer des limi-
tes voire de l’impuissance de quelqu’un, si tu n’y arrives pas, prends un
escabeau dit-on dans le langage courant. Cet instrument rend des ser-
vices, il permet de s’élever du sol. Une fois que l’homme se tient à la
bonne hauteur, ascension sociale par exemple, il s’croit, «hissecroibeau»,
l’homme, écrit Lacan qui persiste sur l’ironie en conseillant de «l’écri-
re hessecabeau», que l’on peut encore entendre et écrire esse-cabot, c’est-
à-dire le cabot, le cabotin, l’enflure avec ses fantasmes de pouvoir, de
force et de puissance. Ce cabot, tout de même, est suspendu à un cro-
chet ; l’esse étant ce fameux crochet en s à multiples usages. On le trou-
ve chez les bouchers, on y suspend les carcasses. Bref une autre maniè-
re de dire que le cabotin est tout de même suspendu à un crochet réel
et imaginaire et que vanité des vanités tout n’est que vanité. Mais l’hom-
me y tient à ces vanités et ne peut pas facilement s’en écarter car il y a
une faille de structure entre le signifiant et la jouissance. Le signifiant
fait partie d’une chaîne, une construction sous-jacente qui permet de
faire le mieux possible avec cette jouissance, et le sujet n’a pas d’autre
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recours que celui de construire du fantasme, S barré poinçon de a, fan-
tasme qui semble produire ici quelque chose qui a à voir avec un féti-
che, celui qui dissimule le réel.

Jacques Séguéla s’excusera et récusera ses propos. Il dira, « J’ai
dit une immense connerie. Ce n’est pas la première ! » Plus tard il offrira sa
Rolex à une vente aux enchères au profit d’associations caritatives. Un
beau geste qui rapporta 8 mille euros à des associations. Il descend de
l’escabeau et paye une dette. Séguéla raconte qu’il n’avait pas de Rolex
au moment de ses malheureux propos mais qu’il a décidé d’en ache-
ter une d’occasion à mille cinq cents euros pour cette vente. Pourquoi
une telle nécessité ? Son discours comme tous les discours au sens
lacanien, a établi un lien entre le signifiant et le réel de la jouissance. Ici
ça colle. Il colle réussite sociale, argent, bonheur, puissance, valeur
humaine. Il colle signifiant et jouissance. Il affirme une vérité, une
seule qui donnerait accès à une extase sans renonciation. Il n’y a pas
l’acceptation d’une perte, il y a refus de ce que Lacan appelle le plus de
jouir, la part qui peut être prise et pas plus, c’est-à-dire ce qui peut être
récupéré d’une jouissance impossible. Il n’y a pas acceptation et évo-
cation de l’objet manquant, une autre création de Lacan, l’objet petit
a. Plus haut a été évoquée la définition du fantasme, s barré poinçon de
petit a. Ce qui signifie que le sujet limité, barré ne peut produire que
du fantasme à partir et avec ce savoir qu’il n’y peut y avoir que du
manque représenté par l’objet petit a. Aie une Rolex est une injonction
qui affirme que tu auras la potion magique dit ce monsieur sans s’en
rendre compte. Dans cet appel à la possession pour peu d’élus, existe-
rait la totale satisfaction. Mais, nous l’avons déjà avancé, aucun objet
ne peut satisfaire le sujet, cet objet posé comme indispensable dit pou-
voir boucher un trou, celui de la perte de la jouissance, il leurre. Bien
évidemment beaucoup s’accrochent à ce leurre mais peu ont accès à
cette pseudo potion magique qui a un prix et peu peuvent mettre ce
prix. C’est pour cela qu’il fallait se débarrasser de cet objet devenu
impossible, le dépouiller de ses pouvoirs et de surcroît, payer, le payer
deux fois. L’acheter et le donner. En fait, payer ici et de cette manière,
c’est récupérer sa dette. Jacques Séguéla récupère le plus de jouir aux
yeux du public. Se détachant de l’objet il dit que cet objet n’est pas la
potion magique, qu’il n’y a pas de potion magique et il fait une passe,
une passe de foot qui aboutit à un but. On apprend en effet que c’est
finalement Jean-Claude Darmon, bien connu dans le milieu du foot-
ball, qui a remporté la montre. Il a, dit-on, non pas payé ni acheté, la
montre, il l’a remporté comme on remporte une victoire. Sur le net on
le surnomme, « grand argentier du football et personnage incontournable de
la publicité dans les stades de foot et du sport-business ». Cette montre mal-
éfique retrouve une honorabilité car elle a été payée, elle a été donnée,
elle a été vendue, le prix s’en est allé à des associations. L’objet, lui, finit
son parcours dans les mains d’un personnage lié au football et au
sport en général. Le sportif vu dans l’effort et la souffrance physique
de l’épreuve sportive est insuspectable de coller à la jouissance par
quelque objet de la réalité. Ce héros des temps modernes fait rêver et
paye. Il semble donc autorisé à pouvoir posséder à condition bien sûr
qu’il ne se dope pas car alors l’escabeau est retiré et le sportif se retro-
uve suspendu à l’esse.
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P, LA PORSCHE

Tout comme la Rolex, la Porsche fait partie des objets prestigieux
en raison, de ses performances, de la technique qu’elle possède et de
la symbolique dont elle est recouverte. Et pourtant là aussi tout cela
semble disparaître pour dévoiler et dire l’inadmissible. Souvenons-
nous de ce que titrait le Nouvel Observateur, « L’épisode de la Porsche
est un avertissement : pour gagner, DSK devra démontrer qu’il n’est pas un
candidat d’en haut »7 Nous retrouvons l’idée de l’escabeau lacanien, his-
secroibeau et il oublie la esse, le crochet. Il y a une expression proche
dans le parlé courant, même assis sur un trône, il n’est assis que sur son
cul. La référence au réel du corps est fréquente dans le langage cou-
rant, elle permet d’adoucir la relation au grand Autre, grand Autre dont
la fonction est de couvrir le réel.

Porsche est fondée en 1931 par Ferry Porsche, fils de Ferdinand
Porsche, l’ingénieur qui créa la première Volkswagen. Ferdinand
Porsche fut un constructeur d’armement au service de l’Allemagne
Nazie. Il échappa de peu à un procès. Lorsqu’il est question d’art, de
beauté et d’exceptionnalité, on n’est jamais bien loin de la mort.
L’acteur James Dean dont Trois films, A l’est d’Éden, La fureur de vivre
et Géant assurent l’éternité, meurt au volant d’une Porsche en 1956.
James Dean est le symbole de la jeunesse en désarroi des années 1950.
Il représente le rebelle contre une société moralisante, la liberté, le
plaisir. Il donne à la Porsche une dimension exaltée, celle d’une vie
dans l’outrance, d’une jeunesse éternelle. Il participe grandement à
rendre cette marque mythique. La Porsche dissimule la mort tout
comme Freud l’expose dans le thème des trois coffrets8, où il explique
que l’homme choisit une femme précise comme substitut de la mort,
l’homme choisit une fiction.

Quelques mots sur ce thème des trois coffrets. En s’appuyant sur
les personnages du Marchand de Venise et du Roi Lear de Shakespeare,
ainsi que de contes et de mythologie, Freud énumère des situations
similaires où des femmes, Portia, Cordélia, Aphrodite, Cendrillon et
Psyché sont choisies en raison de leur beauté mais aussi en raison de
leur silence, de leur effacement. Dans les contes de Grimm, celui des
Douze frères et celui des Six signes, les héroïnes sauvent leurs frères
grâce à leur mutisme. Comme le fait de se cacher ou d’être introuva-
ble, le mutisme est une représentation imaginaire de la mort. Après
une recherche du côté de la mythologie grecque, Freud avance que ces
femmes qui ont été choisies, comme les plus belles, désirables, intelli-
gentes représentent la mort, sont la mort en ce sens qu’elles s’y substi-
tuent. Voici ce que dit Freud,

« L’homme vainc ainsi la mort qu’il avait reconnue ainsi par son intel-
ligence. On ne saurait imaginer un plus grand triomphe de la réalisation du
désir. On choisit là où en réalité, on obéit à la contrainte et celle qu’on choi-
sit, ce n’est pas la terrible, mais la plus belle et la plus désirable ».9

Il y a dans la vie psychique quelque chose qui peut être rempla-
cé par son contraire, la Porsche dit quelque chose de la mort, simule
son contraire tout en pouvant la donner.

Si la Rolex a pour but de cadrer le temps et de s’organiser dans
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le temps, la Porsche donne une extension au corps de l’homme, elle lui
donne une consistance autre. Je cite Lacan dans son séminaire Le
Sinthome ;

« La consistance qu’est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qui tient
ensemble. Et c’est bien pour ça que c’est symbolisé, dans l’occasion, par la
surface. Parce que, pauvre de nous, nous avons idée de consistance que ce qui
fait sac ou torchon. C’est la première idée que nous en avons. Même le corps
c’est comme peau, retenant dans son sac un tas d’organe »10.

La consistance est donc un élément fondamental de la pensée.
Cette référence princeps au corps, laisse apparaître le rapport inévita-
ble à la mort. En effet, cette consistance dit sa fonction de recouvrir, de
dissimuler, de protéger ce qui se trouve à l’intérieur du sac, viscères,
sang, muscles, os, et déchets qui disent le cadavre, l’impossible de la
symbolisation totale de la mort, le réel de la mort. La Porsche permet
de provoquer le réel. Les moteurs de ces bolides sont sortis du langa-
ge en même temps que les moteurs des chars de guerre. La mort sur
le champ de bataille, la mort au volant d’une voiture. C’est ainsi que,
James Dean qui se tue au volant d’une de ces voitures, construit le
mythe qui va permettre la recherche du renforcement de la consistan-
ce tout en allant l’interroger de très prêt, de trop prêt parfois ; c’est la
fureur de vivre, là justement où dans la fiction, dans le film, l’un des
héros se tue au volant de sa voiture. Ce mythe de la Porsche crée un
lieu, une autre scène pour jouer avec la mort. Il y a bien ici réaction-
action face au manque d’un objet symbolique que l’on essaie de com-
bler. Mais pour DSK, le danger serait de laisser croire qu’il serait
soudé à un bien être absolu représenté par ce véhicule. Si majoritaire-
ment les habitants de cette planète se soumettent aux plaisirs des
objets, même aux compulsions, il y a un savoir sur le plus de jouir et il
est farouchement pointé chez les hommes politiques qui doivent
renoncer à ce discours.

La Porsche et la Rolex sont les produits du vide, produits du
manque fondamental du signifiant de la mort, et du rien d’où nous
venons, c’est la même chose. La Porsche et la Rolex sont obligées
d’exister en tant qu’objets de création puisque nous ne pouvons que
désirer et désirer sans fin puisque rien ne peut remplacer ce rien ori-
ginaire, rien ne peut nous satisfaire et qu’alors le désir désigné par l’ob-
jet petit a impose une reconquête perpétuelle.

Si la Porsche et la Rolex ne peuvent qu’exister, car ils sont les
produits impérieux de l’imaginaire de certains, leur utilisation pour
combler ce que Lacan invente sous la dénomination de réel pose des
questions au niveau de la souffrance du sujet. Car utilisées selon la
même relation du sujet à la jouissance, Porsche et Rolex ça peut être
pareil que les addictions. Lacan va proposer des modèles, des discours
sous forme de mathèmes, des formules mathématiques qui proposent
la présentation de relations type du sujet à la jouissance c’est-à-dire
aux différents traitements de la relation à ce réel. Dans le discours du
capitaliste, le cinquième modèle que propose Lacan, il y a la ronde
incessante des objets en tant que leurre perpétuel. La barrière de l’im-
possible de la jouissance n’existe plus. La renonciation à la jouissance
ne fonctionne pas. Rien de l’ordre de la perte n’est pris en considéra-
tion et la vérité serait définie et accessible et trouvée par ce système.
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Nous sommes sur la piste des compulsions et des addictions, là
où une multitude d’enfants, d’adolescents, d’hommes et de femmes se
trouvent piégés. Piégés parce que l’imaginaire en soi s’absente com-
plètement et que la dynamique des pulsions est confiée à un produit
crée en dehors de soi et agissant en dehors de soi car produisant une
anesthésie en soi. Ce qui ne veut pas dire que création, compulsion et
addiction ne cohabitent pas, ne se chevauchent pas. Toutes sortes de
nouages sont possibles, la question est de pouvoir aider celui ou celle
qui se sent coincé dans l’un de ses nouages.

S, S. K BEAU

La piste de l’S. K beau se retrouve dans le discours de l’analyste, l’a-
gent, celui d’où ça part, n’est pas un signifiant mais l’objet petit a qui
présentifie le réel, celui qui prend en considération qu’il y a un réel
incontournable. C’est-à-dire que celui qui parle est caractérisé par le
manque et cet objet du manque s’adresse au sujet barré. Quant à sa véri-
té, à ce sujet barré, il peut la trouver dans un lieu qui est l’inconscient
par le biais de S2. S2, c’est le savoir inconscient du sujet, inconscient qui
pourrait donner la réponse concernant son désir. Enfin, ce discours per-
met de produire du S1, c’est-à-dire les signifiants « maître », c’est-à-dire
les mots dans le langage qui connectent avec l’inconscient, qui disent
l’inconscient et de ce fait qui construisent le désir. C’est en cela que l’S.K.
beau de LOM, la création, promeut là où ça fait défaut. Si nous reprenons
le nœud borroméen constitué du symbolique, de l’imaginaire et du réel,
cette création révèle le troisième nœud, l’Imaginaire qui permet de
nouer le symbolique au réel. Donc pour être, il est indispensable d’accep-
ter un manque à être, un manque de consistance, le manque sur lequel
échoue toute prise signifiante et littérale. Il s’agit d’accepter le vide qui
le constitue. Voici ce que précise Lacan :

« L’S. K beau c’est ce que conditionne chez l’homme le fait qu’il vit
de l’être (=il vide l’être) autant qu’il a — son corps : il ne l’a d’ailleurs qu’à
partir de là. D’où mon expression de parlêtre qui se substituera à l’ICS de
Freud (inconscient, qu’on lit ça) : pousse-toi de là que je m’y mette, donc. »11

L’acte de création fait vivre le sujet et lui donne une véritable
consistance en passant par l’indispensable vide qui est en soi structu-
re et structuration assujetties au langage. Lacan continue ;

« Je démontre que l’S.K.beau est premier parce qu’il préside à la pro-
duction de sphère ».12

La production de (la) sphère dit Lacan, la sphère en tant que
volume et aussi comme verbe pronominal, se faire. La sphère appor-
tant ainsi la structure finale, la surface qui se détache de celle du sac
symbolisant le corps et propose un autre lieu d’intérêt. La sphère, sur-
face autre et concurrente qui dit aussi comment se faire, est la produc-
tion, je reprends le terme de Lacan, qui concurrence les produits tout
prêts à consommer. Avoir, être, faire, trois verbes qui pourraient résu-
mer le contenu du texte Joyce le symptôme.

C’est ainsi que l’objectif d’une cure psychanalytique s’éclaire
complètement. Cet objectif ce serait précisément de révéler au sujet
cette vérité du manque indéfinissable. Cette révélation faisant tomber
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l’aliénation spécifique à la démarche de devoir éviter cette vérité. Bien
évidemment le penchant de l’homme c’est de le boucher, ce manque,
et personne n’est à l’abri de ce penchant, les psychanalystes comme les
autres. Confronté au Réel tout un chacun, un jour, dans une situation,
peut être surpris par l’altérité effrayante de ce réel. Comment devant
l’impuissance que construit le réel résister à la tentation de trouver des
bouchons, des boucs émissaires ? On trouve ces bouchons dans certai-
nes constructions sociales, cela est raconté dans les romans de Michel
Tournier, Vendredi et la vie sauvage ainsi que Vendredi ou les limbes du
pacifique, lorsqu’un malheur arrive, le sorcier désigne un responsable
et les adeptes de cette religion l’exécutent C’est fonctionner avec le tout
un, une organisation imaginaire qui produit du bouc émissaire, du
contenu de poubelle dont on doit se débarrasser. Ceci est une maniè-
re de vouloir éviter le paiement, ne pas vouloir payer de soi, de sa per-
sonne. Refuser le réel c’est refuser de payer sa dîme. Le psychanalyste
est censé la payer et fonctionner dans l’au moins un, c’est-à-dire dans
une organisation symbolique qui ne rejette pas. La différence à l’inté-
rieur du groupe serait acceptée et permettrait de produire du manque
autour duquel il serait possible de travailler. Ainsi, la dîme que l’être
humain en toute occasion doit payer pour avoir un corps, articulerait
harmonieusement les trois nœuds, réel, imaginaire et symbolique. Je
cite Lacan :

«A faire trop bon marché de son corps même, il démontre que « L’OM
a un corps » ne veut rien dire, s’il n’en fait pas à tous les autres payer la
dîme. »13

Oui, il y a à payer pour se porter soi-même comme manquant, et
s’il est déjà difficile de payer pour soi, il est plus difficile encore de
payer pour porter les autres, surtout celui qui est différent, celui qui
renvoie à la pure altérité du réel. Ca coûte de vivre, ça coûte de vivre
en groupe, ça coûte en toutes sortes de frustrations et l’homme n’a
jamais aimé ça. Ca s’entend et ça se voit. Ceci dit, S. K beau ça se trou-
ve, il suffit de chercher un peu. Quant à l’objet Rolex ainsi que l’objet
Porsche, ils ont de nombreuses apparences, ça a toujours consolé et ça
consolera toujours, un peu, car ça fait oublier le crochet.
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De quel monde parlons-nous depuis le début du séminai-
re ? D’un monde sans… réel ! Un monde sans réel c’est,
par exemple, celui des paradis enfantins où rien n’arri-

ve parce que « rien n’est pour de vrai ». Les enfants eux-mêmes y
croient à peine. Car ils découvrent bien vite que le décor a son envers.
Un monde sans réel est un monde où l’on dort, où la vie est un vrai
songe. Ce monde-là, le fantasme le fait consister avec ses artifices.
Bref, un monde sans réel est un monde sans castration, un monde où
le savoir exclut l’impossible. C’est un monde qui plaît aux maîtres et
à ses partenaires actuels. La psychanalyse objecte à ce monde, elle qui
fait de ce qui ne va pas, justement ce à partir de quoi un monde se
crée et s’élabore. 

« Aucune praxis plus que l’analyse n’est orientée vers ce qui, au cœur
de l’expérience, est le noyau du réel ».1

écrivait Jacques Lacan en 1964. À la fin de son enseignement,
Lacan ne martèle pas autre chose : 

« Je rappelle que c’est de la logique que ce discours [psychanalytique]
touche au réel à le rencontrer comme impossible […] : science, ai-je dit, du
réel ».2

La découverte freudienne affirme que le sujet ne sait pas ce
qu’il dit, que là où s’insinuent les prérogatives du Moi sûr de lui et de
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En tant qu’individu barré de sa totalité par le langage, le maître recherche, dans l’asservissement de
l’esclave, à produire pour lui-même un faux-semblant de cette totalité, en accumulant la capacité de
désirer que produit pour lui l’esclave. Mais en réalité, ce que le maître gagne la plupart du temps, c’est
justement… du temps (et c’est en ce sens que le temps est de l’argent). Totalité, renvoie à la Chose. Mais
si l’argent ne s’identifie pas à la Chose il mobilise le fantasme d’un pouvoir sur la Chose, avec une
majuscule pour indiquer que l’objet du désir n’est pas dicible, ni représentable, ni incarnable par aucun
être vivant ou phénomène. Il s’agit dès lors du fantasme dévolu à l’argent qui est élaboré comme un
fétiche destiné à réaliser un objet qui produirait dans le monde l’absence de l’objet, conférant alors au
sujet la maîtrise du manque (de l’objet) et, partant, la maîtrise du langage représentatif. Solution
digne d’Icare, qui s’avère susceptible de libérer l’homme d’un seul coup du labyrinthe des représenta-
tions. Car le sujet qui détiendrait le signifiant de la Chose se trouverait, du même coup, assuré d’avoir
en poche la clef du système représentatif.



ses raisonnements, une Autre scène fait son lit. Autrement dit, le Moi
qui se croit maître chez lui n’est qu’une marionnette. Mais ce n’est pas
tout. Le sujet ne sait pas non plus qui le dit :

« le savoir parle tout seul, voilà l’inconscient ».3

Le discours de l’inconscient se déroule et le savoir calcule et ce
calcul est jouissance c’est-à-dire cette satisfaction paradoxale au-delà
du principe de plaisir dont parlait Freud. Cette alliance de la jouissan-
ce et du signifiant fait l’enjeu du Séminaire XVII. Le paradoxe est celui-
ci : L’ordre symbolique tout à la fois produit une perte de jouissance
— il assure des effets de vidage de la jouissance — et crée ce supplé-
ment qu’est le plus-de-jouir. La jouissance définie comme plus-de- jouir
a un effet de comblement, mais ce comblement échoue sur le manque
à jouir caractéristique de l’être parlant.

«La notion de plus-de-jouir […] a pour fonction d’étendre le registre
des objets petit a au-delà des objets en quelque sorte «naturels», de les étend-
re à tous les objets de l’industrie, de la culture, de la sublimation, c’est-à-dire
tout ce qui peut venir à combler moins phi, sans réussir à le faire de façon
exhaustive».4

Afin d’en venir précisément à ce que je vais soutenir, à savoir
que nous ne devons pas déclarer catégoriquement et a priori que l’ar-
gent est un signifiant mais au contraire questionner la place dont il se
soutient sur le plan de la logique de l’inconscient. Pour cela, il faut
revenir en détail sur le fonctionnement des discours en tant que cons-
titutifs de l’inconscient et de sa dynamique (la ronde des discours)
parce que c’est à cet endroit que la théorie du signifiant s’y trouve
explicitement à l’œuvre. Je commencerai donc par reprendre et com-
pléter ce que nous avions vu le 29 septembre.

QU’ENTENDONS-NOUS PAR DISCOURS ?
Dans l’approche lacanienne le postulat de départ est celui-ci :

Nous pouvons définir le discours comme un dispositif mis en place
pour trouver la vérité, à condition qu’apparaisse l’impossibilité d’attein-
dre la vérité. Nous ne pourrons reconnaître un discours comme tel
que si son impossibilité se manifeste. La preuve d’un discours c’est la
manifestation de son impossibilité, c’est-à-dire son impuissance.
Observons qu’en général les discours du maître, de l’universitaire ou
de l’hystérique ne se reconnaissent pas comme discours. (Schémas 1 et
2)

Schéma 1
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Schémas 2 : les 4 discours + 1

Les quatre discours
permutent les lettres
ordonnées du quaternaire
symbolique (S1, S2, a et S
barré) aux quatre places
réelles ordonnées (agent,
Autre, produit, vérité).

Premier point sur
lequel nous devons insister : les élé-
ments du discours (S1, S2, a et S barré)
relèvent du symbolique et parcourent
les différentes places réelles. Ils ne sont
pas stationnaires, ni même identiques

à eux-mêmes ; dans la logique du signifiant, ils sont par excellence dif-
férents d’eux-mêmes. Nous pouvons ainsi spécifier par exemple S2 du
discours du maître comme le travail de l’esclave, S2 de l’hystérique
comme la production d’un savoir sur l’hystérie, S2 de l’universitaire
comme la somme du savoir accumulé et universalisé, S2 de l’analyste
comme savoir de la structure. Ou encore nous pouvons proposer le
« a » de l’hystérique comme objet oral, celui du maître comme objet
anal, celui de l’universitaire comme objet scopique, celui de l’analyste
comme voix.

POURQUOI ÇA TOURNE ? LA QUESTION DE L’IMPOSSIBILITÉ.
4 points :

1. L’inconscient c’est la force de bascule d’un discours dans un
autre.

2. Il y a 4 modalités spécifiques des places : la vérité comme pos-
sible, le semblant comme nécessaire, l’Autre comme impossible, le
produit comme contingent. Schéma 1

3. Dans le mécanisme de renversement des discours c’est tout au
long du chemin qu’on passe du dit au dire.

4. Le dire n’est pas l’équivalent d’une énonciation (et de son sujet
psychologique), car le dire ne dépend pas des possibilités de l’agent,
et l’agent n’est pas le support réel du discours, mais le semblant qui se
fait passer pour support illusoire. C’est la logique qui fait apparaître la
dimension du dire dans la ronde des discours. Le dire provient ainsi
du renversement du discours précédent : tout nouveau discours est
une reprise du discours précédent dont il fait en quelque sorte citation
indirecte et modale. Tout discours est une déformation distorsive du
signifiant, pour autant qu’un discours comme signifiant (S1) peut être
déformé et distordu par une bascule vers un autre discours signifiant
(S2).

Ces bascules de discours, ces différents « dire que non »,
suspendent la vérité d’un premier discours, qu’elles remplacent par
son semblant : du semblant d’un premier discours, la bascule fait véri-
té pour le nouveau discours. Ainsi le signifiant, le savoir, le sujet ou
l’objet a parcourent-ils les quatre places du discours dans le sens
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contraire aux aiguilles d’une montre : produit, Autre, semblant, véri-
té. Remarquons que ce n’est pas la vérité qui s’exprime par un sem-
blant de vérité, mais le semblant qui bascule vers la vérité : ainsi la
bascule tourne à l’encontre de toute vraisemblance et le semblant d’au-
jourd’hui déterminera la vérité de demain. Ce faisant le discours de
l’analyste n’est pas plus vrai qu’un autre, il n’est pas hors de la ronde :
il est réponse au discours de l’universitaire et il appelle le discours de
l’hystérique. Ainsi chaque discours suppose-t-il le discours dont il
provient ; chaque discours conserve, nie et renouvelle le discours qui
l’a précédé selon une Aufhebung qui empêche à jamais de remettre les
compteurs à zéro.

Il est important de repérer que dans cette logique, la ronde fer-
mée des discours est en même temps ce qui « situe les lieux » de
chaque discours et les définit comme vérité, semblant, Autre ou pro-
duit ; en effet, ces places « réelles » ne se situent qu’à partir du
moment où quelque chose revient à cette même place ; il faut qu’une
révolution soit accomplie, que la place en question ait été occupée par
chacun des quatre termes, ce qui ne peut se faire que dans la ronde des
quatre discours.

Ainsi la vérité en tant que lieu ne sera-t-elle définie que lorsqu’el-
le aura été occupée successivement par l’objet a hystérique, le sujet
magistral, le signifiant universitaire et le savoir psychanalytique. Ainsi
le lieu du semblant ne sera-t-il situé que lorsqu’il aura été occupé suc-
cessivement par le signifiant magistral, par le savoir universitaire, par
l’objet a psychanalytique, par le sujet barré hystérique. De même pour
les deux autres places.

Aussi la structure générale du discours peut-elle se figurer
ainsi :

Schéma 3

Le point important
qu’il faut souligner est donc
qu’un discours, la dyna-
mique de l’inconscient, la
logique de l’inconscient
n’est pas figé, il est l’enjeu
d’un double mouvement à la
fois pris dans la ronde des
discours et dans la ronde des
éléments qui occupent
chaque place.

Par exemple, dans le discours de l’analyste, où l’objet a est en place
de semblant cela suppose toute la suite des semblants qui l’ont précédé :
le sujet barré hystérique, le signifiant magistral, le savoir universitai-
re. C’est là le programme pour devenir analyste.

De même l’analysant ou le sujet barré en place d’Autre porte-t-il
toute l’histoire des Autres : le signifiant hystérique, la foi magistrale,
l’objet scopique universitaire. C’est là l’histoire de l’analysant dans la
cure.
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Le signifiant ne prendra sa place de produit de l’analyse que dans
la succession des produits : le savoir-opinion hystérique, l’objet anal
magistral, le sujet barré universitaire. C’est ce qu’on peut attendre
d’une analyse.

Ainsi le savoir-ignorance ne fonctionnera-t-il comme vérité de l’a-
nalyste que si cette place de vérité est éclairée par l’objet oral hysté-
rique, le sujet barré magistral, le signifiant universitaire. C’est là une
ignorance qui suppose tout un savoir.

Donc, le discours de l’analyste puisque nous parlons de celui-ci,
implique le réel des quatre places définies par l’histoire de ce qui y est
passé : les quatre places cernent le discours de l’analyste à partir de
l’impossible qui anime la ronde des quatre discours.

Concernant l’impossible Il faut bien voir que l’impossible n’est
pas ce qui se joue, mais ce qui ne se joue pas entre les deux places du
semblant et de l’Autre ; pousser l’impossible dans ses retranchements,
c’est mettre en marche le discours pour en montrer l’impuissance.
L’impossible en tant que non-rapport entre le semblant et l’Autre
(schéma 1) est poussé à bout selon la vérité propre du discours en
question ; ce mouvement fait apparaître l’impuissance du produit du
discours à saisir sa vérité et provoque la bascule vers un autre dis-
cours.

L’impossible ne peut donc être appréhendé que par un mouve-
ment négativant : « pas de » est sa formule générale : un discours n’est
pas d’auteur (l’auteur n’est que semblant) ; un discours n’a pas de sens
figé (ab-sens) ; il n’y a pas de rapport sexuel. Cette efflorescence laca-
nienne des « pas de », dans son mouvement de soustraction, assure la
mobilité du dire et des discours. Le « pas de » provoque une labilité du
discours qui mène à ce qu’on y « entende » son aporie, son impuissan-
ce, sa butée et son renversement dans un autre discours. Tel est la
logique propre au discours de l’analyste et elle détermine toute action :

« Le discours de l’analyste n’est rien d’autre que la logique de l’ac-
tion » .5

LES QUATRE PLACES RÉELLES SONT DÉFINIES PAR LE MOUVEMENT
ET NON FIXÉES À L’ORIGINE

De la même façon, c’est-à-dire comment les places réelles sont
définies par le mouvement, les quatre éléments quaternaires symbo-
liques ne se « définissent » que par le mouvement complexe du signi-
fiant notamment par les quatre discours, c’est-à-dire par la ronde des
discours dont le mouvement élémentaire est la bascule de l’impuis-
sance d’un discours vers l’impossibilité du discours suivant. Dès lors
il n’y aura aucun énoncé qui puisse rester identique à lui-même dans
la transcription d’un discours à un autre. On ne retrouve jamais le
même énoncé dans deux discours différents. Ce fait a un corrélât
remarquable : l’analysant pourra répéter un énoncé dans deux dis-
cours totalement différents ; la répétition ne sera jamais répétition de
l’identique. La répétition d’une même anecdote dans une analyse
camoufle un changement de discours ou du moins la possibilité de ce
changement. Elle est par essence différence diachronique.

Pour résumer, à la question où se trouve la force qui fait passer
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d’un premier discours à un autre discours, la réponse est qu’il faut que
le premier discours manifeste son impuissance, c’est-à-dire son échec à
trouver sa vérité.

L’impossibilité apparaît comme la conséquence logique d’une
impuissance : l’impuissance fait tourner l’Autre à l’agent, par exemple
elle pousse à l’acte l’Autre (de l’hystérique) pour qu’il soit maître
(d’un autre discours). Tel est la structure de tout changement de dis-
cours. C’est cela 

« Cerner le réel autant que possible comme impossible ».6

qui consiste donc à donner le pouvoir à l’impuissance, pour
mettre en évidence que l’Autre s’est barré et prend la place du simple
semblant — agent d’un autre discours tout aussi impossible.

La suite des bascules de discours se boucle en effet sur elle-
même, non qu’elle ait un terme qui en annulerait la suite — notam-
ment le discours de l’analyste n’est pas le dernier discours —, mais ce par-
cours des discours est une ronde : on revient au point de départ après un
certain temps. Le comique propre à l’analyste — la Comédie – c’est le
renversement de son propre discours : si le discours de l’analyste
dépasse les autres, il n’en reste pas moins qu’il est à son tour délogé
par le discours de l’hystérique qui le remet en question.

Comme nous l’avions vu le Discours du Capitaliste en aucune
façon ne satisfait à ce que nous venons de voir. C’est un « discours »
(dialecte ?) où les éléments n’occupent pas successivement les diffé-
rentes places, il est figé. Le sens des flèches indique qu’il n’y a pas
d’impossibilité. Il n’y a pas la distinction entre une place d’où ça com-
mande et une place où quelque chose est produit. Il n’y a pas de pro-
duction de lien social. Est introduite l’idée de sujets exploités par les
objets, les objets qui sont produits en circuit fermé, dans un cycle sans
fin, où il n’y a pas l’hiatus, présent dans tous les autres discours, entre
la jouissance produite et la vérité de la jouissance. Le discours capita-
liste formate les esprits, notamment par sa vénération de la seule spé-
cificité marchande, sa volonté de réduire les relations à des transac-
tions, son délire d’accumulation continue (confondue avec la crois-
sance), sa promesse de jouissance sans cesse remise au lendemain (qui
confine à la folie).

Notons au passage que c’est tout le mérite de Lacan d’avoir
pointé que les dysfonctionnements du mode d’être de l’individu ne
sont pas dépendants de schèmes familiaux, mais de structures socia-
les. Il faut bien de l’autodiscipline aujourd’hui pour résister au chant
des sirènes du plus-de-jouir capitaliste, qui nous fait croire qu’en
dépensant de l’argent, on peut acheter l’extase du réel et de la relation.

QUELQUES CONSÉQUENCES FONDAMENTALES PAR RAPPORT
AU DISCOURS DU CAPITALISTE :

Le sujet

Puisque le sujet de l’inconscient comme tel n’apparaît pas dans
un seul discours, mais par suite d’un changement de discours il est évi-
dent qu’il n’y a pas de véritable sujet dans le Discours du Capitaliste.
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La castration

On réduit souvent la castration à l’impuissance d’un premier
discours (maître, hystérique, universitaire ou analyste). Cette impuis-
sance reconnue, n’est cependant pas la castration. Schéma 4

Schéma 4

Prenons l’exemple du discours du maître (rapport maître — escla-
ve) son impossibilité ne sera serrée dans son réel qu’à partir du dis-
cours de l’hystérique dont il provient. Un discours de maître, comme
nouveau discours, vient après l’expérience d’impuissance de l’Autre
de l’hystérique, Autre qui devient le futur maître car dans le cadre du
discours de l’hystérique, il échouait à donner la jouissance à l’hysté-
rique. Il renonce à être son Autre pour devenir agent — semblant et
c’est dans l’entre-deux des deux discours et des deux places réelles
qu’il occupe successivement dans le discours de l’hystérique (Autre)
et du discours du maître (agent), qu’il découvre son impossibilité, sa
castration. Avant cela il aura fallu qu’il découvre que l’entreprise qui
l’engageait dans le discours de l’hystérique, était vouée à l’échec,
impuissante à atteindre l’objet a, malgré tout le savoir produit par
l’hystérique. Autrement dit, l’Autre (de l’hystérique) s’est barré pour
soutenir un nouveau discours. Nous voyons que si c’est l’impossibili-
té réelle, c’est-à-dire l’impossibilité au niveau des places réelles de l’a-
gent et de l’Autre à partir de l’impuissance d’un premier discours qui
ouvre à la castration, alors on ne peut pas conférer à S1 d’être l’agent
de la castration, ce que propose Pierre Martin7, en conférant à l’argent
la place de S1. Sa proposition semble s’inscrire plutôt dans une visée
œdipienne, où le signifiant est approché avant tout dans une perspec-
tive synchronique.

C’est d’ailleurs à cet endroit, de l’impossibilité réelle au niveau
des places réelles de l’agent et de l’Autre à partir de l’impuissance
d’un premier discours que peut se situer la part de sacrifice (lié à la
castration) dans l’échange que nous évoquions lors d’un récent
« échange » dans le cadre de notre séminaire.

Comme l’avait noté Simmel dans le cadre d’une réflexion philo-
sophique et économique, l’échange suit une logique sui generis. : 
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« […] l’échange est une figure sociologique sui generis […] ne décou-
lant nullement, comme une suite logique, de cette nature qualitative et quan-
titative des choses que l’on désigne par utilité et rareté. Il faut, à l’inverse, la
condition préalable de l’échange pour que ces deux catégories développent
toute leur importance dans la création de valeur. Quand, pour une raison quel-
conque. tout échange (un sacrifice pour un gain) se trouve exclu, aucune rare-
té de l’objet convoité n’en fera une valeur économique, jusqu’au moment où
la possibilité d’un tel rapport se présente nouveau. »8

L’utilité ne nous livre donc pas la pleine intelligibilité du rapport
aux objets. Elle n’en constitue qu’une modalité particulière. Pour qu’il
y ait transaction, encore faut-il que se manifeste le désir d’échange qui
n’est rien d’autre que le désir d’argent. Par ailleurs, l’utilité ainsi
conçue ne pré existe nullement aux échanges mais, tout au contraire,
elle en est le résultat. Elle est une création des relations marchandes.

LE SIGNIFIANT SYNCHRONIQUE, LE SIGNIFIANT DIACHRONIQUE

Dès la première topique freudienne on peut situer l’inconscient
dans un schéma où apparaissent deux façons opposées de saisir le lan-
gage : le langage comme véhicule de connaissance d’une part et le lan-
gage comme mécanisme de déformation, de transformations et d’illu-
sions d’autre part (cf. les rêves). L’entrecroisement de ces deux langa-
ges nous est donné par le schéma L que nous propose Lacan. Schéma
5.

Le schéma L articule la dichotomie entre symbolique et imagi-
naire dès les premières années du séminaire de Lacan.

Schéma 5

L’imaginaire constitue le mode ordinaire du langage commun et
le symbolique articule le langage de l’inconscient. La relation imaginai-
re (a a’) relève de la raison commune (du langage de la connaissance) ;
a’ est le moi comme porte d’entrée dans l’appareil et a est l’objet que
vise toute sortie de l’appareil. L’autre langage, l’autre chemin est carac-
térisé par des étapes intermédiaires, internes à l’appareil psychique :
l’Autre (A ou « grand Autre ») est le lieu de l’inconscient ou l’« autre
scène » (Fechner, Freud) et le sujet (S) apparaît dans le schéma comme
résultat du passage (symbolique) de l’inconscient par le filtre a — a’
(imaginaire). C’est le sujet de l’inconscient.

D’ailleurs, l’attention flottante recommandée à tout psychana-
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lyste n’est pas autre chose qu’une attention partagée entre la commu-
nication de connaissances et la déformation du langage. Ceci entraîne
deux conceptions antinomiques du signifiant qui se côtoient dans les
cercles psychanalytiques. Ainsi, le signifiant pourra être entendu de
deux façons « différentes » qui sont le plus souvent insuffisamment
articulées : la différence synchronique (celle de la linguistique) et la diffé-
rence diachronique (a-sémantique).9 Lorsque la méthode psychanalytique
invite l’analysant à se laisser à dire… elle l’invite à articuler le signi-
fiant comme différence diachronique. Ce qui fera d’ailleurs apparaît-
re le sujet divisé.

Faire le choix du signifiant synchronique c’est penser pouvoir
décomposer la langue pour en extraire le signifiant comme un élément
atomique ou de le définir par la triade classique mot — image concep-
tuelle — chose (supposée équivalente à la triade signifiant — signifié
— référent). Ce qui conduit à hypostasier le signifiant, à éviter sa
dynamique à ignorer sa différence diachronique.

En revanche aborder le signifiant par sa différence diachronique
c’est faire le choix du devenir d’UN signifiant qui, à partir de sa prop-
re identité, crée une différence et, par là, implique la contradiction,
moteur de la logique. Les soi-disant deux signifiants de la « définition »
lacanienne doivent être compris dans le cadre du devenir d’un « même »
signifiant comme deux de ses états ou deux de ses étapes S1 et S2.

C’est-à-dire que le signifiant réclame d’être interprété par un
autre signifiant. Le signifiant 1 (S1) ne peut devenir signifiant 2, que si
ce dernier (S2) interprète S1 c’est-à-dire le conserve et l’annule. S2 est
ainsi toujours différent de S1 même s’il s’agit du même matériel phoné-
tique.

Le signifiant dans sa déformation distorsive produit le signifiant
2, S2 comme contenant encore le signifiant 1, S1. Autrement dit, si S1
représente le sujet, le moment est toujours déjà dépassé par S2 qui
périme et rend caduque l’identification primaire du sujet à S1. Le sujet
du signifiant est donc toujours déjà barré à sa racine par la déforma-
tion distorsive propre au signifiant. On ne pourra repérer le sujet que
dans l’après-coup de son apparition, c’est-à-dire dans sa disparition. Le
sujet ne pourra jamais être repéré qu’au futur antérieur : « j’aurai été
cela » (cela = S1). 

Avec l’analyste qui le lui permet, l’analysant qui s’y autorise
pourra peut-être mettre en jeu la différence diachronique qui vient
faire trou dans un langage de connaissance. Je dis l’analysant qui s’y
autorise, car l’analysant, quelle que soit sa souffrance, ne sera jamais le
représentant d’une catégorie psychopathologique. Mais la psychana-
lyse l’entendra bien plutôt comme perpétuelle exception échappant à
l’étau du diagnostic et remettant en question la théorie. De ce fait l’a-
nalysant est toujours exceptionnel.

Si nous faisons nôtre l’idée que le signifiant est pure différence,
que différence ne signifie pas distinct et que le sujet est divisé parce
que pris dans un choix aliénant, nous illustrons par là même « la bour-
se ou la vie ».
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L’ALIÉNATION, LE CHOIX ALIÉNANT, LE TEMPS POUR COMPRENDRE

La division du sujet trouve son expression lorsque l’individu
parlant accepte de perdre la maîtrise de son propre langage, lorsqu’il
accepte cette impuissance relative, et qu’il se soumet à ce qui lui vient
par la voie des associations.

Cette impuissance peut apparaître dans la coprésence de deux
termes incompatibles. Ainsi, la figure du père pourra conjoindre le
fantasme de le tuer en même temps que de l’aimer. Ainsi, l’analysant
pourra attendre de « l’Autre » qu’il dise et confirme ce qu’il s’est auto-
risé à dire, tout en sachant bien que par ailleurs il n’admettra aucune
parole de confirmation de la part de quiconque. Ainsi, un séducteur
pourra mettre tout en œuvre pour séduire sans donner le moindre
signe qui permette de le démasquer, il n’en aura jamais fait assez tout
en en ayant toujours déjà fait de trop, tandis que le séduit n’aura
jamais assez clairement démasqué ce qu’il n’a que trop bien perçu.

La structure subjective de l’aliénation n’est pas blanc ou noir, ce
n’est pas une aliénation qui se réduit aux deux disjonctions logiques
classiques : A ou B mais pas les deux à la fois ; A ou B et éventuelle-
ment les deux à la fois. Les deux termes de l’aliénation sont au contrai-
re profondément dissymétriques, ils ne sont opposés l’un à l’autre
que par le mécanisme aliénant : on comprend bien qu’aimer son père
n’est pas l’inverse de le tuer, masquer la séduction n’est pas l’inverse
de l’afficher, la bourse n’est pas l’inverse de la vie et espérer la confir-
mation de l’Autre n’est pas l’inverse de la parole libre. Dans A ou B, B
est l’enjeu, A celui qui choisit. L’enjeu sert de support au choix : va-t-on,
oui ou non, tuer, masquer la séduction, garder la bourse, trouver la
confirmation de « l’Autre » ? Si l’enjeu disparaît, le choix perd sa rai-
son d’être et disparaît à son tour. Ainsi, s’il n’y a pas de bourse, « la
bourse ou la vie » n’a pas de sens.

L’aliénation repose donc sur le support de ces enjeux (B). Or B
est second par rapport à A et le choix B s’imposerait immanquable-
ment s’il n’impliquait pas en même temps l’annihilation de A, c’est-à-
dire de celui qui choisit (le fils aimant, le séducteur, le vivant, le par-
lant). Choisir la bourse implique la perte de la vie et par conséquent la
perte de la bourse, choisir de tuer implique la disparition de l’objet d’a-
mour et donc de la raison de le tuer, choisir de masquer la séduction
implique la disparition de la raison même de séduire, choisir la confir-
mation de l’Autre supprime la parole libre.

Pourquoi les deux termes d’une aliénation s’inscrivent toujours dans
une différence diachronique ? Reprenons l’exemple « la bourse ou la
vie » ; il est évident que la différence bourse/vie n’est pas synchro-
nique : pour fixer les esprits, les différences synchroniques correspon-
dantes seraient plutôt : bourse/marchandise et vie/mort. Si le choix
bourse ou vie est aliénant, c’est parce que la bourse apparaît dans le
courant de la déformation capitaliste de la vie ; la pulsion meurtrière
n’apparaît que comme déformation possible d’un amour ; le masque
de la séduction comme distorsion d’une séduction ; la confirmation
de l’Autre comme une suite de la parole.

Il est nécessaire d’apercevoir que la différence entre A et B est
diachronique, que A est bien la déformation distorsive de B. La bour-
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se n’est qu’une déformation de la vie, l’être sans crainte n’est qu’une
déformation de la crainte, la confirmation de l’Autre une déformation
de la parole libre, le langage de la connaissance une déformation du
langage inconscient. Malgré les apparences formelles, l’aliénation n’est
pas un choix entre deux termes synchroniques différents, mais la chrono-
logie propre à l’aliénation permettra à la ruse d’y gagner le temps pour
comprendre et d’y répondre. Alors que l’aliénation semblait proposer
un choix entre deux termes et excluait tout autre troisième terme, voilà
qu’apparaît non pas un quatrième terme, mais une nouvelle solution
que les termes n’ont pas explicitée : le suspens de ces termes. Le Ni-Ni.
L’aliénation passe donc par un ni… ni…, par une double exclusion qui
signe le suspens de la solution. Cette suspension temporelle de la solu-
tion introduit un temps pour comprendre.

Donc, la division du sujet, conséquence directe de la règle fon-
damentale de la psychanalyse, se repère dans l’inconfort de l’aliéna-
tion et du temps pour comprendre. Le choix de l’aliénation ne peut
pas se formuler positivement « A ou B ». On peut au moins suspendre
le choix et formuler l’aliénation : je ne choisis pas A et je ne choisis pas
B, je ne choisis ni de perdre la vie ni de perdre la bourse.

C’est en ces points d’impuissance que se joue l’aliénation. Nous
voyons que dans le Discours du Capitaliste tout cela n’y trouve pas sa
place.

Par exemple, une telle aliénation s’est présentée à Freud lorsqu’il
s’est trouvé sommé de répondre : les fixations infantiles de la libido
sont-elles des imaginations (A) ou des réalités (B) ? S’agit-il de vagues
« réminiscences » ou de « traumatismes » ? En répondant B, Freud per-
dait toute crédibilité non seulement parce que B n’existait peut-être
pas, mais surtout parce qu’il aurait pris le support pour le processus
même de l’analyse. Et en répondant A, le « patient » arrêtait d’associer
faute d’un support imaginaire. Freud n’a pas choisi :

« nous mettons sur le même plan fantaisie et réalité effective. »10

Ce non-choix, cette mise en suspens c’est précisément ce qu’il
appelle la « réalité psychique ». Elle est l’impuissance primordiale de
Freud et de tout psychanalyste qui accepte d’ignorer ce qu’il pourrait
croire savoir.
COMMENT SITUER L’ARGENT DANS LE CADRE THÉORIQUE DES DISCOURS ?

Lacan a beaucoup puisé dans les concepts de Marx. Par dérision
il se disait self made man ce qui ne relève pas vraiment du Marxisme !
Mais il était un grand lecteur et prenait Marx très au sérieux notam-
ment dans la manière dont le discours capitaliste prend aujourd’hui la
place du discours du maître en l’appauvrissant et en transformant le
sujet en marchandise dont on nous dit qu’elle serait le lieu d’un langa-
ge qui serait total, à savoir celui du leurre et celui du détournement du
désir vers des objets de fantasme. C’est d’ailleurs sur l’inépuisabilité
du fantasme que s’appuie la société de consommation.

Schéma 6: Schéma donné par Lacan dans le
séminaire du 10 juin 1970.
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L’argent y apparaît en place d’agent, comme la cheville ouvrière
du travail. Pourquoi pas?

Mais à la suite de ce que je viens de rappeler quant à la logique
de l’inconscient nous pouvons tenter quelques réponses différentes.

L’argent serait-il un signifiant ?

J’ai déjà apporté la réponse par tout ce qui a précédé. La répon-
se est non, sauf si…

Si l’on pose comme Pierre Martin que l’argent 
« différerait perpétuellement la différence des choses en les faisant

équivaloir à la médiation qu’il assure entre elles et lui »11, 

c’est-à-dire qu’il fait équivaloir toute chose, nous serions plutôt
en présence de l’argent comme signe en tant qu’il subsiste identique
à lui-même. Le signe étant ce qui représente quelque chose pour quel-
qu’un. Ou bien là encore si nous tenons à l’appeler signifiant nous
aurions plutôt à faire avec un signifiant synchronique que diachro-
nique.

L’argent serait-il en place de S1 ?

L’argent serait toujours selon Pierre Martin
« un signifiant maître qui marque les objets du signe de la castration et

leur donne rang d’objet a. Son impact rejoindrait la méta phore du Nom-du-
Père ».12

Si, comme nous l’avons dit, seule la démonstration de l’impossi-
bilité réelle (c’est-à-dire l’impossibilité au niveau des places réelles de
l’agent et de l’Autre) à partir de l’impuissance d’un premier discours
ouvre la castration, faire de S1 l’agent de la castration c’est encore se
situer dans l’Œdipe, dans le signifiant sémantique autrement dit syn-
chronique. On rate ce faisant la logique de la structure.

Évidemment aborder la question de la castration nous conduit à
évoquer celle du déni de la castration (déni, dénier, denier qu’a évo-
qué Stoïan Stoïanoff), de la perversion et de la fétichisation dont nous
avons parlé à propos du Discours du Capitaliste.

Remarquons que cette question trouve son analyse chez Marx
lorsqu’il introduit ce qu’il nomme le « fétichisme de la mar chandise »
dans le premier chapitre du Capital. Il s’agit précisément pour lui d’é-
tudier la perception que les acteurs ont des marchandises, comme des

« êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication
avec les hommes et entre eux ».13

Ce qu’on redécouvre avec Marx, c’est que la jouissance comme
fin inatteignable n’est pas un au-delà méta physique lié à la nature
humaine universelle, ni pour lui un effet de langage, mais bel et bien
le seul effet du capitalisme comme recherche constante de la plus-
value. La plus-value repose sur cette part de travail dont le maître
dépossède l’esclave, à la fois pour que l’entreprise perdure en écono-
mie libérale, et pour que le maître puisse manifester un train de vie,
un statut de maître.

La plus-value pour le capitaliste, consiste également à produire
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non seulement un objet utile ayant une valeur d’usage, mais un objet
possédant une valeur d’échange. Notons que le plus-de-jouir chez
Lacan, dans le discours psychanalytique qu’il écrit, distingue deux
types de jouissance. La première phallique est celle de tout homme
elle est portée par les signifiés, sa valeur est d’échange. Elle est d’or,
elle endort. La seconde dite « féminine » réveille. Elle surgit du décan-
tage du sens, sa valeur n’est pas d’échange mais d’usage.

En tant qu’individu barré de sa totalité par le langage, le maître
recherche, dans l’asservissement de l’esclave, à produire pour lui-
même un faux-semblant de cette totalité, en accumulant la capacité de
désirer que produit pour lui l’esclave. Mais en réalité, ce que le maître
gagne la plupart du temps, c’est justement… du temps (et c’est en ce
sens que le temps est de l’argent). Totalité, renvoie à la Chose. Mais si
l’argent ne s’identifie pas à la Chose il mobilise le fantasme d’un pou-
voir sur la Chose, avec une majuscule pour indiquer que l’objet du
désir n’est pas dicible, ni représentable, ni incarnable par aucun être
vivant ou phénomène. Il s’agit dès lors du fantasme dévolu à l’argent
qui est élaboré comme un fétiche destiné à réaliser un objet qui pro-
duirait dans le monde l’absence de l’objet, conférant alors au sujet la
maîtrise du manque (de l’objet) et, partant, la maîtrise du langage
représentatif. Solution digne d’Icare, qui s’avère susceptible de libérer
l’homme d’un seul coup du labyrinthe des représentations. Car le
sujet qui détiendrait le signifiant de la Chose se trouverait, du même
coup, assuré d’avoir en poche la clef du système représentatif.

Ceci indique que l’objet élu n’est pas un représentant du pénis
réel comme l’envisageait Freud, mais serait un « signifiant », qui
marque à la fois la présence et l’absence. Il évoquerait donc plutôt les
phallus imaginaire et symbolique. Le fétiche étant l’objet pervers en
tant qu’il se veut remplir le trou du réel par de l’imaginaire et non par
du symbolique.

Notons par ailleurs, qu’avec l’introduction du concept d’objet a,
le fétiche ne devient que l’une des incarnations de l’objet a. Les diffé-
rents objets investis par le pervers ne sont qu’images de l’objet a. La
présentification perverse de l’objet a pour fonction de le protéger cont-
re l’angoisse de castration et sert sa jouissance. Le pervers opte donc
pour des conduites qui permettent de restituer imaginairement l’objet
manquant au champ de l’Autre. C’est ce que Lacan note par l’aphoris-
me suivant : « La restitution de a à A ».14

De façon incidente et en écho à l’évocation par Daniel Cassini du
film Hostel, la victime du pervers qui paye à une entreprise du crime
pour jouir de tuer (ce que donc l’argent autorise), est soumise au
dévoilement de sa castration par une mise en scène. A l’imposer, le
pervers amène l’Autre à l’insupportable constatation de son manque :
l’angoisse. Le pervers se pose ainsi comme l’organisateur de la castra-
tion de l’Autre en lui présentant l’objet cause de sa division. Il pense
détenir le ‘vrai secret’ sur la jouissance de l’Autre. Cet objet qui
manque au névrosé, lui l’a et lui offre… à condition d’entrer dans son
jeu pervers. Le pervers à l’inverse du névrosé, atteint une certaine maî-
trise de son désir, en 

« s’imaginant être l’Autre pour assurer sa jouissance, tandis que le
névrosé s’imagine être un pervers pour assurer la jouissance de l’Autre ».15
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L’argent serait-il un objet a ?

Récapitulons une fois de plus avant d’avancer : ce qui rend pos-
sible le désir, c’est ce non-objet, transcendantal, que Lacan appelle
objet a, c’est-à-dire une béance logique impliquée par la structure rela-
tive et première du langage. C’est le constat de ce trou (le fameux ton-
neau des Danaïdes) dans la structure du désir qui donne d’ailleurs aux
yeux de Lacan un avantage épistémologique à Kant sur Sade, un Sade
qui serait pris au premier degré, quant à une éthique existentielle.

Car c’est bien le modèle kantien du noumenon inconnais sable, la
chose en soi, de l’inconditionné logique, qui s’applique à la cause du
désir, et par conséquent à notre manque. Pour un individu, la dispari-
tion de l’Être en tant qu’objet a est une dis-partition, une coupure fon-
damentale qui le barre (et qui le rend sujet barré). Coupure de quoi ?
De la jouissance réelle et divine ? Oui si le lieu de la jouissance, c’est ce
lieu divin que semble cacher le langage en tant qu’il ne peut tout dire
ni tout présenter. Un mystère sans cesse refantasmé. C’est la poursui-
te du désir de devenir un sujet plein et total, c’est-à-dire qui jouirait
d’une maîtrise réelle et cosmique, une volonté de jouissance, de jouis-
sance de quoi ? D’un être unique qui n’a qu’à dire « Je suis ce que Je
suis »16. Ou encore : 

« La seule chance de l’existence de Dieu, c’est qu’Il — avec un grand
I — jouisse, c’est qu’Il soit la jouissance». 17

N’oublions pas qu’un discours soutient sa domination à partir
d’une fiction, qui est le point invisible de ce que le discours vise sans
pouvoir l’exhiber ou plutôt le désigner d’un signifiant : « l’achose »,
ou, suivant une appellation plus célèbre, 

« l’objet a, objet cause du désir. Non représentable comme tel, «perte»
impliquée par la parole mais qui va lester l’ensemble de la chaîne signifiante,
et qui va, de ce fait, donner au sujet sa «consistance» — consistance paradoxa-
le puisqu’elle ne se maintient que de cette perte. »18

(Melman, L’homme sans gravité)

Pierre Martin lui-même souligne que l’argent ne peut être homo-
logué à l’objet a. Même s’il mobilise les objets a. 

« Élément concret de ce qui manque à l’Autre dans le désir de l’Un,
l’objet a, n’évoque ce désir qu’autant qu’il est, en son trait de rupture, le signi-
fiant même de la pure différence » 

nous dit-il. Or l’argent fait équivaloir toute chose comme signe
de l’échange. Et nous le savons, dans l’expérience psychanalytique,
rien n’est équivalent à rien, aucune chose n’est équivalente à une autre,
un est différent de un.

D’ailleurs, par l’acte d’achat permis par l’argent, le consomma-
teur récupère sa liberté de désirer contre un paiement qui n’a qu’un
rapport secondaire avec la qualité de l’objet lui-même, ce qui explique
la disproportion, souvent notée par les consommateurs eux-mêmes
comme une anomalie, entre l’objet lui-même et la somme payée pour
l’acquérir. Cette disproportion est signifiée dans le langage courant
par les expressions hors de prix ou donné, qui indiquent bien qu’ici ce
n’est pas une logique de valeur d’usage qui s’applique.

Alors, si l’argent n’est ni un signifiant, ni un signifiant maître, ni
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un objet a, c’est-à-dire ni-ni, nous sommes conduits à nous demander
quelle place occupe-t-il ? Suspens.

Alors quelle place assigner à l’argent ?

La réponse est dans la question. Celle d’une place. L’argent
comme place réelle, mais quelle place ?

Je pencherai pour la place de l’Autre. Du pouvoir de l’Autre.
Nous avions d’ailleurs donné à notre thème du séminaire comme titre
l’Argent avec un grand A. Du coup le schéma proposé par Lacan
deviendrait celui-ci (schéma 7) :

Le travail fait travailler l’argent.

Notons que l’argent dans le transfert
analytique mobilise, l’élaboration de ce

fantasme qu’il est pouvoir de l’Autre. L’argent n’est pas l’autre : il est
bien plutôt du côté de l’Autre, de cet Autre au désir de qui mon désir
s’asservit sans que jamais la demande se suffise. Je ne retrouve en lui
que ce que j’ignore de mon désir. D’où l’angoisse.

Marx a cette notation étonnante :
« L’argent, qui possède la qualité de pouvoir tout acheter et tout s’ap-

proprier, est éminemment l’objet de la possession. L’universalité de sa quali-
té en fait la toute-puissance, et on le considère comme un être dont le pouvoir
est sans bornes. L’argent est l’entremetteur entre le besoin et l’objet, entre la
vie et les moyens de vivre. Mais ce qui sert de médiateur à ma vie médiatise
aussi l’existence des autres pour moi. Pour moi, l’argent, c’est autrui. »19

Donc ici une place de l’Autre particulier en tant que le capital.
Mais pour nous une place capitale.

Cependant une difficulté subsiste dans le fait que la « défini-
tion » de l’Autre échappe continuellement ; rien ne justifie en toute
rigueur l’article défini qui le généralise comme du connu.
Effectivement il n’y a pas de notoriété de l’Autre. Toujours précaire, il
apparaît ainsi comme pur lieu que peuvent venir occuper différentes
figures à éclipses selon les différents discours où il est concerné. C’est un
partenaire impossible. L’argent peut dès lors très bien occuper cette
place en tant que signe et non signifiant, dans le Discours du
Capitaliste aucune flèche ne venant indiquer une ronde quelconque
des éléments.
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Une articulation acrobatique entre le cri, la crise, l’argent
et l’angoisse.

A comme Argent
A comme Angoisse
A comme Autre
Et a a a, petit a petit a petit a
AAA a a a !!! Le cri

Nous allons essayer de cheminer ensemble autour de ces ques-
tions, à travers la lecture du séminaire « l’Angoisse », suivre Lacan
non pas au mot mais pas à pas sur un chemin sinueux et chaotique,
avec de nombreux détours.

Nous allons reprendre quelques phrases clés de ce séminaire :

Le corps est affecté par le langage.
Il faut distinguer deux caractéristiques du langage :
l’impossible à dire, le manque à dire. Le mot ne peut dire toute

la chose.
L’équivocité signifiante, un mot en appelle un autre dans un

défilé infini.
Manque d’un côté, prolifération de l’autre.

Autre phrase clé : Le sujet se constitue au lieu de l’Autre, le lieu
du langage, au prix d’une perte, il y a un reste qu’il appelle : l’objet
a. (l’objet et la lettre)
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C’est le besoin, le manque élémentaire pour la survie qui suscite la première demande. Ce qui fonde l’É-
conomie c’est d’abord l’échange d’objets de satisfaction immédiate, dans une sorte de troc, mais l’évo-
lution montre qu’on va produire plus d’objets que ce que demande le besoin, on va susciter le désir, le
superflu devient indispensable : la privation crée le besoin mais la frustration crée le Désir. On n’en a
pas besoin mais on en a tellement envie. On a envie de ce que l’autre semble posséder. Le Désir veut tou-
jours plus sans être satisfait.
On va aussi produire plus pour obtenir un profit, car entre-temps l’argent est devenu le lien social dans
l’échange des produits, on cherche alors une plus value, un plus de jouir et en même temps on relance la
demande. Demande et pas Désir car l’objet du désir n’est pas l’objet de la demande, l’objet de la
consommation.



Lacan rappelle le stade du miroir, là où s’opère l’articulation du
sujet au petit autre et au grand Autre. La présence de la mère en arriè-
re qui le nomme, l’enfant qui se voit comme petit autre dans le miroir
et se retourne dans un mouvement jubilatoire de se reconnaître mais,
une part de lui reste non spécularisable. À entendre au sens de spécu-
laire (l’image) mais aussi de spéculation (la pensée) : une part de lui
restera une énigme, et spéculation renvoie bien sûr à ce qui nous pré-
occupe aujourd’hui.

A distinguer :
-f : le manque dans l’ordre du langage, la trace de l’effacement

de la lettre qui va lancer la chaîne signifiante, prémisse du signifiant
du manque dans l’Autre.

Et petit a, à la fois lettre et objet, de l’ordre de l’objet, mais un
objet particulier, un petit bout de Réel arraché à l’Autre, et le réel de la
lettre. Un trou, un vide, non spécularisable et objet d’angoisse quand
il surgit dans le miroir.

Petit a qui devient cause du Désir. L’objet réel, nous dit Lacan, se
situe en amont du Désir, en tant que perdu, les autres objets n’en sont
que des substitutions.

C’est parce qu’il y a une perte, que Lacan nomme objet, objet
manquant, objet cause, perdu à jamais que l’on se précipite vers tous
les objets de substitution, a a a, en nombre infini, sans jamais être satis-
fait. Le Désir est insatiable.

a en amont, l’objet insaisissable en lien avec l’être et a
l’objet de consommation, illusoire en lien avec l’avoir,
et des allers retours entre les deux objets pour res-

sourcer la demande en désir.

Le Désir c’est le nom de la pulsion prise dans le langage, il y a
du corps dans le Désir. L’objet a est un objet pris dans le corps.

Le Désir est pulsionnel, à la fois pulsion de mort et pulsion de
vie. Désir de retour à l’objet perdu, de se fondre avec lui et Désir de
conquête et de création de nouveaux objets.

Le Désir est soutenu par un fantasme :  le fantasme du
névrosé, c’est-à-dire nous tous, est toujours pervers, nous dit Lacan,
car il vise un objet de substitution.

C’est là qu’on va retrouver l’angoisse quand le poinçon saute et
que le sujet se trouve confronté directement à son objet, l’objet réel,
sans la distance nécessaire pour le désirer en le transformant, l’objet va
sauter à l’intérieur du cadre (le poinçon) et c’est l’apparition dans le
miroir d’une grosse tâche au milieu de la figure ou le surgissement
pour Freud d’une silhouette de vieillard d’une inquiétante étrangeté
dans la vitre d’une porte de train. Le rêve de l’homme aux loups : la
fenêtre qui s’ouvre brutalement et apparaît alors cet arbre avec ses
cinq loups perchés sur les branches. Le fantasme est une sorte de
tableau devant une fenêtre et soit la fenêtre s’ouvre, soit un trou dans
le tableau laisse apparaître le réel derrière : 

c’est le moment d’angoisse. 
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En Économie.

C’est le besoin, le manque élémentaire pour la survie qui suscite
la première demande. Ce qui fonde l’Économie c’est d’abord l’échange
d’objets de satisfaction immédiate, dans une sorte de troc, mais l’évo-
lution montre qu’on va produire plus d’objets que ce que demande le
besoin, on va susciter le désir, le superflu devient indispensable : la
privation crée le besoin mais la frustration crée le Désir. On n’en a pas
besoin mais on en a tellement envie. On a envie de ce que l’autre sem-
ble posséder. Le Désir veut toujours plus sans être satisfait.

On va aussi produire plus pour obtenir un profit, car entre-
temps l’argent est devenu le lien social dans l’échange des produits, on
cherche alors une plus value, un plus de jouir et en même temps on
relance la demande. Demande et pas Désir car l’objet du désir n’est pas
l’objet de la demande, l’objet de la consommation.

Prolifération des objets, société de consommation et de destruc-
tion.

Bernard Maris et Gilles Dorstaler (Capitalisme et pulsion de
mort) montrent bien que la société de consommation est en fait une
société de destruction et de gaspillage, créatrice d’objets mais aussi de
déchets et de pollution. La pulsion de vie rejoint la pulsion de mort
dans ce désir sans fin d’objets.

On retrouve là notre vieux Potlatch et son énigmatique destruc-
tion de richesse, en grandes quantités pour se débarrasser de la part
maudite, le mana cette part intime et mystérieuse accrochée à l’objet.
On donne en abondance à l’autre pour imposer son mana, son empri-
se, et l’autre a obligation de rendre pour s’en délivrer et obligation de
rendre en plus grandes quantités encore pour ne pas être asservi.
Cette fuite en avant conduit à la destruction de ces objets accumulés
en pure perte.

Cette relation intime sujet/objet que l’on observe dans le mana
est une des clés pour comprendre le mécanisme de l’angoisse. L’objet
de l’angoisse, car l’angoisse n’est pas sans objet, ce petit a, vient se
loger dans cet espace, dans l’Autre, laissé vacant pour le sujet de l’in-
conscient. Cet objet mystérieux vient se loger dans ce heim, (l’intime)
qui n’est rien d’autre que ce vide creusé dans l’Autre, il va alors faire
retour comme objet réel et se révéler à nous comme unheimlich (l’in-
time étrange) au moment de l’angoisse et provoquer une disparition
du sujet.

Dévoilement de l’objet, disparition du sujet. Refoulement de
l’objet perdu, émergence du sujet.

L’AAArgent.

La monnaie et son référent Or et Argent, était à l’origine une
valeur chargée d’effacer justement l’effet d’impact personnel et affectif
de l’objet dans les échanges (le mana) et chargée de représenter la
place vide.

Mais l’argent va devenir objet et objet de jouissance des adultes,
l’argent comme le rappelle Freud ne fait pas partie des désirs infanti-
les, mais il devient pour l’adulte l’équivalent de l’excrément pour l’en-
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fant, l’adulte va « faire de l’argent ».

A noter en passant que le don de l’objet : ce que demande la
mère à l’enfant c’est la propreté, c’est-à-dire la perte de l’objet. L’objet
est de toute façon déjà perdu. L’enfant lui montre ses excréments dans
le pot pour les lui donner mais la mère l’accepte à condition de les jeter
pour lui demander qu’il accepte de s’en séparer, par amour l’enfant lui
donne cette perte et la mère accepte cette perte pour elle aussi.

Mais l’enfant puis l’adulte névrosé refuse d’accepter cette perte,
il peut la sublimer dans une production artistique par exemple mais il
peut aussi rester attaché à cet objet comme objet de jouissance, par la
rétention de l’objet, voire la collection d’objets.

La rétention et l’accumulation d’argent chez l’avare qui voudrait
posséder tout l’or du monde, que rien ne lui échappe.

On peut ainsi accumuler beaucoup d’argent pour le prêter avec
intérêt pour en gagner encore plus (l’usurier mais aussi le banquier).
L’intérêt : le prix du temps. On prête avec un intérêt de l’argent qui
sera remboursé plus tard.

Le temps va avoir un prix et il sera le symbole même de l’argent :
le temps c’est de l’argent.

L’argent produit de l’argent : « l’argent travaille » et paradoxe en
« travaillant » l’argent s’éloigne de la valeur travail pour devenir spé-
culation.

L’argent est donc devenu lui-même objet, et même objet chargé
d’affect, objet cumulable et thésaurisable.

Pour Keynes (A. Rebeyrol dans l’Apport freudien : art Économie
politique) qui parlait du « désir morbide de liquidités », l’origine du
désir d’argent ou du désir de liquidités ne correspond pas au besoin
mais c’est au contraire la réponse du sujet dans l’état d’incertitude
anxieuse où il se trouve relativement à la satisfaction de ses besoins :
« Dans le monde de la théorie classique qui ignore l’incertitude véri-
table, la détention de monnaie comme réserve de valeur est irration-
nelle et ne pourrait apparaître que dans un asile d’aliénés. En réalité,
sur une base en partie rationnelle et en partie instinctive, notre désir
de détenir de la monnaie comme réserve de valeur est un baromètre
du degré de notre défiance à l’égard de nos propres calculs et conven-
tions concernant le futur. Il s’agit d’apaiser notre inquiétude et la
prime que nous exigeons pour nous séparer de la monnaie (le taux
d’intérêt monétaire) est la mesure de cette inquiétude. » Et il ajoute par
ailleurs « L’amour de l’argent comme objet de possession, distinct de
l’amour de l’argent comme moyen de goûter aux plaisirs de la vie sera
reconnu pour ce qu’il est, une passion morbide plutôt répugnante, une
de ces inclinations à moitié criminelles, à moitié pathologiques, dont
on confie le soin en frissonnant aux spécialistes des maladies menta-
les ». Voilà donc ce que disait Keynes, après avoir lu la deuxième
topique freudienne et sa théorie de la pulsion de mort. Keynes faisait
d’ailleurs partie d’un cercle de penseurs londoniens, le groupe de
Bloomsbury et était proche de Lytton et Strachey, ainsi que de Virginia
Wolf.

On note au passage la distinction qu’il fait entre désir et besoin
et entre plaisir et passion. Le plaisir que nous distinguons de la jouis-
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sance. Au-delà du principe de plaisir, se met en place un automatisme
de répétition mu par la pulsion de mort. Jouissance au-delà du plaisir.

Keynes qui démontre également que le chômage et la pauvreté
ne sont que l’autre face de l’abondance capitaliste. Keynes en période
de crise va prôner la relance de la croissance par la consommation plu-
tôt que la rigueur. Cf. : J. M Keynes : la pauvreté dans l’abondance.
(Gallimard). On verra ce qu’il faut en penser aujourd’hui.

Jean Claude Michéa, un économiste, disciple d’Orwell, (parmi
sa bibliographie : L’Empire du moindre mal : essai sur la civilisation
libérale, Climats, 2007. Réédition Paris : Champs-Flammarion, 2010.
La double pensée. Retour sur la question libérale. Champs-
Flammarion, 2008. Le complexe d’Orphée : la Gauche, les gens ordi-
naires et la religion du progrès Climats, 2011) ne dit pas autre chose
quand il prône un anarchisme conservateur (Nouvel Observateur :
22 et 28 septembre 2011) : A la question : en quoi le capitalisme, qui
selon vous se pense prospère et sans limites est il historiquement sui-
cidaire ? Il répond ceci :

A l’origine, le libéralisme se voulait simplement une doctrine des limi-
tes qu’il convenait d’imposer à l’emprise de l’État, des églises et de la tradi-
tion afin de protéger la liberté individuelle… Le système libéral est devenu
incapable de définir ses propres limites. Et de même qu’une croissance éco-
nomique illimitée est condamnée à épuiser progressivement les ressources
naturelles qui la rendent possible, de même l’extension illimitée du droit de
chacun à satisfaire ses moindres lubies personnelles ne peut conduire à terme
qu’à saper tous les fondements symboliques de la vie en commun. A l’image
du roi Midas, mort de pouvoir transformer tout en or, il semble donc que les
élites globales du libéralisme moderne soient désormais philosophiquement
prêtes pour satisfaire leur cupidité à détruire jusqu’aux conditions mêmes de
leur propre survie ».

Il évoque bien sûr le mythe de Midas.
Voici ce qu’en dit le Dictionnaire de la mythologie de P. Grimal.
Il rapporte ce que dit Ovide dans les Métamorphoses : 

« Silène, égaré s’était endormi loin du cortège de Dionysos, dans les
montagnes de Phrygie. Il avait été trouvé par des paysans qui ne l’avaient
point reconnu, mais l’avaient amené enchaîné à leur roi. Midas, qui avait été
initié aux Mystères vit tout de suite à qui il avait affaire. Il le délia, le reçut
avec de grands honneurs et partit l’accompagner pour rejoindre Dionysos.
Celui-ci remercia bien courtoisement le roi et lui offrit pour le récompenser,
d’exercer le vœu qu’il formerait. Midas, aussitôt, demanda que tout ce qu’il
toucherait se transformât en or. Puis, comme le dieu lui avait accordé sa
demande, il rentra chez lui joyeux et se mit en devoir d’éprouver son nouveau
don. Tout alla bien jusqu’à l’heure du déjeuner. Mais lorsque Midas voulut
porter un morceau de pain à sa bouche, il ne rencontra qu’un morceau d’or. De
même, le vin se changeait en métal. Affamé, mourant de soif, Midas implora
Dionysos de lui reprendre ce don pernicieux. Dionysos acquiesça et lui dit de
laver sa tête et ses mains dans la source du pactole. Ce que fit Midas et aussi-
tôt, le don le quitta. Mais les eaux du Pactole restèrent chargées de paille et
d’or ».

L’argent qui, au départ représentait la place du vide, permettant
l’échange de marchandises devient objet de Désir puis objet de jouis-
sance morbide.

L’argent qui renvoie à l’objet perdu, à l’excrément et à la mort.
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(Voir l’article de Paul Laurent Assoun : « L’argent à l’épreuve de
la psychanalyse. Le symptôme social et son envers inconscient » in
L’argent, éditions La Découverte).

Quand la place de l’objet cause du désir n’est pas maintenue
béante, en tant que représentant la place vide, on assiste à une produc-
tion exponentielle de déchets une pollution qui n’est plus contrôlable,
rejet d’objets, mais aussi exclusion avec le rejet de l’homme devenu
lui-même objet : « La visée de l’homme comme réductible à l’excré-
ment n’est pas exclue ». (Comme le rappelle le philosophe Dany
Robert Dufour, Le divin marché Ed. Denoel) la crise est globale, une
crise de civilisation pas seulement économique mais écologique, socia-
le et morale).

(On pourrait également parler de la nécessité d’une Écologie de
la pensée tant nos esprits sont pollués, il faudrait du tri sélectif mais il
ne faudrait pas comme le préconisait M. Lelay fabriquer des cerveaux
vides pour accueillir Coca cola et Cie).

Cependant, l’argent aujourd’hui, s’il ne représente plus la place
vide, perd sa matérialité, son équivalence. Or, sa référence à la valeur
travail n’est plus qu’un jeu d’écriture et même dans le jeu boursier, un
simple déclic automatique des ordinateurs, sans aucune intervention
humaine, en temps réel peut faire basculer des sommes considérables
de l’ordre du milliard en gain ou en perte.

L’argent vient se situer en dehors même de l’économie réelle,
sans plus aucun fondement.

L’argent ne produit plus que de l’argent, l’argent est devenu le
produit d’une machine infernale hors contrôle. L’argent venant repré-
senter l’absurdité du monde, l’insensé.

L’argent a-t-il valeur d’écriture ? Écriture de quoi ? Du Réel ? Et
quid de la relation objet/sujet ?

On peut même acheter sans argent ou plutôt faire de l’argent
sans argent et sans marchandises : La vente ou l’achat à découvert
consiste à vendre à terme un titre que l’on ne détient pas le jour où
cette vente est négociée mais qu’on se met en mesure de détenir le jour
où sa livraison est prévue. C’est-à-dire qu’on vend un objet que l’on ne
détient pas. Si la valeur du titre baisse après la vente à découvert, le
vendeur peut racheter les titres au comptant, sans même verser d’ar-
gent, ou simplement une infime partie : 10 %, simplement en spécu-
lant sur sa valeur et dégager alors une plus-value qui peut être énor-
me. Si, à l’inverse, elle monte, le vendeur s’expose à un risque de perte
illimitée, tandis qu’un acheteur ne peut pas perdre plus que sa mise de
fonds qui est minime. C’est-à-dire qu’on peut gagner ou faire perdre
des sommes considérables sans mise de fonds personnelle.

L’argent : un objet qui n’en est pas un mais qui surgit dans le
cadre de l’angoisse : 

CAC :
L’ancienne compagnie des agents de change, le principal indice

boursier de la place de Paris. La cotation des 40 actions parmi les 100
sociétés dont les échanges sont les plus abondants.

CAC : Crise, Angoisse et Cri.
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C’est quoi la Crise ?

« Lehman Brothers était une banque d’investissement multina-
tionale proposant des services financiers diversifiés. Elle fit officielle-
ment faillite le 15 septembre 2008 suite à la crise financière mondiale
née de la crise des subprimes ». (Double tour de la crise et faillite)

Début 2010, un rapport de la justice américaine révèle que
depuis 2007, la banque masquait son endettement. Il accuse les
anciens dirigeants d’avoir utilisé de façon abusive une technique
comptable qui a conduit à « présenter un bilan erroné ».

Et je crois même que cette banque obtenait la fameuse note
AAA.

Goldman Sachs, une banque d’investissement internationale, En
février 2010, le New York Times affirme que GS porte une responsabili-
té directe dans l’aggravation de la crise de la dette publique grecque.
Elle aurait aidé le gouvernement grec à camoufler sa dette grâce à des
outils financiers qui lui auraient permis de dissimuler ses transactions
tout en renflouant ses comptes avec l’aide d’autres banques américai-
nes. Goldman Sachs en aurait tiré 300 millions de dollars de bénéfices.
(M. Monti, Président du conseil italien et M. Draghi, Directeur de la
BCE ont travaillé pour GS ainsi que le nouveau premier ministre grec)[

La Grèce avait présenté un bilan erroné pour obtenir cette note
et entrer dans la zone euro. On lui a prêté en sachant qu’elle ne pour-
rait pas rembourser, ensuite on lui demande la rigueur en échange
d’une aide, ce qui accentue son impossibilité à rembourser car la crois-
sance devient impossible et le comble c’est que ne pouvant pas rem-
bourser on va augmenter les taux d’intérêt : on entre alors dans un cer-
cle vicieux. La faillite de tout un système semble inévitable. Mais le
pire c’est que certains se réjouissent et misent sur la récession pour
s’enrichir encore plus.

La Crise (dictionnaire historique d’A. Rey) : « la phase décisive
d’une maladie » mais aussi, décision, jugement.

Crise est donc à l’origine un terme médical qui se développera,
par extension au domaine psychologique le sens d’accès avec manifes-
tations violentes, crise de passions, crise de nerfs, un moment critique,
de là, l’accent est mis sur l’idée de troubles de déséquilibre profond.

Crise individuelle mais aussi crise sociale, politique ou écono-
mique et bien sûr, crise financière.

On parle de « La Crise » celle de 1929, mais il vaudrait mieux
parler de krach boursier, d’effondrement, qui a fait surgir de manière
anxiogène le spectre de la Récession. Ce n’est pas la crise qui provoque
l’angoisse mais ce qu’elle vient révéler dans la béance qu’elle ouvre
avec cet effondrement des valeurs. Le mot récession représente plus,
me semble-t-il l’angoisse que le mot Crise employé plutôt dans le sens
de malaise, de déséquilibre, un malaise certes profond mais avec des
solutions possibles, un moment de remise en question. La crise est un
moment de doute, l’angoisse est un moment de certitude. La certitude
c’est la récession.

Le mot Récession est devenu imprononçable. La récession c’est
l’objet a qui surgit dans la béance du krach boursier. La récession c’est
l’impossibilité de créer des richesses et de les échanger, c’est-à-dire la
mort économique.
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Le jeu boursier et la spéculation débridée ne date pas d’aujour-
d’hui :

La crise de la tulipe : la première bulle spéculative de l’histoire.
La célèbre crise des tulipes sévit aux Pays-Bas, de 1634 à 1637. Elle est
un cas d’école quasi-caricatural de l’irrationalité des bulles spéculati-
ves.

L’amplitude du krach du marché de la tulipe ?
Le chiffre est difficile à dire, mais nous pouvons affirmer qu’au

pic du marché, une personne pouvait échanger une seule tulipe cont-
re un terrain, et à sa période la plus basse, une tulipe ne valait pas plus
qu’un vulgaire oignon.

En 1593, les marchands hollandais ramenèrent des tulipes de
Turquie. Cette nouvelle fleur fut rapidement prisée, ce qui se traduisit
par un prix élevé. Quelque temps après, les tulipes contractèrent un
virus bénin appelé « mosaïque », altérant les fleurs en laissant appa-
raître des motifs colorés semblables à des flammes sur les pétales. Une
grande variété de formes et de couleurs apparut, ce qui rendit la tuli-
pe, déjà rare, d’autant plus recherchée.

Ainsi, le cours des tulipes, qui étaient déjà élevé, s’envola de
plus belle. Leur prix variait suivant la valeur accordée aux altérations
causée par le virus. Tout le monde se mit alors à négocier des bulbes,
en spéculant essentiellement sur le marché des tulipes qui, croyait-on,
n’avait pas de limite.

Les véritables acheteurs de bulbes (les ancêtres de nos pépinié-
ristes) commencèrent à faire des stocks pour la période de semence, ce
qui réduisit d’autant l’offre, aggrava la pénurie et augmenta encore la
demande. Les prix se mirent à monter si vite que les gens mettaient en
jeu leur propriété, leurs économies et tout ce qu’ils pouvaient vendre
pour acheter plus de bulbes de tulipes.

De nombreux Néerlandais persistaient à croire qu’ils vendraient
leur butin à des étrangers peu chanceux et novices. Ils croyaient pou-
voir réaliser d’importants bénéfices grâce à cette stratégie. Ces tulipes,
déjà chères, virent leur cours multiplié par 20 en un mois seulement !

Il est inutile de préciser que les prix ne reflétaient plus la valeur
réelle d’un bulbe. Comme cela arrive souvent dans les bulles spécula-
tives, des personnes prudentes décidèrent de vendre et de prendre
leurs bénéfices. S’enclencha alors un effet domino de baisse de prix ;
tout le monde essayait de vendre, alors que les acheteurs se faisaient
de plus en plus rares. Bientôt, le cours se mit à chuter, semant la pan-
ique sur le marché et obligeant à vendre en dépit des pertes.

Les acteurs du marché refusèrent d’honorer leurs contrats et les
investisseurs prirent soudain conscience qu’ils vendaient leurs mai-
sons pour une simple fleur. La panique et le chaos s’installèrent dans
le pays, tant et si bien que gouvernement tenta de reprendre les rênes
et de stopper le krach en proposant d’honorer les contrats à hauteur
de 10 % de leur valeur nominale. Mais le marché chuta ensuite si vio-
lemment que cela rendit cette promesse impossible à honorer.

Personne ne fut épargné par le krach. Même ceux qui avaient
pris leurs bénéfices en sortant du marché assez tôt furent touchés par
la crise économique grave qui s’ensuivit.

Les conséquences de cet engouement pour la tulipe laissèrent les
Néerlandais très frileux vis-à-vis des investissements spéculatifs pen-
dant quelque temps.
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La spéculation ne date pas d’aujourd’hui et tout le monde
connaît L’Argent, le roman d’Émile Zola publié en 1891, le dix-huitiè-
me volume de la série les Rougon-Macquart. Zola, qui par ailleurs décrit
dans « Au bonheur des dames » comment la société de consommation
massive s’est mise en place.

L’Argent aborde le thème de la Bourse, de la spéculation finan-
cière qui s’y déroule et des scandales qui en découlent. C’est un formi-
dable roman qui décrit l’âme humaine mieux que toutes les théories
psychanalytiques et autres, qui décrit le monde de la finance mieux
que toutes les théories économiques.

Zola décrit là le milieu financier d’une cruauté incroyable qui
me semble-t-il n’a pas tellement changé mais surtout d’un point de
vue psychologique il montre d’une certaine manière que l’objectif du
joueur car la bourse c’est aussi et surtout un jeu, que l’objectif secret du
joueur est de perdre car ainsi il ressent ce frisson de la perte qui va
relancer son désir. Zola se livre par endroits à des considérations phi-
losophiques sur le changement qualitatif qu’opère dans l’esprit la
disposition de ressources importantes, il laisse entrevoir cette nouvel-
le perception bien éloignée des principes de 1789 : Les riches sont dif-
férents. (On pense à Mme Bettencourt). Pour écrire son roman, Zola
s’est inspiré des scandales financiers qui ne manquaient pas à son
époque. Au moment où il écrit L’argent, on est en plein dans le scan-
dale de Panama.

Zola s’est surtout inspiré du krach de l’Union générale, dans
lequel le banquier catholique et légitimiste Eugène Bontoux vit sa
société ruinée en grande partie par la spéculation des Rothschild mais
aussi celui de la Caisse générale des chemins de fer. On pense que le
personnage de Saccard lui aurait été également inspiré par le spécula-
teur et industriel Hector de Sastres, qui fut l’ami et le protégé du
ministre Jacques Louis Randon. Ce personnage me fait penser à Imad
Lahoud, trader, joueur et manipulateur, un des acteurs principaux du
scandale de Clearstream. Zola ne fait pas de manichéisme, il décrit les
ressorts de l’âme humaine dans toute sa complexité.

Tout cela nous semble d’une grande actualité. Il faut lire aujour-
d’hui ce livre de Michael Lewis : « Le casse du siècle » (Sonatine) qui
décortique méthodiquement la crise des subprimes qui n’a pas surgi
d’un coup mais qui est le résultat d’un long processus où l’esprit de
cupidité et du chacun pour soi est présent depuis le début. On a misé
systématiquement sur la misère et l’impossibilité de remboursement
de personnes à qui on a promis un peu de bien-être.

Ce qui semble différent aujourd’hui c’est la mondialisation, la
globalisation de la crise, l’effet domino, personne ne peut y échapper.

Revenons à notre angoisse :

Jouissance- Angoisse- Désir. (JAD)

L’angoisse se situe entre la jouissance et le désir.

Jouissance illimitée de cet objet, idolon, fétiche noir.
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Béance et angoisse devant la révélation de l’objet perdu et la cer-
titude qu’elle engendre. Certitude de mort ou certitude de récession
entendue comme la mort de la croissance et l’impossibilité de déve-
loppement.

Après la pétrification et la fascination de cette révélation : le cri
muet, l’angoisse comme signal qu’il faut se mettre en mouvement.
L’angoisse, un moment de bascule. Le cri comme traversée de
l’Angoisse.

Passage à l’acte : soit passage à l’acte suicidaire en se faisant soi-
même l’objet qui chute soit passage à l’acte de création en créant de
nouveaux objets de désir. Renouvellement du Désir par la conquête de
nouveaux objets, mais au prix d’une perte.

Devant la gueule ouverte de l’autorité boursière, et les sbires des
agences de notation, la question est bien sûr : che vuoi ? Que me veut
l’Autre ? Quelle est la Demande de l’Autre ? Des sacrifices humains.
Certains se jettent dans le vide du haut des grattes ciel, véritables tours
de Babel, symboles de la puissance financière. Ou alors, on envoie à
l’abattoir des milliers de gens comme le peuple grec, et d’autres sui-
vront, sans parler des famines en Afrique ou ailleurs, suite à la spécu-
lation sur les matières agricoles.

La crise n’est pas que financière : elle est aussi crise énergétique,
alimentaire, écologique et elle entraîne des millions d’individus dans
une détresse immense, et la guerre et la mort deviennent une sorte
d’issue fatale. Les déchets, les exclus et les morts s’accumulent comme
des objets voués à la casse.

Et le cri dans tout ça (et Dieu dans tout ça ?)
« Le soleil se couchait. Il baignait dans les flammes, plongeait sous

l’horizon. C’était une épée de sang enflammée qui coupait en deux la conca-
vité des cieux. Le ciel était ciel de sang, strié de lames de feu. Les collines se
teignaient d’un bleu intense. Le bleu, pâle et terne, le jaune et le rouge
taillaient le fjord. Le rouge sang explosait et éclaboussait le sentier et la ram-
barde […] J’ai senti monter un grand cri et j’ai entendu ce grand cri » Edward
Munch.

Thierry, dans son analyse du fameux tableau de Munch, précise
bien que le personnage est traversé par le cri, un cri qui vient
d’ailleurs, rien ne sort de sa bouche mais sa bouche justement apparaît
au milieu du visage comme un trou, un trou noir sans fond et autour
de ce personnage, un immense tourbillon de feu et de sang.

J’ai évoqué la dernière fois la question du cri du nouveau né, est-
ce déjà un cri d’angoisse ? Est-ce le cri de Dieu, le cri du Shofar ? Le
passage d’un monde dans un autre au prix d’une perte dans le corps.

Aujourd’hui est-ce le cri des indignés ?
Munch essaie de reconstruire un paysage à l’intérieur d’un

cadre, de cadrer le tourbillon qui entoure le personnage, qui encercle
le trou de la bouche et trouble l’image.

L’angoisse c’est ce moment de bascule, un signal au niveau de l’i-
mage de soi, l’objet surgit à l’intérieur du cadre.

Ce qui surgit dans la béance c’est le trou noir. C’est le trou noir
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qui s’introduit dans le cadre. Du féminin certainement, mais du côté
du continent noir de Freud, de la jouissance Autre, du côté de l’origi-
ne insondable et du côté de la certitude de la mort que l’on ne saurait
voir en face mais qui se manifeste ainsi de manière obscène, une tâche
hors scène sur la scène de l’imaginaire de la réalité. Le cri silencieux
de la gueule béante.

Le cri de Dieu qui exige la jouissance.

Et l’argent ? Pourquoi est ce si angoissant ces milliards que l’on
nous jette à la figure par médias interposés, ces milliards irreprésenta-
bles.

Que signifie le chiffre de la dette ? Quel est le sens de la Dette ?
Combien de vies faut-il sacrifier au divin marché (Dany Robert
Dufour) pour payer son droit de vivre ?

14 294 milliards de dollars rien que pour la dette américaine.
1 646 milliards d’euros, seulement, pour la dette française, pour
Stiglitz (prix Nobel d’économie) la guerre a coûté aux USA 3 000
milliards de dollars, et combien de morts, combien de millions de per-
sonnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, combien de millions
de personnes meurent-elles de faim sous nos yeux hallucinés ou indif-
férents de téléspectateurs ?

Tous ces chiffres tourbillonnants nous tournent la tête, comme
dans le tableau de Munch. Le chiffre est non symbolisable, non inté-
grable dans un système de pensée, le chiffre est non spécularisable, le
chiffre vient crever la surface du tableau.

Quelle jouissance ? Que faut-il accepter de perdre ? Comment
refouler ce chiffre, le chiffre de notre mort ? Émoi, émoi, émoi. AAA.
Comment ces trois lettres en sont-elles venues à susciter un tel émoi.
De quel pouvoir exorbitant ces agences de notations, plutôt mysté-
rieuses sont-elles détentrices au point de pouvoir déstabiliser des
entreprises, des États et arriver à mettre en péril l’équilibre écono-
mique mondial ?

Pour conclure malgré tout sur une note d’espoir, on peut aussi
rêver que nous sommes à l’aube d’une nouvelle civilisation où il y
aurait croissance non pas dans la production infinie d’objets mais une
croissance dans des objets durables et non jetables, dans le développe-
ment personnel par une production artistique et culturelle, une poie-
sis, une nouvelle relation à l’objet et un peu plus de solidarité. On peut
rêver !

On peut encore désirer après ce moment d’Angoisse.
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Une histoire drôle pour commencer : Il s’agit de Vladimir,
un Russe de l’époque de Poutine avec ses nouveaux
riches, Vladimir se vante auprès de ses amis en disant :

tu vois ce costume que je porte, je l’ai acheté chez Abramovitch et je
l’ai payé 100 000 roubles. Son ami le regarde et lui dit : que tu es bête,
en allant trois pâtés de maisons plus loin, chez Micalovitch, ce costu-
me-là eh bien tu l’aurais payé 200 000 roubles.

Voilà pour commencer un exposé qui va concerner — mais plu-
tôt vers la fin — la question de la dépense.

Je remercie l’ALI-AM. AEFL et Élisabeth Blanc de m’avoir invi-
té à participer au cycle sur l’Argent. Élisabeth a bien voulu, à un
moment où je tentais de préciser pour moi-même ce dont j’essaierai
de vous parler, m’envoyer les titres choisis par les autres intervenants.
Quelque chose m’avait frappé dans les titres, et cela pouvait consti-
tuer pour moi un point de départ. Ce qui m’a frappé c’est le nombre
important de jeux de mots. Alors bien sûr, la psychanalyse connaît
l’importance du mot d’esprit dans les formations de l’inconscient
mais là quand même, il y en avait beaucoup. Ca m’a un peu surpris.

Quelques-uns : « l’ivre de chair », « Porsche, Rolex et SK beau »
et puis les titres qui reprenaient de façon déformée les formules bien
connues comme « l’argent ne fait pas le malheur », « Affreux, sales et
argent » Je dirais que l’ensemble donnait une impression de moque-
rie ou même de dépréciation, d’autant plus que la dimension de la
saleté qui se trouve là explicitement, se trouvait sous jacente dans
d’autres titres, alors je me suis dit qu’on ne pouvait faire un exposé
psychanalytique sur l’argent sans prendre en compte, au moins à un
moment donné, le discours le plus commun, et aussi bien ce que l’on
a retenu de Freud.
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Il me semble qu’on ne peut pas parler des rapports d’un sujet à l’argent sans le situer dans un certain
contexte qui est celui de la forme dominante du rapport à l’argent au sein d’une société donnée. Donc,
tout ce que j’ai dit, il faudrait maintenant le repenser dans le contexte de notre rapport à l’argent. Le
rapport dominant à l’argent, aujourd’hui, je ne sais pas ce que vous avez pu en dire, mais je vais tenter
de le faire.
Le rapport dominant à l’argent, disons dans le demi-siècle écoulé et je prends délibérément une pério-
de assez longue car il s’agit de ne pas se laisser obnubiler par ce qui a dominé ces dernières années et
qui est la crise. La crise est apparue dans un contexte dont les grandes lignes se sont organisées selon
que l’on se situe au début ou à la fin des trente glorieuses, mais avec peut être des éléments communs
Et la question serait quelle place la modernité ou la postmodernité accorde t-elle à l’argent ?



Cette connotation, cette coloration de ces titres correspond à un
discours courant. Pour le discours commun, l’argent c’est souvent l’ar-
gent sale. L’homme qui dit-on ne pense qu’à l’argent, l’homme qui est
prêt à tout pour en amasser, on en fait un être puant. C’est d’ailleurs
assez curieux parce qu’en même temps, ceux qui le traitent ainsi,
croient-ils qu’ils en sont vraiment désintéressés ? On peut toujours
rire, mais c’est très présent dans la culture et Freud n’a fait que suivre
cela dans sa théorie de l’argent et l’on pense évidemment au rappro-
chement qu’il a fait de l’argent et des fèces. Disons le rapprochement
de l’argent avec les excréments et la merde puisque notre époque n’a
pas besoin d’en passer par le latin.

Donc, voilà le point de départ que, je crois, on peut difficilement
éviter, puisque dans les différentes façons de considérer l’argent, nous
aurons cet objet anal, ces objets partiels pour Freud, du moins ce que
l’on en a compris à un moment donné.

Freud a parlé de l’argent dans différents textes, je vais me réfé-
rer rapidement à deux de ces textes.

Le premier de ces textes s’appelle « Caractère et érotisme anal ».
On le trouve dans Névrose, psychose et perversion. Freud parle dans ce
texte de ces sujets dont, dit-il, le caractère est particulièrement affirmé,
ils sont ordonnés mais surtout économes — économie éventuellement
poussée jusqu’à l’avarice — et entêtés. (Si certains d’entre vous se sont
amusés à voir le film : a dangerous method, on retrouve les mêmes ter-
mes à un moment donné dans le dialogue entre Freud et Jung).

Freud pense pouvoir indiquer que ces sujets, quand ils étaient
enfants, ont trouvé un plaisir particulier à retenir leurs selles et à les
expulser à un moment moins approprié que celui où c’était attendu
d’eux. Il y aurait donc, selon Freud, un lien particulier qui ferait que
les personnes avares auraient été des enfants attachant une importan-
ce particulière à la défécation.

Il y a peut-être une remarque qui montrerait que ce n’est pas si
simple : on s’attendrait à ce que dans l’analyse des avares apparaissent
selon Freud des souvenirs ou des interprétations renvoyant à la pul-
sion anale, ça aurait une certaine logique. Freud verrait à l’arrière-plan
d’un comportement des pulsions et l’histoire de ces pulsions. Je dois
dire cependant qu’on trouve le contraire. Dans l’article dont je vous
parle, Freud précise qu’il s’agissait pour lui de faire disparaître les cas
les plus opiniâtres de la constipation et il dit dans ce texte qu’on
obtient cet effet lorsqu’on touche le complexe d’argent des patients.
C’est intéressant, cela nous montre que la question de l’argent n’est pas
si seconde ou secondaire qu’on pourrait croire. Elle n’est pas, me sem-
ble-t-il, si on prend au sérieux ce qu’il dit là, une simple expression
d’une dimension pulsionnelle supposée plus fondamentale. Vous
voyez là tout de suite que nous changeons d’éclairage. Nous n’avons
plus une superstructure dans le rapport du sujet à cette réalité écono-
mique, sociale, etc., nous avons quelque chose qui par soi-même peut
être éclairant de la subjectivité.

Toujours pour citer Freud, je vais me référer rapidement à l’arti-
cle « Sur les transpositions de pulsions, plus particulièrement dans l’é-
rotisme anal ». Cet article se trouve dans La vie sexuelle et il reprend
précisément des thèses de l’article dont je viens de vous parler, mais il
élargit considérablement le propos. Il va au-delà de la simple équiva-
lence entre argent et excrément et il est destiné à montrer comment
dans l’inconscient il peut y avoir de nombreuses substitutions au
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niveau des objets pulsionnels. Chacun de ces objets peut représenter à
l’occasion un autre objet et cela apparaît dans l’expression de l’un de
ses patients qui pour parler de la balle d’excrément lui parle de la
verge d’excrément. On fait également le lien entre objet anal et pénis
ou phallus.

Dans ce texte, si on imagine un lecteur non averti, certaines cho-
ses pourraient l’étonner, comme le rapprochement excrément enfant.
Mais au fond, est ce que c’est un hasard qu’on puisse parfois faire ce
rapprochement ? Il arrive qu’on désigne un enfant comme chiard. En
somme pénis, enfant, verge et excrément seraient des objets qui peu-
vent avoir pris une importance particulière dans l’histoire d’un sujet
et qui précisément du fait de cette importance, pourraient aisément se
substituer l’un à l’autre.

Je ne vais pas examiner l’article en détail, je vais juste insister sur
deux idées. Tout d’abord l’idée de l’objet de la pulsion : s’il est si faci-
lement substituable, ce n’est pas tant en raison de sa présence concrè-
te, matérielle qu’il prend sa valeur. Je ne vais pas prendre l’objet anal,
ce serait trop facile. Mais pour élargir le propos prenons l’objet oral.
Ce que l’on peut dire de cet objet c’est qu’il n’y aurait pas d’abord objet
et ensuite perte. Effectivement, les théories psychologiques donnent
beaucoup de place au sevrage, à la perte du sein, etc., mais faisons un
peu attention, ce n’est pas me semble-t-il que l’objet soit perdu du fait
d’une opération particulière, le sevrage, c’est que son statut le définit
d’emblée comme devant être perdu. Il n’a jamais été qu’objet perdu, il
l’est tellement qu’il l’est déjà, perdu. Il faut faire comme s’il n’y avait
pas de césure entre les deux mots et dire objet perdu.

Peut être par là, vous avez un chemin qui mène à ce dont vous
avez parlé ici légitimement, à savoir ce que Lacan nomme objet a,
puisqu’il faut bien passer de l’objet de la pulsion à l’objet a, l’objet qui
cause notre désir mais sur lequel on ne peut pas mettre la main, que
ce soit l’objet oral ou l’objet anal ou d’une certaine façon peut être l’ar-
gent si l’argent peut métaphoriser l’objet. J’y reviendrai.

Une seconde idée à partir de l’article sur les transpositions de
pulsions. J’ai envie de dire qu’au-delà des objets substituables il y a la
substitution elle-même. On peut dire que si le sujet humain peut dési-
rer ceci ou cela, cet objet ou un autre, peut-être faut-il ajouter et dire
surtout qu’il désire pouvoir faire circuler son désir, passer d’un objet
à l’autre, trouver des équivalences. Un objet peut donner satisfaction
mais l’important est aussi de trouver son équivalent. En bref, on rent-
re dans le circuit de l’échange. Si c’était vrai en tout cas, vous voyez
que l’argent pourrait très bien symboliser la dimension du désir
humain puisque l’argent précisément est un principe d’équivalence. Il
permet la circulation, si je peux acheter telle marchandise c’est parce
que j’ai vendu telle autre.

En tout cas le premier livre du Capital, de Marx, dit là-dessus des
choses importantes. Tant de mètres de tissu valent tant et c’est par l’é-
quivalence que va être établi le prix. Le prix va en quelque sorte méta-
phoriser l’équivalence Donc effectivement si nous considérons que
dans notre questionnement sur la pulsion humaine, la substitution,
l’échange, l’équivalence en général sont essentiels, vous comprenez
que l’argent, d’emblée, puisse avoir une fonction intéressante de ce
point de vue-là.

Nous serions alors assez loin de l’idée que l’argent renvoie à cet
objet spécifié, concret oh combien ! dont on parlait au début. Il a cer-
tainement à voir avec cet objet-là, mais fondamentalement il a à voir
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avec autre chose, avec ce principe d’équivalence et de circulation.
Peut être aurez vous d’ailleurs l’impression qu’à travers cette

notion qui fait de l’argent le principe même de la substitution, ou le
moyen, peut être aurez vous l’impression que je lui donne un rôle
assez positif dans nos représentations, dans le monde réel, mais est ce
que c’est toujours le cas ? Est-ce que la place que prend l’argent dans
les préoccupations humaines à travers justement ce jeu de substitution
n’est pas à interroger dans toute son ambiguïté ?

*

Et j’en arrive à ce deuxième moment de ce que j’avais à vous dire
et justement à interroger la place de l’argent dans nos représentations
et aussi, et pourquoi pas dans nos représentations de psychanalystes.
L’idée qu’on s’en fait à travers ce qui se passe dans la cure.

Nous aurions tort de penser que dans l’analyse les choses se pas-
sent autrement et que l’argent serait essentiellement un problème d’a-
nalysant : quand un analysant se plaint du prix des séances ou autre
problème d’argent que l’analyste interprète alors que peut-être l’ana-
lyste a aussi un problème d’argent. On pourrait s’interroger pour
savoir de quoi il parle.

Beaucoup de psychanalystes ont écrit sur la question de l’argent,
vous avez dû en parler déjà, pour ma part, je n’ai rien trouvé de très
passionnant, je ne suis peut-être pas tombé sur les bons textes. En tout
cas, on peut se demander si quand ils écrivent là-dessus, ils ne sont
pas dans la même méconnaissance que ceux dont ils parlent.

Un des derniers textes qui m’aient frappé se trouve dans un
ouvrage de Michel Schneider qui s’appelle Lacan, les années fauves.
Michel Schneider est un homme intelligent, doué, dont j’avais pu
apprécier certains livres, notamment il y a quelques années sa biogra-
phie de Marilyn Monroe, ses rapports avec ses analystes, c’était assez
plaisant et puis son livre sur les mères. Je ne m’attendais pas à trouver
dans ce livre des charges aussi violentes contre Lacan et contre les
lacaniens.

On trouve, entre autres dans ce livre de Michel Schneider une
sombre histoire de monnaie où il impute aux psychanalystes lacaniens
ou à certains d’entre eux un comportement qui friserait la malhonnê-
teté. Voilà de quoi il s’agirait : Michel Schneider fait état d’une discus-
sion entre psychanalystes sur la question de savoir s’il fallait rendre la
monnaie à un patient qui au moment du paiement de la séance don-
nait plus que le prix convenu, (grave question en effet !) et plusieurs
psychanalystes assurent de manière radicale ne jamais rendre la mon-
naie par l’argument du désir, s’il veut me payer plus c’est que c’est son
désir ou sa dette ou sa culpabilité (les justifications variaient de l’un à
l’autre) une manière de réaliser son désir. Ce qui est d’ailleurs curieux,
je pensais qu’une analyse se faisait sur le principe d’abstinence. Ou
bien si c’est sa culpabilité qui s’exprime on ne peut pas empêcher cette
expression.

En tout cas c’est Schneider qui affirme que les analystes laca-
niens n’apercevraient pas, je le cite encore, que ce supposé désir coïn-
cidait trop avec les intérêts de l’analyste, on ne peut dire cela sans
amener quelques prudences : on peut se demander d’où est ce qu’il
tient l’idée que ses confrères sont tellement dans la méconnaissance,
qu’ils ne s’aperçoivent pas que cela concerne aussi leur porte-mon-
naie. On peut se demander d’où lui vient cette idée, à supposer
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d’ailleurs que cela concerne quelques analystes. Pour ce que je sais de
la pratique de certains et de ma propre pratique, je pense que la plu-
part des analystes ne vont pas dans ce sens-là, mais ce n’est pas l’es-
sentiel. Je crois que ce qui est le plus intéressant, si vous avez lu ce
livre, c’est de le lire avec une méthode analytique, en tant que celle-ci
consiste assez souvent à éclairer une idée par une autre idée contiguë
car c’est ainsi que fonctionne l’inconscient, l’inconscient fonctionne
par déplacements. Dans un rêve, ce qui apparemment est très impor-
tant n’est pas forcément le plus important et le plus important, c’est ce
qui est juste à côté, une chose qu’on aperçoit à peine.

Dans quel contexte Michel Schneider livre t-il cette élucubration
sur les lacaniens et l’argent ? C’est une partie de son livre où il veut
prouver que l’analyste doit se préoccuper d’obéir à l’éthique commu-
ne. Il développe cela par opposition à une autre idée qu’il critique et
qui serait l’idée selon laquelle les analystes devraient se régler selon
une éthique qui leur serait propre, l’éthique analytique et lui, il dit
non, l’analyste comme tout le monde doit obéir à l’étique commune. Je
dois dire que je ne suis pas d’accord avec cette opposition.

En tout cas, selon lui, être honnête, ce serait entre autres valeurs
morales, ce serait à ça que devrait répondre l’analyste et que ce serait
la moindre des choses. Certes, mais le problème c’est que, quand il
parle d’honnêteté, ce n’est pas sûr que ce soit uniquement sur les ques-
tions d’argent, ce qui le prouve c’est le passage immédiatement conti-
gu parce que ce passage est constitué par tout autre chose. Je vais vous
lire le passage auquel je pense : « c’est du dehors de la psychanalyse
que lui proviennent des idéaux intériorisés, ceux qui font dire : je n’ai
pas le droit de séduire sexuellement mes patients ». On voit donc
l’honnêteté dont il s’agit. Et cela le préoccupe avec une insistance que
vous pourrez juger en le lisant.

C’est à se demander s’il n’y aurait pas quelque chose à référer à
son fantasme. Il n’est pas question, bien sûr de nier que tel ou tel ana-
lyste ait pu nouer avec telle ou telle patiente une relation amoureuse,
le plus souvent, me semble t-il, après quelques années de cure et
lorsque la patiente est devenue entre-temps une collègue par exemple.

Je ne crois pas en revanche qu’il soit de pratique courante et je
crois, après tout qu’il vaut mieux le dire aujourd’hui, il y a tellement
de critiques sur l’analyse. Il faudrait le lui dire à Schneider, ce n’est pas
bien pour un analyste de faire circuler ce genre d’idées. Je ne crois pas
qu’il soit de pratique courante que les analystes profitent de la forme
de la cure analytique pour séduire leurs patientes ou leurs patients
pourquoi pas. Je ne crois pas qu’ils confondent le divan avec l’occasion
d’une licence sexuelle, il me semble plutôt que l’éthique analytique, en
tant qu’elle prend en compte ce qui se passe dans la cure protège de ce
type de détournement.

À vrai dire, hors de l’analyse, je crois que l’ensemble des profes-
sions est assez exposé. Médecins, kinés, profs ont pu aussi séduire
aussi leurs patients ou leurs élèves. Cela ne plaide pas en faveur de l’i-
dée que l’éthique générale comme l’appelle Schneider est réellement
intériorisée.

En revanche, justement parce que les psychanalystes ont une
éthique qui se règle sur ce qu’ils perçoivent, je pense qu’ils ont
quelque chose qui leur permet d’apprécier autrement la relation avec
l’analysant, ils voient bien qu’une patiente aime son analyste mais que
la nature même de cet amour exclut généralement plutôt qu’elle ne
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favorise sa réalisation sexuelle.
Quel sens y aurait-il pour elle à engager une liaison avec celui

qui, à ce moment-là, ne vaut que parce qu’il renvoie à un Autre que
Lacan écrit avec un grand A. Autre qui peut être perçu à partir de la
dimension d’un père par exemple auquel elle a renoncé, d’un maître
dont elle doit apprendre à se séparer, éventuellement du prêtre de la
religion à laquelle officiellement elle ne peut plus croire, c’est-à-dire
que ce sont ces figures qui sont évoquées dans cet amour.

Si Schneider réfléchissait à ce genre de choses, ça lui éviterait de
colporter des choses fausses, et cela lui permettrait même, peut-être,
de s’apercevoir que lorsqu’il se met à parler d’autre chose, au fond
c’est toujours de ça qu’il parle.

Ce qui est vrai et j’en viens maintenant à évoquer ce que parfois
ça vient dire l’argent dans une cure, je prendrais deux exemples, aux-
quels j’ai pensé, qui ont pour principale valeur, c’est pour ça que je les
ai choisis, de s’être présentés par hasard il y a quelques jours à l’occa-
sion d’une matinée où je pensais un peu à ce dont j’allais vous parler :

1° exemple : il est relatif à une psychanalysante assez jeune qui
commence à s’engager dans une pratique de psychologue, cette jeune
femme parle d’une petite fille de huit ans qu’elle reçoit en institution
et elle rapporte que cette petite fille a dit qu’elle souhaiterait la payer.
Vous noterez au passage d’où cette petite fille tire son argent, l’analys-
te le sait bien, l’argent dont elle dispose vient du fait que, étant énuré-
tique, quand elle passe une nuit sans ce petit incident, on lui donne
une pièce de monnaie et la voila donc pourvue d’un peu d’argent et
c’est grâce à ça qu’elle peut payer.

Elle dit qu’elle veut payer parce que justement cette psychologue
l’aide à surmonter ce petit handicap. Mon analysante témoigne de son
embarras, elle pense surtout que les règles de l’institution excluent ce
paiement. Mais au fond, il ne s’agit pas de cela quand on fait attention
à ce qui cause son embarras. Elle s’aperçoit en parlant de ce qui cons-
titue l’enjeu du problème pour la petite fille qu’elle reçoit, c’est que
celle-ci apparemment ne sait pas comment la remercier et pour témoi-
gner de sa gratitude elle voudrait toujours s’élancer dans ses bras, l’oc-
casion pour mon analysante de percevoir, dans un des premiers cas de
sa pratique, l’avantage du paiement, ce qui évite d’avoir une dette d’a-
mour, mais je ne vous dis rien de ce que cela vient interroger dans le
transfert.

2° exemple, j’en dis juste deux mots :
C’est un analysant qui, à propos d’un rêve, évoque son agressi-

vité par rapport à sa famille, il évoque le feu nourri qu’il organise
contre tous. Lorsqu’il me règle sa séance, il me donne en toute petite
monnaie une partie de la somme qu’il a préparée pour moi. De la fer-
raille dit il d’abord, et puis il sourit et dit : de la mitraille !

Vous voyez que sous couvert d’humour et grâce à la séquence
précédente, il peut exprimer quelque chose d’une agressivité de bon
aloi. Donc ne méprisons pas trop l’équivalence de l’argent et de l’a-
mour ou la haine. Cet homme est d’ailleurs fort sympathique.

*

Alors, au point où j’en suis, je ne sais pas si vous-même, vous
vous faites cette remarque, mais je dois bien être obligé de reconnaît-
re que je n’ai pas, pour l’instant traité le sujet que je m’étais donné.
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Qu’en est-il de la dépense ? Disons que je n’ai pas pu m’en tenir
uniquement à ce sujet et que l’on peut y venir seulement maintenant.
Ceci dit, en parler maintenant c’est lui donner une place particulière,
qui lui donnera une certaine valeur et prêtera à la discussion et peut
être à saisir le fil. Comme si, moi aussi j’étais dans la circulation des
objets, les objets se remplacent les uns les autres. Je voulais appeler
cette intervention : perte et profit mais je ne savais pas si ce serait pour
vous profitable.

Donc : la dépense ? Quelle place pour aborder maintenant cette
question ?

Il me semble qu’on ne peut pas parler des rapports d’un sujet à
l’argent sans le situer dans un certain contexte qui est celui de la forme
dominante du rapport à l’argent au sein d’une société donnée. Donc,
tout ce que j’ai dit, il faudrait maintenant le repenser dans le contexte
de notre rapport à l’argent. Le rapport dominant à l’argent, aujourd’-
hui, je ne sais pas ce que vous avez pu en dire, mais je vais tenter de le
faire.

Le rapport dominant à l’argent, disons dans le demi-siècle écou-
lé et je prends délibérément une période assez longue car il s’agit de
ne pas se laisser obnubiler par ce qui a dominé ces dernières années et
qui est la crise. La crise est apparue dans un contexte dont les grandes
lignes se sont organisées selon que l’on se situe au début ou à la fin des
trente glorieuses, mais avec peut être des éléments communs Et la
question serait quelle place la modernité ou la postmodernité accorde
t-elle à l’argent ?

Pour en juger, il faut remonter en arrière et même très en arriè-
re. Il y a eu une époque où, au début du capitalisme (il y a le discours
du capitaliste, vous avez dû en parler mais je ne suis pas sûr que le dis-
cours du début du capitalisme soit le même et ça, on pourra en parler)
où l’argent, pour ceux qui en avaient, était clairement pensé dans le
sens d’une accumulation. Accumulation qui permettait l’acquisition
des moyens de production, de matières premières, et donc il s’agissait
d’investir l’argent dans la production avec l’idée que ça rapporterait
davantage. Donc dans tout cela, ce qui dominait c’était l’idée d’un
comportement rationnel par rapport à l’argent. Ça concernait une peti-
te fraction de la population, les autres, les prolétaires se contentant
d’avoir le minimum vital. Mais au fur et à mesure que les classes socia-
les se diversifiaient et qu’émergeaient les classes moyennes, il me sem-
ble qu’on a d’abord assisté à une généralisation de ces principes d’éco-
nomie, même si ces principes n’avaient pas la même fonction dans la
grande bourgeoisie et les capitalistes.

Les principes d’épargne, principes selon lesquels il faut conser-
ver et non pas seulement dépenser, conserver, par exemple pour ne
pas être démuni devant les accidents de la vie, les principes d’épargne
semblaient s’imposer comme le moyen d’une gestion saine dans une
vaste fraction de la population, comme les principes d’une morale et
je dirai une morale utilitariste.

Vous savez sans doute que de nos jours, les morales utilitaristes
sont dominantes, et même chez les philosophes. Donc une morale uti-
litariste au sens où l’on considère que ce qui est bien c’est ce qui est
utile. La question, cependant pour nous, ça serait de savoir ce qui cor-
respond au niveau subjectif à ce type de rapport à l’argent dont je
viens de vous parler, à ce type de rapport cumulatif à l’argent.

Il me semble que cela peut nous aider à penser que l’argent, dans
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différents sens, représentait un signe de puissance. Dans un livre que
je n’aime pas beaucoup, et qui s’appelle Argent et psychanalyse, Pierre
Martin écrit que celui qui manipule l’argent peut et je le cite : « agir le
leurre constitutif de l’unité et neutraliser la dette symbolique de la cas-
tration ».

Vous comprenez ce que veut dire Pierre Martin : si l’argent a tel-
lement d’importance symbolique selon lui, c’est parce qu’on peut croi-
re qu’en l’accumulant, on obtient une certaine unité et on peut à tra-
vers cela croire qu’on a la main mise sur sa vie tout entière, qu’on
contrôle tout, qu’on ne risque plus rien. En bref, à ce niveau-là, au
niveau qui peut être vécu comme essentiel, on dénierait tout manque,
on nierait donc la castration elle-même.

Mais en sommes-nous toujours à l’épargne ? Il me semble que le
sujet contemporain, ça peut varier selon les pays mais il semble, à ce
qu’on en sait que le citoyen américain épargne moins encore que le
citoyen français. On sait son rapport aux cartes de crédit, leur nombre
et leur variété. Même si on épargne encore ici où là, vous ne nierez pas
je pense qu’on se trouve plutôt dans une société de l’endettement :
endettement des états comme des ménages. Je dirais alors que le sujet
contemporain ne se trouve pas devant un commandement d’épargner
mais devant une obligation de dépenser. Le monde moderne impose
cela d’une façon qui peut être « douce », on achète une imprimante
peu chère mais on est forcé d’acheter des cartouches d’encre fort chè-
res.

À un certain niveau donc, c’est comme si c’était un réel qui ne
dépendrait pas du sujet. Et alors c’est ça qui serait intéressant, il fau-
drait prendre le temps de montrer comment cette impression d’être
coincé dans un réel sur lequel on n’a pas prise peut prendre des for-
mes particulières plus ou moins paradoxales.

Un livre qui m’avait frappé pour différentes raisons au moment
où je l’avais lu, c’est le livre de Tom Wolfe qui s’appelle Le bûcher des
vanités, ça raconte les démêlés d’un très grand trader américain, qui à
la suite d’un accident, se fait accuser à tort, d’avoir renversé en voitu-
re un jeune noir. Un des aspects intéressants de ce livre qui retrace
bien des aspects de la vie américaine, c’est la situation financière de cet
homme qui gagne énormément d’argent. Il gagne énormément d’ar-
gent mais au moment où l’accident arrive, les accusations qui sont por-
tées contre lui, lui font perdre son emploi et il va s’apercevoir qu’en
quelques jours il se retrouve dans une situation très difficile parce que
tous ses revenus sont engagés par avance et comme tout un chacun il
a des difficultés de fins de mois. À un certain niveau bien sûr mais
c’est assez drôle, ses revenus sont engagés dans un colossal crédit
immobilier : il a un appartement somptueux mais qui ne lui appartient
pas, et bien d’autres frais indispensables à son épouse, club de gym
etc.. lui aussi un peu mais il n’a pas beaucoup de temps pour dépen-
ser. Ce dernier point peut faire réfléchir sur ce que c’est aujourd’hui la
dépense.

On pourrait dire que le sujet est dans la nécessité de se tenir à
lui-même un discours justifiant qu’il dépense sans cesse, alors ça peut
être : c’est comme ça, je ne peux pas faire autrement, ça peut prendre
d’autres formes. Je suis tombé un jour sur un article écrit par l’un de
nos collègues psychanalystes, publié dans un journal brésilien,
Contardo Calligaris, qui explique très bien comment ça fonctionne :
chacun se trouve devant une pensée du type : j’ai quand même droit à

142
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Roland Chemama
ALI Alpes-Maritimes–AEFL



ça, autrement dit : je travaille beaucoup, ce n’est pas possible que je ne
puisse pas acquérir ce qui est toujours un peu au-delà de ce que je
peux m’offrir, ou bien encore : avec tout ce que je travaille, je ne vais
tout de même pas me priver.

Est-ce qu’on est là dans une négation de la castration, apparem-
ment oui, au sens où ce que nous appelons castration c’est reconnaître
ce qui n’est pas possible, apparemment le sujet est dans cette négation
mais le paradoxe c’est qu’en même temps ce sujet qui veut toujours
dépenser plus ne cesse de renouveler l’occasion de percevoir qu’il ne
pourra pas le faire. Justement là, il tenait particulièrement à avoir ça,
mais il n’a pas obtenu le crédit.

Il est donc à la fois dans cet espoir illusoire de croire que tout est
possible et en même temps dans la reconnaissance que tout n’est pas
possible, c’est-à-dire qu’il se trouve dans un clivage : d’un côté voir les
limites et de l’autre les nier. Élisabeth a apporté un de mes livres,
Clivage et modernité, que j’ai écrit il y a déjà quelques années et il me
semble que le rapport à l’argent est particulièrement représentatif de
ce clivage.

Disons en tout cas qu’il métaphorise bien notre rapport à la
question de la limite : d’un point de vue la reconnaître et de l’autre la
dénier. Nous faisons comme si nous ne savions pas, comme le disait
Mannoni : je sais bien mais quand même.

Peut-être pourrais-je rajouter quelque chose dans le prolonge-
ment de ce que je dis là, faire une remarque de plus sur la valeur de
l’argent dans les représentations que nous en avons, c’est-à-dire quand
il est surtout perçu comme quelque chose qui s’écoule, ça ne peut pas
ne pas fuir en quelque sorte, ça ne cesse pas de fuir.

On l’a peut-être décidé qu’il en serait comme ça, après tout,
(dépenser toujours plus !) mais très vite on se trouve de toute façon
dépassé par ce mouvement. Je l’ai voulu mais je suis dépassé et cela, je
crois et certaines cures le montrent assez bien, je crois que cette fuite
de l’argent vient métaphoriser l’écoulement de la vie elle-même. On
croit que cela peut s’équilibrer mais en fait ça nous dépasse. C’est pour
ça que le sujet peut vivre cette fuite de l’argent de manière particuliè-
rement angoissante. Vous avez lié cette année cette question-là avec
l’angoisse : l’argent est un objet qui se présentifie dans sa dimension
de perte.

*

Je vais finir sur un autre paradoxe parce que j’aime bien faire
entendre à la fin d’un exposé que les choses ne sont pas si simples.

Alors je viens de vous parler de l’argent en termes cliniques, je
vous ai parlé de déni c’est-à-dire d’un mécanisme qui a une dimension
et des effets pathologiques, je vous ai parlé de l’angoisse, mais je crois
qu’il ne faut pas en rester là parce qu’au fond ce que j’appellerai l’éco-
nomie de la dépense, est-ce que nous pouvons la réduire à n’être que
la forme contemporaine (et éventuellement pathologique) du rapport
à l’argent ? Peut-être que la postmodernité lui donne une certaine
place, elle lui donne aussi une forme particulière, mais est ce que nous
pouvons nous rabattre sur la postmodernité, ce n’est pas du tout sûr.

Je vous conseillerai à cet égard, je ne sais pas si d’autres l’ont fait,
de lire un petit opuscule de Georges Bataille qui s’appelle précisé-
ment La notion de dépense. Vous le trouverez aux éditions de Minuit, il
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précède une œuvre plus importante qui s’appelle La part maudite. Ces
deux textes illustrent une même idée, cette idée est celle selon laquel-
le l’économie ne peut être entièrement pensée dans le registre de l’uti-
le.

Il est clair que l’utile est un comportement rationnel de produc-
tion, d’accumulation, il peut laisser une place au plaisir mais un plai-
sir tempéré, le plaisir d’une consommation partielle. Tout autre nous
montre Bataille est une seconde économie qui est celle non pas de la
consommation mais celle de la consumation, non pas de l’accumula-
tion mais de la perte.

Bataille semble avoir été introduit à cette idée par la lecture
de l’Essai sur le don de Marcel Mauss. Peut-être savez-vous que dans
cet essai, une grande œuvre de sociologie, Mauss fait une théorie du
potlatch, c’est-à-dire un système de don et de contre don qu’on ren-
contre dans de nombreuses tribus d’Amérique et de l’océan pacifique.
Dans ce système, les tribus se rencontrent à l’occasion de telle ou telle
fête et dans ces occasions-là, elles offrent les unes aux autres, hors de
tout échange marchand, des biens de très grand prix. Il ne s’agit pas
d’offrir l’équivalent de ce que donne l’autre mais d’offrir plus. Elles off-
rent des biens mais elles peuvent aussi les détruire. Elles offrent donc,
et détruisent, dans une rivalité ostentatoire.

Bataille va en quelque sorte généraliser cette pensée de Mauss et
va montrer qu’il n’y a pas que ces tribus qui sont dans ce fonctionne-
ment. Pour Bataille, cela va évoquer toute une série d’activités qui ren-
trent dans la catégorie des dépenses improductives : non pas acheter
pour produire et récupérer plus à la fin mais dépenser pour rien, je
tiens à souligner ce rien.

Je vais vous dire quelles sont ces dépenses improductives et
vous verrez que ce n’est pas rien, précisément : le luxe, le deuil, les
guerres qui ne sont pas toujours pour gagner des territoires mais qui
sont des dépenses, les cultes, les constructions de monuments somp-
tuaires, les jeux, les spectacles, les arts, l’activité sexuelle perverse
c’est-à-dire détournée de la finalité génétique de la reproduction vita-
le (et bien sûr l’analyse qui s’exerce en pure perte).

Voilà, tout cela en tant que dépenses improductives échapperait,
et là Bataille n’est pas loin de Freud, au principe de plaisir. Le princi-
pe de plaisir c’est la gestion tempérée des biens, l’échange, l’accumula-
tion. Mais ici nous sommes plutôt dans la jouissance.

Je terminerai par une question : est ce que le rapport à la dépen-
se de notre monde contemporain, dont je crois il est assez essentiel (on
dit beaucoup que le capitalisme financier a remplacé le capitalisme
industriel, et l’on voit que ce fonctionnement occasionne de très
grands gains mais aussi de très grandes pertes) est ce que donc le rap-
port à la dépense du monde contemporain, ça consiste à acheter des
objets de plaisir ou de production, est ce que ça consiste à accumuler
et à consommer, ou bien est ce que ça ne vient pas aussi nous rappe-
ler que la jouissance, elle est du côté de l’excès, du côté de la consuma-
tion, de la perte.

En tout cas, si on disait les choses comme ça, ça pourrait nous
donner une porte d’entrée, si on avait le temps, ce sera pour une pro-
chaine fois, pour revenir une fois de plus sur la question de l’objet
perdu dont je parlais au début.

Disons que le principe de la perte, au fond, Bataille la théorise à
sa façon et nous la théorisons avec la nôtre, ce principe préexiste à la
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spécification de l’objet et donc c’est une façon de vous remercier pour
le thème que vous avez choisi, vous voyez que le thème de l’argent est
bien choisi s’il nous mène à ces questions qui ne sont pas rien.

Je vous remercie de votre attention.
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Andy Warhol annonçait : « L’âge de la célébrité pour tous » !
Et bien c’est à peu près ce qui est arrivé. Sauf que c’est
arrivé avec sa part de vide : être connu pour rien, ou juste,

pour être connu…

Rappelez-vous les premiers participants du Loft, qui se sont fait
connaître sans aucun talent particulier, si ce n’est celui de se faire
connaître. Seulement, dans tout ça, il y a quand même une part de
rêve, et ça se voit dans toutes les émissions du genre Star Ac’qui affi-
chent clairement la couleur en proposant aux candidats : comment
devenir star ? Ou pire : « Comment obtenir ce qu’on désire ? ».

Je crois qu’il y a là quelque chose à interroger ; quelque chose
qui touche à ce que j’appelle un imaginaire uniformisé ; quelque chose
qui a à voir avec le culte de la réussite et qui relève de l’injonction :
« Sois le sujet de ta propre vie !!! ».

Ça veut dire que nos artistiques des Temps Modernes ne se
contentent plus d’une gloire posthume, mais ils veulent tous une
gloire immédiate quitte à tromper leur monde, quitte à se laisser ber-
cer par l’illusion fascinante que « tout est possible ».

Ce n’est plus la question kantienne du « que faire ? » qui se pose,
mais bien celle du « qui être ? ». Qui être dans un monde où les modè-
les traditionnels sont dépassés et où personne ne peut prétendre en
imposer d’autres…

Ce fantasme du « Sois le sujet de ta propre vie !!! », s’entend aussi
comme « le grand Autre c’est moi ; je me fonde de moi-même, et ma volon-
té est la loi ». Comme si le Je n’avait pas besoin d’un tiers. Comme si
l’objet du désir était consommable et que, de surcroît, c’est la pression
de l’extérieur qui le rend appétissant.
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Roland Meyer

Je voulais d’abord présenter une monographie sur Wim Delvoye, le créateur de la machine à merde,
des cochons tatoués, des pelles décorées, etc. Parce que je pense que c’est Wim Delvoye qui questionne
le mieux les liens entre l’art et l’argent – c’est-à-dire aussi, dans la quête alchimique qui consiste à
transformer la merde en or : il a substitué à la boîte de conserve opaque de Manzoni, un emballage en
plastique transparent, façon saucisse Herta, qui laisse voir son contenu dans toute sa réalité. En fait,
il met à nu, déplace et radicalise ce que Manzoni avait dit symboliquement, à savoir l’équation entre
l’art, la merde et l’argent. Manzoni avait en effet décrété que la merde d’artiste se vendait au poids en
suivant le cours de l’or. Au fond, rien de plus normal quand on est freudien : les excréments constituent
le premier cadeau que fait l’enfant à ses proches… ça vaut bien tout l’or du monde…;  et la fascination
de l’enfant pour son caca, si elle est vite réprimée par l’éducation, ne s’en trouve pas moins déplacée
dans bon nombre de cas vers des objets au caractère moins offensant, mais souvent tout aussi puant,
comme l’argent



Ça veut dire d’emblée que la conception romantique de l’artiste
maudit, de l’artiste marginalisé par sa nature même, de l’artiste en
rupture avec le système social et économique, de l’artiste opposé
ostensiblement à l’argent qui n’est autre qu’une valeur étrangère à
l’art, une valeur éminemment corruptrice, et avec laquelle aucune
compromission n’est possible, et bien cette conception de l’artiste
maudit on peut dire qu’elle s’est éclipsée.

Elle s’est éclipsée au moins depuis Warhol qui déclarait : « La
commercialisation de l’art est l’étape qui vient après la création. J’ai commen-
cé comme artiste commercial, et je veux terminer comme artiste ». Puis il
rajoute que : « Faire de l’argent, c’est de l’art, et le travail est de l’art » ;
que : « Faire de bonnes affaires est le meilleur art qui soit ».

Vous voyez qu’avec Warhol, on est dans le discours capitaliste,
c’est-à-dire dans un discours qui déroge à la plus fondamentale des
caractéristiques que Lacan fait valoir dans sa théorie du lien social : la
barrière de l’impossible de la jouissance disparaît. Un discours aussi,
où rien de l’ordre de la perte ne s’écrit pour le sujet. Un discours enco-
re, où la place de la vérité n’est plus inaccessible.

Tout ça pour dire qu’il y a dans le contemporain, quelque chose
comme un nouage entre l’art, la mode et la publicité.

Et bien, ça brouille drôlement les frontières de l’art. Ca rejette en
tout cas, l’antienne de la pauvreté comme condition de la pureté créa-
trice. C’est l’art qui s’intègre de façon affichée dans les systèmes
médiatico-marchands ; c’est l’artiste contemporain qui aspire à un but
clairement défini, à savoir : gagner de l’argent et être célèbres.

Dans l’art contemporain, un beau jour, un peintre fait un mono-
chrome, une série de monochromes et vous savez que ça coûte très
cher aujourd’hui, les Klein, les monochromes de Klein. On entend
dire : « Vous allez pas nous dire que c’est de l’art ! Moi, je peux en faire
autant ! Je vous en fais du Klein ! » C’est comme ce qu’on entend dans les
musées d’art contemporain, dans les expositions : « C’est une création
ça ? C’est de l’art ? ». Les gens sont un peu gênés. D’autres sont sûrs que
ce n’est pas de la création, que c’est de l’escroquerie. D’autres regar-
dent ça avec un mélange de timidité et d’appréhension.

Mon idée est plus nuancée que de simplement dénoncer cette
inflation. Au contraire, je dirai que quand il y a un phénomène ou un
symptôme social du type « tout le monde crée, tout le monde fait de la créa-
tion », généralement ça tourne en rond. Je pense que c’est un symptô-
me digne d’être interrogé.

Qu’est-ce qui se passe lorsqu’un marchand de chaussures par
exemple, sort un modèle et dit création ? Il y a quelques temps, en m’ar-
rêtant devant un marchand de chaussures – un créateur, s’entend -,
j’entendais deux jeunes gens devant une vitrine, la fille disant : « Tu te
rends compte cette merde… et il en demande 4 000 euros ! Moi je te la fais en
une heure… » Et l’autre dit : « Oui, mais tu n’as pas vu la griffe ! ».

Ça veut dire quoi ? Ca veut dire que dans ce symptôme pathé-
tique où tout le monde fait de la création, une chose est sûre, c’est que
dans le minimum de la création, il y a le nom propre d’un individu qui
ose s’avancer sur le devant de la scène et dit : « Klein, Yves Klein ». –

148
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Roland Meyer  
ALI Alpes-Maritimes–AEFL



« Bon ! Oui et alors ? » — « Et bien oui ! Yves Klein ». – « Bon, très bien,
parle ! » - « Non, j’ai rien d’autre à dire, Yves Klein ! Voilà, c’est bleu, mono-
chrome ».

On s’aperçoit que la création dans le monde contemporain a
franchi un pas qui nous intéresse ; c’est que dans l’art contemporain,
l’acte créatif s’est ancré, s’est implanté dans ce point extrême de vérité
qui est non pas comme autrefois : je vais créer une façon de peindre ou
une façon de composer une œuvre musicale qui va faire s’exprimer
telle impression, telle harmonie. Non pas du tout. La création dans le
monde contemporain, c’est l’expression d’un : « Je vais créer quelque
chose qui va peut-être me faire exister moi, comme artiste ». De plus, si cet
acte nouveau que je signe, se révèle assez parlant pour que d’autres s’y
reconnaissent, on se retrouve dans un vrai partenariat entre l’artiste et
son public, à savoir, comme le disait Marcel Duchamp : « Une œuvre
d’art est faite à moitié par l’artiste, à moitié par ceux qui la regardent ».

Et tout se passe comme si on avait pris cela au sérieux, c’est-à-
dire qu’un artiste aujourd’hui, fait acte, au sens de « faire acte pour la
première fois » comme lorsque nous naissons, c’est une première, c’est
sûr ; c’est une première fois. Vous pouvez répéter aujourd’hui les
monochromes de Klein, mais vous ne les aurez pas créés. Klein est cet
artiste qui a eu le culot de les créer la première fois et de les exhiber
avec son nom et de dire : « Est-ce que cette pauvreté de la couleur, cette
pureté, ce désert de lumière qu’est une seule couleur bleue, est-ce que ça vous
dit quelque chose ? » Et bien il y eut assez de gens intéressants qui ont
dit : « Oui, oui ! C’est exactement ça, c’est ce qu’il nous faut ». Ils s’y sont
reconnus et ça fait une espèce d’association qui a vécu, qui a été une
certaine fibre, une certaine ligne du mouvement artistique qu’on ne
peut pas refaire. On ne peut pas recréer ces choses-là. C’est comme si
on répétait la même blague plusieurs fois. Il y en a qui le font, mais
c’est un peu lourd. Il y en a qui reprennent la fontaine de Duchamp et
la réarrange. La fontaine de Duchamp, c’est-à-dire un urinoir. Certains
lui mettent des seins, lui mettent un ventre, un visage et disent : « voilà
c’est une œuvre ». Mais elle s’accroche à l’acte créatif inaugural, premier.
L’acte premier de Duchamp qui a dit : « Cette représentation de l’urinoir
c’est mon œuvre d’art ». Il fallait plus qu’un certain culot. Il fallait oser
cette interprétation de l’œuvre. Après tout, cet urinoir de Duchamp
n’est pas complètement trivial. Il y a du flux qui arrive, du flux qui
part… Remarquez cette chose dans cette œuvre, c’est que l’urineur, l’a-
limenteur de cette fontaine, le spectateur donc, manque. Et vous com-
prenez que Duchamp ait dit : « Il faut un spectateur pour que l’œuvre
d’art existe ; il compte à 50 % ». Autrement dit, cette fontaine, ce jaillis-
sement guette le voyeur, guette le spectateur pour le transformer en
acteur et jouer avec lui un certain jeu qui est un jeu d’interprétation.

Ça veut dire que devant cette inflation du mot création, l’heure
n’est plus à la gloire immortelle, mais à la recherche d’une célébrité
médiatique qui assure d’être acheté et pris dans les réseaux de promo-
tion internationale.

Ça veut dire que la valeur d’une œuvre n’est plus seulement
dans la gratuité de sa réussite esthétique, mais qu’elle est d’abord et
avant tout dans son prix marchand.

Ça veut dire que la réussite est dans la cote de l’artiste, laquelle
cote est inséparable de tout travail de spectacularisation et de provo-
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cation, de promotion médiatique, de construction et de communica-
tion d’une image qui bien sûr passe par les catalogues d’exposition, ou
par le réseau international des galeries et des institutions culturelles.

Ça veut dire encore qu’être artiste, ce n’est plus seulement créer
des œuvres dont on espère qu’elles seront reconnues dans le futur ;
mais qu’être artiste, c’est travailler à communiquer une image, c’est
figurer dans le Kunst Kompass : la boussole de l’art contemporain.

Et ça veut dire au final, être toujours plus présent et visible sur
le marché mondial de l’art.

C’est d’ailleurs intéressant de noter qu’à l’âge héroïque de l’a-
vant-gardisme, âge à l’origine de l’art conceptuel – je pense au grand
Marcel Duchamp -, ce qui faisait la hauteur même de l’art résidait
dans son opposition aux normes institutionnelles, aux mœurs, aux
valeurs établies ; au fond, à tout ce qui était le propre d’une société
bourgeoise et capitaliste que l’artiste vouait aux gémonies du confor-
misme, de la bassesse, et du mauvais goût. L’art était et se voulait un
autre monde, un monde à part, avec d’autres lois, d’autres normes. Un
monde certainement en conflit avec celui du mercantilisme et de l’ar-
gent. Un monde de résistance en somme, un monde qui résiste.

L’art au temps de Marcel Duchamp, était donc réservé aux ama-
teurs et à une élite de collectionneurs, et constituait un marché étroit,
ignorant les techniques de marketing et méprisant le succès commer-
cial. Avec Warhol, c’est l’avènement du discours capitaliste dans l’uni-
vers artistique. Il disait d’ailleurs dans ses entretiens de la période
1962-1987 que : « Les États-Unis ont l’habitude formidable de transformer
n’importe qui ou n’importe quoi en héros. À partir de là, on peut tout faire.
Ou ne rien faire ».

Il y a quelque temps, une jeune patiente parlant de son artiste
préféré, me disait : « Si on prend l’exemple de Kery James, quand on voit
toutes les personnes qui écoutent sa musique ou qui l’aiment […] Si on est
écouté par énormément de monde, on est plus grand, on est vraiment quel-
qu’un. Sa musique, c’est la parole, c’est la façon d’agir. On se voit à travers
lui. Il me permet de dire ce que je ressens. On écoute ce qu’il dit. J’aime pas
le silence. J’ai toujours besoin de parler… moi le vide ça me fait peur. Avec
une chanson il peut pas y avoir de vide. Un chanteur il y a pas de vide. Pour
moi le silence, c’est la musique. Dans le silence qu’est-ce qui vient ? Rien ou
peut-être on s’entend penser. On dirait qu’on est fou. Ce serait signe de folie.
On va dire ça comme ça : l’absence de silence ça protégerait de la folie ».

Aujourd’hui, on peut dire que l’univers de l’art a cessé d’être un
« anti-monde », a cessé d’être un point de résistance… Et on peut dire
que cet univers de l’art, participe de plain-pied aux lois du système
médiatique et économique. Au fond, c’est ce que disait la jeune patien-
te : « Quand on est connu de plein de monde, alors on est une star, on est
quelqu’un qui est quelqu’Un, quelqu’un qui a quelque chose à dire ». Vous
entendez ça : « on est quelqu’un qui est quelqu’Un »… L’Un à la place de
l’Autre… Tout un programme.

C’est le programme du dirigeant des systèmes totalitaires : faire
de l’Un avec les Autres. Parce que le vœu du totalitaire est bien de
faire de son vœu celui de tous. Il s’appuie sur la masse pour s’afficher
comme le meneur de ce qu’il nommera « la volonté de tous ». Le tota-
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litaire tient une position d’« englobant », comme l’emprise maternelle,
vouée à être totale sans le jeu de contrepoids que permet l’intervention
du père.

Il y a plein de signes qui témoignent de cet « être partout », de
cet être total, de ce que j’appelle le « totalit’être ».

D’abord, les lieux et les manifestations qui se multiplient par-
tout : on construit des musées dans tous les pays, on ouvre des gale-
ries, des centres d’art contemporain, des foires, des biennales à peu
près partout dans le monde. Et les commissaires qui les dirigent for-
ment un cercle étroit, « un groupe international de décideurs » comme
on dit si bien, c’est-à-dire un club fermé de conservateurs, de collec-
tionneurs et de critiques d’art, qui du coup, deviennent les instances
légitimantes de l’art international, le seul qui vaille.

Si vous ajoutez à ces cercles fermés et internationaux, les multi-
nationales de ventes publiques comme Christie’s et Sotheby’s, et bien
vous comprendrez la spirale des ventes, qui vont de record en record.

Ça veut dire que les œuvres qui valent pour leur unicité ou pour
leur rareté, et bien ces œuvres deviennent des produits de placement
au même titre que d’autres produits marchands. On sait les sommes
astronomiques atteintes par les tableaux de Van Gogh… après sa mort
bien sûr…

Mais ce qui est plus révélateur encore de cette nouvelle donne
marchande, c’est le fait que les œuvres les plus contemporaines voient
leur cote se rapprocher des grandes œuvres consacrées par le temps,
voire les dépasser. Il n’est plus rare qu’une œuvre d’un artiste tout
juste disparu ou vivants, soit vendue à des prix comparables ou supé-
rieurs aux chefs-d’œuvre des maîtres classiques (Woman III, de Willem
De Kooning, mort en 1997, a été vendue plus de 138 millions de dollars par
transaction privée en 2006, là où Le Massacre des innocents de Rubens
(1611) n’était parti en enchères qu’à 76 millions en 2002).

Ça veut dire en clair que le marché – le Divin Marché comme dit
Dany-Robert Dufour — a englobé le monde de l’art. C’est le discours
capitaliste qui lie le monde de l’art et qui lui offre des ressources jus-
qu’ici inexplorées. L’art se vend, et se vend bien ; du coup, les magazi-
nes, et non plus seulement les revues spécialisées, lui consacrent une
couverture grandissante, une publicité sans commune mesure avec ce
qui n’était jusqu’alors qu’un domaine quasi réservé et confidentiel. Il
suffit de voir la manière dont les musées se sont transformés. Pour
séduire un public à croissance exponentielle comme disent les écono-
mistes, partout dans le monde s’élèvent de nouveaux musées qui riva-
lisent en gigantisme, en architecture innovante, en image choc. C’est
l’âge des musées-spectacles comme dit Gilles Lipovetsky, c’est-à-dire
des musées restructurés par les logiques du spectacle, du nouveau et
de la séduction, c’est-à-dire des logiques qui sont celles-là mêmes de
la mode.

C’est intéressant de voir que le musée, de lieu de recueillement,
est devenu un espace de consommation visuelle et hédoniste à l’usa-
ge du grand public.
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Ça veut dire que la frontière entre culture et mode, entre art et
communication, entre art et spectacle, entre artiste et star, que cette
frontière a perdu ses arêtes tranchées. Le musée est devenu un élé-
ment du développement urbain et à ce titre, un système franchisé. Le
musée de Bilbao est franchisé Guggenheim de New York. Le Louvre a
développé une branche locale à Abu Dhabi. Beaubourg a fait des petits
en Lorraine. En fait, le musée est devenu une marque dont le logo se
décline à travers toute une gamme de produits dérivés, des reproduc-
tions d’œuvres d’art aux cartes postales et aux posters, aux tee-shirts,
et tous les accessoires que vous pourrez imaginer. Et c’est le tourisme
qui suit ; le tourisme c’est-à-dire le mortifère, le mortifère de la cultu-
re : le tourisme culturel qui, des grands monuments, en fait des étapes
de randonnées, c’est-à-dire des produits d’appel particulièrement ren-
tables pour les agences qui les vendent.

Mais bon ! Quand même ! Ça crée chez les touristes accrochés –
chez les touristes accros à leur audio-guide -, le sentiment d’une ren-
tabilisation intellectuelle et artistique. Je pense que ça a à voir avec du
symbolique virtuel ; je pense même que ça a à voir avec le marquage
dans le culturel du discours de la science ; discours de la science qui
se caractérise par la prévalence de la servitude volontaire à l’égard d’é-
noncés qui n’auraient plus aucun rapport ou qui n’auraient absolu-
ment plus rien à voir avec l’énonciation. C’est dire que quiconque peut
prononcer un discours à teneur scientifique, sans qu’il n’engage la
moindre responsabilité de son auteur, puisque par définition, la scien-
ce l’a dicté. On peut d’ailleurs déplorer le fait que les musées sont
devenus des distributeurs de connaissances et non plus des lieux où le
spectateur apprend à penser et apprend surtout à apprendre… Du
coup, toute l’autorité porte sur l’énoncé et l’énonciateur de cet énoncé
logique devient un parasite.

C’est le tourisme qui a annexé l’art et la culture comme un élé-
ment marchand qui doit être, à ce titre, traité comme les autres : mar-
keting, publicité, offres promotionnelles. En fait, ce qui était pour
Platon le refuge ultime de l’être — le monde pur et transcendant de la
Beauté -, et bien ce monde s’est aligné sur les lois du monde marchand,
médiatique et consumériste. C’est l’identité et la culture de marque. Le
primat de la marque lié à l’intensification de la concurrence, à la ressem-
blance des produits, aux impératifs de rentabilité rapide et élevée.
C’est la marque qui se vend, c’est la marque qui s’achète.

C’est le travail du marketing qui prend le pas sur celui de la
création. Créer, c’est produire à partir de rien d’autre que soi-même.
Or, dans le système moderne de la marque, la création s’est infiltrée
dans tous les domaines de la chaîne commerciale (conception, produc-
tion, communication, distribution), faisant de la marque l’élément pri-
mordial, le fer de lance des performances de l’entreprise. Et de plus en
plus l’objet même du désir du spectateur-consommateur.

On peut dire que la marque est devenue un instrument d’artiali-
sation du monde, qui fait qu’on ne peut plus reconduire l’attitude com-
mune qui consistait à sacraliser le Grand Art en infériorisant les créa-
tions marchandes. Je pense que la division entre art noble et art com-
mercial n’a plus lieu d’être. Par contre, la différence qui mérite d’être
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soulignée est celle qui existe entre les œuvres créatives, riches, belles,
et les œuvres répétitives, redondantes quel que soit le domaine
concerné.

La publicité, l’architecture des magasins, les défilés de mode ne
sont pas inférieurs parce qu’ils sont commerciaux, et l’art sublime n’est
pas à encenser en tant que tel, simplement parce qu’il échappe au
commercial. L’important n’est pas que ce soit du « grand » art. Au
fond, ce qui compte, c’est ce qui est réalisé, c’est-à-dire l’œuvre en elle-
même. Et même ce qui obéit aux impératifs commerciaux des marques
peut être créatif et procurer de vrais plaisirs esthétiques. L’empire des
marques n’est pas l’empire du Mal. Je pense que les marques ne sont
pas à diaboliser, mais elles ne sont en aucun cas, le pôle dominant
autour duquel se construisent la culture et l’homme.

On peut dire qu’au fond, l’art a toujours entretenu un rapport
premier avec l’argent. On a toujours vu ça avec les mécènes, les collec-
tionneurs, et tous les puissants de ce monde qui investissent dans l’art,
non parce que l’art est source de plaisir, mais bien parce qu’il génère
des gains mirifiques. L’essentiel au fond, c’est que la création s’affran-
chisse des règles économico marchandes et ne se soumette pas à l’ar-
gent. Comme le dit le très coté Damien Hirst, « l’art ne doit pas servir à
faire de l’argent, c’est l’argent qui doit servir à faire de l’art ».

On peut d’ailleurs se demander ce que dit l’art sur l’argent ? En
tout cas, tout se passe aujourd’hui, comme si l’argent était « le dernier
tabou » ou même le dernier centre de questionnement artistique que
l’on évite de regarder en face.

Comme si Art et Argent étaient les nouvelles liaisons dangereu-
ses. La rencontre du discours capitaliste et de ses flux — l’achat, la
vente -, et du marché de l’art, de la dimension esthétique.

Jusque dans les années 1960, l’avant-garde artistique était peu
considérée par la société, et n’était pas relayée par un marché. Marcel
Duchamp par exemple, a passé l’essentiel de sa vie dans le dénue-
ment. La reconnaissance venait surtout des autres acteurs du monde
de l’art, des artistes et des critiques. Et c’est à partir des années soixan-
te que l’argent est devenu un élément accepté voire même – si on
pense à Andy Warhol qui s’est posé en reflet de la société de consom-
mation, et en a intégré les codes et les valeurs –, un élément recherché
par les artistes. Et puis cette fascination pour l’argent, et en particulier
pour l’argent fou est devenue — dans les années 1990 -, compulsive et
frénétique. L’argent devient même la reconnaissance par excellence,
qui fait de Piero Manzoni avec sa « merda d’artista » par exemple, un
artiste majeur, sans que l’on sache trop au fond, si c’est son travail ou
le prix de vente de ses œuvres qu’on admire.

« L’art, l’argent, la merde ». Je voulais d’abord présenter une
monographie sur Wim Delvoye, le créateur de la machine à merde,
des cochons tatoués, des pelles décorées, etc. Parce que je pense que
c’est Wim Delvoye qui questionne le mieux les liens entre l’art et l’ar-
gent – c’est-à-dire aussi, dans la quête alchimique qui consiste à trans-
former la merde en or : il a substitué à la boîte de conserve opaque de
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Manzoni, un emballage en plastique transparent, façon saucisse
Herta, qui laisse voir son contenu dans toute sa réalité. En fait, il met
à nu, déplace et radicalise ce que Manzoni avait dit symboliquement,
à savoir l’équation entre l’art, la merde et l’argent. Manzoni avait en
effet décrété que la merde d’artiste se vendait au poids en suivant le
cours de l’or. Au fond, rien de plus normal quand on est freudien : les
excréments constituent le premier cadeau que fait l’enfant à ses pro-
ches… ça vaut bien tout l’or du monde…;  et la fascination de l’enfant
pour son caca, si elle est vite réprimée par l’éducation, ne s’en trouve
pas moins déplacée dans bon nombre de cas vers des objets au carac-
tère moins offensant, mais souvent tout aussi puant, comme l’argent.

L’introduction de la merde en art – ça s’est vu tout récemment
avec le grand Castellucci avec sa pièce intitulée « Sur le concept du visa-
ge du fils de Dieu », une pièce considérée comme blasphématoire par les
mouvements intégristes qui veulent faire de l’Un sans l’Autre.
Castellucci, en nous invitant à réfléchir sur la notion de la valeur de la
merde, voulait rappeler que nous naissons tous entre fèces et urine et
qu’on meurt pareillement… et les intégristes aussi quoi qu’ils en pen-
sent. Dans sa pièce, l’incontinence du vieil homme, père du fils qui
avec une patience infinie, le change, est une production naturelle et
réelle. C’est ça qui gêne. Or, chez Wim Delvoye, c’est autre chose. La
marque Cloaca renvoie à un univers neutre, à une machine dûment
construite, qui, au final, produit effectivement de la merde. En clair,
Castellucci montre et vend sa merde alors que Delvoye, lui, délègue sa
fabrication à un tiers artificiel, et vend le spectacle de cette fabrication,
et son produit aussi, mais ce n’est pas de la vraie merde, c’est pour du
semblant… c’est pas pour du vrai ! C’est de la merde, mais pas d’la
vraie !!! Ça montre du coup que les intégrismes reposent sur la tyran-
nie, non sur le totalitarisme. La tyrannie c’est une organisation au sein
de laquelle le pouvoir est centralisé autour d’un maître ; un maître qui
veut supprimer tout espace vide entre lui et les autres qu’il gouverne.
Le tyran est celui qui veut faire de l’Un sans l’Autre, de la merde sans
réel…

Si j’ai une certaine admiration pour Marcel Duchamp c’est parce
qu’il voulait déconstruire les notions mêmes d’œuvre d’art et de
valeur artistique. Pour Delvoye, c’est différent ; il s’agit moins de nier
la valeur de l’art que de traduire le nouage entre valeur esthétique et
valeur d’échange. Pour lui, l’objet esthétique, et par extension l’artiste
lui-même, de par le pouvoir magique de la signature, est, comme tout
dans l’économie capitaliste, une marchandise chosifiée.

Quand Delvoye parle de l’aspect économique de son œuvre, il
dit que les produits dérivés de la machine, mis sous vide et estam-
pillés du Logo Cloaca, constituent un bon investissement pour des
amateurs d’art contemporain relativement peu fortunés ; mais d’un
autre côté, dit-il, « il ne faut pas que ce soit trop démocratique non plus »,
sinon l’œuvre perd de sa valeur. Il s’agit bien pour les acheteurs de
faire un bon placement. D’ailleurs, aux dernières nouvelles, il envisa-
ge de coter Cloaca en bourse… Mais la commercialisation des produits
dérivés a aussi pour fonction d’amortir la réalisation de la machine
elle-même, car pour reconstituer artificiellement un tube digestif
humain, Delvoye a dû s’endetter et notamment vendre ses Duchamp.
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Ça veut dire quand même, que la production artistique contem-
poraine, coûte cher. Et c’est, je pense, ce que Marcel Duchamp voulait
signifier lorsqu’il disait : « Arrhe est à Art ce que merdre est à merde ». Je
vous laisse méditer là-dessus.
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«Dans la conscience héroïque, pour que la vie mérite d’être
vécue, il faut se situer sur un autre plan que celui des valeurs
mondaines, viser au- delà de toutes ces utilités fluctuantes. On

dirait aujourd’hui - mais ce n’est pas dans ces termes que les Grecs pensent -
que le dédain vise les valeurs du marché qui s’échangent, qu’on mesure plus
ou moins en monnaie. Cet au-delà, qui ne s’achète pas, qui est complètement
à part, c’est sa propre vie. Et c’est cette vie qui donne sa dimension héroïque
à l’existence, qui fait qu’il vaut mieux vivre peu et tomber en plein combat
que de vivre très longtemps et mourir dans son lit sans s’être élevé plus haut
que l’ordinaire ».

Cette phrase, tirée de « La traversée des frontières » de Jean-
Pierre Vernant (Seuil, 2004), sert d’exergue au livre de François
Hollande « L’inattendu » (2012). Dans l’un de ses clips de campagne,
le candidat a glissé la phrase : « Donnons à l’argent une autre place,
qu’il soit notre serviteur, et non notre maître ».

Est-ce un propos tiré de la philosophie ancienne lorsqu’elle s’é-
lève en sagesse, ou bien cette sagesse s’est-elle mâtinée de cette psy-
chanalyse dont le discours s’est lui-même glissé dans le discours
social et politique ? Ce qui nous concerne au plus haut point est en
tout cas la notion de place de l’argent, qui, elle, rejoint non seulement
le discours psychanalytique en général, fondé sur une « topologie »,

157Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
L’inadmissible lecture de l’argent par la psychanalyse

ALI Alpes-Maritimes–AEFL

L’inadmissible lecture de l’argent
par la psychanalyse

« Cet au-delà, qui ne s’achète pas, mais qui se paie » (J-P. Vernant)

France Delville

L’argent indicible ? Idée choquante, inadmissible, comme tout ce que la psychanalyse évoque, invoque,
comme se détachant de la réalité pour entrer dans le langage, et ainsi le faire retourner à l’inaccessi-
ble eu égard à l’arbitraire du signifiant. Se débarrasser de la signification pour, à travers la rencont-
re de l’insensé et du non-sens, intégrer la versatilité du sens, son miroitement insécure, est ce qu’offre
la psychanalyse qui, à travers Freud et Lacan, a établi le protocole de cette démarche. Du fait d’un peu
se débarrasser. Alors que l’angoisse sera justement, d’après Lacan, le fruit de l’embarras. Débarrassé
jamais complètement – c’est le règne du pas-tout — mais gagnant un meilleur rapport à l’embarras.
Et c’est sans doute ce qui est à tirer — pour ceux qui l’entendront — dans la fameuse crise mondiale
et ses multiples cris. Sinon d’orfraie (car là ces cris sont justifiés), plutôt d’or frais.



mais aussi le questionnement de l’AEFL cette année : l’argent dans
la logique d’un rapport au signifiant.

Et, à ce titre, ne peut que nous impressionner le savoir incons-
cient sociétal qui aura, à propos de « crise », et de « dette », sollici-
té abondamment le terme de « réel ». Ainsi, le journal niçois « Les
petites Affiches » de décembre 2011, avec son titre : « 2011 : Vers le
retour au réel ». Commenté immédiatement par la phrase : «… mais
le problème central de la dette demeure irrésolu ».

Évidemment, le « réel » manié par les médias, les économis-
tes, les politiques etc. ne coïncide pas avec celui qu’a forgé Jacques
Lacan, en lien avec Imaginaire et Symbolique, et qui, comme l’ex-
plique très bien Pierre Christophe Cathelineau dans le dictionnaire
Larousse de psychanalyse sous la direction de Roland
Chemama, « n’est pas cette réalité ordonnée par le symbolique
appelée par la philosophie représentation du monde extérieur,
mais qui revient dans la réalité à une place où le sujet ne se ren-
contre pas, sinon sous la forme d’une rencontre qui réveille le
sujet de son état ordinaire. Défini comme l’impossible, il est ce
qui ne peut être complètement symbolisé dans la parole ou l’é-
criture, et par conséquent, ne cesse pas de ne pas s’écrire ».

Ajoutons que pour le même Lacan la faille peut cesser
« grâce au cesse de la castration comme possible » (Le
Sinthome). « Ce possible de la castration : c’est ce qui cesse, de s’é-
crire, mais il y faut mettre la virgule : c’est ce qui cesse, virgule,
de s’écrire ». Y a-t-il impossibilité que la vérité devienne un pro-
duit du savoir-faire ? Non. Mais elle ne sera alors que « mi-
dite ».

Vérité et savoir-faire, c’est l’art, c’est la création. Nous
pouvons en tirer que dans son rapport au Réel et à la castration,
l’argent aussi, pourquoi pas, peut être du ressort de la création.
Et c’est à cet endroit qu’il faut faire le bond vers « l’argent en
psychanalyse », où l’argent vient marquer la création possible
dans une cure. « Sculpture de soi-même » dit ce philosophe qui
n’aime pas la psychanalyse, mais tout de même la formule est
belle. Sculpture, ré-information, re-formatage, re-mise en
forme, au prix de « cet au-delà qui ne s’achète pas mais qui se paie ».
Ce qui a été déformé peut être reformé, ce qui n’a pas été formé,
peut le devenir… et il ne s’agit pas de Psychologie de la forme,
de Gestalt, mais de la forme (formation de l’Ics) que prend la
chaîne signifiante d’un individu, toujours en mouvement, à
jamais inaccessible, et pourtant audible dans ses échos, dans ses
bribes, seules choses isolables, et encore, comme images acous-
tiques…

Ne cesse pas de ne pas s’écrire pour l’analysant à vie (Evie,
dit encore Lacan dans le Sinthome, et pas dans l’évitement), analyse
finie/analyse infinie… « Ça » ne cessera pas de se tenter : ainsi de ce
qu’on dira de l’argent, à l’infini, sans pouvoir clore le sujet, ou y clore le
Sujet. C’est-à-dire que le « partage des biens » n’est pas pour demain.
L’être ne se partage pas, malheureusement pour le symptôme le psychis-
me procède par associations, rien n’est y isolable, et le terme d’argent
(terminaison nerveuse dans une chaîne signifiante, synapse en quelque
sorte, collapsus du discours) y est coagulé avec tout le reste. Cela le rend
inaccessible pour le parlêtre, comme le reste. Les espèces concrètes de la
chose n’en étant qu’une variation, et la liste de ces « espèces » est longue.
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L’argent indicible ? Idée choquante, inadmissible,
comme tout ce que la psychanalyse évoque, invoque, comme
se détachant de la réalité pour entrer dans le langage, et ainsi
le faire retourner à l’inaccessible eu égard à l’arbitraire du signi-
fiant. Se débarrasser de la signification pour, à travers la rencon-
tre de l’insensé et du non-sens, intégrer la versatilité du sens,
son miroitement insécure, est ce qu’offre la psychanalyse qui,
à travers Freud et Lacan, a établi le protocole de cette démar-
che. Du fait d’un peu se débarrasser. Alors que l’angoisse sera
justement, d’après Lacan, le fruit de l’embarras. Débarrassé
jamais complètement – c’est le règne du pas-tout — mais
gagnant un meilleur rapport à l’embarras. Et c’est sans doute ce
qui est à tirer — pour ceux qui l’entendront — dans la fameu-
se crise mondiale et ses multiples cris. Sinon d’orfraie (car là ces
cris sont justifiés), plutôt d’or frais.

Car cette CRISE est incontestablement une rencontre
avec l’idée de dette, un retour possible à l’interrogation de la
Dette. Avec quelques effets de dévoilement. Car kreino, d’où
vient le mot crise, concerne la discrimination, le discernement.
Discriminer, c’est séparer, manière de trancher mieux dans le
fantasme, mieux situer R, S, et I. Améliorer leur place dans le
discours inconscient. Sans jamais de preuve, mais avec des
effets. Plus ou moins visibles. D’où les dévoilements possibles.

Alors comment le terme d’angoisse est-il venu à l’intersection de
l’angoisse, de l’argent, et du réel ?

Dans le Séminaire « L’angoisse », Lacan dit que celle-ci est très
précisément le point de rendez-vous de toute sa théorie, de tous ses

termes, et que la structure qui s’appelle le fantasme n’en est pas
loin « pour la raison que c’est bel et bien la même ». On pour-
rait dire : de par le signifiant qui est, selon Roland Chemama,
un « élément du discours, repérable au niveau conscient et
inconscient, qui représente le sujet et le détermine ». Et, rendu
« autonome » par Lacan, celui-ci est laissé détaché du référent,
mais hors de toute articulation au signifié. De par la « barre
frappant le sujet humain du fait de l’existence du langage et
qui fait, que parlant, il ne sait pas ce qu’il dit ».

C’est à partir de là que l’argent peut, comme n’importe
quelle image acoustique, n’importe quelle image prise dans le
fantasme, dans RSI, l’argent peut « embarrasser », doit embar-
rasser tout sujet qui a affaire à lui.

S/ ◊ a dit bien la barre, et l’écart, le rapport dans un écart,
où d’ailleurs on pourrait loger l’accroissement et la diminution
propres à la question de l’argent, y compris dans l’espace pré-
monétaire où c’était le dieu Hermès qui était le garant et de la
fécondité des bovins, et de la protection de leur
diminution/accroissement par le vol. Il aidait au vol de bétail !
C’était donc un accroissement sauvage, avant la construction

de la Polis, et de la notion d’égalité, d’isonomia. Un peu le
renard libre dans le poulailler…

Mais qu’est-ce que penser l’argent sur le mode de la barre,
comme se doit de le faire la psychanalyse ? Même si tous les autres
discours, philosophique, sociologique, mathématique, économique
sont utiles et passionnants, le discours analytique s’accompagne de la
question, supplémentaire et essentielle : d’où est-ce que ça parle ? La
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psychanalyse, cette topologie, traite de lieux, de places, de frontières,
de séparations, de décollements, pour tenter d’isoler ce qui est diffici-
lement isolable, mais reste l’essentiel, la preuve d’une ek-sistence : ce
qui reste du désir, primordial. Et, dans les Séminaires de Lacan, dans
ses « Écrits », la place de l’argent est évidemment très instructive sur
ce Sujet :

Dans le Séminaire Le moi (1954-1955) : 

« Je ne veux pas insister, mais vous me ferez peut-être remarquer dou-
cement que nous aussi, qui passons notre temps à être les porteurs de toutes
les lettres volées du patient, nous nous faisons payer plus ou moins cher.
Réfléchissez bien à ceci — si nous ne nous faisions pas payer, nous entrerions
dans le drame d’Atrée et de Thyeste qui est celui de tous les sujets qui vien-
nent nous confier leur vérité. Ils nous racontent de sacrées histoires, et de ce
fait nous ne sommes pas du tout dans l’ordre du sacré et du sacrifice. Chacun
sait que l’argent ne sert pas simplement à acheter des objets, mais que les prix
qui, dans notre civilisation, sont calculés au plus juste, ont pour fonction d’a-
mortir quelque chose d’infiniment plus dangereux que de payer de la monnaie,
qui est de devoir quelque chose à quelqu’un ».

Plus loin :

« Prenez la plus idiote des histoires, celle du monsieur qui, dans une
boulangerie, prétend n’avoir rien à payer — il a tendu la main et de mandé un
gâteau, il rend le gâteau et demande un verre de liqueur, il le boit, on lui
demande de payer le verre de liqueur et il dit :

-J’ai donné un gâteau à la place.
- Mais ce gâteau, vous ne l’avez pas payé non plus
- Mais je ne l’ai pas mangé.
Il y a l’échange. Mais comment a-t-il pu commencer, l’échange ? Il a

fallu qu’à un moment quelque chose entre dans le cercle de l’échange. Il fal-
lait donc que l’échange soit déjà établi. C’est dire qu’en fin de compte, on en
est toujours à payer le petit verre de liqueur avec un gâteau qu’on n’a pas payé.
Les histoires de marieurs, qui sont absolument sublimes, sont drôles pour cette
raison aussi.

- Celle que vous m’avez présentée a une mère insup portable.
- Écoutez, ce n’est pas la mère que vous épousez, c’est la fille.
- Mais c’est qu’elle n’est pas excessivement jolie, et plus toute jeune.
- Elle vous sera d’autant plus fidèle.
- Mais elle n’a pas beaucoup d’argent.
- Vous vou driez qu’elle ait toutes les qualités. Et ainsi de suite. Celui

qui conjointe, le marieur, conjointe sur un tout autre plan que celui de la réali-
té, puisque le plan de l’engagement, de l’amour, n’a rien à faire avec la réali-
té. Par définition, le marieur, payé pour tromper, ne peut jamais tomber sur des
réalités grotesques ».

Dans la relation d’Objet (1956-1957), à propos du petit Hans :

« Voilà à peu près dessinés, limités, les termes dans lesquels je vous
donne le débouché du cas du petit Hans. Tout au long, nous en avons des indi-
ces, si on peut dire confirmatifs, et quelquefois combien émouvants à la fin de
l’ob servation, quand le petit Hans, décidément découragé par la carence pater-
nelle, va en quelque sorte faire lui-même sa cérémonie d’initiation fantasma-
tiquement, en allant se placer tout nu, comme il voulait que le père s’avance,
sur ce petit wagonnet sur lequel littéralement, comme un jeune chevalier, il est
censé veiller toute une nuit, après quoi, grâce encore à quelques pièces de
monnaies données au conducteur du train — le même argent qui servira à
apaiser la puissance terrifique du Storch — le petit Hans roule sur le grand cir-
cuit. L’affaire est réglée, le petit Hans ne sera pas autre chose que peut-être
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sans doute un chevalier, un chevalier plus ou moins sous le régime des assu-
rances sociales, mais enfin un chevalier, et il n’aura pas de père. Ceci, je ne
crois pas que rien de nouveau dans l’expérience de l’existence le lui donnera
jamais ».

Dans les Formations de l’Inconscient (1956-1957) : 

« D’abord un récit de Heinrich Heine, d’un mot merveilleux qui fleu-
rit dans la bouche de Hirsch Hyacinthe, juif de Hambourg, collecteur de billets
de loterie, besogneux et famélique, que Heine retrouve aux bains de Lucques.
[…] Au cours de sa conversation avec lui, Heine obtient de Hirsch Hya cinthe
cette déclaration qu’il eut l’honneur de soigner les cors aux pieds du grand
Rothschild, Nathan le Sage. Pendant le temps qu’il lui rognait les cors, il se
disait qu’il était, lui, Hirsch Hyacinthe, un homme impor tant. Il pensait en
effet que Nathan le Sage méditait pendant cette opé ration sur les différents
courriers qu’il enverrait aux rois, et que si lui, Hirsch Hyacinthe, lui rognait
un peu trop le cor au pied, il en résulterait dans les hauteurs une irritation, qui
ferait que Nathan rognerait lui aussi un peu plus sur le cuir des rois. C’est ainsi
que, de fil en aiguille, Hirsch Hyacinthe en vient à parler d’un autre
Rothschild qu’il a connu, Salomon Rothschild. Un jour où il s’annonçait chez
celui-ci comme Hirsch Hyacinthe, il lui fut répondu dans un langage débon-
naire — Moi aussi, je suis le collecteur de la loterie, la loterie Rothschild, je
ne veux pas que mon collègue entre dans la cuisine. Et, s’écrie Hirsch
Hyacinthe, il m’a traité d’une façon tout à fait famillionnaire. Voilà ce sur quoi
s’arrête Freud. Famillionnaire, qu’est-ce que c’est ? Est-ce un néologisme, un
lapsus, un trait d’esprit ? C’est un trait d’esprit assurément, mais le seul fait
que j’ai pu poser les deux autres questions, nous introduit déjà dans une ambi-
guïté du signifiant dans l’inconscient ».

Condensation, emboutissage entre deux lignes de la chaîne
signifiante. Et avec schéma de Freud, comme si le discours partait du
je pour aller à l’Autre. Donc, dit Lacan, tout discours part de
l’Autre, α, qu’il se réfléchit sur le je en β, puisqu’il faut bien que celui-
ci soit pris dans l’affaire, qu’il revient à l’Autre au second temps —
d’où l’invocation à l’Autre, J’étais avec Salomon Rothschild tout à fait
familier - et qu’il file ensuite vers le message, γ. Ambiguïté : Rothschild
est son millionnaire, mais en même temps ce ne l’est pas, parce que
c’est bien plutôt le millionnaire qui le possède. Une sorte d’embarras,
entre les deux chaînes, celle du discours et celle du signifiant, mais qui
convergent au même point, celui du message. Cela fait que Monsieur
Hirsch Hyacinthe a été traité d’une façon tout à fait famillionnaire, mes-
sage incongru, qui n’est pas dans le code. Tout est là. Certes, le messa-
ge est fait en principe pour être dans un certain rapport de distinction
avec le code, mais là, c’est sur le plan même du signifiant qu’il est
manifestement en violation du code. […] Le message gît dans sa diffé-
rence d’avec le code. Comment cette différence est-elle sanctionnée ?
C’est là le deuxième plan dont il s’agit. Cette différence est sanctionnée
comme trait d’esprit par l’Autre. Cela est indispensable, et cela est
dans Freud. Le comique va venir du fat-millionnaire, Hirsch
Hyacinthe qui dit : « Aussi vrai que Dieu doit me donner tout ce qu’il y a
de bien, j’étais assis avec Salomon Rothschild, et il m’a traité tout à fait
comme un égal, tout à fait famillionnairement ».

Être assis à la droite de Dieu, c’est l’effet de la question narcis-
sique reprise par la question du « phallus », mais, dans l’ambivalence
constitutive, que « mon millionnaire » (mon Grand Autre) se retourne
en « je lui appartiens ». Avec l’angoisse qui vient de « Que me veut-
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il ? ». S’il m’aime, ce n’est pas pour rien, qu’est-ce que je lui dois, donc ?
Dans le mi-dit, et polysémique. Polysémique parce que mi-dit.
Inaccessible, donc, par « l’objectif ». Pas par le Sujet de l’Ics. D’où le
fameux lapsus effet d’une condensation.

Revenons un instant aux « Tableaux de voyage » de Heinrich
Heine, mort l’année de la naissance de Freud (1856), sa mère apparte-
nant à une famille de banquiers, son père à une famille de commer-
çants, amoureux de sa cousine Amalie (Amalia étant la mère de
Freud), dont les nazis vont brûler les livres, comme ceux de Freud…
« Tableaux de voyage », œuvre dans laquelle Hirsch-Hyacinthe, bura-
liste de loterie et chirurgien pédicure se targue de ses relations avec le
riche baron de Rothschild en disant : « Docteur, aussi vrai que Dieu
m’accorde ses faveurs, j’étais assis à côté de Salomon Rothschild et il
me traitait tout à fait d’égal à égal, de façon toute famillionnaire… »
Pour Freud, le sens de ce mot d’esprit était que Rothschild le traitait
familièrement, mais en tant que millionnaire, c’est-à-dire non sans une
certaine condescendance inévitable de la part d’un riche. Le récit de
Heine est riche en échos divers : 

«… je commence moi-même à tenir beaucoup à la civilisation. À
Hambourg, je n’en ai, Dieu merci pas besoin, mais l’on ne sait pas où l’on peut
se trouver. C’est un tout autre monde ici, et l’on a raison : un peu d’éducation
pare tout de suite son homme. Et puis quel honneur on en retire. Lady
Maxfied, par exemple, comme elle m’a reçu et fait honneur ce matin, tout à
fait comme son égal ! Elle m’a donné un francesconi pour boire, quoique la
fleur n’eût coûté que cinq paoli. D’un autre côté c’est un vrai plaisir quand on
tient dans ses mains le petit pied blanchet d’une belle-dame. Je ne fus pas sur-
pris de cette dernière remarque, et me dis à part moi : - Est-ce une raillerie ?
Mais comment le drôle a-t-il déjà pu avoir connaissance du bonheur qui m’est
échu aujourd’hui même, tandis qu’il était occupé de l’autre côté de la monta-
gne ? S’est-il donc passé là-bas une scène semblable, et faut-il y voir une iro-
nie du grand poète d’en haut, qui a peut-être fait jouer au même moment, pour
l’amusement des phalanges célestes, un millier de scènes pareilles, qui se
parodient réciproquement ? Cependant ces deux suppositions étaient sans fon-
dements, car, après l’avoir longtemps pressé de questions, et lui avoir promis
à la fin de n’en rien dire au marquis, le pauvre homme m’avoua que Lady
Maxfield était encore au lit quand il lui avait apporté la tulipe, et qu’au
moment où il avait voulu lui débiter sa belle harangue, un des pieds de la dame
s’étant découvert, il avait remarqué des cors, qu’il lui avait sur le champ
demandé la permission de couper, permission qui lui fut accordée, et qu’il en
avait été récompensé en même temps que pour la remise de la tulipe par un
francesconi. - Mais je ne le fais jamais que pour l’honneur ajouta Hyacinthe,
et c’est aussi ce que j’ai dit au baron Rothschild, quand j’eus l’honneur de lui
couper les cors. Cela se passait dans son cabinet ; il était assis sur son fauteuil
vert comme sur un trône, et parlait comme un roi. Autour de lui se tenaient
debout tous ses courtiers, et il donnait ses ordres, et il envoya des estafettes à
tous les rois ; et pendant que je lui coupais les cors, je me disais dans mon
cœur : tu tiens dans tes mains le pied de l’homme qui a lui-même dans ses
mains le monde entier ; tu es maintenant aussi un homme important ; si tu lui
rognes en bas un peu trop près du vif, il deviendra de mauvaise humeur, et
rognera encore plus cruellement en haut les plus grands rois ; ça a été le plus
beau moment de ma vie.

- Je me figure facilement toute la beauté de ce sentiment, Monsieur
Hyacinthe. Mais quel est celui de la dynastie des Rothschild que vous avez
ainsi amputé ? Était-ce le Breton au cœur fier, l’homme de Lombard Street,
qui a établi un mont-de-piété pour les empereurs et pour les rois ?

- Cela s’entend, Monsieur le docteur ; je veux dire le grand Rothschild,
le grand Nathan Rothschild, Nathan le sage, chez lequel l’empereur du Brésil
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a mis en gages sa couronne de diamants Mais j’ai eu aussi l’honneur de
connaître le baron Rothschild de Francfort, et quoique je n’aie pas eu le plai-
sir d’être intime avec son pied, il a pourtant su faire cas de moi. Quand le mar-
quis lui dit que j’avais été collecteur de la loterie, le baron dit avec beaucoup
d’esprit : - Et je suis aussi quelque chose comme cela ; je suis ma foi le col-
lecteur en chef des billets de la loterie Rothschild, et, sur mon honneur, mon
collègue ne doit point manger avec les domestiques ; il s’assoira à table auprès
de moi. Et aussi vrai que puisse Dieu me donner tous les biens, j’ai été assis à
côté du baron Rothschild de Francfort, et il m’a traité comme son égal, tout
famillionnairement. J’ai été aussi chez lui au fameux bal d’enfants qui a été
mis dans les gazettes. Il ne me sera plus donné dans ma vie de revoir autant
de luxe et de dépense. J’avais pourtant été à Hambourg à un bal qui coûtait
1 500 marcs et 8 schillings ; mais bah ! ce n’était qu’une crotte de poulet
auprès d’un tas de fumier. Que d’or, d’argent, et de diamants, j’y ai vus ! Que
d’étoiles et d’ordres ! L’ordre du Faucon, la Toison d’Or, l’ordre du Lion, l’or-
dre de l’Aigle ! jusqu’à un tout petit enfant, je vous l’assure, qui portait un
ordre de l’Éléphant. Les enfants étaient supérieurement bien masqués et jouè-
rent aux emprunts : ils étaient déguisés comme des rois, avec des couronnes
sur la tête, mais il y avait un grand garçon qui était juste habillé comme le
vieux Nathan Rothschild. Il joua très bien son rôle, avait ses deux mains dans
ses goussets, faisait sonner son or, secouait la tête en faisant la moue quand un
des petits rois lui voulait emprunter quelque chose. Mais il n’y avait que le
petit avec un habit blanc et des culottes rouges, auquel il caressait amicale-
ment les joues, et il lui disait : tu es mon plaisir, mon favori, tu me fais hon-
neur ; mais ton cousin Miguel n’aura rien de moi ; je ne prêterai rien à ce fou,
qui dépense chaque jour plus d’hommes qu’il n’aurait à en consommer par
année ; il sera cause qu’il y aura encore quelque malheur dans le monde, et
mes affaires en souffriront ; aussi vrai que puisse Dieu me donner tous les
biens, le jeune garçon joua très bien son personnage, surtout lorsqu’il soutint
sous les bras le grand enfant emmailloté de satin blanc avec des lis d’argent
vrai, et il lui disait de temps en temps : allons, allons, conduis-toi bien…
prends garde de ne pas te faire chasser encore une fois, afin que je ne perde
pas mon argent. Je vous assure, Monsieur le docteur, que c’était un plaisir
d’entendre le jeune garçon ; et les autres enfants, tous de charmants enfants,
jouèrent bien leur rôle, jusqu’au moment où on leur apporta un gâteau, et où
ils se battirent pour le morceau le meilleur, ils s’arrachèrent leurs couronnes,
crièrent et pleurèrent… » etc.

En fait de phallus, et « d’argent de l’Autre », Freud nous appor-
te sans les viser ce passage marquant, pris dans la littérature. Comme
nous pourrons trouver et dans l’Aulularia (Plaute), et dans l’Avare
(Molière), et dans Shylock (Shakespeare) d’autres questionnements
sur le rapport de l’argent au phallus, plus précisément au sens de ses
débuts (le phallus historique, préhistorique) : puissance, savoir, fécon-
dité.

Voilà où nous en sommes, dit Lacan. 

« Hirsch Hyacinthe, fiction de Henri Heine, raconte donc ce qui lui est
arrivé. Pour nous en tenir au segment que j’ai isolé en commençant, un énon-
cé fort net est produit au départ, exhaussant ce qui va venir, le mettant sur un
plateau, l’exaltant. C’est l’invocation faite au Témoin universel et aux rela-
tions personnelles du sujet à ce Témoin, c’est-à-dire à Dieu. Aussi vrai que
Dieu me doit tous les biens — c’est à la fois incontestablement significatif par
son sens, et ironique par ce que la réalité peut y montrer de défaillant. La suite
- j’étais assis à côté de Salomon Rothschild, tout à fait comme un égal — fait
surgir l’objet. Ce tout à fait porte en soi quelque chose qui est assez significa-
tif. Chaque fois que nous invoquons la totalité, c’est que nous ne sommes pas
tout à fait sûrs que celle-ci soit véritablement formée. Cela se retrouve à bien
des niveaux, je dirai même à tous les niveaux, de l’usage de la notion de tota-
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lité. Enfin, se produit le phénomène inattendu, le scandale de l’énonciation, à
savoir ce message inédit dont nous ne savons pas même encore ce que c’est,
que nous ne pouvons encore nommer — d’une façon tout à fait famillionnai-
re, tout à fait famillionnairement. Est-ce un acte manqué ou un acte réussi ?
Un dérapage ou une création poétique ? Nous ne le savons pas. Ce peut être
tout à la fois. Mais il convient de s’arrêter précisément à la formation du phé-
nomène sur le strict plan signifiant. En effet, comme je l’ai annoncé la derniè-
re fois, il y a là une fonction signifiante qui est propre au trait d’esprit, en tant
que signifiant échappant au code, c’est-à-dire à tout ce qui a été jusque-là
accumulé de formations du signifiant dans ses fonctions de création de signi-
fié ».

« Ces sortes de créations, dit encore Lacan, ont une valeur propre, de
nous introduire dans un domaine jusqu’alors inexploré. Ils font surgir ce que
nous pourrions appeler un être verbal. Mais un être verbal, c’est aussi bien un
être tout court, et qui tend de plus en plus à s’incarner. Aussi bien le famillion-
naire a-t-il joué, me semble-t-il, bien des rôles, non pas simplement dans l’i-
magination des poètes, mais dans l’histoire. Il y a nombre de créations qui s’en
sont approchées plus près encore que ce famillionnaire. Gide fait tourner toute
l’histoire de son Prométhée malenchaîné autour de ce qui n’est pas véritable-
ment le dieu mais la machine, à savoir le banquier Zeus, qu’il appelle le
Miglionnaire. Faut-il prononcer à l’italienne ou à la française ? On ne le sait
pas, mais je crois pour ma part qu’il faut le prononcer à l’italienne. Je vous
montrerai dans Freud la fonction essentielle du Miglionnaire dans la création
du mot d’esprit ».

« Zeus le banquier, poursuit Lacan, créateur en quelque sorte de l’acte
gratuit. En effet, Zeus le banquier est dans l’incapacité d’avoir avec qui que
ce soit un véritable et authentique échange, pour autant qu’il est ici identifié à
la puissance absolue, à ce côté pur signifiant qu’il y a dans l’argent, et qui met
en cause l’existence de tout échange significatif possible. Il ne trouve rien
d’autre pour sortir de sa solitude que de procéder de la façon suivante. Il sort
dans la rue avec dans une main une enveloppe portant un billet de cinq cents
francs, ce qui à l’époque avait sa valeur, et dans l’autre main une gifle, si l’on
peut s’exprimer ainsi. Il laisse tomber l’enveloppe. Un sujet la lui ramasse
obligeamment. Il lui propose d’écrire un nom et une adresse sur l’enveloppe.
Moyennant quoi, il lui donne une gifle, et comme ce n’est pas pour rien qu’il
est Zeus, une gifle formidable, qui laisse le sujet étourdi et blessé. Il s’esqui-
ve alors, et envoie le contenu de l’enveloppe à la personne dont le nom a été
écrit par celui qu’il vient de si rudement traiter. Après quoi le Veau d’or vien-
dra marquer un interdit de l’image qui n’est pas non plus sans nous intéresser,
où « la reconnaissance de celui qui s’an nonce comme je suis celui qui suis,
nommément le Dieu des juifs, exige de se refuser non seulement à l’idolâtrie
pure et simple, à savoir l’adora tion d’une statue, mais, plus loin, à la nomina-
tion par excellence de toute hypostase imagée, soit à ce qui se pose comme
l’origine même du signi fiant, et ce, pour en chercher l’au-delà essentiel, dont
le refus est précisé ment ce qui donne sa valeur au Veau d’or ».

Rapport au Grand Autre, toujours, Lacan mentionne que
« L’homme du désir », le Dom Juan de Molière, donne bien entendu
au mendiant ce qu’il lui demande, et ce n’est pas pour rien qu’il ajou-
te pour l’amour de l’humanité. C’est à un Autre au-delà de celui qui est
en face de vous que la réponse à la demande, l’accord de la demande,
est en fin de compte déféré. Freud, avec son histoire de saumon
mayonnaise, ne manque pas de marquer que la demande n’atteint pas
son but : 

« Un personnage, après avoir donné à un quémandeur quelque argent
dont celui-ci a besoin pour faire face à je ne sais quelles dettes, à ses échéan-
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ces, s’indigne de le voir donner à l’objet de sa généro sité un autre emploi […]
Comment, est-ce pour cela que je t’ai donné de l’argent ? Pour t’offrir du sau-
mon mayonnaise ? L’autre entre alors dans le mot d’esprit en répondant

- Mais alors, je ne comprends pas. Quand je n’ai pas d’argent, je ne
peux pas avoir de saumon mayonnaise, quand j’en ai, je ne peux pas non plus
en prendre. Quand donc mangerai-je du saumon mayonnaise ? »

Dans L’Éthique (1959-1960), on trouve Simmel, « Philosophie de
l’argent », paru en 1900, où Lacan dit qu’on trouve en germe le problè-
me qui a été soulevé par Freud à propos du caractère anal. 

« D’une manière générale, ce qui nous intéresse dans ce livre de
Simmel, c’est qu’il relie le problème de la signification de l’argent, explicite-
ment, au problème de la satisfaction du besoin, de la distance de la chose, en
un sens très voisin de celui qui a été envisagé ici, et, enfin, de la sublimation ».

Dans le Transfert (1960-1961), il s’agit de Claudel (Le pain dur),
Toussaint Turelure, Sichel, qui fut sa maîtresse, et Lumîr, la maîtresse
de son fils Louis de Coûfontaine, qui vient réclamer au vieux
Toussaint, dix mille francs. 

« Cal culs extrêmes de ces deux femmes, devant l’avarice de Turelure.
La Polonaise Lumir, pour reconquérir les biens des émigrés, martyrs, de la
Pologne divisée, est décidée à aller jusqu’à céder au désir du vieux Turelure.
Le vieux Turelure, il suffit qu’une femme soit la femme de son fils pour qu’el-
le soit sûre déjà qu’elle n’est pas, loin de là, pour lui, un objet interdit. Arrivée
brusque de Louis de Coûfontaine, peur du vieux père : c’est-i qu’il vient ? »

Il y a un vieil usurier qui est une sorte de doublure de Toussaint
Turelure,

« celui à travers lequel il trafique cette opération compliquée qui
consiste à reprendre pièce à pièce et morceau par morceau à son propre fils,
les biens de Coûfontaine dont Louis a eu le tort de lui réclamer à coup de
papier timbré l’héritage, dès sa majorité. Vous voyez comment tout se boucle.
Ce n’est pas pour rien que j’ai évoqué la thématique balzacienne. La circula-
tion, le métabolisme, le conflit sur le plan de l’argent doublait bien la rivalité
affective. Le vieux Toussaint Turelure voit dans son fils ce quelque chose pré-
cisément sur quoi l’expérience freudienne a porté notre attention, cet autre lui-
même, cette répétition de lui-même, cette figure renée de lui-même, dans
lequel il ne peut voir qu’un rival. Et quand son fils tendrement tente à un
moment de lui dire : est-ce que je ne suis pas un vrai Turelure ? Il lui répond
rudement : oui sans doute, mais il y en a déjà un, ça suffit. Pour ce qui est de
Turelure je suffis bien à remplir son rôle ».

Dans les Quatre concepts (1964-1965) :

« On sait bien, naturellement, qu’on peut, avec cette opposition acti -
vité-passivité, rendre compte de beaucoup de choses, dans le domaine de l’a-
mour. Mais alors, ce à quoi nous avons affaire, c’est justement cette injection,
si je puis dire, de sadomasochisme, qui n’est point du tout à prendre, quant à
la réalisation proprement sexuelle, pour argent comptant ».

Dans les Problèmes cruciaux pour la psychanalyse (1964-1965),
Jacques-Alain Miller intervient à la demande de Lacan pour présenter
un texte paru dans Diogène, sous le titre « La psychanalyse en
Amérique », par Norman Zinberg, pour informer de ce qu’il en est de
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la psychanalyse en Amérique selon Monsieur Norman Zinberg, c’est-à-dire
la peste. L’une des maladies éthiques de la psychanalyse aux États-Unis
étant cette osten tation qui régit les rapports d’argent aux États-Unis :
« L’attachement à l’argent et aux biens matériels, le désir de les étaler et de les utili-
ser avec ostentation, ont été notés par tous les observateurs indigènes et étrangers
depuis Tocqueville ». Seulement, si l’analysé, allant se faire psychanalyser,
désire montrer avec ostentation qu’il en a les moyens, l’analyste lui-même,
nous dit Monsieur Zinberg, ce qu’il recherche, c’est soutenir son « standing
scientifique ». Autrement dit, dans ce rapport, dans cette relation analytique,
ne faut-il pas marquer que c’est la psychanalyse elle-même qui a le statut
d’un objet a ? Et ce qu’on pourrait peut-être rassembler dans cette phrase : 

« L’analyse aux États-Unis, c’est l’analyse pour la montre ». […] « Là
encore, il faut aller chercher une phrase, apparemment banale, que dit
Monsieur Zinberg, ou pour lui banale : Pour le matérialisme dynamique nou-
veau riche des États Unis, tout est réparable. En effet, méconnaître la lutte des
classes, ce n’est en fait que la spécification de cette suture générale dont la
société américaine… que la société américaine s’est donnée pour fin de réali-
ser et qui porte ce nom, inscrit dans sa constitu tion, la poursuite du bonheur.
Poursuivre le bonheur, poursuivre l’adéquation de l’homme à son milieu,
poursuivre l’adaptation, c’est peut-être cela l’utopie. C’est en tout cas ce qui
demande essentiellement le leurre, ce leurre qui est la fonction de l’objet a. Ce
leurre qui permet le réparable, qui permet la complé tude, il semble que ce soit
la psychanalyse qui soit venue à le supporter en Amérique, et c’est ce qui s’a-
voue dans cet article. Alors, vous comprenez la mort de la psychanalyse qui
ne vient que de son inversion. Il y a, en Amérique, une inversion de la psycha-
nalyse. S’il est vrai que la psychanalyse n’est possible que soumise à l’irrépa-
rable ; si la psychanalyse n’est possible que si son terme — si tant est que ce
mot ait un sens — que si son terme est l’assomption de l’irréparable qui porte
le nom, dans l’algèbre laca nienne, du manque à être, comment s’étonner dès
lors du désarroi du psycha nalyste quant à quoi ? quant à son désir. C’est enco-
re ce qu’on peut lire chez Monsieur Norman Zinberg. »

Dans L’objet de la psychanalyse (1965-1966), Lacan en appelle au
hasard pour parler du réel, d’où la métaphore du Jeu.

« C’est de là que Pascal part pour donner son sens à ce que signifie un
jeu de hasard. Ce qui n’est pas mis en valeur c’est que si c’était moi le gagnant
qui interrompe, mon adver saire serait tout à fait en droit de dire : pardon, vous
n’avez pas gagné, et donc, vous n’avez rien à demander sur ma mise. La sub-
stance, l’incarnation que donne Pascal de la valeur de l’acte même du jeu,
séparé de la séquence de la partie, voilà où se désigne ce que Pascal voit dans
le jeu. C’est précisément un de ces objets qui ne sont rien et qui peuvent quand
même s’évaluer en fonction de la valeur de la mise, car comme il l’articule
fort bien cet objet définissable en toute jus tesse et toute justice dans la règle
des parties, c’est l’avoir sur l’argent de l’autre ».

Le pari sur l’argent est déplacé au pari sur l’existence de l’Autre. 

« Que ce pari tienne pour sûres, les deux lignes séparées par une barre :
Dieu exis te/Dieu n’existe pas, à savoir que non pas, comme on l’a dit, Le pari
de Pascal reste suspendu, parce que si Dieu n’existe pas, il n’y a pas de pari
puisqu’il n’y a ni Autre ni mise. Bien loin de là, la structure qu’avance Le pari
de Pascal, c’est la possibilité, non seulement fondamentale mais, je dirai,
essentielle, structurale, ubiquiste dans toute structure du sujet que le champ
par rapport auquel s’instaure la revendication du a de l’objet du désir, c’est le
champ de l’Autre en tant que divisé au regard de l’Être même, c’est ce qui est
dans mon graphe comme S, signifiant du A (barré) ».
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L’argent de l’autre, dans le film « L’argent de la vieille » de Luigi
Comencini, le scénariste Rodolfo Sonego en dit quelque chose lors-
qu’il raconte les parties de cartes d’une richissime Comtesse américai-
ne avec un couple de deux Italiens pauvres nantis de cinq enfants.
Tout le village attend que deux de leurs ressortissants puissent ponc-
tionner une partie de l’Argent que cet Autre a accaparé. La Comtesse
ne cesse de gagner, mais un jour eux ont en main une fortune, et c’est,
comme dans le texte de Lacan sur Pascal, la difficulté à choisir le
moment d’arrêter la partie, de conclure. Le plus-de-jouir qui dépend
du moment où il faut dire à l’Autre que la partie est terminée. N’est-
ce pas l’Interprétation, et le Sujet qui surgit à ce moment du « kai-
ros » ?

De l’autre à l’Autre (1968-1969) : 

« L’histoire telle qu’elle est incluse dans le matérialisme historique me
paraît strictement conforme aux exigences structurales. La plus-value était-
elle là avant que le travail abstrait, j’entends celui dont cette abstraction se
dégage, j’entends comme moyenne sociale, ait résulté de quelque chose que
nous appellerons — je ne garantis pas l’exactitude du premier mot mais je
veux dire un mot qui porte — l’absolutisation du marché. Il est plus que pro-
bable, et pour une bonne raison c’est que nous avons, pour cela, introduit le
plus-de-jouir qu’on peut, cette absolutisation du marché, considérer qu’elle
n’est qu’une condition pour que la plus-value apparaisse dans le discours. Il a
donc fallu ceci qui peut difficilement être séparé du développement de certains
effets de langage, à savoir l’absolutisation du marché au point qu’il englobe le
travail lui-même, pour que la plus-value se définisse en ceci qu’en payant avec
de l’argent ou pas, avec de l’argent puisque nous sommes dans le marché, le
travail, son vrai prix, telle que se définit dans le marché la fonction de la
valeur d’échange, il y a de la valeur non payée dans ce qui apparaît comme
fruit du travail, dans une valeur d’usage, dans ce qui est le vrai prix de ce
fruit ; ce travail non payé quoique payé de façon juste par rapport à la consis-
tance du marché, ceci dans le fonctionnement du sujet capitaliste, ce travail
non payé, c’est la plus-value. C’est le fruit des moyens d’articulation qui cons-
titue le discours capitaliste de la logique capitaliste ».

Plus loin : 

« Le savoir, quoique tout à l’heure j’aie 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 éclai-
rer ! 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 ».

D’un discours qui ne serait pas du semblant (1971) : 

« Ce qu’il y a dans la théorie de la connaissance de fondamentale dupe-
rie, cette dimension du semblant qu’introduit la duperie dénoncée comme telle
par la subversion marxiste, le fait que ce qui est dénoncé, c’est justement tou-
jours dans une cer taine tradition parvenue à son acmé avec le discours hégé-
lien, que quelque sem blant est instauré en fonction de poids et mesure si je
puis dire, à tenir pour argent comptant, et ce n’est pas pour rien que j’emploie
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ces métaphores, puisque c’est autour de l’argent autour du capital comme tel
que joue le pivot de cette dénonciation qui fait résider dans le fétiche ce
quelque chose, un retour de la pensée, à remettre à sa place, et très précisé-
ment en tant que semblant ».

Dans « Les Écrits », Séminaire sur la lettre volée : 

« N’est-ce pas à bon droit en effet que nous nous croirons concer nés
quand il s’agit peut-être pour Dupin de se retirer lui-même du circuit symbo-
lique de la lettre, — nous qui nous faisons les émis saires de toutes les lettres
volées qui pour un temps au moins seront chez nous en souffrance dans le
transfert. Et n’est-ce pas la responsabilité que leur transfert comporte, que
nous neutralisons en la faisant équivaloir au signifiant le plus annihilant qui
soit de toute signification, à savoir l’argent ».

Dans « Fonction et champ de la parole et du langage en psycha-
nalyse », Discours de Rome : 

« Deuxièmement, l’homme aux loups démontre ultérieurement son
aliénation de la façon la plus catégorique, sous une forme paranoïde. Il est vrai
qu’ici se mêle un autre facteur, par où la réalité inter vient dans l’analyse, à
savoir le don d’argent dont nous nous réservons de traiter ailleurs la valeur
symbolique, mais dont la portée déjà s’indique dans ce que nous avons évo-
qué du lien de la parole au don constituant de l’échange primitif. Or ici le don
d’argent est renversé par une initiative de Freud où nous pouvons reconnaître,
autant qu’à son insistance à revenir sur ce cas, la subjectivation non résolue en
lui des problèmes que ce cas laisse en suspens. Et personne ne doute que ç’ait
été là un facteur déclenchant de la psychose, au reste sans savoir dire trop bien
pourquoi. Ne comprend-on pas pourtant qu’admettre un sujet à être nourri aux
frais du prytanée de la psychanalyse (car c’est d’une collecte du groupe qu’il
tenait sa pension) au titre du service à la science rendu par lui en tant que cas,
c’est aussi l’instituer décisivement dans l’aliénation de sa vérité ? »

Dans « Variantes de la cure-type », L’homme aux rats : 

« Comme il se voit chaque fois que l’on considère dans sa forme
concrète une authentique interprétation : pour prendre un exem ple, dans l’a-
nalyse classiquement connue sous le nom de l’homme aux rats, le tournant
majeur s’en trouve dans le moment où Freud comprend le ressentiment pro-
voqué chez le sujet par le calcul que sa mère lui suggère au principe du choix
d’une épouse. Que l’interdiction qu’un tel conseil comporte pour le sujet, de
s’engager en des fiançailles avec la femme qu’il pense aimer, soit reportée par
Freud à la parole de son père à l’encontre des faits patents, et notamment de
celui-ci qui les prime tous, que son père est mort, laisse plutôt surpris, mais se
justifie au niveau d’une vérité plus profonde, qu’il semble avoir devinée à son
insu et qui se révèle par la suite des associations que le sujet apporte alors. Elle
ne se situe en rien d’autre qu’en ce qu’on appelle ici la chaîne des paroles, qui,
pour se faire entendre dans la névrose comme dans le destin du sujet, s’étend
beaucoup plus loin que son individu : c’est à savoir qu’un manque de foi pareil
a présidé au mariage de son père, et que cette ambiguïté recouvre elle-même
un abus de confiance en matière d’argent qui, en faisant exclure son père de
l’armée, l’a déterminé au mariage ».

Dans le séminaire « L’Angoisse », en fait d’argent dans la cure,
c’est dans celle racontée par Margaret Little, rapportée par Lacan, à
une place très précise dans le transfert. Argent dont Lacan précise que
son ressassement de la part de la patiente, « insignifiant » pour l’ins-
tant, et qui donc ennuie Margaret Little, au moment où celle-ci dit :
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« arrêtez vous m’ennuyez » se met à représenter quelque chose qui va
toucher à la chaîne signifiante, toucher au manque (enfin elle se met à
manquer à l’analyste, elle qui n’a jamais manqué à personne), toucher
donc au rapport de la fille à son père et à sa mère. « Vous m’ennuyez
avec votre argent », cet argent-là éclaire ce manque grâce au transfert,
l’argent est le terme médiateur qui va faire fait recirculer l’analyse, l’in-
terprétation étant à la croisée de l’histoire et du présent, du diachro-
nique et du synchronique. Un point, un point mort mais très vivant,
pour passer une autre vitesse, un arrêt sur image, sidération pour
créer de la dé-sidération. Argent précis, intransportable dans une
autre cure, à un autre moment, intransportable dans un autre dis-
cours. C’est là la prise en compte de l’argent par le psychanalyste,
comme de tout autre terme. L’argent dans une logique du signifiant.
Alors qu’ailleurs, pris dans le fantasme individuel et collectif, et le dis-
cours du langage et non de la parole, discours qui se veut « objectif »,
l’argent est un objet de passion humaine qui fait monter l’adrénaline.
Or à l’inverse (la psychanalyse comme « envers » ?) la théorie psycha-
nalytique offre de n’y voir qu’une bribe signifiante entre autres, un
« tesson », comme dit Lacan de l’objet transitionnel, et ce n’est qu’à
cette place de « tesson » que l’argent circule le mieux. L’argent dans
une crise, une opération de discrimination, de séparation. L’argent, oui,
mais pour quoi, comment, dit par qui, à l’adresse de qui ? Dans quel-
le énonciation, par quel sujet de l’énonciation ?

Ce qui est intéressant, c’est que la question argent/séparation est
justement à l’origine de la création de la monnaie dans la Grèce du
VIIe siècle, contemporaine de la création de la Polis, et de l’espoir que
cela soulève d’une « laïcité » (Pierre Lévêque et Pierre Vidal-Naquet
emploient ce terme en disant que bien sûr il est anachronique), c’est-à-
dire d’une séparation d’avec le cosmogonique remplacé par une
Raison absolue. Raison d’abord dans la science à partir de l’astrono-
mie, c’est la naissance de la géométrie, et dans le ciel et dans l’architec-
ture de la ville. Raison dans le statut d’un citoyen, dans la naissance
de la philosophie, dans le désir d’isonomia, l’égalité. Tout cela coïnci-
dant avec la création de la monnaie. Vernant le raconte dans « Mythe
et pensée chez les Grecs », la partie intitulée « Études de psychologie
historique ». Ce n’est pas de l’histoire historicisante, ce n’est pas chro-
nologique mais logique, il ne s’occupe que de structure, comme il
démontre qu’Hésiode l’avait fait avant lui, dans les « Travaux et les
Jours ». Invention de l’argent à partir d’oikos, le foyer, la déesse Hestia,
foyer intérieur et foyer extérieur, les champs avec les bovins. Oikos
dont vient le terme économie.

« La monnaie au sens propre, écrit Vernant, monnaie titrée, estam-
pillée, garan tie par l’État, est une invention grecque du VIIe siècle. Elle a joué,
sur toute une série de plans, un rôle révolutionnaire. Elle a accéléré le proces-
sus dont elle était elle-même l’effet : le dévelop pement, dans l’économie
grecque, d’un secteur marchand s’éten dant à une partie des produits de
consommation courante. Elle a permis la création d’un nouveau type de
richesse, radicalement différent de la richesse en terres et en troupeaux, et
d’une nouvelle classe de riches dont l’action a été décisive dans la réorganisa-
tion politique de la Cité. Elle a produit, sur le plan psychologique et moral, un
véritable effet de choc dont on perçoit l’écho drama tique dans la poésie d’un
Solon et d’un Théognis : si l’argent fait l’homme, si l’homme est désir insa-
tiable de richesse, c’est toute l’image traditionnelle de l’arété, de l’excellence
humaine, qui se trouve mise en question. Et la monnaie stricto sensu n’est plus
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comme en Orient un lingot de métal précieux qu’on troque contre toute espè-
ce de marchandise parce qu’il offre l’avantage de se conserver intact et de cir-
culer aisément ; elle est devenue un signe social, l’équivalent et la mesure uni-
verselle de la valeur. L’usage général de la monnaie titrée conduit à dégager
une notion nouvelle, positive, quantifiée et abstraite de la valeur ».

Ce qui se différencie de ces « débuts de monnaie », comme dit
Marcel Mauss (Manuel d’ethnographie, Payot 2002), cristaux de roche
en Australie, chez les Iroquois un travail de perles qu’on prête et qui
doit être rendu augmenté, les Maori se servent de pierres précieuses,
de haches, de cauris, chez les Indiens d’Amérique ce sont des couver-
tures, encore aujourd’hui l’État Fédéral paie en couvertures les indem-
nités qu’il doit aux Indiens expropriés, et au Togo il y a un dieu du
Change. Mais pour la Grèce, la monnaie fut une opération d’abstrac-
tion. Est-ce que le projet de diké, d’arété, d’isonomia de la Grèce s’est
réalisé ? Non, c’est irréalisable, la psychanalyse peut penser sans pes-
simisme aucun que cela ne se pourra jamais à cause de la barre entre
signifié et signifié qui induit du « reste », du « déchet », de « l’écart »,
etc. mais que ce n’est pas grave si l’on peut « faire/avec », au mieux,
etc.

De rechercher du côté de la Grèce à propos de la monnaie fait
écho à un autre discours sur l’argent – à l’opposé, si l’on peut dire —
qui est celui d’Édouard Valdman dans son livre « Les Juifs et l’ar-
gent », et qui peut-être intéressant comme sous-tendant le propos du
« Marchand de Venise », de Shakespeare, avec l’idée que le discours
chrétien pour certains n’est pas loin du discours grec, idéal de justice
etc. C’est dans l’idée que cette antinomie travaille notre monde aujour-
d’hui, comme dans un retour du refoulé, que je suis retournée au livre
d’Edouard Valdman, avec en arrière-plan que, dans le séminaire RSI,
Lacan identifie le peuple juif à « l’objet a », et que dans le séminaire
l’Angoisse il dit qu’ils sont le « reste ». Il s’agit de « ce quelque chose
qui survit à l’épreuve de la division du champ de l’Autre par la pré-
sence du sujet — quelque chose qui est ce qui, dans tel passage
biblique, est formellement métaphorisé dans l’image de la souche, du
tronc coupé, d’où le nouveau tronc ressurgit dans cette fonction vivan-
te dans le nom du second fils d’Isaie, Chear-Yachoub ». Gérard
Haddad commente la phrase en précisant : « (Lacan) S’appuyant sur
l’expression du prophète Isaie shéérit, qui signifie reste ».

Troisième nécessité de faire un lien entre argent et judaïsme,
c’est que dans le Séminaire l’Angoisse, Lacan évoque Le Marchand de
Venise. Et la quatrième raison est que dans un hors-série de
« Marianne » sur l’Argent, Jacques Attali, dans son livre « Les juifs, le
monde et l’argent » (Fayard, 2002) donne un extrait de « La question
juive » de Marx, sous le titre « Le juif, ce capitaliste », où Marx écrit
que l’argent est le dieu d’Israël, et que la libération du juif implique
que la société se libère du judaïsme. « L’émancipation politique du juif,
du chrétien, de l’homme religieux, en un mot c’est l’émancipation de
l’État à l’égard du judaïsme, du christianisme, de la religion en géné-
ral ». Autrement dit, dit Jacques Attali, pour émanciper les juifs – et
avec eux les autres croyants – il faut en finir avec toutes les religions,
et le capitalisme qu’elles fondent.

La question n’est pas simple parce que, comme l’explique
Édouard Valdman dans son introduction, c’est la Renaissance, avec les
marchands et les banquiers, qui a fondé le monde moderne avec ses
grandes expéditions, ses découvertes, c’est la Réforme qui va permet-
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tre au protestantisme de créer un nouveau rapport à l’argent, ouvrir
l’ère de l’individualisme et constituer un immense progrès vers la
liberté. Mais si l’Église lâche prise, une autre puissance apparaît, criti-
quant la religion, Marx, qui veut supprimer l’argent, et ça donne le
goulag et la stagnation économique. Et le Saint, donc, disparaît. C’est
sa thèse : l’argent dans le rapport au Saint. Ce qui est intéressant dans
son livre c’est qu’il frôle, croise des conceptions de la psychanalyse (est
présent un chapitre sur la psychanalyse), et que son retour au Saint
(pas au sacré, dit-il, mais au saint, au pris du Vide), est paradoxal
quand on songe que la création de la monnaie, en Grèce, donc en
Occident, a eu pour but de rompre avec la religion.

Cela se mord un peu la queue, tandis que le discours du psycha-
nalyste semble le seul à ne pas le faire, en mettant la perte, le vide, le
blanc (mots employés par Lacan dans le séminaire pour marquer un
écart) au centre de son rapport au langage, dans un discours de la cou-
pure. Mais, comme rien n’est simple, et avec des mots différents,
Édouard Valdman tente d’exprimer quelque chose de cet ordre, du
Vide, et à propos de la cure :

« Peu à peu, à l’intérieur de soi une séparation se met en place, une dis-
tance, qui laisse apparaître et vivre un nouvel espace. Peu à peu se crée une
exactitude vis-à-vis du psychanalyste et de son rendez-vous, qui finit par res-
sembler à une exactitude par rapport à soi-même, comme une fidélité, et qui
se concrétise par un règlement financier ponctuel, qui prend lui aussi l’allure
d’une fidélité et de la reconnaissance lucide et paradoxale d’un langage sym-
bolique, de part et d’autre de l’abîme de l’un et l’autre à soi-même, et à l’au-
tre. Cet argent n’est-il pas le signe d’une impossible fusion, qui se disant
comme telle, dissipe à tout jamais les malentendus et les illusions, et s’avère
être le gage d’une nouvelle vision du monde, gage de la différence et d’une
nouvelle liberté ».

Et de citer « L’Écriture et la différence » de Derrida citant Jabès :

« L’écriture est le moment du désert, comme moment de la séparation.
Leur nom l’indique - en araméen - : les pharisiens, ces incompris, ces hom-
mes de la lettre, étaient aussi des séparés. Dieu ne nous parle plus, il s’est
inter rompu : il faut prendre les mots sur soi. Il faut se séparer de la vie et des
communautés, et se confier aux traces, devenir homme de regard parce qu’on
a cessé d’entendre la voix dans l’immédiate proximité du jardin. Qu’il soit l’ê-
tre ou le seigneur de l’étant, Dieu lui-même est, apparaît comme ce qu’il est
dans la différence, c’est-à-dire comme la différence et dans la dissimulation ».
Et lui continue par : « L’Écriture et la différence/L’Argent et la
différence/L’argent ne serait-il pas ce signe que le psychanalyste impose
comme symbole de ce qui le sépare à jamais de soi et de l’autre, mais qui par
la connaissance de cette séparation, permet de dépasser toute illusion et d’é-
couter dans cet abîme ce qui y parle. Ce qui se met en place progressivement
en soi, à travers l’expérience de la psychanalyse, ne serait-ce pas cette sépara-
tion même, cette parole au-dessus de l’abîme de l’un et l’autre à soi, et à l’au-
tre, médiatisé par la symbolique de l’argent, cette séparation terrible et sou -
veraine qui s’oppose à toutes les fusions, à toutes les confusions, à toutes les
idolâtries ? Ce que l’exactitude de ce règlement symbolise dans le rapport à
l’autre, ne serait-ce pas tout simplement le respect de l’abîme qui le sépare de
soi, cet abîme qui est aussi l’espace de sa singularité, de son mystère, cet
abîme qui est aussi l’espace du saint […] C’est pourquoi toutes les idéologies
se sont lancées à l’assaut de la psychanalyse comme elles se sont lancées à
l’assaut du judaïsme, que ce soit le marxisme, le christianisme ou le fascisme.
Car elles craignaient toutes, et à juste titre, pour leur fusion, pour leur confu-
sion. […] Thomas Sachs affirmait que Freud cherchait avant tout le pouvoir
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et l’argent. On voit bien là encore […] que l’argent, le judaïsme et la psycha-
nalyse ne font effectivement qu’un dans la mesure où l’argent que reçoit le
psychanalyste signifie de manière symbolique la nécessaire loi du père, l’in-
terdit de la fusion que l’éternel principe de la mère (la Grèce, mère des Arts)
voudrait instaurer, celui de la gratuité, la loi du père qui par là même rend
impossible la servitude et la mort ».

Lacan, avec Shylock, nous aide à poursuivre dans le positionne-
ment de la question, quand il dit : 

« C’est que nulle histoire, nulle histoi re écrite, nul livre sacré, nulle
Bible, pour dire le mot, plus que la Bible hébraïque, n’est faite pour nous faire
sentir cette zone sacrée ou cette heure de la vérité est évoquée, que nous pou-
vons traduire en termes religieux par ce côté implacable de la relation à Dieu,
cette méchanceté divine par quoi c’est toujours de notre chair que nous devons
solder la detteoujours portée par le peuple juif « en tant qu’il se présente, en
tant qu’il subsiste de lui-même dans la fonction qu’à propos du а j’ai déjà arti-
culée d’un nom, que j’ai appelée celle du reste ».

Mais n’y aurait-il pas, de la dette, une interprétation
encore poussée de la demande de Shylock, la livre de chair,
qui serait, comme dans un conte talmudique, la leçon qu’un
sage veut donner a un jeune étourdi qui compte sur le beau
temps, qui croit qu’il n’est pas soumis à la tempête, aux
vents, à la Nature, et encore une fois au Temps — mais pas
la météo – au Futur, à l’Avenir, et qu’ainsi il se substitue à
Dieu, ou aux dieux – au Réel — comme le dit la terouma
juive, avec sa gerbe de blé rendue à l’Imprononçable. Mais,
dans la Cité grecque, le rite du feu qui déchoit le nouveau-
né de son immortalité pour un faire un petit d’homme, ou
le champ laissé en friche ne rejoignent-ils pas le lieu de tou-
tes les questions de l’origine ?

Le film de Marcel Lherbier (1928), « L’argent » n’est
pas loin du « Marchand de Venise ». Inspiré du roman épo-
nyme d’Émile Zola, il est le dernier film muet réalisé par
Marcel L’Herbier : une guerre secrète oppose Nicolas
Saccard, directeur de la Banque Universelle, et le banquier
Alphonse Gunderman. Lorsque ce dernier remporte une
victoire en empêchant que soit votée une augmentation de
capital pour l’une des principales affaires de Saccard, tout
bascule. Considéré comme ruiné, Saccard organise sa
revanche et se met en tête de financer les recherches de
Jacques Hamelin, un aviateur souhaitant exploiter des ter-
rains pétrolifères en Guyanne, poussé par l’ambition de son
épouse. Hamelin devient une valeur en Bourse, et son voya-
ge mythique en avion est observé par tout un monde
médiatisé qui attend de faire fortune ou d’être ruiné. Tout se
met à dépendre de la météorologie, et l’avion porteur
d’espoir ici les navires du « Marchand de Venise », soumis
aux caprices du destin. 

La pluralité ouverte des interprétations du
« Marchand de Venise » est démontrée si on lit divers lec-
teurs éminents de la pièce à l’époque de sa représentation
(automne 2001) à la Comédie française : le metteur en scène,
Andrei Serban, qui dit que ce qui l’intéresse dans
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Shakespeare, c’est que ce n’est pas un homme de la Renaissance
comme on le dit souvent, mais celui qui sort du système médiéval, et
« lié à une conception de l’homme comme image métaphysique du
cosmos ». Que « les personnages de Shakespeare sont la représenta-
tion des forces présentes dans chaque individu, le problème aujourd’-
hui c’est que nous sommes beaucoup trop conditionnés par le social ».
Plus loin : « D’habitude quelque chose d’insignifiant vit en nous, au
théâtre on sent cette possibilité qu’autre chose vive, Shakespeare nous
aide à voir ce qui manque, ce qui aurait dû être là. […] Dans la gran-
de scène du procès, Shylock parle au nom de l’Ancien Testament et
Portia représente apparemment l’esprit des Évangiles (foi, espoir, cha-
rité) ». Et il explique « que ces deux dimensions, sont en nous, et que

la haine des chrétiens pour les juifs, et des juifs pour les chrétiens
tourne en rond ».

Des gens qui s’expriment aussi bien dans le programme de
la représentation que dans les Cahiers de la Comédie Française,
certains disent que la pièce est infiniment antisémite, d’autres,
comme Jean-Michel Desprats, rappellent que c’est la pièce la plus
jouée en Israël, comme elle était la plus jouée dans l’Allemagne
nazie, « et que donc l’arc de l’interprétation est tendu ». Jean-
Michel Desprats doute qu’on puisse arriver à un consensus, parce
qu’il s’agit d’une pièce de Shakespeare et que par définition, elle
n’est pas idéologique, doctrinale, fermée sur un sens. Si
Shakespeare intervient sur le stéréotype du juif avaricieux, usu-
rier, cruel, le moins qu’on puisse dire est qu’il complexifie et
humanise la figure traditionnelle au point qu’il en fait à certains
moments une figure tragique. Mais qu’il y a aussi un Shylock
comique, odieux, poignant etc. Danièle Frison lit la pièce à la
lumière d’événements médiévaux qui fait qu’elle doit (la pièce)
satisfaire un public un peu grossier qui s’attend à un stéréotype,
le juif hérité de la tradition médiévale, un devil, tout en s’adres-
sant aussi à la Reine, Élisabeth, qui connaît des juifs cachés réfu-
giés à Londres, érudits, avec des connexions internationales en
matière de commerce, et importants pour l’intelligence secrète,
l’espionnage dans le cadre de la guerre d’Espagne menée par elle.
Et, dit Jean-Michel Desprats, Shakespeare donne des raisons très
convaincantes pour que Shylock ait envie de vouloir se venger de
l’injustice. 

Daniel Lindenberg dit que Venise n’y est pas pour rien car
c’est là que fut le premier ghetto juif — le nom viendrait même
d’une fonderie à Venise – et que Venise est un centre de judaïsme
européen, le lieu où on imprime le Talmud. Il dit que la question
de l’antisémitisme de Shylock est un anachronisme, car du temps
de Shakespeare la question de l’égalité des juifs ne se posait pas,
la question de l’émancipation ne viendra que sous Cromwell.
Sous Shakespeare les Juifs sont tolérés, mais ça ne fait pas débat.
Pour Le Juif de Malte, c’est différent, et en Allemagne ce sera dif-
férent avec Lessing au XVIIIe siècle, on voudra régénérer le juif,
le réformer etc. Ceci rappelle l’importance du contexte, et la pos-
sibilité d’interprétations, que j’ai voulu mettre en avant par la

projection, ici, d’un extrait de film sur la conférence donnée par
Édouard Valdman sur l’argent en avril 1995, où étaient présents
Daniel Cassini, une dame psychanalyste, et Madame Sarah
Rochvarger, qui dit d’elle-même qu’elle est le Candide dans cette
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conversation plus qu’agitée. Il me semble avoir extrait quatre discours
assez représentatifs de discours sur l’argent. Entre Edouard Valdman,
Sarah Rochvarger, Daniel Cassini et la dame psychanalyste, quatre
positions qui pourraient être emblématiques du trajet de derviche
tourneur que fait sans arrêt l’image acoustique de l’argent, en tournant
de R à S, à I, à l’infini… c’est aussi ce qu’on entend dans les débats
publics, sur l’agora d’aujourd’hui, au prix de cette « réalité » de l’ar-
gent sur laquelle tout le monde bute.

Car elle s’entend à chaque pas, à chaque mot, la difficulté à éva-
cuer, rejeter, évider toute signifiance générale, impersonnelle.
Pourtant cette signifiance impersonnelle est un piège. Quel rapport
entre l’argent/pour la Comtesse américaine richissime, et l’argent/pour
les miséreux du village italien ? Cette « image acoustique » représen-
te deux mondes, et deux symptômes. Et même les « avares » célèbres,
celui de Molière, celui de Shakespeare, celui de leur ancêtre Plaute,
démontrent un rapport à l’argent très distinct. Il n’y a ni avare ni pro-
digue, mais des nouages autour d’un certain objet représentant le
« choix du symptôme » selon Freud. Euclion, personnage de
« L’aulularia » de Plaute qui est censé avoir servi de modèle à Molière
(comme Esope à la Fontaine, et Plaute et Molière à Giraudoux etc.), va
tomber dans l’avarice jusqu’à la folie, mais en sortir, se débarrasser de
ce qui l’embarrassait, sortir de ce nouage-là quand à la fin il va donner
son trésor à son gendre et à sa fille au moment du mariage, qui est
aussi le moment où il reçoit un petit-fils. Les choses peuvent se remet-
tre en circulation dans la vie comme dans la littérature, comme dans
la cure analytique.

C’est cette circulation qui fut visée par la Grèce, voulant sortir de
l’agalma (agalmé évoqué par Lacan dans le Séminaire « Le
Transfert »), richesses coincées dans des caves, sur qui veille la déesse
Hestia, par opposition à ce qui circule dans les champs, les bovins. La
circulation est aussi visée dans l’écriture, qui n’est plus secrète, qui est
mise à la disposition de tous, elle est visée dans le logos, au centre de
l’agora. Et si Marx est assimilé à un grec par Édouard Valdman, au
nom d’une autre culture, pour synthétiser le discours de Marx sur l’a-
liénation rappelons une phrase de l’un de ses commentateurs, Émile
Botticcelli (in « Manuscrits de 1944 ») : 

« Du fait du développement de l’échange et du monde des marchandi-
ses, les rapports entre les hommes vont céder la place au rapport entre les cho-
ses. Ce sont les objets qui vont établir les rapports entre humains et plus ils
prendront d’importance, plus les hommes seront vidés de leur contenu ». 

Marx dit lui-même : 

« Nos objets dans leurs relations mutuelles sont le seul langage intelli-
gible que nous parlions. Nous ne comprendrions pas un langage humain et il
resterait sans effet ». 

Pourquoi pas, chez Marx, une prescience de la distinction entre
discours phallique et jouissance autre ? et aussi entre le discours du
maître, universitaire, et du capitaliste — discours visant l’objectivité,
la Science, pour éviter le discours inconscient du sujet – et le discours
inconscient du sujet ? Dans ses notes sur James Mill, Marx analyse l’ar-
gent comme étant par nature le moyen terme de l’échange, et qui, du
fait même de sa fonction, devient indépendant. « Que cet intermédiai-
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re se transforme en dieu réel est évident, car le médiateur est le pou-
voir réel sur ce avec quoi il sert d’intermédiaire, d’où l’aliénation ».

Il est très instructif d’observer de plus près, dans la fondation de
l’Éthique de l’Occident, à quelle place l’argent a été mis. Sous l’autori-
té de Jean-Pierre Vernant, nous avons dit que c’était à la place de la
coupure d’avec l’ancien ordre, religieux et royal, de l’Âge d’Or et
d’Argent, des Rois à l’abri des souffrances, des maladies, de la mort, et
que ça s’était gâté avec les guerriers de l’Âge de Bronze, les agricul-
teurs de l’Âge de Fer, puisque pour eux survenait Ponos : la peine, le
labeur. L’organisation de l’espace humain était l’oikos, à l’intérieur,
immobile, la femme, tandis qu’à l’extérieur était le mobile : l’homme.
Et c’était inversé dans le mariage, où la femme était l’élément de com-
merce, son rôle étant de sceller une alliance, la fille allant être mère
étant une terre à sillonner, le procréateur étant l’homme. Le rêve d’hé-
rédité purement paternelle s’y retrouve, et ainsi l’oikos montre son
caractère d’économie libidinale. Les troupeaux s’accroissent ou dimi-
nuent, grâce à Hermès voleur de bétail, qui est aussi maître de la
fécondité. En pleine économie marchande, les Grecs appelleront du
même mot, tokos, les intérêts du capital et la jeune portée. Au foyer,
l’Amphidromie est un rituel de rattachement du nouveau-né au sol.
Le foyer est chtonien et cosmique. Mais un Foyer Commun va être
créé dans la Polis, un rituel y fait battre un esclave avec une verge d’o-
sier en le poussant dehors et criant : « Dehors, la faim ! Dedans, riches-
se et santé ! » Par contre un terrain en friche représente, au cœur de
l’espace humanisé, la terre sauvage sur laquelle l’humain ne peut por-
ter la main. Un tournant se produit au VIe siècle quand les Grecs fon-
dent l’astronomie comme science, tandis qu’à Babylone l’astronomie
est une religion astrale (Isthar = Vénus). Les scribes comptabilisent ce
qui se passe dans le ciel représentant la puissance divine, et dans la
société humaine, mais au seul usage du roi. Les sujets n’y ont pas
accès. La science sortant du religieux coïncide avec des mutations éco-
nomiques et sociales, car tout cherche à se restructurer sur le mode de
la Raison. Au VIIe siècle survient une crise provoquée par l’extension
du commerce et les débuts d’une économie monétaire, et qui engend-
re une réflexion sur comment remodeler la vie sociale de manière éga-
litaire. Une réflexion est menée sur l’espace politique, commun à tous,
public, que l’on distingue l’espace privé, domestique, oikonomia, avec
la polis.

Le logos devient essentiel, définit l’homme en tant qu’il n’est pas
un animal, mais plutôt un animal politique, un être raisonnable. Du
même coup, l’écriture est retirée aux scribes, devient accessible à tous,
les lois doivent être écrites, offertes au public, ainsi que les connaissan-
ces. L’administration devient en grande partie profane. L’agora pro-
duit du isegoria, droit de libre parole. La loi commune c’est la dikè.
« Clisthène l’Athénien » permet l’instauration du politique, le glisse-
ment le plus significatif étant le passage du domaine économique à
celui des institutions civiques. Alors, dit Jean-Pierre Vernant, une
institu tion économique comme la monnaie témoigne de transforma-
tions qui ne sont pas sans rapport avec la naissance de la pensée
rationnelle. Dans le système prémonétaire, l’agalma - vase, bijou, tré-
pied, vêtement – produisait une industrie de luxe, remplissait un rôle
d’échange, mais la fonction d’échange ne s’était pas encore dessinée
comme catégorie indépendante, la valeur de l’objet précieux restait
intégrée aux vertus surnaturelles dont on l’imaginait chargé.
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Les différents avares entre autres ceux de Plaute, Molière et
Shakespeare (mais il y en a tant d’autres), incarnent semble-t-il la
question de la rétention et de la circulation. Et aussi d’une « relation
d’objet » dans laquelle cette fois c’est peut-être le phallus et la fonction
phallique qui seraient convoqués, telles que le phallus, dans le diction-
naire de la psychanalyse dirigé par Roland Chemama, est pris dans sa
construction symbolique originaire à savoir gage de puissance, de
savoir et de fécondité. Et tel qu’il sera ensuite « lacanisé » dans l’ordre
du langage : un signifiant, dit Lacan, 

« dont l’économie intrasubjective de l’analyse soulève peut-être le
voile de celle qu’il tenait dans les mystères. […] S’il est vrai qu’en dernier
recours, toute signification renvoie au phallus, ce n’est pas comme à une clé
magique des songes et des discours, mais dans la prise en compte de la barre
qui sépare signifiant et signifié et qui divise aussi bien le sujet désirant ($)
puisque l’ICS est structuré comme un langage » : « le phallus ne peut jouer
son rôle que voilé ».

Outil privilégié, si l’en est, ce phallus, avec la fonction phallique
qui le met en œuvre, pour tenter désespérément, au prix d’un langage
qui se dérobe (en ss’, sur le mode de l’élision et de la rature permanen-
te), tenter désespérément de faire tenir debout quelque chose de La
chose.

Quant à l’objet a (article de Bernard Vandermersch),

« n’étant pas un objet du monde, il n’est pas représentable comme tel,
et ne peut être identifié que sous forme d’éclats partiels du corps, réductibles
à quatre… et il se constitue dans cette marge que la demande, c’est-à-dire le
langage ouvre au-delà du besoin qui la motive ».

Et si j’ai choisi de faire un sort à Euclion, de l’Aulularia de
Plaute, c’est que lui, comme « Le Savetier » de La Fontaine, rendra son
trésor pour pouvoir retrouver le sommeil. Et qui était donc cet auteur
capable de travailler à ce point sur le « symptôme » de son héros ?

Selon le préfacier de l’Édition Guillaume Budé (2003), Titus
Maccius Plautus est probablement né en 251 dans l’Appenin, à
Sarsina, petite ville de montagne dont la spécialité était le fromage de
chèvre, les Sarsinates n’étant soumis à Rome que depuis quelques
années, la culture latine y étant à peu près inconnue. Étant devenu tel-
lement maître de la langue latine (il savait aussi le grec, et l’on se
demande s’il sut jamais l’ombrien), on peut supposer que Plaute
gagna Rome de bonne heure, est-ce en tant qu’esclave attaché à un
maître qu’auraient séduit ses qualités d’esprit, comme Térence ? ou
plus vraisemblablement entré tôt dans une troupe de théâtre, puis,
devenu chef de troupe, écrivant des comédies imitées du grec ? Son
succès se placerait vers 220 av. J-C, et Plaute, après avoir gagné de l’ar-
gent au théâtre, se serait ruiné en essayant de faire fructifier son capi-
tal dans le commerce maritime. La légende dit qu’il serait alors reve-
nu à Rome pour gagner sa vie en tournant la meule d’un boulanger,
et, à ses temps libres, composant trois comédies : Saturio, Addictus, et
une troisième au nom perdu, mais rien n’est moins sûr. Et tourner la
meule peut avoir été une métaphore. Il est plus sûr que la dernière par-
tie de sa vie ait été tout entière occupée à son activité théâtrale, et qu’il
soit mort en 184, environ à l’âge de 70 ans. Et que le petit provincial
arrivé dans la grande ville ait déployé beaucoup de créativité pour
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être directeur de troupe, lorsqu’il fallait être à tous les postes, et s’en-
tendre avec les édiles, lutter contre la cabale, dénoncer les plagiaires,
transposer dans les modèles grecs assez de traits romains pour que le
public ne soit pas dépaysé, manier les mètres du dialogue ou des can-
tica avec une virtuosité inégalée, passer de la comédie d’intrigue à la
comédie de caractère ou à la comédie de mœurs, entremêler les gen-
res. En tout cas il eut du succès, et ses 21 pièces reconnues durent être
démêlées d’une centaine d’autres qu’on voulut lui attribuer, signer
une pièce de son nom étant une preuve de qualité. Les plus célèbres
de ces vingt et-unes étant Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Bacchides,
Captivi, Casina, Menaechmi, Miles Gloriosus, Pseudolus, Trinummus,
Vidularia, classement par ordre alphabétique, le classement par ordre
chronologique étant impossible. On sait seulement que Pseudolus fut
joué pour la première fois lors de la consécration du temple Magna
Mater Idaea en 191. Les efforts des érudits pour rendre à Plaute son
bien témoignent de l’estime où ils le tenaient. Aulu-Gelle rapporte d’a-
près Varron cette épitaphe : « Depuis que la mort a saisi Plaute, la
comédie est en deuil, la scène déserte : les Ris, les Jeux, la Plaisanterie,
les Rythmes innombrables s’accordent tous pour le pleurer ».
« L’aulularia » (ou « La Marmite ») présente une double intrigue : il s’a-
git de savoir si Euclion qui veille avec une tendresse inquiète sur le tré-
sor que la marmite cache dans ses flancs saura le dérober aux convoi-
tises qu’il sent rôder autour de lui, tandis que sa fille, Phédrie (ou
Phèdre), qui a été violée et engrossée par Lyconide, sera épousée par
celui-ci ou par son oncle Mégadore, qui l’a demandée en mariage en
ignorant son état, c’est-à-dire qu’elle est sur le point d’accoucher.

Ce petit décalage par rapport à la figure presque mécanique de
« l’avare » est sans doute nécessaire pour confirmer que l’objet argent
est bien un rapport du Sujet à l’objet. Si le théâtre latin est d’abord grec,
c’est ici que Marx, lecteur d’Épinçure au départ, a peut-être été mar-
qué plus qu’on ne le croit par le passage – grec — de la valeur d’usa-
ge à la valeur d’échange, passage de la religion à la laïcité, passage de
l’agalma, pris dans la Grande Mère, à l’objet à partager avec le petit
autre, même si c’est illusoire. Passer du vertical à l’horizontal, qui,
sans tiers, fait problème. Il s’agit des droits de l’homme en gestation,
toujours sur la ligne d’horizon, même si cette ligne ne peut que recu-
ler à l’infini. Et Marx en tire les conséquences, en logicien qu’il est : la
valeur d’échange, abstractisée, échappe à l’humain parce que prise
dans la pulsion, elle est récupérée par la haine née du sentiment de
rivalité, narcissique, et à partir de là ce ne sont plus les humains qui
sont des inter-locuteurs dans la sage application d’un besoin sobre, ce
sont les « choses » qui prennent le pouvoir. Jusqu’au fétichisme, bien
sûr. Si Marx étudie comme un grec, n’en reste-t-il pas moins juif,
comme Freud, dans son savoir inconscient ?

À ce moment l’aliénation due aux « choses » de Marx pourrait
rejoindre le « das ding » freudien : 

« Dans l’Esquisse d’une psychologie scientifique, écrit Bernard Baas,
Freud désignait du nom de « Chose » (das Ding) le noyau constant, irréducti-
ble et inaccessible du sujet ; la Chose serait, dans le sujet et à son insu, le reste
d’une expérience originaire dans laquelle le sujet ne se distinguait d’aucun
objet. L’idée d’un tel noyau se retrouve dans des textes plus tardifs de Freud
où il est question de l’union originaire du Moi et du monde en un même tout
indifférencié (Malaise dans la civilisation, I). Mais, parler ici d’expérience est
problématique, puisque, comme le dira plus tard Freud lui-même, il n’y avait
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alors pas d’objet. (Inhibition, symptôme et angoisse, VIII). C’est dire qu’on
touche ici à la question de ce que la phénoménologie appelle le pré-objectif ou
le pré-empirique. Que serait en effet une expérience sans la distinction (la
séparation) du sujet et de l’objet ? La Chose ne peut donc être désignée
comme expérience originaire que par un abus de langage. C’est pourquoi
Lacan qualifie de mythe l’idée d’une telle expérience originaire. À l’explica-
tion mythique, qui comprend tout désir comme une tentative de retrouver la
satisfaction originaire, il faut substituer l’explication structurale : Le mythe est
la tentative de donner forme épique à ce qui s’opère de la structure
(Télévision, V). Le mythe est ici l’équivalent de l’illusion transcendantale : il
consiste à poser comme objet empirique (la Chose comme inconditionné
absolu) ce qui n’est qu’un focus imaginarius de toute l’activité désirante du
sujet ». (Bernard Baas)

Si l’argent, comme tout objet, est pris dans l’objet perdu, la jouis-
sance de l’Un du corps de la mère, avec sa satisfaction non isolable
(terme de Lacan dans l’article sur la Famille), et qu’en tant que parlêt-
re il ne pourra nommer l’argent que dans son rapport à la jouissance,
on en revient au fait que pour tous, pour le discours de chacun sur l’ar-
gent, il ne peut qu’y avoir faille, donc désir : pas de vérité sur l’argent.
Madame Sarah Rochvarger, dans le film, parle d’argent dans le
« réel », c’est de la réalité qu’il s’agit, car elle n’est pas psychanalyste.
L’argent – et c’est inadmissible – n’est jamais que le rapport de chacun,
riche ou pauvre, à la monnaie, aux terrains, aux maisons, aux
emprunts, aux banques, au ministre de l’économie, à la sécurité Social,
au corps quand il faut faire une greffe, et que cela coûte, quand il faut
une dot qu’on n’a pas pour accéder à l’amour… etc.

La littérature contient une belle cargaison d’avares, d’accros à du
fantasme non élucidé. Avec de beaux aveux signifiants, ainsi celui de
Molière, qui se dit si « embarrassé »… 

Mais Euclion (dans l’Aulularia), qui reçoit un trésor du dieu
Lare, le dieu de l’Oikos, et qui, après être littéralement devenu fou,
sujet à des hallucinations, et à une terreur constante, s’en débarrasse
gentiment en la donnant à son gendre en même temps qu’il lui donne
sa fille, qui lui a donné un petit-fils, ou une petite-fille, est assez rare
pour qu’on mentionne la résolution d’un problème psychique sur une
scène de théâtre.

Que font les « avares » avec leur objet visible, leur richesse visi-
ble, apparente ? Car les termes « apparent » et « inapparent » sont très
importants pour parler de la richesse en Grèce, où le terme « ousia »
(l’être) sert aux deux.

Les avares ont l’air de cacher leur « objet apparent » (nous
dirions ce qui représente le sujet pour un autre signifiant), mais ils se
montrent ostensiblement en train de ne pas réussir à le cacher. Ce
théâtre-là n’est-il pas une seconde scène où se jouent les mouvements
contradictoires de la libido : mon objet est perdu mon objet est
perdu ! : la plainte, éperdument, de la perte de l’objet a !

Jusqu’au délire, Euclion, puisqu’un coq qui gratte la terre est
soupçonné de vouloir lui voler sa marmite ! Et, quoique lui ne soit pas
prêt à vendre sa fille au plus offrant parce qu’il l’aime, comme
Harpagon il va quand même se laisser convaincre, mais l’offre de
Mégadore, le riche, le terrorise, parce que c’est louche : que lui veut ce
Riche, à lui si Pauvre, malgré la marmite, évidemment !

Sous des noms grecs il s’agit bien de personnages latins, de
Plaute, mais Ménandre, le grec, avait déjà mis en scène des avares
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dans cinq ou six pièces, on ne sait laquelle ou lesquelles ont inspiré
Plaute. On retrouve partout la tentative d’enfouissement du trésor, la
détestation des sacrifices coûteux, la triche avec les dieux : un petit
gâteau et un peu d’encens suffiront (comme les petits cailloux de
Françoise Dolto qui désignent un stade infantile ?) Dans la pièce
« Epitrepontes » de Ménandre, Smikrinès ne « craint que la fumée de
son feu ne sorte en emportant quelque chose », ce qui présente un cer-
tain relent de névrose obsessionnelle paranoïde ?

Harpagon dit que « ce n’est pas une petite peine que de garder
chez soi une grande somme d’argent » et qu’« on n’est pas peu embar-
rassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle ». Le « me
serais-je trahi moi-même, je crois que j’ai parlé tout haut en raison-
nant » ne semble-t-il pas, non plus, être, dans la répétition —
Harpagon se répète en permanence, il insiste — le désir d’en sortir en
présentant et représentant le symptôme à la face du Grand Autre ?

L’avare de l’Aulularia est en travail analytique, comme le
« Volteius Mena » d’Horace ou « Le Savetier » de La Fontaine, il se
réjouit de retrouver le sommeil. Est-ce pulsion de mort, ce « punch
avec du Léthé » selon Freud ? Ne serait-ce pas plutôt de l’ordre du
signifiant nouveau ? En tout cas il y a échange d’un symptôme pour
un autre, et plus agréable.

Il est vrai que le terme ousia, qui désigne, dans le vocabulaire
philosophique, l’Être, la Substance, signifie également le patri moine,
la richesse. Mais, comme l’a montré M. L. Gernet, l’ana logie ne fait que
souligner davantage les directions opposées dans lesquelles la pensée
a travaillé dans la perspective des problèmes philosophiques et au
niveau du droit et des réalités économiques. Au sens économique,
l’ousia est d’abord et avant tout le kleros, la terre, patrimoine long-
temps inaliénable, qui constitue comme la substance visible d’une
famille. À ce type de bien apparent, ousia phanéra, s’oppose, suivant une
distinction usuelle encore qu’un peu flottante, la catégorie de l’ousia
aphanès, du bien inapparent, qui comprend parfois, à côté des créances
et des hypothèques, l’argent liquide, la monnaie. Dans cette dichoto-
mie, il y a entre les deux termes différence de plan : l’argent est déva -
lorisé par rapport à la terre, bien visible, stable, permanent, substan-
tiel, qui possède seul un statut de pleine réalité et dont le « prix » se
nuance d’une valeur affective et religieuse. À ce ni veau de la pensée
sociale, l’Être et la Valeur sont du côté du visible, alors que le
non-apparent, l’abstrait, paraissent impliquer un élément purement
humain d’illusion, sinon de désordre. Au contraire, dans la pensée
philosophique, la notion même d’ousia s’élabore en contraste avec le
monde visible. La réalité, la permanence, la substantialité passent du
côté de ce qu’on ne voit pas ; le visible devient simple apparence, par
opposition au réel véritable, à l’ousia.

Mais, pour finir sur l’économie moderne, voici ce que John
Adams (deuxième Président des États-Unis, diplomate, écrivain) écri-
vait à Thomas Jefferson, en 1787 : « Toutes les perplexités, désordres et
misères ne proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du
manque d’honneur ou de vertu, que d’une ignorance complète de la
nature de la monnaie, du crédit et de la circulation ». Et l’industriel
Henry Ford : « Si la population comprenait le système bancaire, je
crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin ».
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Compact et liquide, deux états qui ne sont pas si éloignés,
bien qu’un peu contraire. Dans certains cas ils ne sont
que l’état visible ou palpable d’une seule matière, une

matière qui se décline différemment. D’un point de vue chimique,
cela s’explique facilement, d’un point de vue biologique nous som-
mes constitués de solide et de liquide, plus ou moins compact et bien
entendu nous produisons des matières plus ou moins liquides et plus
ou moins compactes. Je tends à poser de façon bien naïve que ces
deux états sont inhérents à l’être et le savoir y faire de nos vies humai-
nes, et plus précisément le corps et le langage, à nous sujet du langa-
ge qui par le langage spéculons sur le corps. Un espace qui fait trou
et auquel nous avons laissé la place à dialectique, une dialectique qui
cherche à évaluer, à marchander ce qui nous appartient et qui cepen-
dant ne se met en rapport que dans l’impossibilité du rapport. Et
dans ce savoir y faire, il y a du savoir, à manier avec précaution, dans
savoir il y a avoir, et avoir du savoir ça sature vite.

L’ÊTRE ET LE SAVOIR Y FAIRE, UN AMALGAME QUI NOUS COLLE À LA PEAU

Un amalgame est quelque chose qui glisse d’une chose à l’aut-
re, c’est en général langagier dans notre sens commun. Un amalgame
est aussi un alliage de matière, en son sens premier a priori mais sa
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L’argent en analyse fait partie du cadre analytique. Et l’amalgame fait force de dérisions entre l’ana-
lyste et le liquide. Ce n’est pas rien de voir que certains au moment de donner le change, n’ayant pas
l’appoint, proposent à l’analyste de garder la monnaie, quelle matière à travailler. Puis il y a ceux qui
jouent avec le UN euro au-dessus de la dernière dizaine. Je n’ai pas la monnaie, je vous donne l’euro
manquant la prochaine fois ! Ou je vous donne une pièce de deux, vous me devrez un euro. Il est tou-
jours possible de jouer sur la dette sachant que la dette c’est aussi du lien, dans les deux sens, dans le
sens imaginaire, la dette symbolique c’est autre chose. Et un euro, c’est de l’argent liquide, et l’argent
liquide c’est du numéraire. Un nombre ça a du poids, et s’il se pose en symbole, en analyse il est un enjeu
de change, comme en vieux français, nous contribuons en tant qu’argentier à un change de symbole en
symbolique, et comment il s’agite le phallus, dans un certain sens de compact en liquide. L’argent n’est
pas nommable. Pour cette personne l’argent n’est pas nommable, mais pas innommable. Il l’a nommé
en le disant. L’argent, c’est parfois un problème voire une angoisse, même pour ceux qui en ont. Il faut
en faire quelque chose, le compacter en action, en or, en immobilier, la pierre c’est dur et c’est sur. Le
liquide ça dévale, ça dévalue. Ne pas en avoir, d’argent, enfin beaucoup, c’est du fantasme en barre, en
avoir à foison, c’est difficile à liquider sans indécence teintée de jouissance. L’argent génère des juge-
ments de valeur, ça amalgame dur !



définition même ancienne se présente de façon métaphorique. Et l’a-
malgame est souvent une façon de nommer une chose par une autre
chose. Jusque-là rien de plus normal, il s’agit d’une articulation, c’est
du langage. Et dans le langage, il y a aussi du corps en ce qu’il est réel
et ce qu’il représente par l’imaginaire. C’est peut-être là où le bât bles-
se dans le langage commun, si l’on glisse d’un sujet à un autre, c’est
une prouesse symbolique qui nous soulage de… dont ne sait quoi… le
plus souvent. Et l’amalgame peut néanmoins être dangereux, en ce
qu’il peut faire métaphore du réel.

L’amalgame, terme qui nous détourne parfois de nos cours lan-
gagiers, trahissant le sens caché de ce que l’on veut dire, il n’est pas
rare de citer une population pour en stigmatiser une autre, ce qui
selon les définitions de ce terme est un amalgame. L’amalgame est
souvent plus qu’une comparaison ou un exemple pour étayer ce que
nous disons de façon à peine caché, ce qui est vite révélé comme un
« amalgame malheureux ». Surtout pour le bouc émissaire qui sert
d’exemple ou de contre-exemple. L’amalgame se pose aussi en juge-
ments de valeurs.

DÉFINITION DE AMALGAME (IN LEXILOGOS)

Latin médiéval des alchimistes amalgama, de l’arabe ‘amal al-
djam ā, a, fusion, union charnelle. L’analogie étant fréquemment établie
par les alchimistes entre l’union charnelle et la combinaison entre le
mercure et les métaux, le mercure étant assimilé au mari, l’argent à la
femme.

Vous voyez un peu plus où je vous emmène, dans un lien entre
le corps et l’argent. Dans divers sens que je vais essayer d’exploiter.
Mais je pose l’hypothèse que ce que l’on donne d’argent n’est pas sans
rapport avec ce que l’on donne de son corps. Ce qui m’a plu de lire
dans ce que ces définitions apportent d’âme au corps, en une union
charnelle des métaux hétérogènes. Je tends à supposer que ce corps
prend parfois le dessus sur le sujet, dans le rapport et pourquoi pas le
rapport avec l’argent. L’argent en tant qu’union charnelle n’est pas tou-
jours nommable, parfois plus collé au corps qu’au signifiant. Ce que je
pose comme S1S2, compacté et dégonflé de sujet, le sujet écrasé entre
S2 et a dans la suite constituante des discours S1 S2 S/ a, ordonné
comme tel dans le discours du Maître et qui d’un cran avant ou arriè-
re se déplace dans les trois autres discours, sans qu’il n’y ait inversion
de cet ordre.

Dans cette combinaison de S1 S2, l’aphanisis, là où le sujet dispa-
raît sous le signifiant, et ne peut surgir que dans l’Autre, le lieu de
l’Autre. Mais dans certains cas le grand Autre peut se dégonfler
comme un ballon pour ressembler à une pièce circulaire et plate, ce
qui n’est pas sans incidence sur le lien social, mettant, dans le discours
capitaliste, directement en rapport le sujet à a en tant que plus de jouir
dans le champ de la production et comme le décrit O. Douville1:

« Ce forçage implique la mise entre parenthèses de l’Autre dans
la médiation du sujet a à son manque, par torsion le sujet se trouve à
la place de l’agent mais un agent qui peut sombrer dans la folie de se
croire assujetti à rien, Maître des mots et des choses ».

Un compacté qui tente de reprendre ses droits sur la jouissance,
en collant une image, un objet fétiche peut-être à la place de ce grand
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Autre. L’argent est un amalgame, billet ou pièce de nos banques, ce
n’est qu’une réplique de son sens symbolique. L’amalgame en ce sens
n’est pas un signifiant, c’est un mélange, un sans issu qui donne du
sens sur du sens. Une doublure, une imposture de ce qui a constitué
nos cultures. Cependant je me demande si les bulles virtuelles de nos
systèmes financiers ne le ramènent pas à ce qu’il était dans de nom-
breuses communautés dites primitives, un contrat. Un contrat symbo-
lique mais dans un rapport à la croyance, au mythe, et à l’objet qui
devient fétiche. L’argent est sorti de sous les matelas chauffés par nos
corps défendant, dans la perte de contrôle de ce qui faisait simplement
parti du bon sens d’une certaine réalité, j’ai deux sous, au pire j’en
dépense un et demi. Les ethnologues ont étudié les pratiques et leur
lecture laisse percevoir une différence entre rapport et relation. Un
rapport dans le sens que j’attribue à S1S2 compacté, quelque chose est
mal collé ou mal décollé, et dans ce rapport de pouvoir il y a de l’ima-
ge du corps, les effigies royales ou républicaines, mais c’est une gueu-
le fondue dans la matière, une image qui colle au réel, et l’on peut tou-
jours faire métaphore voire y mettre de l’amour, l’argent ce n’est que
de l’argent. Et un réel qui se pointe, ça fait malaise. Un S1S2 compac-
té, glissement du sujet du manque, dans un lieu ou plus rien n’échap-
pe au sujet, en place de vérité et dans une course effrénée à la consom-
mation de toute sorte. Je fais référence au film Shame de Steve Mc
Queen qui met en exergue en évoquant l’addiction sexuelle, un
homme qui consomme car il ne sait plus que faire de son manque, si
ce n’est le boucher sans cesse en perdant sa place de sujet en lien avec
la cause du désir, car il n’y a plus de désir et de force plus d’Autre. Il
y a une machine qui baise pour boucher l’angoisse, et qui paye des
filles pour mieux satisfaire son pouvoir défaillant. Quelqu’un me dis-
ait sur ce film qu’il lui évoquait l’ennuie, en effet quand il ne reste que
la consommation, quel ennuie !

Puis il y a le grand style S1-S2, là où il y a du sujet qui s’expri-
me, le trait unaire qui singularise le sujet, là où les signifiants lui don-
nent une dimension. Le style qui donne une image du sujet, de lui-
même vers un sens dans la relation à l’Autre, là où les signifiants vont
bon train. Un style qui à la base est censé être le discours, le semblant
du discours. D’un style qui entre S1 et S2 donne une teinte signifiante
du sujet, une mise en relation avec l’autre, et les accessoires d’échange.
Le rapport à l’argent en dit long sur le sujet et le style prometteur peut
s’appauvrir en un avoir, je veux, j’aurais, mais comme un dû et non
plus un don. En dehors de la matière qui constitue la monnaie et les
images de pouvoir que l’on y colle, il y a tout un historique sur le
contrat, le potlatch, l’échange, le don, la prestation, le présent, l’aumô-
ne, les biens utérins contre les biens masculins observés dans les îles
Samoa. Mais en quittant ces champs de l’échange et du don, « l’ar-
gent » en tant que certitude peut se hiérarchiser au point d’organiser,
sophistiquer, complexifier, et détruire un certain ordre symbolique
d’une communauté voire d’une société.

Deux questions ont mis en perspective l’ouvrage de M. Mauss
Essai sur le Don : « Quelle est la règle de droit et d’intérêt qui dans les
sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obli-
gatoirement rendu ? »

« Quelle force y a t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le
donateur la rend ? »

Ces deux questions supposent un historique sur la transaction et
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sont-elles encore de mises dans ces sociétés, sont-elles encore transpo-
sables dans les nôtres comme Mauss l’évoquait en 1925 ? Ce n’est pas
ma spécialité mais je peux néanmoins entendre des constantes dans
ces deux questions.

Pour la première question je pense que nous sommes toujours
l’arriéré de l’inconscient qui nous devance et que nous sommes
confrontés à notre propre archaïsme, l’enfant se satisfait dans un « je
veux-je prends » avant la dialectique, le symbolique, et de cet enfant il
en reste des traces. Pour la deuxième question, je pense qu’en partie la
réponse est donnée par le mot « chose ». Cette chose qui nous brûle les
mains et que l’on jette à notre voisin. Bien entendu, il est facile d’avoir
une lecture psychanalytique biaisée d’une tonne d’observations d’eth-
nologues, mais parfois bien que cela soit savamment écrit par le spé-
cialiste, la part biaisée de l’inconscient peut limiter à une description.
Mauss décrit le potlatch chez le chef, une obligation de donner pour
lui et sa famille, cela conforte sa place de chef. Le potlatch funéraire
chez les Tsimshian est précisément à la fin du deuil, à l’érection toté-
mique et à la crémation2. Mettre le corps en cérémonie, donner ou ren-
dre le corps à la mort. Ce n’est qu’un corps peut-être, le deuil est plus
proche du fantasme et dans ce cas l’on ne veut rien rendre, à part le
corps qu’est que l’on en ferait ? Quoi qu’il en soit, il en faut des fleurs
et un beau cercueil pour montrer que le corps défunt est aimé et bien
accompagné dans sa dernière demeure.

Le corps peut s’entendre comme un capital, un objet visible de la
relation, perdre cet objet signifie perdre un peu de la dialectique,
transformant un dialogue en monologue avec soi-même, dans l’obses-
sion d’un manque qui ne fera que manquer à jamais. C’est comme le
monologue au théâtre, le sujet est en perte d’adresse, c’est une tech-
nique grand style de s’adresser à tout le monde et à personne en même
temps. Peut-on s’adresser à soi sans l’Autre. Mais le monologue ce
n’est pas toujours du délire, c’est du grand style, comme chez l’obses-
sionnel ça brouille les pistes du désir, celui qui amène au monologue
à deux, et c’est très vite ennuyeux. Mais il est aussi possible de réac-
tualiser le même fantasme, avec la même donne, avec d’autres, et l’his-
toire continue. Reproduire, c’est parfois bon signe, déjà mieux que de
s’enfermer dans un monologue avec la perte déniée, un bénéfice perdu
fétichisé en souffrance. Une relation morbide d’une jouissance qui
envahit et annihile le grand Autre. La vague des romantiques au 19e
illustre cet idéal de jouissance.

ET J’EN VIENS À MON SUJET, L’ARGENT ET CE QUE L’ON EN FAIT, 
JUSTEMENT QUAND ON NE L’A PLUS

Pour en revenir après ces détours compactés d’images liquides,
je vais exposer l’origine du titre de ma présentation, compact et liqui-
de. En juillet dernier, garé en double file dans ma rue à une seule voie,
inutile de préciser que ça fait vite bouchon, je déchargeais rapidement
ma smart compact, et lors du dernier voyage j’ai finalement décidé de
repartir en omettant un détail, refermer ma porte d’entrée. Une heure
après, de retour, j’ai été surpris de retrouver ma porte ouverte et cons-
terné de constater qu’un courant d’air avait ouvert mes tiroirs. Tout
compte fait, ce qui fut rapide à liquider, il me manquait deux choses :
une enveloppe qui contenait 520 euros en liquide et un ordinateur
compact plus ou moins de la même valeur.
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Une histoire s’est initialisée, entre la victime et le voleur avec
l’enjeu de ce qui a disparu. Et peut être qu’à ce stade ma place de sujet
est plus collée à la matière qu’à la relation à cette matière ?

La question est complexe, qui est le voleur, un inconnu, et qu’est
ce qui réagit chez la victime, moi en l’occurrence. Face à un inconnu,
en quelque sorte un signifiant qui me fait réagir, voleur, oh voleur !!!
Me concernant, c’est dans ce travail que j’essaie de m’éclairer sur ce qui
a fait effet. Car face à cette situation, je suis face à une certitude mais
sans sujet, argent, voleur.

C’est aussi à ce moment où beaucoup d’amalgames se font tous
azimuts, frustration, colère, rationalisation et mise à distance de tous
ces sentiments. Le liquide est plus facile à liquider, peine d’argent n’est
pas mortelle. Mais l’ordinateur, de la marque Compak, c’est une autre
affaire, ce qu’il avait en mémoire c’est perdu, c’est-à-dire tout ce qui n’a
pas été transféré sur un disque dur. Et de plus est, un ordinateur com-
pact qui recèle tout un pan d’une période de ma vie, Une tonne de
photos, 5 jours de musique, des documents. Une mémoire artificielle,
et je vais juste citer ce qu’évoquait J.-J. Tiszler sur la mémoire, la
mémoire en ce qu’elle nous protège peut-être de l’inconscient. Ce n’est
pas rien de se faire dérober de la sorte, je pourrais même dire détrous-
ser de la sorte. Et dans tout ça, il y en a des chiffres qui se comptabili-
sent.

Une aventure de cette sorte n’est pas anodine, ça ramène bien à
un rapport, celui que l’on entretient avec l’argent. Et une attitude, une
réaction, voire même une contrepartie se met en place, tout ça c’est du
style. Ce qui coûte doit produire un effet et pour produire un effet il
faut que ça coûte. Ce qui n’est pas sans rapport entre le liquide et le
compact et l’amalgame. Dans ce S1 compacté à S2, entre castration et
un discours rationnel et irrationnel sur ce qui est hors sujet c’est-à-dire
l’argent, J’étais bien hors de moi, je m’étais fait voler ce qui a été à un
certain moment un représentant du phallus.

Je n’aime pas me sentir en reste, aussi j’ai pris cette mésaventure
comme du matériel, en quelque sorte payé en liquide, donc du maté-
riel pour notre séminaire de cette année, L’Argent, et pourquoi pas
l’argent dans tous ses états.

L’argent parfois en place du corps, agit par la jouissance, en
échappant par défaut au parlêtre. C’est à peine si je ne devais pas
remercier mon voleur qui a ouvert la porte de mon travail, une per-
spective de travail qui je dois dire à l’origine ne me faisait pas beau-
coup sublimer. Mais une porte laissée ouverte, un manquement, ce
n’est pas sans origine et ce n’est pas sans issue.

L’argent c’est sale, ça brûle les mains et c’est un déclencheur de
vice que l’on en ait ou pas. Si je fais un amalgame, arrêtez-moi. Oui je
fais un amalgame, argent et vice, c’est un peu la faute de l’argent d’êt-
re et de faire des amalgames. Mais l’argent ça sert à ça aussi ! L’argent
c’est ça, ça brûle comme la pulsion, tant qu’il n’a pas repris sa garde de
phallus, de manque, et de flope, le phallus, ça fait donner des coups
d’épée dans l’eau. Mais le travail que je vous révèle ici et maintenant,
c’est quand même mesuré. Car l’argent, à la base ça donne la mesure
de ce que l’on peut manger, et tout le monde ne mange pas la même
mesure.

Après le premier effroi du larcin, il a fallu que j’évalue la perte,
la perte ça se mesure aussi, la perte c’est aussi du bénéfice, dans un
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certain sens. Et si je parle d’effroi, c’est que quelqu’un s’est servi chez
moi, je n’ai rien donné ce qui ne m’a pas empêché de recevoir. C’est
toujours curieux d’observer avec quel style l’on peut transformer un
vide en production ! Mais le compak, c’est une autre affaire, c’est un
truc de 4 kg dans lequel ma vie est représentée, images, sons et pen-
sées. Quel déballage de vie privée compactée sur des fichiers. Mais
quelle mesure je peux attribuer à cette perte ? Un dommage corporel,
il y a de l’image du corps dans un compacté de vie privée, des liens
imaginaires qui se joignent et qui donnent un sens. Mais aussi Un sens
unique du sujet à des dossiers qui émergent à volonté de la mémoire
de cet objet compacte. La perte a un prix, peut être que la perte et le
manque se contrôlent, ce qui fait effraction quand un objet que l’on
possède vient à disparaître. Lors d’un vol notamment, quand l’objet
manquant par effraction vient à disparaître, sans cependant être un
manque. Il y a un ajustement à faire à ce moment-là. S ‘agit t-il dans ce
cas d’une perte de contrôle sur tous ces accessoires qui nous mettent à
l’abri du manque. La fragilité d’un équilibre matériel déstabilisé par
l’intrusion d’un autre. Un petit autre qui prend une place dans la dia-
lectique du grand Autre, un petit autre que je ne connais pas mais qui
néanmoins a mis en branle une relation à l’Autre. Un inconnu, sans
image, qui atteint ma propre image et qui creuse un peu plus le vide
dans ma relation au manque.

Un homme d’un certain âge, à la retraite, je précise et m’arrête
sur ce mot français, terme usuel qui catégorise une population désac-
tivée de l’activité professionnelle et qui se retrouve face à une retraite,
plus proche du signifié que du signifiant, la retraite ça ankylose, le
signifiant ça pèse en dynamique. Et si je parle des retraités, c’est qu’on
leur retire quelque chose à ces sujets. Une retraite qui confronte à un
gros virage dans l’affaire du désir. Le manque de désir, qui peut esca-
moter le manque, semble chez certains sujets les réduire, voire les sou-
mettre à un quotidien sous rumination. Cet homme d’un certain âge a
mis en place un rituel. Il remplit des petites cases sur des feuilles de
papier quotidiennement, en y écrivant son état, ses douleurs corporel-
les, des détails de l’ordre de l’heure de son réveil. Rien de ses états
d’âme bien entendu, rien d’une souffrance psychique, l’affect est bien
tenu à distance. Seuls des repères sur le corps en mécanique rompue.
Un monologue écrit sur du corporel, qui lui donne un reflet de l’ima-
ge de son corps, voire des restes de cette image qui ne fonctionne que
par déficit. Quel bénéfice peut avoir cet homme à scrupuleusement
noter chaque matin ses maux, ce journal de bord d’un navire en déri-
ve ? L’écrit comme un bloc, un compacté qui échappe au liquide, la
feuille de papier qui fait trace, d’un corps qui parle et crie la vieilles-
se. Le corps pesant, paradoxalement au moment même où ce qu’il
représente comme essentielle fait défaut, tout simplement la motrici-
té. L’oubli d’un corps qui fait son travail quotidiennement, bien huilé
aux jointures. Le corps qui ne sert même plus à gagner sa vie, à la
retraite on ne gagne plus son argent, c’est une rente issue du travail
passé. Quand ça tourne, on s’en fout de ce corps, on peut le vénérer
narcissiquement, en exhiber sa valeur hystériquement y compris en le
dérobant du regard, on peut lui supposer toutes les jouissances du
symptôme, l’on peut même le trouer et le lacérer pour le faire taire.
Mais le contrôle sur le corps n’est qu’un langage, voire un monologue
comme pour ce monsieur à la retraite. Pourquoi un monologue, en
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quelque sorte parce qu’il n’existe pas tout comme l’être, ce n’est qu’u-
ne rumination sur l’être et ce qu’il en reste. Je suppose que ce que note
ce monsieur dans des cases, c’est une accroche non pas sur le réel mais
sur la perte. Est-ce que ce que l’on perd est un représentant du réel ?
L’être qui ne se mesure pas dans ce qu’il est, mais dans son faire, sa
production, sa destruction, ce qu’il n’a plus et ce qu’il gagne en symp-
tôme. Quitte à faire symptôme de ce corps, symptôme de la vieillesse.
Mais sommes nous quitte un jour, la dette ça reste jusqu’au dernier
souffle. Et c’est grâce à cette dette qu’on ne le liquide pas, ce corps ? La
soustraction jour après jour de ce capital inconnu qui se révèle au fur
et à mesure par ses déficits. Certains ne comptabilisent pas leur dimi-
nution, certains sont dans le déni, une vieille dame de plus de 90 ans
prenait sa vieillesse pour une maladie, persuadée de guérir et sans
lâcher une miette de vie, persuadée que son médecin était un incapa-
ble. Nous paraphrasons beaucoup sur ce corps en perpétuel mouve-
ment, et si la pensée s’y arrête, cela fait peur. Et pourtant le désir est
bien le moteur de cette mécanique, le langage qui supplée à cet
inconnu, ce corps qui au-delà du manque est un vide, vide de jouis-
sance et qui pourtant ne se gêne pas pour jouir à notre insu. Si le lan-
gage tend trop à mentir, le corps n’est pas en reste, il produit, dysfonc-
tionne, se manifeste en symptôme. Il reprend ses droits en libre pro-
priété. Il est toujours possible de troquer avec ce corps, il n’est pas
dupe, la jouissance fait son travail. Et là c’est bien du réel, comme la
vieillesse. Cependant le déni de vieillesse de cette dame, ce n’est pas
que du mensonge dans son langage, c’est aussi du désir, attention à l’a-
malgame. Et parfois c’est peut-être aussi à cause d’un corps qui fonc-
tionne mal, que le langage déraille un peu, parfois en répétition, en
scansion, ce n’est pas si facile de rester fluide quand le corps se com-
pacte. Un corps solide qui fait rempart contre la fuite du liquide vital.
Cela change tout dans le rapport à l’autre, parce que l’autre veut y croi-
re aussi que l’on guérit de la vieillesse. Ce corps avec lequel on mon-
naye, avec lequel on se la raconte, celui que l’on calcule en case jour-
nalière, c’est le premier référent d’échange avec l’autre. Dès l’enfance,
avant même de déplacer sa vie dans un ordinateur compacte ou dans
des cases, on prend, on donne, on ritualise, et on en manque… Que va
perdre ce vieux monsieur s’il rate un jour, laissant une case vie ? À t-
il peur de perdre contact avec lui-même, rompre le monotone mono-
logue qu’il a engagé avec la vie ? À t-il peur de perdre le contrôle sur
ce corps, qui pourrait jouir à bourse déliée. Et cette dame, si cette mal-
adie qu’est la vieillesse l’emportait. Serait-ce un mensonge de plus issu
du langage ? Il faut préciser que son défunt mari lui avait jeté un sort,
lui promettant de vivre jusqu’à cent ans grâce à sa méchanceté. Et elle
se gaussait de cette délicieuse malédiction, ça tournait en boucle dans
sa bouche. Une sorte de don maléfique qui tournait dans la bouche de
ses proches. Le don comporte aussi une part de jeu comme l’a décrit
Marcel Mauss, le don qui est aussi un transfert de croyance. Il y a de
tout ça dans les rapports humains, et cette fois-ci je ne fais pas un
amalgame avec la relation. Il ne faut pas confondre transfert et trans-
action. Celle de notre travail, la relation analytique, qui pourtant tra-
vaille sur le rapport. Dans la relation c’est une affaire de désir avant
tout rapport sur le bénéfice qui du sujet parlant se met en exergue
dans le travail de la cure, la relation qui permet d’y voir plus clair sur
le rapport à la jouissance et comment cela s’est structuré. En analyse
c’est sur la perte que le bénéfice officie, avec -phi, aussi !
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Le corps est une usine très dépensière, qui produit du déchet.
Adolescent, certainement à un moment de difficulté psychique,
quelque chose à fait sens et m’a peut-être soulagé : c’était une différen-
ce assez morbide entre la vie et ma mort (et j’insiste sur le possessif de
la mort, de quelle mort pourrais-je parler). Qu’est ce qui qu’il en est de
ce corps exigeant qui agitait mes fantasmes, le désir mais dans quel
sens se dirigeait ce désir, le sexe ? Et le sexe n’est pas loin de la
mort dans un certain sens ! Ce moment adolescent n’est pas bien
acquitté des fantasmes de l’enfance, et le corps qui réclame son comp-
te de jouissance n’est pas très ajusté au fantasme et au désir de ces
sujets adolescents. Le corps est un lieu de jouissance qui menace ! J’en
viens donc à cette phrase qui m’a agité l’esprit et peut – être apaisé le
corps : « La vie corporelle produit du déchet, la mort corporelle
devient du déchet… ». C’est bien à l’adolescence où l’on fantasme sur
les idéaux, par exemple de Marx, sans savoir que ce sont les premiers
pas dans la spéculation intellectuelle, pour échapper à un réel du
corps qui fait force à cet âge. Et aussi « un spéculaire » de la société qui
fait chier. La vie est une machine à produire, et produire il le faut ! La
mort devient, passivité d’une putréfaction cellulaire, voire une liqué-
faction, la mort liquide la vie. Après ça l’on peut éprouver un bénéfice
à aller aux toilettes, il vaut mieux liquider que de tout garder.

Qu’est que tout cela a affaire avec l’argent ? Un totem de la pro-
duction ? Et tant que l’on produit, il y a de la vie.

L’argent n’est pas nommable, me disait une personne. Je m’arrê-
te sur ces deux mots fourrent tout : argent et personne. Ça manque de
style ces deux mots, une personne comme cela peut être personne,
comme mon voleur par exemple. Et l’argent en tant que matériaux,
somme toute assez vide de sens. Le sens qui se cache là dessous n’est
pas si absent, mais tout de même assez voilé. Si j’utilise le mot person-
ne, c’est qu’ici je ne veux pas nommer plus précisément cette person-
ne. C’est quelqu’un pour moi et c’est finalement personne pour vous.
L’argent, c’est aussi ce fourre-tout, mais aussi un axe fixe sur lequel
chacun y va de ses signifiants, c’est peut-être parce qu’il n’est pas nom-
mable qu’il est si présent dans notre discours. Le SA va bon train dans
le nommable, dans l’innommable il s’infiltre différemment, peut-être
dans un en deçà du langage, ça se contrôle cette chose-là. L’argentier
en vieux français était le trésorier, le changeur. De nos jours, je ne vais
plus chez l’argentier, je vais chez le banquier, dommage ça brille
moins. Mais l’argent est difficilement appréhendable sans une person-
ne qui le véhicule, et bien que cette notion change avec les achats et
transferts en ligne, les transferts restent sous la supervision du respon-
sable de compte. Il subsiste un œil sur la passation. C’est rassurant d’y
mettre du corps à celui qui passe l’argent, tout au moins une image, l’i-
mage ce n’est pas le corps mais il n’y a pas d’image sans corps.

L’argent en analyse fait partie du cadre analytique. Et l’amalga-
me fait force de dérisions entre l’analyste et le liquide. Ce n’est pas rien
de voir que certains au moment de donner le change, n’ayant pas l’ap-
point, proposent à l’analyste de garder la monnaie, quelle matière à
travailler. Puis il y a ceux qui jouent avec le UN euros au-dessus de la
dernière dizaine. Je n’ai pas la monnaie, je vous donne l’euro man-
quant la prochaine fois ! Ou je vous donne une pièce de deux, vous me
devrez un euro. Il est toujours possible de jouer sur la dette sachant
que la dette c’est aussi du lien, dans les deux sens, dans le sens imagi-
naire, la dette symbolique c’est autre chose. Et un euro, c’est de l’argent
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liquide, et l’argent liquide c’est du numéraire. Un nombre ça a du
poids, et s’il se pose en symbole, en analyse il est un enjeu de change,
comme en vieux français, nous contribuons en tant qu’argentier à un
change de symbole en symbolique, et comment il s’agite le phallus,
dans un certain sens de compact en liquide. L’argent n’est pas nomma-
ble. Pour cette personne l’argent n’est pas nommable, mais pas innom-
mable. Il l’a nommé en le disant. L’argent, c’est parfois un problème
voire une angoisse, même pour ceux qui en ont. Il faut en faire
quelque chose, le compacter en action, en or, en immobilier, la pierre
c’est dur et c’est sûr. Le liquide ça dévale, ça dévalue. Ne pas en avoir,
d’argent, enfin beaucoup, c’est du fantasme en barre, en avoir à foison,
c’est difficile à liquider sans indécence teintée de jouissance. L’argent
génère des jugements de valeur, ça amalgame dur !

La personne qui me disait l’argent n’est pas nommable, me dis-
ait une autre fois, le voleur d’analyse. Qu’est qu’un voleur d’analyse
pour cette personne, quelqu’un qui écoute l’analysant dans son analy-
se. L’analyste est un voleur d’analyse, entendre serait un vol ? Une cap-
tation interprétative des signifiants qui s’envolent ? Est-ce une percep-
tion de certaines personnes, de se faire voler ce qui leur appartient !
Est-ce que l’on se vole quelque chose, à soi-même en tant qu’analy-
sant ? Oh voleur, l’intrusion de l’inconscient qui fait éclater les ver-
rous ! Un analysant peut aussi être parcimonieux, et se faire plaisir en
répétant la même histoire en boucle en contrôlant le désir, proprement
et sans bavure. Le désir est là, mais à cet Autre je lui donne ce que je
veux, pour le prix que je le paye. Une phrase résonne encore en moi,
un jeune patient me disait « je ne dis pas que je ne le dirais pas ».
L’impossible.

En entendant « je ne dis pas que je ne le dirais pas » : je me suis
dit « et à quel prix ? ». Le dire à… en ce qu’il n’y a pas de petit a, parce
qu’il est là, ça coûte aussi. Tout a un prix, et bizarrement plus on en
chie en analyse, et plus le prix est justifié, le juste prix. « Le juste prix »
selon St Thomas d’Aquin, la valeur objective et subjective, en estimant
la perte subit par le vendeur, une perte qui se chiffre en sus de la
valeur de la chose vendue. Il y a toujours un impossible à perdre et un
impossible à chiffrer.

En psychanalyse a priori l’on ne vend rien, et surtout pas l’objet,
ça serait mal vu, mais il a une certaine valeur tant objective que sub-
jective, dans les termes de St Thomas d’Aquin, que se passe t-il entre
ce qui se dit et ce qui est entendu ? Parfois rien pour l’analysant, et une
certaine valeur pour l’analyste. Le trésorier assis à écouter les vagues
signifiantes s’écouler et en marquant une scansion pour compacter un
lien entre la bouche et l’oreille. C’est un détail sans grande importan-
ce peut être, mais il faut deux paires d’oreille pour récupérer le son, la
pensée n’y suffit pas, il faut le dire pour s’entendre. Le « trésorier » est
un mot qui peut déranger, surtout pour nous psychanalyste, mais
nous avons conscience de ce que l’on nous livre… à l’oreille, un trésor
en quelque sorte et pas sans lien avec le nôtre, de savoir inconscient,
dans cette relation. Et ça gratte l’oreille comme la gorge quand on
toussote. La bouche et l’oreille c’est qu’un bout de corps, mais la bou-
che c’est aussi un lieu de jouissance. Il n’y a pas que le lait que le nour-
risson dévore, il y a aussi le sein de la mère. Lacan3 décrit le renverse-
ment de la position de l’objet, du sein enveloppant, c’est-à-dire le sein
réel, l’objet de satisfaction pour l’enfant, la mère en devenant toute
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puissante, dans la relation présence absence, c’est elle qui devient réel-
le et l’objet devient symbolique. Il s’agit d’une relation et non plus du
rapport au sein nourricier. C’est un passage à la dialectique, à un ordre
symbolique. Ces objets, comme le précise Lacan, passent du statut
d’objet de satisfaction à celui d’objet de don, issu de la puissance de la
mère. Et cette dialectique du don et de la demande est bien en prise
tout au long de la vie.

Mais il faut ôter toute confusion entre φ et ϕ parce que la struc-
ture de l’Autre est marquée d’un manque et il ne s’agit plus du phal-
lus imaginaire, avec les objets d’amour que l’enfant trouve chez sa
mère. Dans la leçon 8 du Transfert, Lacan définit ϕ comme symbole à
la place où se produit le manque de signifiant. P. Bruno le précise : « le
manque de signifiant est, dans la structure de l’Autre, logiquement
premier. Le phallus venant à la place de ce manque sans l’annuler, si
sa dégradation imaginaire n’avait pas pour conséquence de dissimu-
ler le réel de ce manque. »4

Un travail se structure dans un non rapport au corps réel, un
corps qui par le passage au symbolique est dans le champ des signi-
fiants, le phallus symbolique à la place du manque, mais néanmoins
soustrait à la chaîne de parole comme le précise P. Bruno. Cependant
ça travaille le corps de haut en bas, le liquide et le compact rencontrent
les organes qui retravaillent tout ça pour produire du compact et du
liquide. Nous produisons et le corps est regardé étrangement quand
ça coule ou quand ça bloque. Un corps qui de prime abord semble
décider de ses caprices, l’étrangeté de ce corps qui parle à sa manière
et dépense à outrance ou thésaurise de ce dont on le gave. Je ne fais
pas un amalgame mais plutôt une analogie… et ce mot est bien mesu-
ré… entre ce qui entre et ce qui sort… de ce que l’on entend et ce que
l’on dit et de ce que l’on mange et ce que l’on rejette ! Dans tout ça il y
a bien de la production, à notre insu… Et du style…

DÉFINITION DE STYLE (IN LEXILOGOS)

I.- Poinçon généralement de métal ou d’os, utilisé dans
l’Antiquité et au Moyen Âge pour écrire sur des tablettes enduites de
cire.

II. − Catégorie de l’esthétique permettant de caractériser l’orga-
nisation des formes verbales, plastiques, musicales, que l’histoire de
l’art a identifiées et décrites comme ayant fait époque ou comme étant
marquées par un artiste particulier.

Le style ça m’intéresse, chacun y va de son style. Le style c’est
comme une signature, du style épistolaire à l’apparence, de l’image à
l’écrit. Le style ça se travaille, d’une structure s’enroule toute une vie,
un style de vie, un style de pensée, un style de discours entre S1 et S2
mais de son exploitation à sa négation, le style est un voilement ou un
dévoilement, celui fait par le style, poinçon du réel dans la chair. La
monnaie de la pièce.

L’imaginaire donne du sens, et dans l’imaginaire on y retrouve
du style. Pierre Bruno précise un certain sens du mot discours dans la
bouche de Lacan, il ne s’agit pas d’un ensemble de paroles mais dési-
gne notamment dans le « discours capitaliste » le lien social tel qu’il
découle de la dénomination du mode de production capitaliste5.
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P. Bruno précise également que le dérapage du signifiant tient à la
labilité de la signification. Le discours est une sorte de construction
virtuelle vers un extérieur, mais n’oublions pas la part de semblant de
ce discours et surtout ce qu’il implique de l’Autre. Faut bien du répon-
dant dans cet extérieur pour s’y accrocher un peu, par exemple il m’en
faut du style pour m’adresser à mon voleur ! C’est un peu le principe
du zapping, si pas d’accroche je zappe. L’image déborde de partout
depuis quelques décennies. De nos écrans on en zappe le langage dans
un imaginaire à tout va. Les séries TV ressassent toujours la même his-
toire, des millions de téléspectateurs s’y collent. Qu’en est-il de la
place du sujet qui s’accroche à un personnage, character en anglais. Un
personnage qui est construit au travers des structures psychiques, le
héros hystérique, phobique ou obsessionnel face aux pervers et
psychopathes, et au milieu comme rapport, un corps entre les mains
de la médecine légale. Ils en font du fric les producteurs avec les trou-
vailles de la psychanalyse et de la psychopathologie. En modelant à
coup de serpe un personnage, en réduisant le spectateur à une identi-
fication stéréotypée, en réduisant le grand Autre à une image. Est-ce
que cela alimente le fantasme du sujet ? Et est-ce que cela appauvrit la
projection dans la relation à l’autre ? Le lien social est souvent du zap-
ping, Le pervers par exemple ne fixe pas son discours si il n’y a pas
une matière à travailler, un sujet à diviser. Un sujet qui en prise à une
liquéfaction de sa place de sujet va rester dans les griffes du pervers
en essayant d’y mettre du sens, en vain.

C’est un rapport social qui fait mal, mais cela en est un, et je pré-
cise rapport et non relation, c’est un rapport que le pervers engage, il
y a du gain alors que dans la relation il y a de la perte. Une patiente a
relaté pendant des années une histoire d’amour avec un monstre qui
in fine a été nommé de pervers (par la patiente). Il a fallu que cette
patiente se décolle de ce a qui avait pénétré ses entrailles. Pour elle, il
ne s’agissait plus de style, l’espace entre S1 et S2 était compacté, plus
d’articulation de style, coupé du lien social, dans une souffrance que
son entourage ne comprenait pas, comme la souffrance du fou, celle
qui fait peur. Et dans ce compacté qui manque de style il y a du sacri-
fice, le style du sujet, le sujet tout court. Comme le précise Erich
Fromm dans Avoir ou Être6 le sacrifice est bien plus présent en période
de guerre qu’en période d’opulence. Et le corps porté en position de
tout phallique de la victime du pervers, c’est un terrain de guerre.
Selon P. Bruno la spécificité d’une structure perverse est selon ses ter-
mes : « incompréhensible, strictement, au névrosé parce que celui-ci
ne peut même pas imaginer qu’une jouissance soit désérotisée7 ».
L’incompréhensible d’un enfermement dans la jouissance, jouissance
totale comme le précise P. Bruno. Pire encore sans phallus symbolique,
dans un « sans objet » et face à l’effroi qu’impose à sa proie le pervers.

Pourquoi en passer par la structure perverse ? Certainement par
la question de l’être et de l’avoir, le phallus bien sûr. Le phallus comme
un avoir imaginaire, objet mis en cause dans la castration. Et de ce qui
se structure très tôt, va générer une relation à l’autre, l’autre et ce qu’il
en fait du phallus. Si l’argent dans sa part d’échange est une contin-
gence des sociétés primitives à nos sociétés « civilisées », c’est que l’ar-
gent est ce qui brille et aussi ce qui est sale mais ce n’est qu’un agent
du phallus, un débroussaillage vers l’impossible. Un piège à con, et
c’est un terrain glissant, comme la jouissance érotisée et barrée par le
névrosé ou désérotisée et mal barrée par le pervers.
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L’argent c’est comme le chocolat, un enfant dessine en séance des
quadrillages et les appelle des pièges, ce sont pour lui des portes der-
rière lesquels il y a des chocolats mais le piège est que derrière certai-
nes portes il y un loup, et c’est dangereux mais au moins il le dit.
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Pied-fort… Piéfort

Argent, c’est plus le pied ! Un titre qui rappelle l’esprit des
années 68 et le langage fleuri qui était à l’honneur en ces
temps-là.

Hé bien pas tout à fait : comme vous pouvez le voir en tête de
page, le pied en question, c’est une évocation du « piéfort » (pied-
fort), une pièce de monnaie dont la première fabrication, sous les rois
capétiens, était conçue comme projet monétaire offert aux dignitaires
comme cadeau d’honneur ou de plaisir ou encore, comme objets
témoins du règne de Philippe Auguste : premier créateur de la mon-
naie française, celui-ci ornait son chapeau avec ces pièces qui étaient
d’un titre plus important que les monnaies couramment échangées.

Leur fabrication est tombée en désuétude au cours du
XVIIIe siècle. On en frappe encore, de nos jours, mais de façon très
ponctuelle et ils peuvent être réalisés en argent, en or et même en pla-
tine.

Pendant longtemps, la monnaie contenait encore de l’argent,
elle avait une valeur réelle, en plus d’être un moyen d’échange.
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La valeur symbolique accordée à l’argent par un patient va également renseigner aussi bien sur l’or-
ganisation de son Moi que sur la qualité du processus de symbolisation qui lui a donné naissance. Car
Freud a introduit également l’argent dans une chaîne symbolique dont les éléments essentiels se qua-
lifient comme source et objet de la pulsion. Donc l’argent se voit accorder un pouvoir organisateur de
représentations au même titre que l’excrément, le pénis et l’enfant qui sont des objets marqués par les
zones érogènes et le vécu corporel. Pour Freud, l’argent est donc une matière première au service de
l’activité représentante de la pulsion, à l’instar des zones érogènes à partir desquelles s’organise le saut
dans « le psychique »
Nous voyons donc que Freud nous invite à considérer le symbole argent dans une perspective qui s’at-
tache à son efficacité structurale.
C’est pourquoi il a placé les relations financières au cœur même de la pratique thérapeutique et a écrit
des considérations techniques à l’usage des psychanalystes.

Source : gallica.bnf.fr/Binliothèque nationale de France



MONNAIE, ANTHROPOLOGIE ET PSYCHANALYSE

À l’origine de la monnaie, il y a une fable, nous racontent Michel
Aglietta et André Orléan, dans leur livre « La violence de la monnaie »
(1982) : « Au commencement était le communisme primitif. La com-
munauté répartissait harmonieusement les richesses entre ses memb-
res. Puis les tailles des communautés augmentant, elles ont naturelle-
ment établi des contacts. De là est né le troc, qui est la forme pure de
l’échange et qu’il faut donc théoriser en tant que tel. Les objets s’y
mesurent naturellement les uns relativement aux autres. Puis les
échanges se ramifiant, le troc devenant de plus en plus complexe, l’u-
sage d’un moyen d’échange s’est imposé par commodité. Ainsi est née
la monnaie » (p. 145)

Voilà le grand récit fondateur qui s’enseignait encore en cours
d’économie, dans les années soixante-dix, au sujet des théories géné-
rales qui relatent l’apparition de la monnaie.

Sauf que c’est un mythe.
Les anthropologues montrent en effet que le troc est l’aboutisse-

ment d’une longue période basée sur la rapine, qui était considérée
comme un acte valeureux et honorable. Selon Georges Simmel, l’hom-
me primitif avait une aversion certaine pour l’échange ; son impulsion
naturelle le poussait à s’emparer de ce qu’il désirait, hors de toute
règle. (cf. son livre « Philosophie de l’argent »). Donc, le pillage, la vio-
lence, le butin, la rançon, le vol semblent avoir précédé les premiers
échanges, qui seraient nés des traités de paix faisant suite au rapt exo-
gamique des femmes.

La rationalité ne serait donc arrivée dans les échanges qu’après
une très longue période de violence et de mensonge dans les relations
économiques.

En ce qui concerne le don, que les modernes ont tendance à ima-
giner comme gratuité, il était couplé avec un contre-don, et le mot
« contre » laisse à penser que la violence, même si elle était plus civi-
lisée, était toujours présente.

Exemple le plus connu, le « potlatch », que pratiquaient les
Indiens d’Amérique, était une sorte de « rivalité jalouse », comme
dirait René Girard, où les offrandes étaient présentées dans une sorte
de surenchère, qui pouvait aller jusqu’à dépouiller complètement les
tribus, pour que soit désignée la plus riche, la plus puissante.

Le don était lié à l’interdit qui frappait les objets les plus convoi-
tés (femmes, nourritures spécifiques, armes, métaux…). Le fait d’y
renoncer ou de différer la satisfaction de posséder est alors appuyé par
une motivation double : la première, c’est le prestige social que confè-
re la richesse donnée, la seconde, c’est le regard des divinités, vérita-
bles tiers qui ritualisent l’agressivité et favorisent la dépossession au
détriment de la destruction de l’autre.

Sans vouloir faire une confusion épistémologique entre le plan
social et le plan individuel, on peut cependant établir une analogie
entre l’organisation de l’espace psychique individuel et celle de l’espa-
ce social du groupe. Dans « Totem et Tabou », Freud souligne le pou-
voir organisateur du mythe, qui exprime un fantasme inconscient en
même temps qu’il structure l’organisation psychique.

Ilana Reiss-Schimmel souligne, dans « La psychanalyse et l’ar-
gent » (1993) l’analogie entre la dynamique relationnelle du système

194
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Michèle Achard
ALI Alpes-Maritimes–AEFL



don/contre-don et les développements de Freud à propos du stade
anal. L’organisation pulsionnelle érotique-anale favorise en effet, elle
aussi, l’introduction d’un délai dans la satisfaction du désir, dont
témoigne le plaisir de la rétention. Et l’on sait que, pour Freud, l’excré-
ment a valeur de cadeau : l’enfant en fait don à sa mère pour s’acheter
son amour.

Quant aux pulsions, non plus érotiques, mais sadiques, de ce
même stade anal, elles sont marquées par un double désir de détruire
et de dominer l’objet externe – la mère - et constituent à cet égard un
temps fort dans le processus de différentiation entre soi et autrui.
Vouloir détruire l’autre suppose qu’on l’ait au préalable reconnu autre.

Dans « Sociologie et anthropologie », Marcel Mauss considère
que le système don/contre-don évolue d’un côté vers le système tri-
but/redistribution, de l’autre vers l’achat-vente.

Le système du tribut est celui des grands empires Mésopotamie,
Égypte, Perse, Amérique précolombienne qui contraint les peuples à
verser un tribut que l’administration redistribue ; la gestion contribue
à favoriser l’écriture, l’usage des nombres et la mathématique. C’est le
monarque qui définit les étalons de mesure, car sa parenté avec les
puissances surnaturelles en fait une référence centrale qui donne sens
à tous les domaines de la vie et assure la cohésion sociale.

Par contre, dans le bassin méditerranéen, la multitude des dieux
et des rois, des mythes et des rites favorise le système achat-vente chez
les Crétois, les Phéniciens, les Hébreux, les Carthaginois. Les procédu-
res d’achat-vente sont pratiquées par les états ou par les grandes
familles comme en Grèce.

L’or et l’argent servent avant tout de moyen d’échange sous
forme de lingots, de plaques, de bracelets, de clous, etc. La monnaie
semble avoir été inventée autour de la mer Egée quelques centaines
d’années avant J-C. La spéculation qui suit la création de ces monnaies
provoque l’endettement de nombre d’individus qui sont exclus de la
communauté et génèrent des troubles et des crises.

Ces rapports de soumission et de domination entraînent une
modalité d’organisation qui conduit à l’établissement de contrats et de
monnaies frappées à la marque de l’État. Ce monnayage, apparu d’a-
bord en Grèce et en Lydie au VIe siècle avant J-C, fait apparaître la tri-
ple fonction de la monnaie : unité de compte, instrument de circula-
tion et moyen de thésaurisation, (comme nous l’a décrit Jacques
Silvano en début de ce cycle d’étude sur l’argent).

Cette activité, désormais marchande, fait apparaître la sphère
du public et du privé, comme le soulignent Aglietta et Orléan : « les
rapports marchands portent en eux un type particulier de socialité, ce
qu’on appelle le privé, avec ses attributs culturels que sont l’indivi-
dualisme, le libre cours donné à la rivalité - devenue concurrence, la
primauté de l’accaparement sur le don, de l’égoïsme sur la solidarité »
(« La violence de la monnaie » page 157).

Toute cette complexité de mythes et de rites, de dieux et de régi-
mes implique pour I. Reiss-Schimmel (ibid. p. 39) un « rapport de cau-
salité circulaire avec le degré de maturité de l’appareil psychique. En
même temps que l’épanouissement de ce type de créativité implique
le développement d’un Moi suffisamment efficace pour pouvoir se
satisfaire de vérités relatives, il est de nature à orienter le travail de
représentation vers l’acceptation de la différence, de la limite et du non
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identique à soi ».
On peut ainsi considérer que le travail de symbolisation a pu

produire des combinatoires nouvelles, ouvertes, fondées sur des
représentations d’objet total et témoignant, par conséquent, de la sta-
bilisation de l’unité du Moi.

L’ARGENT SELON FREUD

Pour Freud, ce sont les modalités d’intégration de l’érotisme
anal qui déterminent la valeur symbolique de l’argent. Mais on peut
observer deux conceptions différentes du symbole argent. Celle de
1917, où il décrit le destin « normal » de l’évolution libidinale, qui part
de l’excrément-cadeau conçu comme objet d’échange, suivie d’un tra-
vail d’élaboration fait dans le sens d’une maturation croissante lorsque
l’organisation génitale se met en place. Plus tard, en observant
l’Homme aux loups, Freud dégage un destin pathologique de l’orga-
nisation pulsionnelle, avec un tableau clinique dominé par la régres-
sion à un mode de fonctionnement prégénital.

Dès 1908, Freud repère dans sa clinique que « la constipation
habituelle des malades nerveux » cède, soit par la suggestion hypno-
tique, soit « lorsqu’on touche le complexe d’argent des patients et
qu’on leur donne la possibilité de le faire accéder à la conscience avec
toutes ses relations » (Freud, « Caractère et érotisme anal » p. 147). Il
remarque que les personnes particulièrement ordonnées, économes et
entêtées ont été des enfants qui « se refusent à vider leurs intestins
lorsqu’on les met sur le pot, parce qu’ils tirent un gain supplémentai-
re de plaisir de la défécation ». Ce plaisir de l’enfant persiste chez l’a-
dulte en raison « d’une accentuation érogène fortement marquée de la
zone anale ». Comme l’érotisme anal appartient à ces composantes de
la pulsion transformées par le Moi sous l’influence de l’éducation, il
réapparaît sous la forme de certains traits de caractère, « processus qui
mérite le nom de sublimation » (p. 145 ibid.). Autrement dit, ayant
subi un refoulement, l’investissement des fèces se transforme en un
investissement de l’argent, symbole fourni par la culture. Chez cer-
tains individus, le fait que l’argent soit devenu le centre de leurs pré-
occupations s’explique par la fixation de la pulsion aux plaisirs auto-
érotiques procurés par la zone anale.

En 1913, dans son article « La disposition à la névrose obsession-
nelle », Freud sent la nécessité d’introduire un stade « situé avant la
configuration finale, dans lequel les pulsions partielles sont déjà
concentrées sur un choix d’objet, où déjà l’objet se confronte à la per-
sonne propre comme à une personne étrangère, mais dans lequel le
primat des zones génitales n’est pas encore instauré ; les pulsions par-
tielles qui dominent cette organisation prégénitale de la vie sexuelle
étant bien plutôt les pulsions érotico-anales et sadiques » (p. 197).

Le commentaire de I. Reiss-Schimmel, c’est la question de savoir
si l’amour précède la haine. Elle note aussi que le concept d’ordre pré-
génital, qui décrit le détachement des pulsions partielles du domaine
de l’auto-érotisme, annonce la répartition d’énergie entre investisse-
ments narcissiques et investissements objectaux. Elle poursuit en
remarquant que cette interrogation de Freud sur les pulsions partiel-
les anales lui fera développer sa théorie de la chaîne symbolique (« Sur
les transformations des pulsions, particulièrement dans l’érotisme
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anal » 1917) : Freud se sentant obligé de rompre le lien univoque qu’il
avait établi entre le symbolisé « excrément » et le symbole « argent »,
il établit la théorie que l’excrément est le point de départ de trois chaî-
nes symboliques qui rendent compte des déplacements des investisse-
ments à mesure que se transforment les pulsions et qu’entrent en
scène des productions liées à la pulsion génitale ; dans cette descrip-
tion, une seule des trois chaînes symboliques a pour point de départ
l’excrément. Freud justifie cette modification ainsi : « L’enfant ne
connaît pas d’autre argent que celui qu’on lui donne ; il ne connaît ni
l’argent gagné ni l’argent personnel, hérité. L’excrément étant son pre-
mier cadeau, il transfère aisément son intérêt de cette matière à cette
matière nouvelle qui, dans la vie, se présente à lui comme le cadeau le
plus important » (p. 110, ibid.). Cette troisième chaîne symbolique, qui
lie l’excrément au cadeau et à l’argent, c’est l’amour pour l’objet mère
qui préside à sa formation, puisque c’est la mère qui détermine la
valeur symbolique affectée aux éléments de cette chaîne : ce lien est
donc formé par un mouvement de distanciation à l’égard du corps
érogène au profit de la relation avec l’objet et de l’identification à l’ob-
jet. Cela implique que le travail du Moi infléchit le destin de la pulsion
partielle dans le sens d’une progressive désexualisation. Donc, pour
l’homme normal, selon Freud, les rapports à l’argent se trouvent
« entièrement libres d’influence libidinale » et sont exclusivement
réglés « suivant les exigences de la réalité ».

L’observation de l’Homme aux loups fournit à Freud un déve-
loppement crucial de sa théorie sur le statut symbolique de l’argent
pour les sujets adultes qui n’ont pas atteint le stade génital.

Lorsque l’organisation prégénitale est demeurée prédominante,
que l’érotisme anal n’a pas été réélaboré dans le cadre de l’organisation
génitale, l’argent devient un support d’investissement libidinal impor-
tant, donnant lieu à une condensation de sens multiples où se trouvent
réunis aussi bien les objets prégénitaux que génitaux : l’argent focalise
la totalité de la libido, sur un mode régressif.

Dans son commentaire qui décrit les conduites de l’Homme aux
loups par rapport à l’argent, on peut voir ce qui apparaît lorsque le
processus d’évolution n’est pas accompli :

« Chez notre patient, à l’époque de la dernière de ses maladies
nerveuses, ses rapports avec l’argent étaient troublés à un degré parti-
culièrement grave et ce fait n’était pas le moindre facteur de son
manque d’indépendance et de son incapacité à s’adapter à la vie.

Ayant hérité de son père et de son oncle, il était devenu très for-
tuné ; on voyait qu’il attachait beaucoup de prix à passer pour riche et
rien ne le froissait autant que d’être sous-estimé à cet égard. Mais il ne
savait pas ce qu’il possédait ni ce qu’il dépensait, ni ce qu’il lui restait.
Il était difficile de dire s’il eût fallu le qualifier d’avare ou de prodigue.
Il se comportait tantôt comme ceci, tantôt comme cela, mais jamais
d’une façon suggérant des intentions logiques. D’après certains traits
frappants, on aurait pu le prendre pour un ploutocrate endurci, regar-
dant sa richesse comme son plus grand avantage personnel et ne lais-
sant pas ses sentiments l’emporter un seul instant sur ses intérêts d’ar-
gent. Cependant, il n’estimait pas les autres d’après leur fortune et, en
bien des circonstances, se montrait tout au contraire modeste, secou-
rable et compatissant. L’argent était, en effet, soustrait chez lui au
contrôle conscient et avait pour lui une signification toute différente »
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(Freud, l’Homme aux loups 1918, p.379).
Nous constatons que, pour l’Homme aux loups, l’argent repré-

sente un objet sans limite — pour lequel tout compte est inutile - un
support de fantasmes d’incorporation magique abolissant toute forme
de différentiation et confirmant une illusion de toute-puissance.
L’avoir en argent permet de soutenir le déni de la perte.
L’interprétation de Freud rend compte de la condensation de sens et
de l’amalgame de différentes composantes pulsionnelles orales et ana-
les invalidant le fonctionnement psychique : il est clair que pour
l’Homme aux loups, l’argent signifie aussi bien le sein inépuisable que
l’excrément dont la perte est source d’angoisse. Ilana Reiss-Schimmel
estime que, « plutôt qu’à évoquer des facteurs de fixation anale et de
régression devant le conflit œdipien, le modèle psychopathologique
gagnerait ici à prendre en compte une perturbation de l’ensemble du
développement libidinal ».

Tout compte fait, pour Freud, la valeur symbolique qu’un indi-
vidu attribue à l’argent est donc fonction de son niveau d’organisation
libidinale. Toutefois, les modalités d’organisation de la libido n’étant
pas fonctions d’alternative stricte, on observe souvent une oscillation
entre les deux pôles, dont les variations aléatoires se repèrent entre les
individus et même au sein de chaque individu à des moments diffé-
rents.

La valeur symbolique accordée à l’argent par un patient va éga-
lement renseigner aussi bien sur l’organisation de son Moi que sur la
qualité du processus de symbolisation qui lui a donné naissance. Car
Freud a introduit également l’argent dans une chaîne symbolique dont
les éléments essentiels se qualifient comme source et objet de la pul-
sion. Donc l’argent se voit accorder un pouvoir organisateur de repré-
sentations au même titre que l’excrément, le pénis et l’enfant qui sont
des objets marqués par les zones érogènes et le vécu corporel. Pour
Freud, l’argent est donc une matière première au service de l’activité
représentante de la pulsion, à l’instar des zones érogènes à partir des-
quelles s’organise le saut dans « le psychique »

Nous voyons donc que Freud nous invite à considérer le symbo-
le argent dans une perspective qui s’attache à son efficacité structura-
le.

C’est pourquoi il a placé les relations financières au cœur même
de la pratique thérapeutique et a écrit des considérations techniques à
l’usage des psychanalystes.

PETIT INTERMÈDE POUR REPRENDRE SOUFFLE

Voici le tableau qu’a peint Juan Miro, en 1971, intitulé « Le Croc
à Phynances », qui lui a été inspiré par Alfred Jarry, et son Père Ubu,
pour qui deux principes gouvernent le Monde : la Machine à décerve-
ler et la Pompe à Phynances. Ce couple fonctionne sur le mode des
vases communicants : plus on pompe la phynance, plus le décervela-
ge s’accentue. L’aspiration phynancière a pour finalité le décervelage
absolu - l’apocalypse encéphalique - la phynance se substituant à la
pensée.
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LE CROC A PHYNANCES

LA RELIGION DU MARCHÉ

Comme l’écrit Roland Gori, psychanalyste et militant qui a créé
le mouvement d’Insurrection des Consciences « l’Appel des appels »,

« Au nom d’un rationalisme économique morbide, une nouvelle colo-
nisation des esprits envahit la planète. La religion du marché interdit de pen-
ser le monde autrement que comme un stock de marchandises ou de produits
financiers. Pour réaliser cette nouvelle civilisation des mœurs, il fallait faire
chuter la valeur de l’expérience et celle du récit - de la parole - qui la trans-
met. En faisant baisser le cours de la parole au profit de l’information, nous
perdons le monde commun. En Occident, nous nous habituons à lâcher la
démocratie pour l’ombre d’une technocratie qui organise insidieusement nos
servitudes volontaires » (« La dignité de penser » 2012).

Avec l’air, la terre, l’eau et le feu, l’argent est devenu le cinquiè-
me élément avec lequel un être humain doit compter aujourd’hui.

Pour sauver les espèces menacées, pour sauver la planète du
réchauffement climatique, pour sauver les malades du sida, pour sau-
ver les enfants affamés, seulement quelques milliards auraient suffi…
On a choisi de déverser des billions dans les machines à sous de la
financiarisation…

POUR CONCLURE

Dans son livre « Auto-donation » (2004), Michel Henry écrit :

« L’intérêt de la psychanalyse, c’est qu’elle parle de tout ce que ce
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monde de la modernité voudrait nous faire oublier : de nous-mêmes. Et elle en
parle parce que ce « nous-mêmes », cette fulguration de la vie en nous, bien
qu’elle s’accomplisse dans l’invisible, ne cesse de nous étreindre » (p. 75 :
Entretiens et conférences, éd. Beauchesne).

Lorsqu’on regarde un enfant qui dort, la vie qui est là, sous nos
yeux, n’est-ce pas ce souffle qui entre et sort de ce corps en repos, ce
souffle qui nous a été donné à tous, sans aucune distinction, gratuite-
ment ? Ce don qui nous a été fait à tous, n’a t-il pas la précellence sur
tout autre phénomène existentiel que nous pouvons percevoir ?

C’est bien dans les rares moments où la gravité de la vie peut
nous saisir que nous approchons la pauvreté essentielle de notre exis-
tence, prise entre l’avoir et l’être, dans ce flux qui nous porte continû-
ment de la naissance jusqu’à la fin.
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Alors qu’il faut que je me mette à écrire pour cette inter-
vention je me sens quelque peu « désorientée », je ne
sais toujours pas comment aborder cette question de

« l’argent », ce « nœud de l’argent » m’apparaît bien embrouillé. Car
l’argument de ce séminaire reste long et complexe, j’ai alors retenu :

« Nous tenterons de questionner la place de l’argent dans notre
monde contemporain et ses effets subjectifs par la logique du signi-
fiant qui en autorise l’approche soit comme signe des échanges soit
comme signifiant primordial, c’est-à-dire en sa double référence
au Moi et au Sujet ».

Alors comme souvent quand je n’y comprends plus rien je vais
lire de la poésie, voici quels vers « A l’ORIENT DE TOUT » de
François Cheng, dans le livre du vide médian :

Le Vrai toujours Entre
Est-ce qui naît Le nuage
d’entre nous et l’éclair
Et qui sans nous Rien
ne serait pas Sinon
Né d’entre nous Le trait
Selon le souffle De l’oie sauvage
Du pur échange Sinon
Le Vrai toujours Le passage
Est-ce qui tremble Du corps foudroyé
Entre frayeur et appel Au royaume des échos
Entre regard et silence Entre
Non l’entre-deux
Mais bien le trois
Souffle de vie
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À l’Orient de tout1

Christine Dura Téa

À l’Orient de la psychanalyse cette voix bienveillante me rappelle que le chemin que j’ai choisi celui de
la psychanalyse mène avant tout à Freud, à l’occident de la psychanalyse il y a Lacan et les fondements
d’une analyse contemporaine qui adhèrent il faut bien le dire sans restriction à la pensée de l’argent
au point de s’y confondre.
Ainsi quand Lacan ouvre les Écrits par sa lecture de la lettre volée, il se prononce sans ambiguïté pour
une telle adhésion. Quand il dit de la lettre ; « il s’agit du symbole se déplaçant à l’état pur, auquel on
ne peut pas toucher sans être aussitôt pris dans son jeu », quand il promeut cet or pur, qui n’est que cir-
culation du véritable sujet de l’inconscient, il ne fait rien d’autre que d’installer tout entière la pensée
de l’argent au cœur de la pensée analytique. Lacan ne peut être plus explicite à ce sujet lorsqu’il ajou-
te que l’argent est le « signifiant le plus annihilant qui soit de toute signification ». L’argent devient
ainsi le « plus », et le pouvoir annihilant qui lui est ainsi attribué est le ressort secret de la fascination
qu’il exerce. L’argent a donc de commun avec le phallus qu’il est un signifiant sans signifié., le phallus,
érigé à la place de l’étalon symbolique universel, rend possible que des objets hétérogènes dans la vie
soient équivalents dans l’ordre du désir humain.



A part entière
Qui, né du deux
Mû par l’ouvert
N’aura de cesse
De voir le jour
Temps imprévu
Gonflé de sang
Nulle autre loi
Qu’échange-change.

Quelques vers pour retrouver la place du vide médian, que la
poésie quelles que soient les fluctuations de la bourse et du marché
continue à nous faire entendre.

Si le Tao est connu comme un vide suprême, comme un ineffa-
ble qui n’a pas de nom, il émane de lui un souffle primordial : l’Un. Et
cet Un engendre le deux, incarné par les deux souffles du yin (force
passive) et du Yang (force active). Entre les deux et les dix mille êtres
se trouvent le trois, ou vide médian, qui procède lui-même d’un vide
originel, seul capable de faire le lien entre le yin et le yang. C’est cette
notion de vide médian qui sera utilisée par Lacan pour sa nouvelle
définition du réel dans le cadre de sa théorie des nœuds.

François Cheng dans ce poème nous fait entendre les conditions
même du parlêtre et de l’inconscient, certainement la mise en place du
refoulement primordial, trou dans le symbolique, mais aussi et c’est ce
que pose le nœud borroméen, trou dans le réel et trou dans l’imaginai-
re.

Car qu’entendre de ce poème, qu’entendre de « nulle autre loi,
qu’échange-change » : s’il y a bien échanges dans l’inconscient, c’est-à-
dire qu’on y cède bien moyennant contrepartie, ce qui s’échange n’a
pas de prix. Ce qui se cède, ce ne sont pas les marchandises ou de l’ar-
gent. Ce qui se cède c’est de l’ordre de l’être, du narcissisme, c’est-à-
dire l’identification à l’être, captivant immédiatement le sujet vers la
mort, ce qui se gagne, c’est le souffle de vie.

Aussi qu’entendre de ce « trois », « souffle de vie », si n’est ce que
Lacan introduit concernant cette éthique de la psychanalyse qu’il nous
propose, en introduisant le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire. Nous
y reviendrons.

Alors que je n’ai pas encore saisi que « l’argent ne veut rien dire »
car comme le remarque Lacan il est « le signifiant le plus annihilant
qui soit de toute signification » et que je me plains que je ne sais pas
ce qu’est l’argent une voix bienveillante me dit :

« Mais avez-vous lu Freud ? », je réponds prise au dépourvu :
— « un peu »
En effet, certainement pas suffisamment pour douter à ce point

qu’il y aurait une révélation, un savoir à produire, un S2 à découvrir
sur cette question, alors que la réponse pourrait paraître bien simple,
mais très refoulée et pour cause puisque l’argent nous conduit avant
tout à ce lien privilégié qu’il entretient avec l’analité, et me confronte
à cette question au-delà d’un savoir à produire, de l’excrément, de la
merde et du déchet. Un souvenir d’analysant me le fait alors entend-
re, alors que ce patient s’interroge sur les raisons de son amnésie
concernant ses souvenirs d’enfance, il réussit à dire à la fin de la séan-
ce, « oui je me souviens, quand j’étais petit j’avalais les billes, je me
souviens ma mère fouillait mes crottes pour les retrouver ! »

Car à l’Orient de la psychanalyse cette voix bienveillante me
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rappelle que le chemin que j’ai choisi celui de la psychanalyse mène
avant tout à Freud, à l’occident de la psychanalyse il y a Lacan et les
fondements d’une analyse contemporaine qui adhèrent il faut bien le
dire sans restriction à la pensée de l’argent au point de s’y confondre.

Ainsi quand Lacan ouvre les Écrits par sa lecture de la lettre
volée, il se prononce sans ambiguïté pour une telle adhésion. Quand
il dit de la lettre ; « il s’agit du symbole se déplaçant à l’état pur, auquel
on ne peut pas toucher sans être aussitôt pris dans son jeu », quand il
promeut cet or pur, qui n’est que circulation du véritable sujet de l’in-
conscient, il ne fait rien d’autre que d’installer tout entière la pensée de
l’argent au cœur de la pensée analytique. Lacan ne peut être plus
explicite à ce sujet lorsqu’il ajoute que l’argent est le « signifiant le plus
annihilant qui soit de toute signification ». L’argent devient ainsi le
« plus », et le pouvoir annihilant qui lui est ainsi attribué est le ressort
secret de la fascination qu’il exerce. L’argent a donc de commun avec
le phallus qu’il est un signifiant sans signifié., le phallus, érigé à la
place de l’étalon symbolique universel, rend possible que des objets
hétérogènes dans la vie soient équivalents dans l’ordre du désir
humain.

« Annihilant toute signification » veut dire annulant en les
recouvrant toutes autres valeurs. Cela ne veut pas dire annulant le
sens, bien au contraire, le sens phallique en l’occurrence : puissance ou
son inverse, satiété ou privation, brillance ou déjection, mais dans le
fond toujours demande, laquelle est toujours demande d’amour lequel
vise toujours à obtu-rer le manque structurel où niche l’objet a causant
le désir par son absence même.

À l’Orient de la psychanalyse, que vais-je trouver ou retrouver :
(Je m’appuierai ici sur un article d’Alain Gibeault, « Symbolique

de l’argent et psychanalyse » parue dans la revue communication, 50,
1989, p. 51-79).

Freud a d’emblée donné un sens analytique à l’argent en le liant
aux zones érogènes et en le considérant comme un paramètre impor-
tant du processus analytique.

Je voudrais faire de brefs rappels bien connus avant de les refou-
ler à nouveau. Ils s’inscrivent dans les échanges entre Freud, Ferenczi,
Fliess, Abraham concernant la genèse de la sexualité infantile et le pri-
mat du phallus. Notamment l’élaboration de Ferenczi dans
« L’ontogénèse de l’intérêt pour l’argent » contemporain de la réflexion
freudienne sur la symbolique du rêve nous permet de bien appréhen-
der la question de l’échange tant au niveau de l’économie psychique
que sociale.

L’argent qui n’a pas d’odeur, nous fait entendre le lien privilégié
entre l’argent et l’analité. Dans « l’Homme aux loups » Freud déclare :

« Nous sommes habitués à ramener l’intérêt qu’inspire l’argent, dans
la mesure où il est de nature libidinale et non de nature rationnelle, au plaisir
excrémentiel, et à réclamer de l’homme normal qu’il garde ses rapports à l’ar-
gent entièrement libres d’influences libidinales et qu’il les règle suivant les
exigences de la réalité ».

Freud a insisté très tôt sur la « relation intime » dans l’incon-
scient entre l’or et l’argent et l’excrément. Les échanges entre Freud,
Fliess, Ferenczi, Abraham conduiront aux élaborations sur le stade
sadique anal, et sur le passage de l’érotisme anal à l’intérêt pour l’ar-
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gent : ce plaisir auto érotique se transforme en amour objectal, à par-
tir du moment où l’intérêt de l’enfant se déplace de la perception
intransitive de certaines sensations organiques sur la matière même
qui a provoqué ces sensations. L’expulsion des fèces signifie en même
temps qu’elles sont « introjectées », au sens où « elles sont considérées
comme un jouet précieux dont seules l’intimidation et les menaces de
punition peuvent déshabituer l’enfant », commente S. Ferenczi, dans
« Ontogénèse de l’intérêt pour l’argent (1914) ». D’où les possibilités de
déplacement au niveau de l’objet par un processus de symbolisation
par son contraire.

Ferenczi suppose que, dans ce mouvement, l’intérêt se porte
plutôt sur la matérialité de l’argent en tant qu’objet suscitant le plaisir
des sens que sur sa valeur économique. Pour que l’argent comme
« valeur étalon » s’établisse, une autre genèse s’impose dont la conti-
nuité est moins directe. Ferenczi remarque que cet investissement de
la valeur doit passer par « le respect que les adultes témoignent pour
l’argent, ainsi que la possibilité séduisante d’arriver à obtenir par ce
moyen tout ce qu’un cœur d’enfant peut désirer ». C’est là un fait d’ob-
servation courante qui ne fait que poser le problème plutôt que de l’ex-
pliciter.

De ce point de vue Freud ira plus loin quelques années plus tard
lorsqu’il introduit le chaînon « cadeau » entre l’excrément et l’or-
argent pour rendre compte de cette ontogenèse :

« L’enfant ne connaît pas d’autre argent que celui qu’on lui donne, il
ne connaît ni l’argent gagné ni l’argent personnel, hérité. L’excrément étant
son premier cadeau, il transfère aisément son intérêt de cette matière à cette
matière nouvelle qui dans la vie se présente à lui comme le cadeau le plus
important ». S. Freud, « sur les transpositions des pulsions plus particulière-
ment dans l’érotisme anal » (1917) La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 110.

C’est en tant qu’objet d’échange entre ses parents et lui, tradui-
sant un mouvement identificatoire, que l’argent acquiert une valeur
économique. Ce mouvement s’inscrit dans un investissement à la fois
narcissique et objectal des fèces. Freud précise la pensée de Ferenczi à
propos de ce double investissement lorsqu’il relie l’amour objectal
pour les fèces à l’amour pour l’objet total.

En tant que partie de son corps, l’enfant investit narcissiquement
l’excrément, ce qui se rapportera plus tard sur l’argent ; en tant que
parties séparées de son corps, il peut l’investir de façon objectale
comme objet partiel et s’engager dans un commerce avec l’objet total
où la possession peut devenir cadeau offert et échange.

Sur l’importance du paiement dans la cure Freud insiste quand
Il nous dit : « L’absence de l’influence correctrice du paiement présen-
te de graves désavantages ; l’ensemble des relations échappe au
monde réel ; privé d’un bon motif, le patient n’a plus la même volon-
té de terminer le traitement » Freud, « Le début du traitement » 1913,
la Technique psychanalytique, Paris, PUF, 1967, p 92.

Aussi dans la cure l’argent permet donc cette médiation neutra-
lisée qui d’une part favorise le refoulement des échanges primitifs
entre l’enfant et la mère liée aux soins du corps en en même temps en
autorise les substitutions symboliques, leurs métaphorisations et leurs
élaborations tout en isolant le contenu sensuel et corporel.

L’argent devient ce tiers chosifié qui permet l’aménagement tolé-
rable de la relation transférentielle et de l’érotisme à la fois amoureux
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et agressif qu’elle implique. Sans cette médiation une collusion entre
l’analyste et son patient annulerait la dimension objectale de la rela-
tion analytique : l’analyste deviendrait alors une mère omnipotente –
une Mère Formance – (et non une Performance) qui empêcherait toute
individualisation, toute castration symbolique et le patient serait alors
contraint à payer de sa personne plutôt qu’avec de l’argent. Il ressort
bien un enjeu de cette efficacité structurale de l’argent comme tiers
médiateur.

En effet, il s’agit bien de renoncer, c’est-à-dire de céder le phal-
lus imaginaire, avec lequel on espérait jouir de la mère. Le phallus
devient alors symbolique et peut alors être échangé contre d’autres
objets devenant équivalents, comme le sein, le pénis, les fèces, les
cadeaux, etc. En d’autres termes, c’est l’acte d’échanger lui-même, qui
créer l’équivalent et les équations symboliques des échanges incons-
cients. Le phallus lui-même cesse d’être imaginaire et devient symbo-
lique, étalon symbolique en ce qu’il doit s’exclure lui-même de la série,
ne plus être échangeable et venir finalement se confondre avec l’é-
preuve de la castration.

Chez Lacan, il y a peu d’indications sur la fonction du paiement,
sinon que l’analyste doit être payé (1966), et ce, ajoute-il, pas que pour
le fric (1976). Pour quoi d’autre alors ? Toutes les indications laissées
par lui vont dans le même sens : pour réduire la jouissance, pacare,
payer, pacifier. Il le répète du séminaire II (1955) : 

« L’argent ne sert pas à acheter quelque chose mais il a pour fonction
d’amortir quelque chose d’infiniment plus dangereux que de payer de la mon-
naie ». (p 239), 

et jusqu’au séminaire XVII (1969), où il s’agit de payer le prix de
la jouissance, pour la 

« gaspiller, la jouissance dont il faut bien qu’elle aille quelque part
sinon cela a toutes sortes de conséquences ». (p. 19)

Il faut ici se rappeler le calcul que l’Homme aux Rats fait du prix
de sa jouissance, à lui-même ignorée, comme le signale Freud : un rat
= un florin, précisément à propos des honoraires demandés (Les cinq
psychanalyses, PUF, p 238.

Aussi l’argent dans la relation analytique est donc un modula-
teur de la situation de dépendance du patient à l’égard de son analys-
te, l’argent donné par le patient permet d’inverser cette relation de
dépendance, sous cet aspect c’est l’analyste qui dépend du patient.

L’Argent donc a bien une fonction symbolique qui par sa maté-
rialité viendrait pallier voir même suppléer — je reprendrai cette idée
plus loin – l’insuffisance du médiateur fantasmatique qui est ce que
Freud définit en tant qu’imago paternelle et que Lacan reprend en le
nommant « NOM DU PÈRE », indispensable nous le savons, à la cons-
titution de la relation objectale et à la réduction de l’omnipotence,
indispensable pour révéler la dimension du « manque à être » celle
d’une inadéquation fondamentale du sujet par rapport au désir.

L’argent donc comme médiateur réel est indispensable à l’effica-
cité de la cure analytique nous retrouvons là les origines même de la
symbolisation et ce que désigne étymologiquement le mot « symbo-
le », sumbolon, réunir, mettre ensemble, permettant à deux alliés ou à
leurs délégués de se faire reconnaître comme liés entre eux, ce pacte
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avait été conclu par la rupture de l’objet en deux (la tablette) et par son
partage entre les deux personnes qui auparavant, avaient voulu attes-
ter de leur lien d’alliance.

Comment définir l’argent : comme un symbole universel ou per-
sonnel ? Alors que dans l’économie politique c’est la valeur qui pré-
existe en quelque sorte à l’échange, dans l’inconscient comme nous l’a-
vons cerné, c’est l’acte d’échanger lui-même qui fonde la valeur. Ces
échanges ne sont pas sans ambiguïté, puisqu’ils permettent tout à la
fois d’écarter la menace d’anéantissement de l’enfant dans la relation
imaginaire maternelle, tout en relançant et entretenant un tel désir. En
effet, les objets perdus, comme le sein lors du sevrage ou les fèces lors
du contrôle du sphincter anal, prenant valeur équivalente du phallus
imaginaire, le désir et les échanges peuvent être relancés dans l’incon-
scient de manière névrotique dans une quête éperdue du phallus ima-
ginaire.

Notre expérience clinique montre bien que l’argent est polysé-
mique et renvoie tout aussi bien à l’oralité et à la génialité qu’à l’anali-
té. Aussi une question me paraît importante, pourquoi l’analité appa-
raît-elle autant dans la culture analytique que dans la culture, le réfé-
rent essentiel de cette symbolisation. Et de ce fait nous confronte à
insister sur le rapport dialectique entre réalité psychique et réalité
sociale, entre économie psychique et économie du marché ces deux
réalités étant faites nous dit Lacan dans le séminaire « D’un Autre à
l’autre » de la même « substance ». Lacan rajoute à la page 34 de ce
séminaire : 

« Tâtons ce qu’il en est de l’étoffe structurale, et donnons notre coup
de ciseaux, il s’agit du savoir », dans la leçon suivante il dira : « Il s’agit bien
de la même étoffe, en tant que ce dont il s’agit, c’est le trait de ciseaux du dis-
cours. » 

Nous laissant à penser que le point de jonction ou de coup de
ciseaux du discours entre économie psychique et économie politique
c’est d’une part le prix du savoir mais d’autre part et de ce fait même,
l’excrément, la merde, le déchet d’où il s’origine. Ce qui fera dire à
Lacan que la civilisation c’est l’égout.

À l’occident de la psychanalyse, que trouverons-nous dans cet
égout, certainement ce que la psychanalyse du 20 et des 21 nièmes siè-
cles doit au capitalisme et aux théories de l’économie politique.

Ce qui reflue de cet égout aujourd’hui nous le savons ce sont les
objets toujours plus de consommation, les objets que nous devons au
progrès scientifique, en effet si dans le discours du capitaliste varian-
te du discours du Maître, le sujet barré est à la commande on pourrait
dire de sa jouissance sans limite, plus d’impossible le séparant de l’ob-
jet de son désir ; le discours de l’universitaire pourrait nous apparaît-
re comme une forme bien plus radicale où à la commande nous trou-
vons le savoir le S2, le savoir scientifique qui commande toujours plus
de progrès et donc d’objets, de « lathouses », qui se présentent à nous
de telle façon que le « manque y demeure caché, aussi, le désir n’en est
plus inspiré, mais va en être plutôt aspiré » ! Aspiré par cet égout. 

« Aujourd’hui l’objet de consommation, apparemment débarrassé de
toute négativité, qui est proposé au sujet pour lui permettre de ne pas se
confronter à la perte et à l’angoisse qui ne peut qu’en résulter. Cette Lathouse
à laquelle le sujet va pouvoir dès lors s’attacher, l’aidera surtout à pérenniser
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l’évitement de la confrontation à la perte et ainsi paradoxalement l’empêche-
ra d’accéder à ce qui s’appelle le désir » J-P. Lebrun « Livre compagnon de
l’envers de la psychanalyse – Association Lacanienne internationale p 168 ».

Le savoir – le S2 – apparaît bien un point pivot, soit en position
de commande dans nos sociétés, ou soit en place vérité dans le dis-
cours de l’analyste et c’est ce qui fait toute la différence et fait de la
psychanalyse une pratique sans valeur, alors que le capitalisme pour-
rait nous apparaître comme une rhétorique de la valeur.

Une pratique sans valeur, dans laquelle le savoir qui nous inté-
resse est en place de vérité c’est ce qui lui confère tout son prix mais,
une pratique qui repose bien sur une éthique. Aussi Lacan va réinter-
roger cette question du statut du savoir et poser depuis le séminaire
les « Non dupe erre » y a-t-il du savoir dans le réel ?

(Je m’appuierai ici et rendrai hommage à un document inachevé
qui circule sur Internet, la thèse inachevée de Christine Ragoucy,
« Une approche de la question économique dans l’enseignement de
Jacques Lacan de l’Éthique de la psychanalyse à Encore », novemb-
re 2008).

En effet c’est à partir de son séminaire « L’éthique de la psycha-
nalyse », que Lacan en s’appuyant sur ces théories va élaborer, comme
Freud l’avait fait dans « Malaise dans la civilisation », son éthique de
la psychanalyse. En effet dans ce séminaire Lacan déploie sa réflexion
sur la culture qu’il développera dans une logique autour du lien social
et des discours. Malaise dans la civilisation (1930) constitue le cœur de
l’Éthique, redonnant à cet ouvrage de Freud la dimension qu’il n’avait
pas à l’époque de texte Freudien essentiel. Dans ces deux textes –
Éthique et Malaise -, on trouve la même dureté, un même choix de se
situer hors de toute illusion sur un prétendu progrès social.

Parmi les références utilisées par Jacques Lacan au cours de son
enseignement, la référence faite à l’économie politique a cependant
participé pendant quelques années à l’élaboration de sa doctrine. Plus
exactement, il s’agit des références issues de deux auteurs qui ont mar-
qué de façon différente mais essentielle l’histoire de la pensée écono-
mique, et qui ont développé des théories adverses dans ce champ de
l’Économie politique : Jérémy Bentham (1748-1832) et Karl Marx
(1818-1883). Nous retrouvons ces références de façon privilégiées au
cours d’une période qui se situe entre l’Éthique de la psychanalyse
(1959-1960) et Encore (1972). Ces références faites à Jérémy Bentham et
Karl Marx seront fondatrices des élaborations théoriques autour de
deux champs centraux de la pensée lacanienne : la catégorie de la
jouissance et les trois registres du Symbolique, de l’Imaginaire et du
Réel. Car l’enseignement de Lacan est resté ouvert sur l’actualité d’au-
tant plus que dans les années 1968, le débat politique et culturel fait
rage, de ce fait la question économique et la référence marxiste ont
constitué un axe important.

De l’œuvre de Bentham, entièrement dédiée à la fondation de
l’utilitarisme, Lacan a repris la théorisation des fictions comme en
étant le moment central et la production d’une théorie du symbolique.
Il en a utilisé d’autres aspects plus significatifs liés au principe d’utili-
té et à sa mise en œuvre, pour commenter les modalités du rapport à
l’autre de nos sociétés modernes à travers l’appropriation et l’usage
des biens — l’utilisation de jouissance — et en critiquer le malaise
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social.
De l’œuvre de Marx, centrée autour du Capital, Lacan dans cette

même période, à partir de l’invention de Marx de faire de l’échange un
rapport social, introduit la notion de valeur de jouissance à partir de
laquelle il ébauchait la matrice conceptuelle de ce qui a donné la construc-
tion des quatre discours. Il a ensuite repris la découverte « inaugurale » de
Marx, de celle de la plus-value, pour élaborer le concept de plus de jouir
et démontrer que du fait de ce « coup de ciseaux » il s’agit bien de la même
chose. D’autre part Lacan n’aura de cesse de rendre hommage à Marx qu’il
considère comme l’inventeur du symptôme.

Que retirer de ces théories concernant, ce qu’on peut attendre
des promesses du capitalisme et/ou de solutions économiques alterna-
tives face au malaise de la société moderne ? Car pour Lacan, dans sa
critique du capitalisme Bentham et Marx sont à mettre du même côté,
celui où l’Économie politique corrèle le malaise dans la civilisation à
la comptabilisation de la valeur. C’est donc de structure, il ne peut être
fondé de lien social alternatif dans l’espace de l’économie politique,
sans tomber dans la production d’un nouvel idéal.

Cela amène Lacan à entreprendre la fondation de ce champ de
la jouissance, il va l’organiser autour des différentes jouissances qui
nous occupent aujourd’hui quand nous travaillons le nœud borro-
méen, ce champ des jouissances n’étant plus organisé autour de la
seule jouissance phallique dont il a exploré les confins dans les quatre
discours, il se déplace désormais dans un nouvel espace d’analyse :
autour d’une géométrie topologique et de ses coordonnées de Réel,
Symbolique et Imaginaire dont les dimensions ont été entièrement
renouvelées. Ce saut référentiel, en lui-même, fait signification.

La théorisation de Lacan se démarque donc des sciences humai-
nes, car en situant cette limite sur le front de la jouissance, il marque
l’impasse de toute réflexion économique alternative fondée unique-
ment sur des complémentations à partir des catégories sociologiques
ou anthropologiques. La réflexion qui s’impose est celle d’un lien
social décomplété qui laisse la possibilité de logement, de circulation
de la jouissance des sujets qui « laisse sa chance au symptôme » pour
reprendre l’expression de Marie-Jean Sauret dans son livre « L’effet
révolutionnaire du symptôme. »

Mais revenons à « L’éthique de la psychanalyse » ; Ce qui peut
nous apparaître central c’est que le désir en constitue la clé théorique.
Lacan dès l’ouverture, rappelle que le séminaire L’Éthique de la psy-
chanalyse se situe « dans le droit fil » de ses précédents discours et
notamment de son séminaire de l’année précédente : Le désir et son
interprétation. Mais Lacan insiste aussi à la fois dans l’introduction du
séminaire et dans le compte rendu sur la dimension privilégiée que
présente cette réflexion sur l’éthique pour la mise à l’épreuve des caté-
gories du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel que Lacan pourra
définir comme « les registres essentiels de la réalité humaine ».

Il nous dit,

« Ce qui se groupe sous le terme d’éthique de la psychanalyse nous
permettra, plus que tout autre domaine, de mettre à l’épreuve les catégories à
travers lesquelles, je crois vous donner l’instrument le plus propre à mettre en
relief ce que l’œuvre de Freud, et l’expérience de la psychanalyse qui en
découle, nous apporte de neuf » p. 9.
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Cette trilogie constitue une ligne de force, la trame même de ce
séminaire à partir de laquelle est mise en relief la dimension subversi-
ve pour la psychanalyse et la pensée lacanienne, et qui permet à Lacan
d’affirmer que la loi de l’homme est la loi du langage.

L’exploration des champs que recouvrent ces registres sera l’en-
treprise de Lacan qu’il développera et remaniera inlassablement jus-
qu’à la fin de son enseignement.

Jusqu’au début des années soixante, c’est autour du symbolique
que s’organisent les deux autres catégories. Le Réel est à cette époque
la part qui nous échappe, Part qui, si elle n’échappait pas à Freud, res-
tait hors de sa portée. C’est l’introduction du symbolique qui remanie
et fonde les deux autres concepts. L’accent est mis sur ce registre-là en
1953 pour rendre compte de « l’efficacité de cette expérience qui se
passe tout entière en parole ». On peut penser que ce moment culmi-
ne avec la référence de Bentham, dont la théorie des fictions donne en
quelque sorte son origine théorique à cette catégorie du symbolique.

Alors ce « nœud de l’argent », l’aurai-je un peu démêlé ?
Nous permettrait-il ce nœud de l’argent au sens où économie

psychique et économie politique forment un nœud, de faire ce saut
référentiel vers l’éthique de la psychanalyse, le nœud borroméen.

Ce qui me permet de revenir à mon propos initial, à « ce vide
médian », à ce réel originaire qui avale et qui recrache dans le mouve-
ment du refoulement du coup de ciseau du discours les quatre petites
lettres S, S1, S2, a.

Je propose de nous retrouver au mois de mai pour poursuivre ce
travail, le séminaire à l’étude cette année, RSI, nous donnera l’illustra-
tion d’un nouveau discours.

Merci pour votre écoute.
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eux points préalables : 

1- L’argent serait du Symbolique pur connecté à l’ima-
ginaire il contient sa part de réel et coince l’objet a comme objet du
désir ou plus de jouir. Dans la folie ordinaire de l’économie mondia-
lisée l’argent a pris son autonomie, hors imaginaire, on ne peut plus
rien dire de ce que représentent les montagnes virtuelles de $, les
grosses fortunes en milliards de $ ni parler, encore moins, de la dette
américaine (un intéressant visuel montre un terrain de football amé-
ricain couvert de palettes de billets de cent $ atteignant la hauteur de
la statue de la liberté ).

2- Mais attention : Avec l’argent, il y a changement de paradig-
me -> passage du sujet au social or ce qui nous retient exclusivement
dans notre champ d’étude c’est l’écho du social chez le sujet. Si l’in-
conscient c’est le social comme nous l’a fait comprendre Lacan, l’in-
conscient est aussi ce dont est issu et génère le Symbolique, le prend
en écharpe dans la mise à plat du nœud borroméen, le déborde et par
le symptôme fait écho dans le Réel.

La question à oser : qu’est ce Réel ici marqué ?

POUR DÉMARRER

J’avais proposé comme titre : «L’argent : une pure écriture»
Christine était partie sur l’idée «Le nœud de l’argent» et finalement,
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Lacan a parlé de « ce côté pur signifiant qu’il y a dans l’argent, et qui met en cause l’existence de tout
échange significatif possible » c’était dans le séminaire V «Les formations de l’inconscient», à propos
du Miglionnaire, le 20 novembre 1957, c’était aussi dans le séminaire de la lettre volée : le « signifiant
le plus annihilant qui soit de toute signification, à savoir l’argent ».
Un pur signifiant, Lacan a bien évité cette médiocre équivoque que je me suis autorisée tout à l’heure
où se joue l’homophonie de pur à impur. Mais fort justement la pureté ici annihile toute signification
car le signifiant s’il est émanation du symbolique ne prend de valeur et de signification que dans sa
relation à un autre signifiant, il ne prend sens que dans sa différence, sa différance dit Derrida en écri-
vant différence avec un a, une condensation des deux faces du signifiant dont parlait Christian
Fierens, synchronique et diachronique (c’est aussi dans le séminaire III Leçon du 7 décembre 1955).
Or [hors, or, l’or, donc] l’argent, c’est un constat, a pris une valeur si universelle, si dominante, com-
mune et unificatrice, l’argent est devenu maître étalon universel de tous les échanges jusqu’au plus
intime des émotions hors de prix dit-on, et dans une tentative continuée d’univocité, l’argent est deve-
nu notre lien commun, véritable lieu commun quand jusqu’alors le langage était notre lieu commun.

D



j’ai retrouvé sur la proposition de programme un mix des deux (merci
Jean-Louis) : « Le nœud de l’argent : une pure écriture »

J’en ai conclu : pourquoi pas ! C’est tout ensemble topologique,
là ça me convient, y’a du nœud ! Et c’est dans le droit fil de ma récen-
te thèse sur l’écriture ! Mais j’avais aussi commis une faute, une simple
faute de frappe en proposant mon titre, j’avais écrit «un» au lieu de
«une» pure écriture. Sans abuser d’une psychopathologie de la vie
quotidienne qui viendrait cerner, espionner abusivement chacun de
nos, des miens en l’occurrence, gestes erreurs lapsus et manquements
divers, cette erreur-là m’a tout à fait comblé et mis sur la piste de ce
que je pourrais développer. Car, comme l’affirme Lacan dans le sémi-
naire XVIII : « ça ne fait aucun doute qu’il y a un lapsus, mais il n’y a
de lapsus que calami, même quand c’est un lapsus linguae »1, ceci per-
mettant de souligner ce sur quoi j’appuyais ma thèse qu’il y a un phé-
nomène d’écriture dans le psychisme et qu’il sous-tend toute cli-
nique… Nous y reviendrons.

Je reprends : ne sachant trop comment aborder ce qui est le
thème de notre année, « l’argent », cet argent sur lequel tous (et moi
donc !) nous bricolons plus ou moins nos solutions, plus ou moins
habiles, plus ou moins malheureuses ou bancales, je me retrouve pro-
posant avec une large ambiguïté une formulation jouant sur un signi-
fiant pourtant clairement marqué du féminin, l’écriture, et le dénotant
d’impureté ! De « une pure écriture » à « impure écriture », marquer
ainsi un féminin de l’impure, j’étais mal – ou trop bien ? – parti, allez
savoir ! Il me fallait donc tenter et sans bien savoir où je pouvais abou-
tir s’il y avait seulement un terme à l’affaire !

Avançons ! Y’a encore du moebien là-dessous et du nœud en
plus et de l’écriture, mes plats favoris ! (car le nœud ne s’écrit et ne se
lit qu’à plat)… Je prendrai donc un écrivain comme inspirateur,
conspirateur comme personne puisque de Personne il s’agit, j’ai
nommé Pessoa ; Pessoa en portugais signifie personne et c’est son
nom, lui qui écrivit sous au moins 6 ou 8 hétéronymes et que l’on a pu
l’identifier comme auteur unique à travers plus de soixante-dix iden-
tités différentes. Il faut lire Pessoa ! Je prendrai aujourd’hui l’une de
ses courtes fictions que lui-même tenait pour l’un de ses plus brillants
ouvrages : Le banquier anarchiste.

C’est un texte de 1922, ironique et jubilatoire, un mélange de
lucidité et de causticité, exercice de déduction humoristique et grin-
çant d’une logique paradoxale comme le qualifie Robert Bréchon
(poète lui-même et auteur de nombreux ouvrages et articles sur le sur-
réalisme, Michaux, la littérature portugaise et plus encore sur Pessoa).

Le banquier anarchiste, bel oxymore, « un véritable brûlot aussi
explosif, aussi détonant et jubilatoire aujourd’hui que lors de sa publi-
cation » nous dit sa traductrice, c’est le récit d’une fin de diner, la
conversation traîne, et le banquier interpellé par son ami se proclame
aujourd’hui comme au temps de sa jeunesse ‘anarchiste’. Il vient pour-
tant de nous être présenté tel un accapareur notoire mais il va déve-
lopper au fil des pages et du récit, un argumentaire implacable afin de
démontrer son irréductible attachement aux plus profonds idéaux
révolutionnaires et libertaires de l’anarchisme que lui seul, dit-il, met
en application avec détermination dans sa vie.

Je reprends les termes de la traductrice, Françoise Laye2, « C’est
un labyrinthe d’arguments entrecroisés, d’affirmations cyniques et de
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contre-vérités limpides jusqu’à un final ahurissant ». À le lire nous
sommes pris au piège d’une logique infernale. Cet homme d’origine
miséreuse a fréquenté les milieux anarchistes dans sa jeunesse, il en a
déduit une théorie originale et personnelle, fruit d’une analyse lucide
des rouages et motivations profondes de toute société, il nous démon-
tre avec précision combien toute réunion toute assemblée toute socié-
té fut-elle secrète et même anarchiste ne pourra que reproduire dans
sa structure les structures de pouvoir et de dépendance qu’elle pré-
tend combattre. Je le cite : « Le grand mal, le seul à vrai dire, ce sont
les conventions et les fictions sociales qui se plaquent sur les réalités
naturelles ». Un rousseauisme effréné qui l’emmène à vouloir combat-
tre tout système organisé.

Bien qu’étant banquier et le revendiquant il clame : « Non seule-
ment je suis toujours anarchiste mais je le suis bien plus que les syndi-
calistes et les poseurs de bombes ».

Il aurait bien été tenté par la dictature révolutionnaire pour
imposer à marche forcée l’idéal d’une société anarchiste à venir, celle
du XXIIIe siècle mais à ce niveau du récit, Pessoa rejette cette hypothè-
se en remarquant déjà l’échec de ce qui serait dit-il : « l’argument que
ces crétins qui défendent « la dictature du prolétariat » emploieraient
pour la défendre, s’ils étaient seulement capables de penser ou de rai-
sonner » (rappel : ce texte est de 1922). La déception qui est la sienne
au contact de ses amis anarchistes aurait pu entraîner sa résignation,
et rejoindre l’ordre bourgeois honni mais son analyse va bien au-delà.
Désabusé et seul comment pourrait-il imposer son idéal de liberté ?
Ne serait-ce alors la soumission à un banal idéal de devoir et de soli-
darité humaine ? Encore l’une de ces fictions sociales procurant la
satisfaction si peu naturelle d’un devoir accompli.

Car dit-il : « Toute cette histoire de devoir et de solidarité humai-
ne ne pouvait être considérée comme naturelle que si elle procurait
une compensation égoïste ». Le sophisme est à l’œuvre, il faut bien
suivre le raisonnement car « Sacrifier un plaisir, le sacrifier purement
et simplement, n’a rien de naturel ; sacrifier un plaisir à un autre, voilà
qui répond déjà mieux à la Nature [le N est majuscule] ». Le chemin
est étroit, il ne saurait être question pour notre banquier de retomber
dans la si grosse ornière déjà citée, la satisfaction d’un devoir accom-
pli, une grossière fiction sociale ! Non, l’épuration de la doctrine anar-
chiste imposait un effort supplémentaire, « une solution complète et
irréfutable ». Il lui fallait encore échapper à la tyrannie du groupe, pro-
pre à tous les groupes, il lui fallait accepter la solitude de son destin
d’anarchiste, au moins dans cette phase préparatoire au grand soir, à
l’avènement désiré. En l’attendant, chacun travaillerait uni morale-
ment aux autres mais isolé dans l’action pour ne pas recréer cet effet
de tyrannie du groupe. Sa conclusion proférée devant ses amis anar-
chistes eut pour conséquence dramatique, à son propre étonnement et
sa grande colère dit-il, le rejet radical de ses compagnons que par
dépit, il qualifie de « vraie bande de larbins ».

C’est alors que vint la décision majeure, « dans le véritable anar-
chisme, chacun devait, par ses propres forces, créer de la liberté et
combattre les fictions sociales » ainsi, il combattrait seul, le véritable
anarchisme l’appelait. Il fit preuve d’une force de caractère sans égale,
de son propre aveu – ici nous parlerions de dénégation, dans le texte
de Pessoa c’est une perle d’humour – : « Je ne dis pas que ce fut un
beau geste de ma part, ni un geste héroïque. Non : ce fut un geste natu-
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rel, tout simplement ». Reste in fine à trouver le moyen d’action radi-
cal, tout passe en examen ; la propagande est jugée ridicule pour un
homme seul ; la violence, les attentats, le meurtre afin de détruire ces
satanées fictions sociales seront envisagés. Oui pourquoi pas, mais
pour un homme seul cela est plutôt marqué du sceau de l’impossible
et s’il n’est plus possible de les détruire, il reste à l’homme isolé et
résolu la possibilité de les dominer ces fictions sociales et les soumet-
tre.

L’infaillible raisonnement se poursuit « quelle était la première,
la plus importante des fictions sociales. C’était celle-là, de préférence à
n’importe quelle autre, qu’il [me] fallait réduire à l’impuissance ». Or,
à notre époque [Pessoa parle !] la plus importante de toutes les fictions
sociales c’est, vous l’avez deviné, « c’est l’argent ». Et son but désor-
mais sera de se libérer de sa tyrannie et de son pouvoir « en le rédui-
sant à l’impuissance », du moins à son niveau ! Une hypothèse envi-
sagée serait de s’en éloigner et vivre au loin de son influence, oui bien
sûr, mais : « aller tout nu et vivre comme une bête c’était refuser le
combat, une fuite en somme. Non ! L’affronter sans esquive et combat-
tre sa tyrannie, il n’y avait pas le choix « il n’y avait qu’un moyen…
EN GAGNER ! » et suffisamment pour se libérer de son influence. Et
ainsi commence ce que Pessoa nomme « la phase commerciale et ban-
caire » de son anarchisme. Ben voyons il suffisait d’y penser !

Le banquier nous a prévenus, dans sa logique, sortir des fictions
sociales signifie retrouver un état de nature où ne peuvent exister que
des compensations naturelles c’est-à-dire égoïstes et ceci dans le but
d’acquérir la liberté. C’est ainsi qu’il procéda, ne lésinant pas sur les
moyens : « J’ai travaillé dur, j’ai lutté… J’ai travaillé davantage, gagné
davantage d’argent… Je n’ai pas été regardant sur les moyens – je vous
l’avoue, mon vieux, j’ai fait feu de tout bois –, l’accaparement de biens,
le sophisme financier, et jusqu’à la concurrence déloyale. Mais quoi !
Je combattais les fictions sociales, immorales et antinaturelles par
excellence, et j’allais chipoter sur les moyens ? ».

Quand à la dernière objection que lui oppose le narrateur, le
soupçon d’avoir créé de la tyrannie là où l’anarchisme a pour but de
les abolir toutes, cette objection ne résiste pas plus à sa logique car il
n’a pas créé de nouvelle tyrannie, celle-ci existe déjà, il a combattu à la
racine les fictions sociales et s’en est libéré, s’il reste des inégalités ce
sont des inégalités naturelles ! D’autres moins intelligents ne pour-
raient accomplir ce qu’il a accompli, cela relève de la nature.

Certains seraient bien incapables de se rebeller comme il l’a fait
lui, certes mais dit-il : « Si un homme est né pour être esclave, la liber-
té, contraire à son tempérament, sera pour lui une tyrannie ». Sur cette
dernière et définitive déduction, son ami, le narrateur ne peut que
s’incliner devant la logique implacable du discours et dans un éclat de
rire reconnaît en lui le véritable anarchiste.

Alors, « banquier anarchiste », « phase commerciale et bancai-
re » de l’anarchisme, ce sont de beaux et parfaits oxymores, comme le
proclame notre revue en ligne Oxymoron :

La revue Oxymoron – ingénieuse alliance de mots contradictoires –,
[…]. Il s’agit de soutenir la coïncidence des savoirs psychanalytiques, artis-
tiques, littéraires ainsi que ceux issus des sciences humaines dans une démar-
che transdisciplinaire.
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En évoquant ce personnage extravagant, fruit de la création lit-
téraire d’un auteur lui-même improbable, Monsieur Personne,
Fernando Pessoa, je reste parfaitement dans le fil de nos recherches.
De quoi s’agit-il ?

UNE MORALE ICONOCLASTE ?

Encore un oxymore, mais justement non, je ne chercherai sûre-
ment pas, pas plus que Pessoa me semble-t-il, à tirer une quelconque
morale de cet apologue qui se pose comme résolument amoral sauf à
le qualifier de nietzschéen. Je le situerai bien au-delà du pamphlet
contre toutes sortes d’hypocrisies de mensonges et de dérives toujours
et tellement contemporaines depuis Pessoa, justifiant qu’on puisse les
penser éternelles.

Cet homme, le banquier est hanté par les fictions sociales, il en
tire une théorie féroce étayée par une logique sans faille. On aurait
bien envie de le suivre et pourtant on résiste. Au-delà du plaisir, de la
réjouissance qu’apporte cette iconoclastie débridée, en raison même
de cette iconoclastie, qu’est-ce qui nous attire, m’attire moi, je n’ose
dire nous, serez-vous d’accord ? Je ferais deux ou trois remarques.

1 – Que sont les fictions sociales dont parle avec insistance notre
homme. Nous sommes plongés là dans ce que Foucault appelait « l’or-
dre du discours »3, c’est le moment de reprendre ici cet aphorisme
lacanien « l’inconscient c’est le social ». Que fait notre homme sinon se
rebeller contre la possibilité même de son inconscient, prétendre en
avoir la maîtrise, en nier l’existence jusqu’à la caricature et ce faisant,
toute sympathie qu’on ait pour lui, plonger dans le plus ridicule des
sophismes. Pessoa c’est clair, a de la sympathie pour son personnage,
il s’en sert et lui fait dire tout ce qu’il honnit lui-même de cet ordre
bourgeois qui l’oppresse (il a fortement vécu la censure, l’essentiel de
ses écrits n’a trouvé éditeur qu’après sa mort). Mais ce qui étonne plus
encore dans son personnage, là où Pessoa insiste et ce qui d’ailleurs
fait le fond de commerce de notre pratique, le symptôme qu’affiche le
banquier, c’est la constance, la recherche assidue quoi qu’il arrive, de
la même obsession pourrions-nous dire, une idée fixe structurant sa
vie. Pessoa l’a remarqué dans une incise dont il est un habile praticien.

« S’il est un fait étrange et inexplicable, c’est bien qu’une créature
douée d’intelligence et de sensibilité reste toujours assise sur la même opi-
nion, toujours cohérente avec elle-même. Tout se transforme continuellement,
dans notre corps aussi et par conséquent dans notre cerveau. Alors, comment,
sinon pour cause de maladie, tomber et retomber dans cette anomalie de vou-
loir penser aujourd’hui la même chose qu’hier, alors que non seulement le cer-
veau d’aujourd’hui n’est déjà plus celui d’hier mais que même le jour d’au-
jourd’hui n’est pas celui d’hier ? Être cohérent est une maladie, un atavisme
peut-être ; cela remonte à des ancêtres animaux, à un stade de leur évolution
où cette disgrâce était naturelle.

Un être doté de nerfs moderne, d’une intelligence sans œillères, d’une
sensibilité en éveil, a le devoir cérébral de changer d’opinion et de certitude
plusieurs fois par jour. »

(Extrait de Chronique de la vie qui passe, 5 avril 1915)

On comprend combien Pessoa pouvait être en souffrance dans le
monde rigide et figé qui était le sien – les débuts de la dictature de
Salazar – et qui est toujours le nôtre, toujours à la recherche de règles
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qu’elles soient de conduite, d’opinion, de pensée ou de comportement
comme l’on dit. Changer d’opinion plusieurs fois par jour ! Quel
rêveur impénitent, cela ne peut être que le signe d’un trouble comme
le dit le DSM. Mais notre banquier est constant, son symptôme qu’il
finit par nommer, derrière « le détruire » dit-il, c’est l’argent, la plus
emblématique de toutes les fictions sociales. L’argent en serait le para-
digme, l’essence.

Ha ! Revoilà nos signifiants, l’argent est un signifiant (n’en
déplaise à Jean-Louis !) et l’essence alors, n’est-ce pas aussi bien un
signifiant et parfaitement trouble celui-là ! Ouvrons un dictionnaire,
ce sera sur le net, un dictionnaire en ligne sur le net pour être net, au
faîte du net : le CNRTL (Centre National de Ressources Linguistiques).
Pour être bref il y a trois sens différents.

Essence : A.− PHILOS. Ce qu’un être est.
1. [P. oppos. à accident, attribut] Fond de l’être, de nature idéale,

conceptuelle ou divine. Essence éternelle, universelle ; pénétrer l’essence
des choses.

C’est aussi
A.− Espèce ou variété d’arbres poussant en forêt…
C’est encore
produit concentré extrait de certaines substances, végétales,

minérales ou animales.
A.− ALCHIM. Substance la plus pure extraite de certains corps,

le plus souvent par distillation.
C.− Essence minérale ou absol. Essence. Produit obtenu par distil-

lation du pétrole brut

Dans son étymologie, chacun des sens dérivés est emprunté au
latin classique essentia « nature d’une chose ».

C’est beaucoup de sens pour une essence et on ne peut l’entend-
re autrement que de façon multiple si l’on dit et reconnaît que l’argent
est l’essence même de notre société (l’essence à 2 € titrent les journaux
ces jours-ci !) et nous l’avons entendu avec Jacques Silvano, ce n’est pas
si nouveau, ce fut le cas de bien des sociétés avant la nôtre si l’on en
croit les nombreux écrits, témoignages de toutes époques et l’analyse
qu’en font si bien les économistes. Quant à l’argent, aucun accord sim-
ple pour le définir, les gloses sont infinies et ici même nous n’en sor-
tons pas, nous avons prévu une année d’étude pour tenter de le cer-
ner.

UN PUR SIGNIFIANT

Un petit rappel indispensable noté par Jean-Louis dans notre
argument de l’année : Lacan a parlé de « ce côté pur signifiant qu’il y
a dans l’argent, et qui met en cause l’existence de tout échange signifi-
catif possible » c’était dans le séminaire V Les formations de l’inconscient,
à propos du Millionnaire, le 20 novembre 1957, c’était aussi dans le
séminaire de la lettre volée : le « signifiant le plus annihilant qui soit
de toute signification, à savoir l’argent ».

Un pur signifiant, Lacan a bien évité cette médiocre équivoque
que je me suis autorisée tout à l’heure où se joue l’homophonie de pur
à impur. Mais fort justement la pureté ici annihile toute signification
car le signifiant s’il est émanation du symbolique ne prend de valeur
et de signification que dans sa relation à un autre signifiant, il ne
prend sens que dans sa différence, sa différance dit Derrida en écri-
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vant différence avec un a, une condensation des deux faces du signi-
fiant dont parlait Christian Fierens, synchronique et diachronique
(c’est aussi dans le sém III Leçon du 7 décembre 1955, Seuil, p. 99).

Or [hors, or, l’or, donc] l’argent, c’est un constat, a pris une
valeur si universelle, si dominante, commune et unificatrice, l’argent
est devenu maître étalon universel de tous les échanges jusqu’au plus
intime des émotions hors de prix dit-on, et dans une tentative conti-
nuée d’univocité, l’argent est devenu notre lien commun, véritable
lieu commun quand jusqu’alors le langage était notre lieu commun.
Un effet en retour du langage sur la dimension du symbolique dont
parle Lacan dans le séminaire XVIII, ce ‘Szu’(sï en pinyin) 4 dont j’ai
fait l’illustration et le commentaire dans ma thèse. (voir les effets du
langage et le fait de l’écrit qui ne sont pas sans effet sur la racine du
‘Szu’, le symbolique).

UN NOUAGE

Dans cet autre ouvrage dont j’ai voulu m’inspirer, L’abstraction
matérielle, – encore un oxymore à propos de l’argent ! –, Laurence
Duchêne son auteur parle de l’impossible résolution morale à propos
de l’argent. « Il faut n’avoir rien pour dénoncer l’argent, mais n’avoir
rien suppose peut-être la vanité la plus extrême » où l’on retrouve une
dénonciation de notre banquier. La psychanalyse n’a certes rien à voir
avec la morale sinon pour en entendre les motifs. Laurence Duchêne
parle de nouage : « Si les cités modernes peuvent tenir sans unité
transcendante et souveraine, c’est parce que l’argent ne se contente pas
de faire coexister l’hétérogène, il le noue, c’est-à-dire qu’il fait tenir
ensemble le différent, il produit une unité immanente du disparate »
et ceci en lieu et place de « l’ancienne ligature religieuse qui liait l’en-
semble des citoyens par un rituel commun, une loi commune ou une
foi commune ».

Nouage sera notre maître mot car l’argent en pur signifiant est
part du Symbolique autant que du Réel, il est fantasme, il est symptô-
me et réel tout à la fois, comment expliquer cette énigme ?

Je viens de souligner ce nouvel oxymore, l’abstraction matériel-
le, alliance de deux signifiants a priori incompatibles, opposition de
deux significations. Nous aurions ici la juxtaposition d’un pur symbo-
lique et d’une consistance. Reprenons le séminaire XXII RSI que nous
étudions cette année. Dans la leçon VI du 18 février, l’ordre symbo-
lique se définit du trou, ici l’abstraction et l’Imaginaire se définit de la
consistance, c’est le corps lui-même défini par ses trous.

Notre banquier anarchiste nous l’a démontré, l’argent est exem-
plaire des fictions sociales et en tant que tel il est issu de l’inconscient,
symbole usé, détaché de tout sens, l’imaginaire largué, il est devenu
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symptôme et fait irruption dans le Réel… et ne cesse ainsi de s’écrire.

Voici comment Lacan présente le symptôme dans le Sém. XXII le
21 janvier 75, (ALI p. 63) – les soulignements sont de mon initiative – :

« Qu’est-ce que dire le symptôme ? C’est la fonction du symptôme,
fonction à entendre comme le ferait la formulation mathématique : f (x).
Qu’est-ce que ce x ? C’est ce qui de l’inconscient peut se traduire par une let-
tre, en tant, que seulement dans la lettre, l’identité de soi à soi est iso lée de
toute qualité. De l’inconscient tout Un, en tant qu’il sustente le signifiant en
quoi l’inconscient consiste, tout Un est susceptible de s’écrire d’une lettre.
Sans doute, y faudrait-il convention. Mais l’étrange, c’est que c’est cela que
le symptôme opère sauvagement, ce qui ne cesse pas de s’écrire dans le symp-
tôme relève de là.

[…]
L’important est la référence à l’écriture. La répétition du symptôme est

ce quelque chose dont je viens de dire que, sauvagement, c’est écri ture, ceci
pour ce qu’il en est du symptôme tel qu’il se présente dans ma pratique. […]
Que le symptôme dans le social se définis se de la déraison, il n’empêche pas
que, pour ce qui est de chacun, il se signale de toutes sortes de rationalisations.
Toute rationalisation est un fait de rationnel particulier, c’est-à-dire non pas
d’exception, mais de n’importe qui ».

Notre banquier n’est-il pas tout entier inscrit dans cette clinique
borroméenne, sa déraison raisonne et résonne avec insistance à nos
oreilles. Pris dans la logique effrénée d’un discours, prisonnier du
symbolique, subvertissant le sens et devenu hors sens, exclu de tout
lien social, dans sa volonté de détruire les fictions sociales, il voulut
être non-dupe et niant son inconscient, il est devenu le tyran que seul
un signifiant gouverne : l’argent. L’argent est devenu son symptôme,
hors de tout imaginaire il a pris place dans le Réel de son nouage,
occultant la place centrale d’un objet a au repérage devenu incertain.

Ce défaut dans le nouage que nous permet de repérer la clinique
borroméenne ne devrait pas plus nous entraîner dans l’ornière de la répé-
tition idéative, l’exercice est difficile mais c’est une écriture nouvelle qu’il
nous faut travailler. Prisonnier de l’imaginaire nous sommes et sortir du
penser à plat il nous faudrait (nous parlerons un jour de Flatland5 !).

Ceci est à lire dans l’argument de nos prochaines journées de
l’ALI, « Invention & Topologie » les 23 et 24 juin de cette année :

« Nous pensons à plat. La pensée dépend, en effet, de l’imaginaire du
corps. Notre logique ordinaire se déploie sur une étendue plane. Or, la clinique
psychanalytique rencontre un réel qui ne se plie pas à cette contrainte géomé-
trique. La moindre formation de l’inconscient nous met en face du paradoxe
d’un lieu à la fois extérieur et radicalement intime. Le lapsus qui s’introduit
dans mon discours comme un corps étranger révèle mes pensées et mes désirs
les plus secrets. La topologie permet à cette pensée plate d’accéder à d’autres
agencements de la surface : tore, bouteille de Klein, plan projectif, qui rendent
compte de ces paradoxes.

Il y a chez Lacan l’indication que les différentes surfaces correspon-
dent à ce que l’on décrit classiquement comme « structures cliniques », et en
donnent la raison. Un analyste se réclamant de Lacan se réfère nécessairement
à la topologie soit explicitement, soit implicitement, puisque la topologie est
un guide essentiel de son enseignement depuis un temps bien antérieur au
Séminaire sur l’Identification, comme l’expression ancienne de « chaîne
signifiante » en témoigne. Mais cette topologie d’avant l’avènement des
nœuds privilégiait essentiellement la dimension du Symbolique, comme tissu
de ces surfaces, ce qui n’a pas été sans conséquences dans la clinique et dans
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la direction de la cure.
Avec le nœud borroméen, Lacan attendait-il sans doute quelque chose

de nouveau de la psychanalyse. Non plus seulement de permettre la ronde des
discours traditionnels, mais de rendre compte des nouveaux discours domi-
nants : celui de la Science et celui du capitalisme, de leurs effets – cliniques
entre autres – et réagir en conséquence. Dans le nœud, le Réel n’est plus l’im-
possible, mais une des dimensions au même titre que les autres. Lacan parle
des « effets de sens réels » à attendre d’une interprétation, à côté de ceux ima-
ginaires ou symboliques. Le Réel relève ainsi directement de la responsabili-
té du psychanalyste. La consistance de l’Imaginaire l’est autant que celle du
Réel, l’analyste doit savoir en conséquence que ce qu’il tresse comme imagi-
naire n’ex-siste pas moins.

Par la distinction des trois nominations, le nœud borroméen a permis à
Lacan de définir le Sinthome comme nomination symbolique et d’énoncer que
du Nom-du-Père, on puisse s’en passer. »

UNE DÉFINITION DU RÉEL

J’avais posé la question en introduction sur ce que serait ce Réel
évoqué :

Sém. XXII RSI, séance du 11 mars 1975, ALI p. 107 :

« Le Réel, faut concevoir que c’est l’expulsé du sens. C’est l’impossi-
ble comme tel. C’est l’aversion du sens, (l-apostrophe). C’est aussi, si vous
voulez, l’aversion du sens dans l’anti-sens et l’ante-sens. C’est le choc en
retour du Verbe, en tant que le Verbe n’est pas là que pour ça. Un ça qui n’est
pas pour rien, s’il rend compte de ce dont il s’agit, à savoir de l’im mondice
dont le monde s’émonde, en principe, si tant est qu’il y a un monde. »

POUR FINIR REVENONS À PESSOA

Je ferai écho au Pessoa de Chronique de la vie qui passe on retrouve
dans Le chemin du serpent, ce très court texte, Une chambre de miroirs
(p.228) :

« Je me sens multiple. Je suis comme une salle peuplée d’innombrables
et fantastiques miroirs, qui gauchissent en reflets mensongers une seule réali-
té antérieure, qui ne se trouve en aucun d’eux, et pourtant se trouve en tous. »

Certes, Pessoa ne pensait pas à plat lui ! La fable du banquier
anarchiste nous démontre l’implacable logique à l’œuvre au sein de
tout discours et son issue symptomatique. Ce sera la morale de notre
histoire, à l’opposé de notre banquier, sachons penser le multiple
puisque, borroméennement nous le sommes.
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La forme de mon exposé, inhabituelle dans nos réunions,
va sans doute vous surprendre en raison de la part pré-
pondérante prise par l‘image. C’est venu petit à petit

au fil de mes errances autour du thème proposé et comme l’an passé
déjà j’avais accordé une belle part à l’image et que vous ne vous étiez
pas montrés mécontents, j’ai décidé de récidiver. Vous verrez que le
parcours a, de ce fait, quelque chose de métonymique et que le risque
est grand de tomber dans l’ésotérisme ou dans un discours décapi-
tonné. J’assume ce risque que me fait courir l’excursion divagante que
je vous soumets.

C’est en juillet août 1907 que le sous-lieutenant de réserve Ernst
Lanzer perdit son pince-nez (Zwicker), à la halte au cours d’une peti-
te marche lors d’une période militaire. Bien que, selon ses propres
dires, il eut pu facilement le retrouver, il préféra en commander un
autre chez son opticien de Vienne. Alors « le capitaine cruel », celui
qui décrivait le fameux supplice du rat, lui apprit qu’on avait avancé
l’argent pour retirer le lorgnon à la poste et qu’il devait trois couron-
nes quatre-vingt. (drei kronen achtzig) L’idée obsédante qui s’ensui-
vit était qu’il ne fallait pas rendre l’argent sous peine de voir la fantai-
sie des rats se réaliser tant pour son père que pour la dame (de son
père). Ce qui met en jeu évidemment der vaterarsch, le cul du père,
bien que ce mot ne soit pas prononcé dans cette relation de cas. Freud
n’interrogera le patient que sur le lieu du supplice : l’anus, der after
dans le texte. C’est chez un autre patient, en 1916, que Freud va trou-
ver ce Vaterarsch avec le jeu de mot Vaterarsch/patriarch (au e
muet final près le mot est le même en allemand et en français.) Arsch
en allemand est nettement connoté de vulgarité. « Parallèles mytholo-
giques à une représentation obsessionnelle plastique » a paru d’abord dans
Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, IV (1916).
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Représentation de non-être, mort décollation, trou, toutes catégories effrayantes et possiblement uti-
lisées pour sacraliser la monnaie, certes, mais aussi pour concrétiser cette fonction de la monnaie de
faire apparaître n’importe quoi, l’inattendu comme la vulve, comme les orifices du cou après décolla-
tion d’où sortent Pégase et Chrysaor enfants de la Méduse et de Poseidon.
Le triskell est attaché à la course et aux figures archaïques des Gorgones qui courent. Il s’agit de
représenter la jonction, le trou. On peut encore supposer une sorte de vision cosmologique qui fait
tournoyer le corps et le monde autour d’un axe vide terrorisant car susceptible d’absorber le tout. Et
de le recracher !



Le malheureux Lanzer, quant à lui, était mort avec tant de jeu-
nes gens, en novembre 1914…

Voici le texte de Freud concernant ce « Vaterarsch » :

« Chez ce malade, pendant un temps, un mot et une image obsession-
nels s’imposaient en liaison étroite chaque fois qu’il voyait son père entrer
dans la chambre. Le mot était Vaterarsch [Mot difficile à traduire en français,
on pourrait dire : cul paternel. (N. D. T.)] ; l’image qui accompagnait ce mot
représentait le père sous la forme de la partie inférieure d’un corps nu, munie
de bras et de jambes, et à laquelle manquaient la tête et le haut du corps. Les
organes génitaux n’étaient pas indiqués, les traits du visage étaient peints sur
le ventre. » 

Il s’agit donc d’une figure grotesque comportant une condensa-
tion d’un tronc avec les traits du visage, et quatre membres.

Je me suis intéressé à l’aspect matériel de ce qui aurait pu servir
à payer la dette de Lanzer : Trois couronnes, en voici une.

Pour un patriarche, c’est un
patriarche, quant à la ressemblan-
ce, j’aurai garde d’offenser la
mémoire de François — Joseph
(pas plus du reste que celle du Duc
de Bordeaux…).

Et puis restent les quatre-
vingt (achtzig…) heller. Voici une
pièce de dix heller.

La pièce porte sur l’avers (le côté face) les armoiries des
Habsbourg ! Un sérieux nom-du-père, voire un totem, que cet aigle à
deux têtes ! Le côté pile est réservé à l’affichage de la valeur, au chiff-
re. Je ne voudrais pas être trop lourd, mais chacun sait ce qu’est le côté
pile d’un individu. Freud dans la suite de son article nous instruit sur
cette dialectique pile ou face. (La face sur la monnaie est le plus sou-
vent de profil…).

« L’image obsessionnelle est une caricature notoire. Elle fait penser à
d’autres représentations qui, dans une intention ravalante, remplacent la per-
sonne entière par un seul organe, par exemple par les organes génitaux, ou
bien à des fantasmes inconscients conduisant à l’identification de l’être entier
à ses parties génitales, ou encore à des manières de parler plaisantes comme
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lorsqu’on dit : ‘ Je suis tout oreilles ’. Tout d’abord, l’application des traits du
visage sur le ventre de la caricature me parut très étrange, mais, bientôt, je me
souvins avoir vu chose semblable dans des caricatures françaises [Voyez ‘l’in-
décente Albion ’, caricature de Jean Weber sur l’Angleterre en 1901, dans
Édouard Fuchs : Das erotische Element in der Karikatur, 1904. (L’élément
érotique dans la caricature.)] ».

Je l’ai retrouvée elle ne figure pas dans les œuvres de Freud.

« Puis le hasard me fit tomber sous la main une figuration antique qui
correspond exactement à l’image obsessionnelle de mon patient. D’après la
mythologie grecque, Déméter, à la recherche de sa fille enlevée, arriva à Éleu-
sis et fut reçue par Dysaules et sa femme Baubo, mais, dans son deuil profond,
elle refusa nourriture et boisson. Alors, en relevant subitement sa robe et
découvrant son ventre, l’hôtesse Baubo la fit rire. La discussion de cette anec-
dote, qui doit probablement fournir une explication à un cérémonial magique
lequel n’est plus compris, se trouve dans le IVe volume de l’ouvrage de
Salomon Reinach, Cultes, Mythes et Religions (1912). Là, est encore men-
tionné que, dans les fouilles de Priène, en Asie Mineure, on découvrit des ter-
res cuites représentant Baubo. Elles figurent un corps de femme sans tête ni
poitrine, sur le ventre de laquelle un visage est tracé ; la robe relevée entoure
cette sorte de visage comme une couronne de cheveux [Salomon Reinach, loc.
cit., p. 117.] ».
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Notons au passage, et ce ne sera pas la seule fois, que les figures
mythologiques sont encore actives dans notre modernité, voici une
des versions de Magritte.

Lacan disait de la mythologie qu’elle nous agissait encore. Cette
phrase constitue pour moi un véritable viatique.

En somme (!) ce que je veux vous dire c’est que l’argent n’est pas
seulement une somme, un symbole substituable à l’infini, c’est aussi
quelque chose de concret parfois avec des images, des formes qui ont
leur importance intrinsèque.

UN PEU D’HISTOIRE

Il est possible que les premières monnaies aient été frappées
dans des villes de la côte d’Ionie, Milet, Éphèse ou Phocée. Ces mon-
naies se présentent sous la forme de pastilles d’un métal constituées
d’un mélange naturel d’or et d’argent que les Anciens appelaient
«électrum».

Ces monnaies d’électrum étaient épaisses, rugueuses et frappées
d’un creux, d’une dépression carrée, d’un cratère de l’autre côté de
stries.

224
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Jean-Pierre Rumen
ALI Alpes-Maritimes–AEFL



On peut véritablement qualifier ces pastilles de métal de mon-
naies en raison de leur poids uniforme. Ces monnaies auraient été
créées par des banquiers, des marchands ou des commerçants pour
des raisons pratiques, faciliter les échanges commerciaux. Cette inven-
tion géniale aurait été rapidement reprise par les puissants voisins des
citées Ioniennes, les rois de Lydie, mais aussi dans le courant du VIIe
et du VIe siècle, dans les plus importantes cités du monde Grec. Voici
l’aspect pile et face d’une créséide du VIe siècle av. J-C.

Ce cratère est présent, sans
doute pour les mêmes raisons
sur des objets ayant fonction de
monnaie : les cauris.

Mais là aussi il y a référen-
ce au périnée !

« La forme du cauri, plus encore que celle de tout autre coquillage,
évoque le sexe féminin. D’où sa symbolique, associant les idées de fécondité,
de richesse, de bonheur. Depuis la Malaisie, dont il est originaire, le cauri fut
pendant des siècles l’objet d’un commerce très actif, en Extrême-Orient d’a-
bord, en Afrique noire ensuite, ou il fut largement utilisé comme monnaie.
Mais l’art, la magie propitiatoire et de multiples modes s’en sont inspirés,
principalement en Afrique, où il continue d’être utilisé à la fois comme un
ornement corporel et un talisman porte-bonheur. » (Engelbert Mveng : « L’art
d’Afrique noire » Paris, Mame, 1964).

On aura garde d’oublier la
valeur d’échange des femmes
dans les sociétés archaïques ou
les familles régnantes…
L’importance de la forme de
cette monnaie est manifeste dans
cette copie de cauri réalisée en
Chine, probablement en période
de pénurie. C’est la forme qui est
importante.

L’habitude de lier monnaie
et dépression puis percement est
solide. Vous savez ce que l’argo-
tier désigne métaphoriquement
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comme la rondelle… (der
after en allemand, comme
nous l’avons vu). Les
sapèques chinoises qui
succédèrent aux cauris
étaient percées d’un trou
carré. (Ve siècle av. J-C)

Les premières mon-
naies-papier représente-
ront ces sapèques, péren-
nisant ainsi le trou. Et
nous serons de moins en
moins nombreux à avoir
manipulé ces pièces !

La structure
face avec une
image et pile une
dépression dura
un bon moment.
Le trou s’enrichit
parfois d’une
image (comme la
face tête d’animal,
rarement de divi-
nité, féminine,
souvent, Demeter,

la Semeuse persista longtemps chez nous !).

Quoi qu’il en soit ce système se fonde sur deux surfaces appo-
sées. Ce qui permet l’utilisation de l’alternance Pile ou Face. Jeu très
ancien, mais aussi méthode divinatoire, pratiquée même avec les cau-
ris. Le jeu qui introduit à de nombreuses questions mathématiques
voire à la structure même du symbolique (pair impair de Lacan). Les
Grecs jouaient à jour et nuit et on lisait l’avenir dans le jet des cauris
ou des sapèques.

Il a fallu attendre -500 pour qu’en Lycie (sous la Lydie et sous
l’Ionie) apparaisse une nouvelle figure, bien intrigante, celle du tris-
kell. Plus exactement du triskélès : trois jambes disposées régulière-
ment autour d’un axe virtuel.

Curieusement cette figure dans la monnaie se répandra à peu
près dans la même aire et dans le même temps que ce qu’on a recons-
titué comme le soubassement linguistique indo-européen (-1550.
500bc). L’abondance de ces monnaies pendant cette période est
extraordinaire, cette figure devait avoir une charge symbolique très
forte, dont il n’est plus possible de dégager le réseau de signification
(mais on peut toujours essayer).

L’origine de la triskèle est encore inconnue. Elle est apparue vers
500 av J-C et elle est un des symboles les plus anciens, connus par les
hommes. Cette figure monstrueuse, formée par trois jambes, devrait
représenter la course en terme de vélocité.
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Deux questions à propos de ce triskélès : celle de la jonction des
jambes et les représentations qui l’accompagnent.

Le triskélès est, de façon frappante, souvent associé, presque
constamment, aux éléments du mythe de la décollation de la Méduse :
Athéna, Pégase.

Pour finir par la
Méduse elle-même qui
vient résoudre le problème
de ce qu’il y a à la jonction
des membres inférieurs. On
peut se demander si cette
célébration de la décollation
ne se poursuit pas avec les
têtes régnantes qui appa-
raissent sur les monnaies à
la même époque…

Cette trouvaille va
faire de l’usage puisqu’il
s’agit du symbole héral-
dique de la Sicile actuelle.
La Sicile, bien entendu est
triangulaire, trinacria, mais l’île de Man aussi… Y a-t-il à associer avec
l’image du triangle pubien, représentation la plus ancienne de la fémi-
nité ?

La question de l’intersection se pose avec d’autres figures.
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Toujours est-il que la Sicile est liée
à la méduse puisqu’il semble que le
Drepanon qui servit à décapiter Méduse
a donné son nom à la ville de Trapani
(Au passage l’iconographie sur ce sujet
est superposable presque entièrement à
celle de Kali, ce qui peut faire penser à
une évolution cultuelle commencée bien
en amont…). Je ne reviens pas sur la
medusenhaupt de Freud et son rapport
aux organes génitaux et à la castration et
au désir.

On dirait bien que ces choses conti-
nuent à nous agir…

Celui-là je l’ai vu de
mes yeux, c’est Athéna évi-
demment. Le gorgoneion
n’est cependant pas visible.
Petit rappel : Athéna fille de
la tête de Zeus est quoique
vierge, attentif aux jeunes
hommes, elle se met d’ac-
cord avec Hermès pour
équiper Persée avec mission

de trucider Méduse moyennant
quoi il délivrera Andromède. Il est
assez clair que Méduse est une
divinité archaïque qui provoque
l’érection des hommes et les
détruit. On s’en débarrasse au
bénéfice de la divinité paternelle.
Mais elle persiste.

Dans « La tête de Méduse »,
Freud décrit ce qu’il appelle fonc-
tion apotropaïque : mieux vaut
une image, aussi terrifiante soit-
elle, de la castration, que la
confrontation, impensable, avec
un trou sans bord, absence abso-
lue.
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Préoccupation fort ancienne que celle du trou et du centre et qui
déplace l’intérêt des figurations de la roue de la périphérie vers le cen-
tre : Lao Tseu (Tao te King 11) : 

« Trente rais se réunissent autour d’un moyeu. C’est de son vide que
dépend l’usage du char. On pétrit de la terre glaise pour faire des vases. C’est
de son vide que dépend l’usage des vases. On perce des portes et des fenêtres
pour faire une maison. C’est de leur vide que dépend l’usage de la maison.
C’est pourquoi l’utilité vient de l’être, l’usage vient du non-être. »

Représentation de non-être, mort décollation, trou, toutes caté-
gories effrayantes et possiblement utilisées pour sacraliser la monnaie,
certes, mais aussi pour concrétiser cette fonction de la monnaie de
faire apparaître n’importe quoi, l’inattendu comme la vulve, comme
les orifices du cou après décollation d’où sortent Pégase et Chrysaor
enfants de la Méduse et de Poseidon.

Le triskell est attaché à la course et aux figures archaïques des
Gorgones qui courent. Nous l’avons vu, il s’agit de représenter la jonc-
tion, le trou. On peut encore supposer une sorte de vision cosmolo-
gique qui fait tournoyer le corps et le monde autour d’un axe vide ter-
rorisant car susceptible d’absorber le tout. Et de le recracher !

Triskell et gammadion sont « du corps » :

Au chapitre de l’expansion du mythe pourquoi pas ?
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Je ne sais rien des
buts poursuivis par la
création de cette figure,
(sinon esthétiques) je
trouve qu’elle tombe à
pic pour mon propos. 

Voici sous d’autres cieux l’association décollation, Kali
(Méduse ?)

La vie du triskélès ne s’arrête ni par les frontières, ni dans le
temps et a connu de nombreux réemplois.
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Je pense que vous discernez le Triskell
au centre mais du coup peut-être aussi mes
intentions… Vous vous souvenez qu’au
cours d’un de ses séminaires, on signala à
Lacan cette image qui figurait dans un
manuscrit détruit à Chartres, je crois. Ce
qui fi t l’objet d’un article de Philippe Julien,
si je ne m’abuse…

La force de ce symbole fut telle qu’il
fallut au monothéisme l’interdire car il pré-
cédait trop manifestement La Trinité
(Urbain VIII 1623-1644).

On appréciera diversement d’autres
réemplois par exemple Afrikaner
Weestands Beweging.

Ou moins indigeste

Difficile de se représenter la pensée antique (chaldéens) mais le
triskell était dans le ciel ce qu’est actuellement la constellation du liè-
vre, là dans le coin les perseides et… Algol. Ces choses nous agissent
même si nous ne levons plus la tête pour les voir.
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En bas, le lièvre qui court, poursuivi par le chasseur Orion

La constellation du lièvre s’est
longtemps appelée Trisquelès… Vous
ne voyez pas le rapport, moi non plus,
cependant un vitrail médiéval…

Je vais m’arrêter sur le chapitre
cosmogonique.

Et vous donner une idée de l’u-
niversalité de cette figure dans le
monde antique ici viennent les figures
du second dossier.

Revenons à l’antiquité.

Nous avons là une illustration extraite du travail de Devereux
sur Baubo et la vulve mythique. Freud avait raison la tête de méduse
est un déplacement des organes génitaux qui inspirent l’effroi mais ce
n’est pas toujours nécessaire. De plus elle a cette fois les serpents
comme attributs c’est la grande déesse mère, la maîtresse des animaux
à laquelle la fille à papa va régler son compte.

C’est étrusque.

Et ci-dessous, c’est scandinave : c’est la stèle de Gotland. C’est
seulement là qu’apparaît le coinçage.
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Déesse analogue
en Scandinavie avec en
plus le coinçage nœud
des trépassés, valknut.

(Valknut comme
Valhalla)

La solution la plus élé-
gante au problème du nœud,
du coinçage borroméen qui en
fait une sorte de diaphragme.

Le cheval d’Odin (sleipnir) n’a
pas d’ailes comme Pégase, pas non plus
trois jambes mais 8 pattes ! Nightmare :
jeu de mot… ou alors néerlandais mare
spectre breton Mach’cheval.
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Qui connaîtra aussi son réem-
ploi.

Il ne restait qu’à faire sourdre de ce coinçage l’objet a.

« Quelqu’un m’apprend avoir vu — je vous le signale parce que je l’ac-
cueille avec beaucoup d’intérêt — à la Bibliothèque Nationale, dans une expo-
sition de miniatures, quelque chose qui se trouverait actuellement (la person-
ne en a pris note) à la Bibliothèque communale de Chartres. quelqu’un donc
(j’attends de voir parce qu’après tout c’est à contrôler) aurait vu un nœud bor-
roméen avec l’énoncé à côté de «trinitas»; il aurait vu les trois petits traits dont
vous savez qu’éventuellement je le symbolise, ce nœud borroméen, ces trois
petits traits qui se croisent d’une certaine façon, à la façon dont on fait les fais-
ceaux avec des fusils, on met trois fusils et ça tient, ils s’accotent en rond l’un
sur l’autre, et c’est même - je ne vous l’ai pas dit au séminaire parce que ça ne
me paraissait pas tellement à dire, mais chacun sait que dans quelque chose
qui sert de symbole à un certain gaëlisme, et même à une Bretagne en train de
se réveiller, le triskell est quelque chose qui réalise ces trois petits bouts tels
que d’habitude je vous les dessine au tableau comme point de départ, et qu’à
ce triskell donc réduit, qui est tout autant un nœud borroméen que la forme
complète, à ce triskell serait adjointe l’indication écrite de ‘ trinitas ’ ».
Journée d’études des cartels 15 avril 1975.
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L’Homme a d’abord chassé sa proie avant de labourer…

INTRODUCTION

- Bonjour, on a rendez-vous…
- Bonjour, installez-vous…
- Euh… je m’allonge tout de suite ?
- Pas tout de suite, on va discuter d’abord…

(La personne est assise, mal à l’aise, tripote et tapote les cous-
sins…)

- C’est la première fois que je fais ça… je ne sais pas trop com-
ment ça se passe…

- Comment avez-vous connu…
- (coupant la parole) ah ben c’est un ami qui m’a dit que ça me

fera du bien… Mais bon, j’ai un peu…
- Oui un peu quoi ?
- ben je suis un peu gêné… je me demande ce que vous allez

penser de moi… je suis pas un malade quoi… je veux dire c’est
gênant… et intime…

- Nous prendrons le temps de faire un peu connaissance…
- ah ben, oui, je veux bien…
- Qu’est-ce qui vous gêne autant ?
- Ben avec une inconnue…
- Une professionnelle…
- Oui mais je ne vous connais pas… Mais je sais que c’est votre

métier… vous avez l’habitude non ?
- De quoi ?
- ben les autres aussi ils doivent être gênés au début non ? Mais
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Entre ceux qui pensent que la prostitution permet de se défaire de ce qui entrave la satisfaction
du/d’un désir sexuel et ceux qui pensent que la prostitution est une déviance ou un moyen pour cer-
tains d’assouvir ses fantasmes (ou se libérer d’une bagatelle routinière) sans lutter pour conquérir
l’objet de son désir, il y a ceux qui disent de la prostitution, pour le client ou la prostituée, qu’il s’agit
là d’une perversion non au sens « pathologique » du terme (transgression de l’interdit ou déni de la
castration) mais au sens « noble » freudien qui renvoie cela à une déliaison pulsionnelle qui ne main-
tient donc plus un état homéostatique optimal et harmonieux.
Les clients donc vident leur bourse pour assouvir… pour assouvir quoi d’ailleurs ? Leurs pulsions ?
Désirs ? Plaisirs ? Rêves ? Soif de liberté ou d’ailleurs ?
En tout cas, il y a un fantasme répandu sur la soumission de la femme… Or c’est très souvent, dans la
prostitution dite classique (hors réseau d’esclavagisme sexuel, hors violence qui sortirait d’emblée des
chantiers de la prostitution pour entrer dans celle du délit voire du crime), que la prostituée propose
des prestations et les monnaye « en plus ». 

«



là ça va ! (son visage est tendu) Je commence à me détendre…
- Alors pourquoi vous a-t-on conseillé de venir ?
- ben pour me soulager… ça ne va pas trop en fait… ben je suis

célibataire et… ça fait pas longtemps… enfin, un peu… mais je ne le
vis pas très bien… y a d’autres choses mais là… euh avant de conti-
nuer…

- Oui ?
- C’est pas que je suis radin mais… c’est combien ?
- On en parle après, vous voulez bien ?
- Ben c’est que j’ai peur de ne pas pouvoir assurer si je dois reve-

nir…
- Ne vous inquiétez pas, on en parle après…
(La personne se détend un peu, elle sourit)
- Bon ben… on y va alors ?
- Oui…
- (Voyant que rien ne se passe) Ah oui, c’est moi qui commen-

ce ! »

Ces éléments sont le préambule d’un échange d’environ ¾
d’heure.

AVERTISSEMENT

Je n’emploierai ici ni un jargon théorique, ni le « nous » impli-
quant le regard du lecteur, même si j’aspire à soulever des questions
bien plus qu’à apporter quelques réponses que je n’ai pas.

Tout comme il faut maintenant préserver tout le monde de
tout, je vous précise quand même : « âme sensible s’abstenir ». car c’est
dans le plus simple appareil discursif que je vais m’adresser à qui vou-
dra et pourra m’entendre…

Je précise que, à l’instar de V. Dubol auteur d’un article dont je
me suis inspirée, lorsque je parle au féminin de certains métiers c’est
pour désigner la personne qui l’exerce et non pour lui donner un
genre.

RÉINTRODUCTION

Quel est le plus vieux métier du monde ?
J’ai posé la question à mon entourage, surfé sur le Web, et j’ai

obtenu quelques réponses : boucher, cueilleur, chasseur, mère au
foyer, agriculteur… J’ai moi-même pensé à quelques métiers comme
mercenaire ou esclavagiste. Mais c’est vrai que la plupart des gens
m’ont répondu que le plus vieux métier du monde était « péripatéti-
cienne » pour le dire de manière non triviale.

Si à l’aube de l’humanité, la chasse et la cueillette étaient des
moyens de subsistance et non des métiers – tel qu’on peut penser le
métier aujourd’hui – ils impliquaient déjà une économie, c’est-à-dire
l’art de gérer, de réduire les dépenses et de les rentabiliser. Il s’agit de
la même chose lorsqu’on parle d’économie psychique.

Un métier est classiquement défini comme étant une activité en
premier lieu manuelle ou mécanique nécessitant l’acquisition d’un
savoir-faire, d’une pratique. C’est sous l’Ancien Régime que le métier
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s’est réglementé, s’est organisé autour de l’enseignement et de l’acqui-
sition de savoir-faire et techniques, mais surtout de droits et devoirs
de celui qui exerce cette activité. Un métier, même s’il peut être assi-
milé à une profession sans en être une, est utile à la société et procure
un moyen, non plus de subsistance mais d’existence à celui qui l’exer-
ce. Un métier peut donc être tout simplement une habileté par exem-
ple intellectuelle ou un rôle joué comme femme au foyer ou politi-
cien… Et paradoxalement, une activité même illégale peut-être consi-
dérée comme un métier si elle est permanente et est le moyen de sub-
sistance et d’existence privilégié.

Pour en revenir donc à notre chasseur, il attendait sa proie à
des endroits stratégiques, l’appâtait ou posait des pièges, et une fois
prise, il la consommait ou la troquait. Même si l’on retrouve quelques
parallèles trop faciles à faire et que je ne ferai pas, pourquoi est-ce la
prostitution qui, dans les esprits et ses représentations fantasma-
tiques, détient la palme de la longévité ? Et l’histoire de la poule et de
l’œuf nous ramène inévitablement au fait que même le premier chas-
seur avait une mère… Et là retombe-t-on tout aussi (trop) simplement
dans l’histoire de la mère et de la « putain ». Freud écrira dans La Vie
sexuelle , « L’enfant se dit à un moment donné de son évolution que la
différence entre la mère et la putain n’est pas si grande que cela, puis-
qu’en définitive elles font la même chose ». Cela est tout aussi cho-
quant pour un enfant et même pour un adulte d’envisager la sexuali-
té de sa propre mère que d’envisager la prostitution : c’est de l’ordre
de la scène primitive.

Il est vrai cependant que le rapport sexuel pour la perpétua-
tion de l’espèce est plutôt une pratique ancienne, et que dans certaines
espèces animales, la femelle se « donne » au mâle contre notamment
protection.

INTRODUCTION À LA PROSTITUTION

Je me suis demandée entre autre chose comment définir une
prostituée. Je sais que par analogie à la méthodologie aristotélicienne
qui vise à réfléchir, échanger en se promenant, le terme de péripatéti-
cien a été employé pour désigner ce soi-disant plus vieux métier du
monde. Bizarrement, employé au masculin, c’est plus souvent la doc-
trine philosophique qui est évoquée, alors qu’au féminin… C’est un
peu comme pour le chien et le chat…

Donc la pute et la putain sont connotées de manière hautement
négative, puisqu’elles renvoient étymologiquement au putride, à la
pourriture, au déchet. La prostituée consent, même si le choix est forcé
dira-t-on pour subvenir à ses besoins, à se faire objet-déchet : objet de
désir, puis déchet, produit de la perte qui, puisque comblant au moins
un temps, sera recherché et suscitera le désir. Rappelons que le déchet
relève de la souille : trace, empreinte qui marque une rencontre trau-
matique donc structurante, trace qui devient repère de mouvement,
témoin d’une dynamique.

Sans entrer dans un cours d’histoire dont je n’ai que quelques
infimes éléments, il fut un temps dans l’antiquité pendant lequel la
prostitution était sacrée : des prêtres et prêtresses « sacrifiaient » des
personnes aux Dieux, ces esclaves ou gens du peuple devant s’accou-
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plaient dans les temples dédiés, notamment pour rendre hommage à
la fécondité mais aussi pour convoquer le regard des Dieux (et leur
satisfaction). Avant même l’arrivée du catholicisme (environ 7 siècles
avant Jésus-Christ), la prostitution fut interdite, et le sera d’autant plus
ensuite puisque tournée vers l’adoration des idoles. La prostitution est
dans son origine « profanation » et bibliquement le fait de se vouer au
culte des idoles donc indigne voire abject. Par extension, est prostitu-
tion tout ce qui consiste à abandonner son honneur pour un profit
quelconque, ou se dévoyer peu importe la nécessité. La prostitution
est vue comme une dégradation de soi ou pire, de son âme. Ce qui est
connoté aussi dans la prostitution, c’est l’aspect « publique » de l’acti-
vité.

Et c’est là que nous rencontrons les premiers clichés autour de
la prostitution : soumission, filles faciles, tarifs peu excessifs, vénalité,
perversion (au sens non freudien du terme), sans sens moral ni amour-
propre, etc.

Mais l’expression « putain de » évoque tout de même le para-
doxe que tout auteur des sciences humaines relève à savoir : la répul-
sion (ce que l’on méprise) et la fascination (ce que l’on envie).

La prostitution est donc selon une de ses acceptions les plus
répandues par la représentation que l’on s’en fait, une activité de
débauche et déshonorante (débaucher des employés ou des clients
d’ailleurs, c’est pas joli joli non plus…) activité qui ne se fait que cont-
re profit ce qui ajoute au déshonneur. D’un point de vue plus général,
et c’est ce que permet l’argent – au-delà du fait qu’il permet de consen-
tir à devenir objet-déchet pour un temps consenti et limité – la prosti-
tution exclut tout sentiment (sinon on peut appeler ça du sex friend ou
des amants…). Et surtout, la prostitution désigne tant l’activité – c’est-
à-dire la relation sexuelle non bénévole mais consentie – que la popu-
lation des débaucheurs/débauchés, mais aussi désigne le fait de socié-
té qui l’entoure. La prostitution renvoie donc au caractère public par
le fait du sociétal et par la non-exclusivité de jouissance d’un seul et
même client.

Bref, alors que justement, le sexe, le rapport sexuel et le rap-
port au sexe sont des thèmes privilégiés par nos sociétés (on ne peut
pas vendre du shampoing sans qu’une femme prenne son pied, la
nudité féminine est partout… et plus rarement la nudité masculine, on
parle même de la sexualité des mineurs à n’importe quelle heure) et
déjà à l’époque de Freud, celui-ci n’aura pas dit grand-chose de la pro-
stitution. En lien avec l’inscription du Réel du sexe sur le corps et dans
le corps via notamment la sexualité, c’est à l’adolescence que l’on obs-
erverait l’émergence du fantasme de prostitution, ce qui souligne,
selon V. Dubol, « l’origine profondément sociale d’un tel fantasme » et
je rajouterai, d’une telle pratique. Ce fantasme est lié au regard de l’au-
tre désirant donc objectivant, dont tente de se défendre l’adolescent en
devenant à son tour sujet du désir dont l’autre (l’Autre Sexe) devient
l’objet. Puis dix ans plus tard, Freud aborde le caractère pervers de
l’humain (à entendre comme perversion polymorphe infantile ou
comme déliaison pulsionnelle), généralisation qu’il fait à partir du
nombre de femmes prostituées ou qui auraient les « aptitudes à la pro-
stitution, quoi qu’elles aient échappé au métier ». Puis en 1919, Freud
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témoigne de son expérience lors d’une promenade péripatéticienne
dans une ville italienne : il voit à une fenêtre des filles de joie, des
« femmes fardées », donc voulant s’éloigner de cette rue, il y revient
par deux fois, ce qui convoque une inquiétante étrangeté (la perver-
sion qu’il suppose aux prostituées faisant écho à la sienne refoulée).

Bref bis, Freud et les études psychiatriques de son temps s’in-
terrogeaient sur la prostitution comme cause ou palliatif de l’hystérie.
Je vous proposerai à ce propos un petit délire personnel à la fin de cet
exposé.

Bref ter, l’étiologie de la prostitution relèverait plus de l’inter-
prétation fantasmatique de chacun, et c’est pour cela que je proposerai
une lecture psychanalytique de la prostitution c’est-à-dire une interro-
gation sur ce qui fait sens dans l’acte de prostitution. Je rappelle que la
prostitution désigne l’activité sexuelle rémunérée (payée ou récom-
pensée), le client, la personne prostituée et le phénomène de société…

Mais avant d’aller plus loin je veux entretenir le suspens (:-s),
en faisant une halte définitionnelle.

La frontière entre le métier et la profession semble être plutôt
mince. La profession est dans son premier sens une déclaration
publique qui fait connaître son opinion et sa motivation. Dans la vie
religieuse, elle est un acte d’engagement définitif. Si elle permet une
catégorisation identitaire et identificatoire, elle est surtout la source
(souvent pécuniaire) de ses moyens d’existence. Selon l’étymologie un
professionnel « se donner comme ». Au-delà du moyen d’exister, la
profession convoque donc l’instance Moïque.

Les prostitués (tout comme les acteurs de porno et autre) se
disent ou sont dits « professionnels du sexe » ou « travailleurs du
sexe ». Dans le premier cas, ils se donnent comme prostitué, présen-
tant alors comme quelque chose de leur identité. Dans le deuxième, le
prostitué est un exécutif, un exécutant manuel, rémunéré ou parfois
pas ; mais surtout ce qui est convoqué n’est pas tant un savoir-faire ou
un savoir-être qu’une souffrance (le travail était un instrument de tor-
ture, et l’obstétrique a gardé cette connotation). Dans les deux cas par
contre, ce qui est donné est de l’ordre de la performance sexuelle.

CE N’EST QUE POUR L’ARGENT ?

Entre ceux qui pensent que la prostitution permet de se défai-
re de ce qui entrave la satisfaction du/d’un désir sexuel et ceux qui
pensent que la prostitution est une déviance ou un moyen pour cer-
tains d’assouvir ses fantasmes (ou se libérer d’une bagatelle routiniè-
re) sans lutter pour conquérir l’objet de son désir, il y a ceux qui dis-
ent de la prostitution, pour le client ou la prostituée, qu’il s’agit là
d’une perversion non au sens « pathologique » du terme (transgres-
sion de l’interdit ou déni de la castration) mais au sens « noble » freu-
dien qui renvoie cela à une déliaison pulsionnelle qui ne maintient
donc plus un état homéostatique optimal et harmonieux.

Les clients donc vident leur bourse pour assouvir… pour assou-
vir quoi d’ailleurs ? Leurs pulsions ? Désirs ? Plaisirs ? Rêves ? Soif de
liberté ou d’ailleurs ?

En tout cas, il y a un fantasme répandu sur la soumission de la
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femme… Or c’est très souvent, dans la prostitution dite classique (hors
réseau d’esclavagisme sexuel, hors violence qui sortirait d’emblée des
chantiers de la prostitution pour entrer dans celle du délit voire du
crime), que la prostituée propose des prestations et les monnaye « en
plus ». Elles ne sont pas forcément plus douées pour la chose que d’au-
tres mais elles ont le bénéfice de ne demander rien d’autre que de l’ar-
gent (c’est tout ce dont elles auraient besoin) mais la demande n’est-
elle pas du côté du patient ? euh, du client ? Et quelle est-elle dans la
prostitution la demande du client ? La satisfaction ? Le plaisir ? Ou
qu’on le convoque à une place d’où il pourra s’ex-primer autrement ?

Ce n’est que pour l’argent. C’est ce que diront la plupart des
prostitués. L’argent, ce métal précieux dont la valeur s’est transposée
en des supports bien plus fragiles, et qui dirige notre monde. L’argent
symbole de toute-puissance ou objet a . Ce serait donc uniquement
parce qu’il y a un profit pécuniaire à l’issue de la passe que la plupart
des prostitués le sont.

Réduire la prostitution à un simple commerce est d’autant plus
facile qu’elle se plie à la dyade offre/demande. Mais l’argent sert ici
avant tout à dépeindre autrement la prostitution et ce qu’elle connote.
L’argent se donne comme lien entre tous les acteurs du système socié-
tal, entre le client et le prestataire, argent qui passera entre les mains
du plus puritain des êtres ; lien qui permet au moins illusoirement de
faire l’économie de toute autre forme de relation aliénante à l’autre.

Pour autant, ce n’est pas tant l’argent qui est phallus et déchet
que la prostituée elle-même qui se phallicise et se laisse choir. Elle
oscille donc entre l’objet du désir et l’objet cause du désir, et l’objet de
la perte. Et la prostitution ne relevant pas de l’agir, ni même du passa-
ge à l’acte, il est plus que pertinent de se demander : que recherchent
le client et la prostituée au-delà de l’argent ?

Une campagne de sensibilisation contre la prostitution et sa
banalisation tenait comme slogan : « le plus choquant, ce n’est pas le
sexe, c’est l’argent ». Monnayer son corps serait avilissant. Certes, mais
je ne suis pas sûre qu’une prostitution à la Dr Queen soit moins cho-
quante… Une patiente d’une institution dans laquelle j’ai évolué il y a
quelques années en a fait l’expérience. Présentant un retard mental
mais surtout émotionnel et représentationnel, elle se donnait souvent
contre des denrées alimentaires qu’elle offrait à sa mère. C’est une tier-
ce personne qui m’en a parlé en sa présence, en me demandant de lui
faire la morale et de lui expliquer pourquoi c’est mal. Je l’ai juste ques-
tionnée sur ses motivations et contexte. Ses explications n’étaient pas
tant simplistes que naïves : elle voulait travailler pour pouvoir faire des
courses et faire plaisir à sa famille, mais au vu de son « handicap », elle
n’avait pas d’emploi (étant sous tutelle, l’aide qu’elle recevait ne passait
pas entre ses mains). Alors elle a rencontré des « types » comme elle les
appelait, qui lui ont proposé de l’aider : relations sexuelles contre un
paquet de pâtes, de sucre, de biscuits, etc. Et ce sont ces petites offran-
des à répétition qui ont alerté sa famille qui a alors pris toutes les mesu-
res nécessaires pour la protéger. Elle avait bien intériorisé le discours
des travailleurs sociaux et autres intervenants : se prostituer c’est mal,
surtout pour si peu (c’est aussi le discours que j’ai entendu). Donc il ne
s’agit pas tant de l’argent que venait le malaise, que la forme d’échan-
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ge, de troc. Preuve en est : coucher pour réussir, même si beaucoup y
pensent, peu franchissent le pas – du moins l’avoue. Donnant – don-
nant, donner pour recevoir n’est jamais vraiment bien accueilli dans le
domaine du sexuel, surtout qu’on a l’impression qu’entre la prestation
et la rémunération il y a un gouffre, comme si l’un ne pouvait jamais
(ré) compenser l’autre. Pas d’équité…

Autre exemple me permettant de faire le lien avec ce qui va
suivre : un film est sorti en 2007, « sans queue ni tête ». Je ne l’ai pas
vu mais beaucoup m’en ont parlé. Il devait d’abord s’appeler « La pute
et le psy ». Dans les premières images on voit donc une femme qui
propose d’échanger un compotier contre une pipe mais pas en bois.
Puis pour se payer un autre objet, elle offrira à nouveau ses services…
Parallèlement, un psy considère ses patients comme les financeurs de
certaines choses qui composent son environnement. Ce film s’emploie
à faire résonner les deux métiers, comme beaucoup d’autres tentent de
le faire comme aujourd’hui…

Mais la psychanalyse est-elle un métier ou une profession ? Ou
peut-être l’outil qui permit à Pénélope de différer l’exigence de ses pré-
tendants (et des prétendants au trône d’Ithaque) ? Un métier à tisser
sans cesse son histoire tout en se faisant support de l’œuvre ? Le psy-
chanalyste se donne comme objet-support et objet-déchet, tout comme
la prostituée.

Ces deux métiers partagent il est vrai certains vocables et aut-
res représentations : passe, allongé, phallus, sexe, pulsion, jouissance,
fantasme, plaisir, désir, perversion, ça coûte et parfois cher, du sexe
pour de l’argent, jouissance à durée limitée, distance affective,

Les deux soulagent mais l’un plus immédiatement que l’aut-
re… Plus précisément, l’un et l’autre, prostituée et psy sont disponi-
bles et disposés à (presque) tout entendre, à accueillir la souille de l’au-
tre… (the defile of the significant : chute/souille/trace). La guérison est
de surcroît… L’un et l’autre ont accès et travaillent dans et sur l’inti-
me, travaillent et mettent au travail l’autre sur la question du sexuel.
Le fantasme est au cœur des deux pratiques ainsi que le Réel du
sexe… et les deux métiers questionnent le désir…

Tout comme Freud se sent soulagé lorsqu’enfin il retrouve un
chemin qui l’éloignera de la maison de tolérance non sans que celle-ci
l’ait attiré plusieurs fois avant qu’il ne puisse s’en libérer, le sexuel fas-
cine et de ce Réel tente-on de se mettre à couvert. La prostitution fas-
cine. Mais qu’est-ce qui dans cette activité, dans cet acte, suscite tant
d’attrait, au point qu’elle s’érige en tabou quand la sexualité et le sexe
inondent nos champs d’existence ?

Si les clients ne recherchent pas uniquement un plaisir sexuel,
la prostituée recherche-t-elle uniquement un moyen de subsister
financièrement ? La question de l’existence, le questionnement de l’êt-
re et du désir sont les pivots, le point de rencontre entre psychanalyse
et prostitution, même s’ils ne les traitent pas d’une même manière.

CE N’EST PAS À CAUSE DE L’ARGENT MAIS À CAUSE DE LA FEMME

Si la prostitution se conjugue dans beaucoup d’esprit au fémi-
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nin, elle n’en est pas moins l’affaire des hommes, tant parce que ceux-
ci peuvent aussi se donner à la prostitution (le plus souvent dans des
prestations homosexuelles), mais parce que l’essentielle de la clientèle
des prostitués est masculine. De la même manière, lorsqu’est convo-
quée la sexualité en jeu dans la prostitution, c’est bien moins souvent
de la sexualité féminine dont on parle que de la sexualité masculine
qui est souvent qualifiée de « pulsionnelle » de manière à ne pas trop
se questionner et ne pas tout de suite bouleverser les mœurs et habi-
tudes.

Petit rappel : la curiosité sexuelle infantile est à la base de la pul-
sion épistémophilique. C’est aussi de la manière dont le sujet et
l’Autre ont traité cette curiosité que se déclineront les modalités d’ex-
pression et de satisfaction de cette pulsion.

La prostitution a à voir avec le Réel car son objet est le sexe et
le rapport sexuel dans une de ses formes archaïques c’est-à-dire qui se
veut dénué de tous sentiments amoureux et surtout de toute adresse.
Pour autant ce n’est pas tant de l’agir pulsionnel que de l’acte puisque
de l’adresse, il y en a bien. Au-delà de ce que l’on en dit : une prosti-
tuée est-elle vraiment interchangeable avec une autre ou y a-t-il une
relation autre que charnelle – id est transférentielle – qui se joue ?

La communication triadique simple est respectée :
émetteur/récepteur/message. La réponse se soumet également à ce
principe. Et chacun se contente de cela le temps de l’acte qui fait croi-
re que l’un et l’autre a touché du doigt quelque chose de l’origine du
désir. Pour autant le mystère reste entier puisque les clients revien-
nent, et beaucoup de prostitués se maintiennent. Et comme l’indiquait
J.-P. Lebrun « rien n’est plus secret qu’une existence féminine ».

Bien entendu, la femme dont nous parlons n’est pas le sexe ni
le genre, mais le rapport à la jouissance.

Ce serait donc le Féminin qui est interrogé dans l’acte de pro-
stitution tout comme en cure. C’est vers la Femme – la Femme avec
une majuscule en tant qu’elle n’existe pas, en tant qu’il n’y a pas d’au-
moins-un de la Femme – c’est vers la Femme donc que cache chaque
prostitué que se tourne chaque acteur de la scène. C’est parce qu’il est
supposé à la femme qu’elle détienne le secret de sa propre énigme, que
c’est elle que l’on questionne, ou son positionnement.

L’Homme questionne la femme – puisque c’est elle qui est l’é-
nigme (le père de la horde fondateur de l’ordre castrateur existe alors
que la matrice reste inviolée) – sur ses origines et ce qu’il est : la femme
dans un rapport hystérique à l’Autre, l’homme dans un rapport phal-
lique. Je rappelle au passage que le phallus est l’objet imaginaire
représentant de la toute-puissance ; et que cet objet qui n’existe pas,
même si elle ne l’a pas, c’est la femme qui l’attribue à l’homme…

Si l’on suit P. Aulagnier dans ce qu’elle écrit de la féminité dans
l’ouvrage « Le désir et la perversion », l’homme se demande « Que
désire-t-elle ? De quel désir suis-je désirant ? », ce à quoi la femme
répond par son propre questionnement « de quel désir me veut-il
désirante ? ». C’est le « que me veux-tu ? » ou le « que veux-tu que je
te veuille ? » du « Chè Vuoi ? ». Dans la rencontre entre psy/patient,
prostituée/client : le premier de chaque couple demande « que me
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veux-tu ? ». Et là où le deuxième répond « que tu me répondes et me
renseignes sur moi. », seul le psychanalyste tendra à ouvrir le sujet-
patient au désir, au « que veux-tu que je te veuille ». Quand le psy
dans son être analyste désire que le sujet désire, la prostituée est soit
dans le désir de non-désir, soit prise dans le désir de l’autre (contre
paiement), soit encore dans le désir que l’autre la désire, pour assurer
son moyen d’existence.

Autre point est la manière de répondre au questionnement de
l’autre : si l’un place le symbolique comme primat, l’autre emploie le
Réel du sexuel à peine voilé par le fantasme.

Et voici mon délire : dans la prostitution, c’est un sujet supposé
savoir – objet-déchet – qui met au travail l’autre sur son désir et la
question de l’origine…. Sauf que ce dont on ne veut/peut rien savoir,
c’est bien le signifiant maître et ce qui est produit, c’est quelque chose
d’un sens…. Et c'est peut-être en cela que l'hystérique trouve l'impos-
sible de son discours dans la prostitution.

Pourrions-nous voir émerger un nouveau discours – de la pro-
stitution – comme le versant capitaliste du discours de l’analyste ?

Mais le $ dans tous les discours peut facilement perdre sa divi-
sion pour évoquer le serpent ou en gagner une de plus (se coupant de
sa division) devenant diaboliquement diabolique.

Ce que je n’ai pas explicitement dit et qui me taraude, même si
j’ai trouvé moyen de pallier cela pour l’instant que je suis une padawan
psychanalyste, c’est que l’argent est tout aussi bien phallus qu’objet a
aussi pour le psychanalyste qui décide de faire de la psychanalyse son
métier bien plus que sa profession…
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PRÉAMBULE.

Je ne puis commencer cette intervention sans dire combien
cela me « coûte » de la faire. C’est le « sanglot », celui qui
accompagne toutes mes prises de parole.

Il y a depuis quelques mois une émission sur France-Inter que
j’écoute ponctuellement avec un certain mélange de jubilation et d’in-
quiétude : « à votre écoute, coûte que coûte ». Cette émission est présen-
tée par le « docteur » Philippe de Beaulieu et la « psychothérapeute »
Margarete de Beaulieu.

Ce couple décalé, cherche à répondre à des auditeurs tout aussi
décalés. Le mépris avec lequel les animateurs répondent à leurs audi-
teurs est sans limite ainsi que le retournement qu’ils opèrent des
questions que leur posent ces témoins. Sous couvert d’une écoute
bienveillante, les animateurs débitent les pires clichés sexistes, racis-
tes et réactionnaires, sur un ton toujours condescendant et moqueur.
Sauf que rien n’indique, à la radio, ce caractère humoristique et paro-
dique, que ce soit au début ou à la fin de l’émission. Il faut écouter
plusieurs minutes voire plusieurs émissions pour s’en rendre comp-
te. Le malaise est inévitable les premières secondes.

À la limite, puisqu’il semble en être question… de la limite,
cette émission viendrait vérifier que : « Les questions ne sont jamais
indiscrètes. Mais parfois les réponses le sont » comme le disait Oscar
WILDE ; puis plus tard Lee VAN CLEEF dans « Et pour quelques dol-
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mettre en parallèle avec l’insupportable pour le spectateur devant cette scène de la tentative de meur-
tre de Giacinto.
Ce coût de l’écoute est alors celui qui s’applique à l’écoutant, au psychologue que je suis ! Ce coût
insupportable qui finalement concerne l’horrible de la jouissance. Ne pas céder sur son Désir n’est-il
pas alors question de jouissance ?… horrible certes… mais jouissance quand même !
Celle de l’éprouvé lorsque le spectateur regarde une scène et l’éprouvé de cette émotion, la peur face à
Andi ? N’est-ce pas alors cela se « payer sur la bête » ? Oui, si et seulement si la bête c’est moi ! 



lars de plus » (Sergio LEONE, 1965) et nous revenons alors à l’argent
comme un en plus de la jouissance.

Quoi qu’il en soit, à savoir si cette émission est une fiction ou
pas, peu importe, il est plus intéressant pour moi de me demander si
je réussirais à l’écouter jusqu’à la fin, donc, coûte que coûte… j’écoute !

INTRODUCTION

Maintenant que ce préambule est terminé et pour introduire
mon propos qui finalement abordera la question du « coût » mais pas
seulement. Car ce coût, que j’évoquerai ici, à qui s’adresse-t-il ?

Il me faut alors revenir sur une intervention qui a eu lieu ici
même il y a quelque temps par Roland CHEMAMA qui réagissait sur
ce titre : « affreux, sales et argent(s) ». La moquerie et la dépréciation de
l’argent qui sont sous-tendues par ce titre que j’ai donné à mon inter-
vention, sont à prendre au sens du discours le plus commun sur l’ar-
gent précisait Roland CHEMAMA. Il semble alors être ce rapport
qu’introduisit FREUD entre l’argent et l’excrément. En 1917, dans Sur
les transpositions de pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal,
FREUD y précise que

« L’excrément est précisément le premier cadeau » du nourrisson,
mais également « […] il cède docilement l’excrément, il le «sacrifie» à l’a-
mour ou bien il le retient pour la satisfaction auto-érotique et, plus tard, pour
l’affirmation de sa propre volonté ». 

Se fait alors de manière implicite, une équivalence entre le don
et le sacrifice. N’est-ce pas alors cela le coût ?

Néanmoins, FREUD n’a pas seulement évoqué l’argent comme
équivalent symbolique d’un « objet anal ». Il a aussi parlé du paiement
comme acte faisant contrat entre l’analyste et l’analysant. Le paiement
représente le lien à l’actuel et permet de faire coupure pour empêcher
la répétition indéfinie de liens archaïques. Un contrat au nouage diffi-
cile du réel, de l’imaginaire et du symbolique.

L’argent est une monnaie d’échange dans le monde réel ; c’est
une interface entre le réel fortement lié au social et la symbolisation
individuelle. Cette interface du réel qui sert de contrat doit être modu-
lable selon les situations. Il s’agit d’un préalable à poser à la question
du remboursement.

Néanmoins, au-delà du gain dont j’ai pu parler il y a quelques
années c’est du « coût » dont je vais tenter de dire quelque chose. En
effet, si cela prêterait à rire du rapport de l’autre à l’argent Roland
CHEMAMA pose la question : « qui peut être désintéressée ? ». Ce coût
est alors celui qui s’opère sur le psychologue que je suis.

AU DÉPART, UNE IDÉE, DEUX FILMS.

Je reviens alors sur ce titre, car lors de ce choix, ce sont deux
films qui me sont venus à l’esprit : « L’argent de la vieille » et « Affreux,
sales et méchants ».

L’argent de la vieille (lo scopone1 scientifico), de Luigi
Comencini (1972)

Une vieille milliardaire américaine (Bette Davis) sillonne le

246
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Paul Poggi

1 La Scopone est un jeu dérivé
de la Scopa, jeu national italien de
cartes. Le jeu de scopone est basé sur
celui de la scopa (dont le but : Le
gagnant est celui qui réalise 11 points
(ou plus) en premier). Dans ce jeu,
qui se joue à deux équipes de deux,
on distribue toutes les cartes dès le
début. On joue jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de cartes. Il est, très souvent,
appelé scopone scientifico (scienti-
fique) car les tactiques sont plus éla-
borées dans cette version et permet
d’organiser des concours par équi-
pes.
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monde au gré de sa fantaisie et, dans chaque pays, elle se plaît à
affronter les gens des bidonvilles dans de grandes parties de cartes
pour prouver qu’elle est riche parce qu’elle est la plus astucieuse.

En quelque sorte, sa fortune serait méritée.
Son jeu préféré est la scopa, un jeu de mémoire et de réflexion.
Mais la donne est faussée, précisément parce qu’elle est très

riche. Comme il s’agit d’un jeu d’argent et qu’à chaque fois elle double
la mise, elle est certaine au final de pouvoir poursuivre indéfiniment,
et donc de gagner de manière écrasante.

Peppino (Alberto Sordi) et Antonia (Silvana Mangano) sont ses
adversaires, mais également serviteurs, amis, dans une interminable
partie à épisodes où tout un bidonville de Rome se cotise pour défier
la vieille.

Avec de multiples retournements de situation, les rapports
amour-amitié entre la vieille et les deux pauvres, le film, loin d’être
manichéen, livre une analyse très fine des rapports sociaux, affectifs et
économiques.

Donc, tous les ans, l’espoir renaît pour qu’enfin cette « vieille »
soit battue ! Mais dès le départ, les jeux sont faits ; avec sa fortune, elle
peut doubler, tripler la mise, se refaire… Rien ne la limite, sinon la
mort. Cette absence de limites n’est-ce pas l’une des causes d’une fas-
cination pour les super-riches ? Parce qu’ils sont toujours en mesure
de compenser une perte. Une illusion certes, de cette compensation de
la perte, cette illusion semble alors fascinante.

Quant à Affreux sales et méchants (Brutti, sporchi e cattivi),
d’Ettore Scola (1976) ce film sera finalement celui qui me permettra
d’aborder cette question du coût.

Le film raconte la vie quotidienne d’une famille dysfonctionnel-
le dans un bidonville de Rome, durant les années 1960. Une vingtaine
de personnes – incluant les parents, les enfants, les conjoints, les
amants, les petits-enfants et la grand-mère – habitent sous le même
toit, dans un taudis pouilleux. Le patriarche borgne, Giacinto
Mazzatella (Nino Manfredi), un homme tyrannique, avare et sans ver-
gogne, traite sa famille et ses proches comme du bétail (cf. scène 01).
Il possède un magot d’un million de lires, reçues en dédommagement
après avoir perdu l’usage d’un œil, brûlé à la chaux-vive. Cet argent,
comme nous venons de le voir dans cet extrait, c’est le phallus, tant
convoité. Giacinto est obsédé par la crainte qu’un de ses proches puis-
se lui dérober cette somme (cf. scène 02). Amoureux d’une prostituée,
il commence à dépenser son argent avec elle, et l’invite même à venir
habiter chez lui, ce qui attise la colère de sa femme. Celle-ci, pour laver
l’affront, organise avec toute la famille l’assassinat de Giacinto…

Il y a dans ce film une forme d’analogie à la horde primitive. Une
horde dans lequel le père possède (un million de Lires) et refuse d’en
faire jouir qui que ce soit. L’un de ses fils Plinio, lui dira même qu’il
n’en jouira pas de cet argent. Néanmoins, ce ne sont pas les enfants qui
cristallisent la coalition contre ce père tyrannique, c’est la mère. Sous
couvert d’être la femme bafouée, elle nourrit le désir secret de convo-
ler avec Cesaretto le marchand ambulant.

L’argent est alors le moteur des enfants qui veulent en jouir à
leur tour par le meurtre de Giacinto (cf. scène 03). Celui-ci y survivra
après une séquence interminable, insupportable ou le coût est celui de
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l’éprouver du discours, résister à ce qui se dit. Le coût semblerait être
alors, pour le spectateur, ce moment insupportable, où la question est
comment se décaler de ce que l’autre nous sert, comme ce plat de
macaroni à la mort au rat dans le film. Giacinto choisira la vengeance en
appauvrissant, si cela est encore possible, toute sa famille dans une
jouissance immédiate de son argent, mais cette vengeance qui s’opère
alors, ne conduira qu’à une immonde répétition qui pourrait résumer
l’intégralité du film (cf. scène 04).

Filament le coût dans ce que j’essaie de dire n’est-il pas, au-delà
de l’éprouver, ce que j’accepte de perdre dans mon écoute ?

Peut-être, dans ce que j’ai intitulé Ma souffrance du mardi après-
midi, pourrais-je illustrer quelque chose de ce coût ?

MA SOUFFRANCE DU MARDI APRÈS-MIDI.

Voilà bien longtemps que je cite et que je rappelle ce que j’ai
nommé « ma souffrance du mardi après-midi ». Tous les mardis après-
midi, à 13 h 15, je ne sais pas si l’heure à un quelconque intérêt, mais
je recevais ce jeune garçon de 13 ans, Andi.

Il était pour moi « ma souffrance du mardi après-midi ». Les séan-
ces n’étaient pas longues, en moyenne 5 à 10 minutes, mais elles me
coûtaient tant elles m’éprouvaient. Il ne voulait pas monter en entre-
tien et cherchait à me faire courir après lui comme un enfant qui joue
à « viens m’attraper ! ». Les entretiens semblaient ne pas avancer et je
n’arrivais pas à comprendre ce qui m’arrivait, ce rejet et cette colère qui
devenait la mienne. Ma propre angoisse face à ce petit garçon.

Mais débutons par un appendice clinique.
Durant la première séance Andi me dit « au revoir » régulière-

ment en faisant mine de sortir. Andi n’a pas envie de me parler et
répond à la volée. Il n’arrête pas de me poser des questions intrusives
comme pour m’empêcher de parler ou plutôt de l’écouter. « Vous êtes
là jusqu’à quand ? ». Il me présente sa connaissance des lieux et moi
comme un intrus « c’est à vous ça ? » (Il prend une boule en verre plei-
ne de neige dans la vitrine du bureau). Je lui réponds machinalement
« oui ». Puis lorsque, je me reprends et lui dis : « c’est à l’établissement »,
il me dit : « non, c’est à Mme. C. » (la précédente psychologue).

Il me dit en début de séance qu’il n’a pas besoin de venir, la pré-
cédente psychologue lui ayant dit que (je le cite) : « je suis un garçon
bien, j’ai pas besoin d’être là ». Andi ne souhaite pas être là, il veut aller
à l’école. L’établissement n’est pas pour lui.

Il est dans une provocation, faite d’une forme de sadisation, il
part et regarde ce que je fais. Est-ce que je vais le suivre et poursuivre
ce jeu du « viens m’attraper » ? Fait mine de ne pas entrer en classe plu-
sieurs fois et lorsque je m’en vais il finira par entrer.

Il me laisse une impression désagréable de test, il cherche ma
faille à me faire réagir, me faire peur ?

Il me parle comme par énigme lorsque je lui demande pourquoi
il veut être « pompier » il me répond : « à cause de ça ». Ce « ça », qu’est
ce que c’est ? « C’est le camion de pompiers ? » me dit-il.

La seconde séance est encore plus courte que la précédente.
Andi reste sur ce qu’il m’a dit la semaine précédente. D’une part il
n’est pas fou et d’autre part, la psychologue que je remplace lui avait
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dit qu’il était seulement en train de grandir. Son discours est toujours
émaillé de ce « Ça » qu’il me pose à longueur des entretiens : « j’veux
pas ça », « c’est à vous ça », « à cause de ça », « ça sert à rien »… et pour
lesquels je n’entends rien. Puis il y a cette forme d’intimidation, qu’il
cherche à avoir auprès de moi au long des entretiens « vous ne resterez
pas longtemps », « vous vous êtes déjà battu dans la rue », « taisez-vous ! »,
« j’veux pas vous parler ! », « vous servez à rien ! », « me touche pas ! ».

Il y a pourtant cette mutation entre « ça sert à rien »… « de parler
avec vous » avec « vous servez à rien ». Suis-je clairement mis à la posi-
tion de déchets ? Ou bien est-ce la parole de l’Autre qui ne sert à rien ?
Y a-t-il un désinvestissement du chant de la parole pour laquelle l’a-
dulte ne peut pas tenir, c’est-à-dire que bien que sa parole soit
inconsistante, je suis également inconsistant ?

Quoi qu’il en soit, j’en souffre ! Il me met mal à l’aise dans cette
place d’objet déchet. Après chaque séance je me surprends à être épui-
sé, dans un état d’énervement, j’ai besoin de souffler d’évacuer une
forme de colère et sortir de ce lieu de l’entretien… de fuir peut-être…
de résister sans doute. Ce ne pas céder, n’est-ce pas la source de mon
angoisse et la résistance que je lui oppose ne devient-elle pas la moda-
lité des séances durant laquelle cette souffrance commence à dépasser
le cadre de l’entretien ?

Elle se situait au départ dans l’entretien, puis rapidement après
l’entretien et finalement avant, pendant et après l’entretien. Cette
situation dure ainsi sur deux mois jusqu’à ce que cette angoisse se
fasse colère. Un après-midi lorsque je vais chercher Andi dans la cour
et qu’une fois de plus il ne veut pas venir en entretien je me surprends
à lui dire passablement énervé : « Ou tu montes dans mon bureau ou je te
monte moi ! ».

Outre l’évidente maladresse de cette phrase, je me rends comp-
te en la répétant dans quelle posture particulière dans laquelle je me
trouve. Ne suis-je pas en train d’exercer le plus vieux métier du monde
pour un entretien ?

L’entretien ne durera pas plus longtemps que les autres et se sol-
dera par cette même colère et le claquement de porte d’Andi qui m’au-
ra expliqué que « Ça » ne sert à rien. Le sentiment d’une trahison car
de toutes les manières je répéterai tout ce qui se dit en entretien et c’est
bien pour cela que moi comme l’entretien nous ne servons à rien.

Mais après tout, à ce moment-là, qu’ai-je donc à répéter, si ce
n’est cette situation dans laquelle je finis par me sentir persécuté ?

La semaine suivante l’effet est le même lorsque je vais chercher
Andi, le mardi après-midi à 13 h 15. Pourtant dans ces répétitions que
je n’arrive pas à suivre, quelque chose de différent va se produire. De
la même manière que la semaine passée, Andi ne veut pas venir en
entretien, il cherche à me faire courir autour de l’établissement. Je l’at-
tends et toujours passablement en colère, je lui intime l’ordre de
« filler » dans mon bureau. Une nouvelle injonction que je m’autorise
comme dans un rapport de forces avec Andi.

Puis arrivant à mon bureau je m’adresse directement à lui :
« Mais tu crois vraiment que tu me fais peur ? »
Andi, les yeux baissés et un sourire aux lèvres en train de jouer

avec un jeu posé sur mon bureau me répond alors :
« Oui, peut-être ! »
Quelque chose se brise à ce moment-là ! Je reste sidéré devant

cette réponse… et si c’était le cas ? Je bafouille et lui réponds finale-
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ment :
« Oui, tu as peut-être raison tu me fais peur ! »
Cela continue à cheminer et prendre la forme d’une fissure, une

faille dans laquelle je suis engouffré. Je cède, sur ma propre peur de
l’écouter ! Voilà qui peut-être me faisait tant résister depuis deux mois.

De manière surprenante les entretiens vont évoluer, suite à cet
échange. Andi, revient régulièrement en entretien et ma souffrance du
mardi après-midi à 13 h 15, prend une nouvelle tournure, mais sans
doute parce que je le reçois maintenant le mercredi matin !

CONCLUSION

Pour conclure sur cette question du coût, que je tente d’évoquer
ici, j’essaie de l’articuler à la notion même d’écoute et finalement à celle
de l’angoisse. Loin de la rétribuer au patient qui parle elle viendrait
évoquer quelque chose que l’argent ne pourrait pas voiler.

L’argent fonctionnerait dans son interface avec le réel comme
contrat juridique. Il y a un pacte avec la parole et un contrat avec l’é-
coutant. Ce qui s’inscrit dans ce contrat c’est qu’il puisse permettre la
séparation et non la répétition d’une infinie rupture. Or le coût je le
mets, pour commencer, du côté du clinicien est-ce celle de sa propre
angoisse ? Pas si sûr !

Le lien que j’essaie ainsi de faire entre ce film « affreux, sales et
méchants » et «ma souffrance du mardi après-midi » concerne ainsi davan-
tage la question du coût de l’écoute. Un coût que j’essaie de mettre en
parallèle avec l’insupportable pour le spectateur devant cette scène de
la tentative de meurtre de Giacinto.

Ce coût de l’écoute est alors celui qui s’applique à l’écoutant, au
psychologue que je suis ! Ce coût insupportable qui finalement
concerne l’horrible de la jouissance. Ne pas céder sur son Désir n’est-il
pas alors question de jouissance ?… horrible certes… mais jouissance
quand même !

Celle de l’éprouvé lorsque le spectateur regarde une scène et l’é-
prouvé de cette émotion, la peur face à Andi ? N’est-ce pas alors cela se
« payer sur la bête » ? Oui, si et seulement si la bête c’est moi ! Ce que je
concède, ou ce que ce con-cède, c’est de ne pas céder sur son désir
comme le rappelle LACAN dans son Séminaire sur L’éthique de la psy-
chanalyse.

« Ce que j’appelle céder sur son désir s’accompagne toujours dans la
destinée du sujet — vous l’observerez dans chaque cas, notez-en la dimension
— de quelque trahison.2 »

Quant au champ de la direction éthique n’est-ce pas la quatriè-
me proposition3 que fait Lacan dans ce même séminaire quelques
lignes plus loin ?

« Il n’y a pas d’autre bien que ce qui peut servir à payer le prix pour
l’accès au désir – en tant que ce désir, nous l’avons défini ailleurs comme la
métonymie de notre être.4 »

Le coût de l’écoute sur l’écoutant, n’est-ce pas alors la question
posée de son Désir et de sa Jouissance ?
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2 LACAN Jacques, Le
Séminaire Livre VII –L’éthique de la
psychanalyse, Éd du Seuil, Paris :
1986, p.370.

3 « La seule chose dont on puis-
se être coupable, c’est d’avoir cédé
sur son désir ».

«Deuxièmement, la définition du
héros - c’est celui qui peut impuné -
ment être trahi ».

« Troisièmement, (…) c’est la
différence entre l’homme du commun
et le héros (…), la trahison, qui se
produit presque toujours, a pour effet
de le rejeter de façon décisive au ser-
vice des biens, mais à cette condition
qu’il ne retrouvera jamais ce qui l’o-
riente vraiment dans ce service ».

4 Ibid.
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L’engagement, lorsqu’on fait partie d’un groupe de travail,
c’est de s’essayer à produire un travail à partir d’un thème
choisi par cette communauté de travail. Une fois le thème

choisi, dire « c’est trop compliqué » ou « ça ne m’intéresse pas », c’est
se mettre dans la position de rejeter la proposition de départ. C’est
rejouer — c’est jouer une nouvelle fois — ce qui s’est joué une premiè-
re fois, au commencement.

Et pourtant si je me laisse aller à mesurer l’intérêt que je porte
à l’argent et que je le compare à l’intérêt que je porte à d’autres cho-
ses, je suis obligée de reconnaître que d’autres choses m’intéressent
beaucoup plus que l’argent et que si l’argent vient à susciter mon inté-
rêt, c’est en tant qu’il apparaît comme un moyen — parmi d’autres
moyens je le souligne dès à présent — de tendre vers ces choses.

Cette année l’argent a été élevé au rang d’objet d’étude par notre
groupe de travail. Il a été élevé au rang d’objet d’étude sur fond d’an-
goisse, vous l’aurez noté puisqu’il était convenu de travailler dans le
même temps l’enseignement donné par Jacques LACAN dans le
séminaire qu’il a tenu en 1962-1963. Sans doute l’angoisse m’aura-t-
elle ramenée tout simplement à l’un de mes objets de prédilection : la
clinique psychanalytique. Voilà devant vous éclairé un instant le
nœud qui donne une forme à ma contribution tout en lui dessinant
un passage obligé.

Les exposés sur le thème de l’argent qui ont précédé celui-ci se
sont montrés nombreux, riches, d’une grande diversité de traitement,
d’une grande variété dans l’approche qui a pu être faite de la question
de l’argent, et l’année n’est pas encore terminée. C’est au point qu’il
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Le patient n’est pas seul à payer dans la cure. Et à ce sujet, il paye le patient dans la cure, il paye beau-
coup, encore et encore. Il paye de son temps qui dorénavant est assujetti au temps logique de la cure. Il
paye de son argent, séance après séance. Il paye de ses inhibitions, de ses symptômes, de son angoisse
qui y sont dorénavant adressés. Il ne cesse pas de payer le patient, dans la cure. Il paye cher — l’ho-
mophonie me sert là où l’écriture me limite. 
Mais, et LACAN y insiste, l’analyste lui aussi doit payer : Il doit tout d’abord payer de mots qu’il faut
élever à leur effet d’interprétation. Il doit également payer de sa personne, qu’il prête en-corps au
maniement du transfert. Et enfin, il doit payer « de ce qu’il y a d’essentiel dans son jugement le plus
intime » pour s’autoriser à se mêler d’une action qui vise le cœur de l’être.



apparaît même difficile d’y relever un dénominateur commun.
Cependant, cette multiplicité des approches singulières entretenues
au sujet de l’argent dans le traitement de l’argent, nous indique para-
doxalement un point de fuite : l’argent se dérobe ! Je veux dire : l’ar-
gent se dérobe à être défini d’une manière qui consisterait une fois
pour toutes en ce qu’elle rallierait tous les modes de faire avec l’argent.
On peut définir une droite, l’argent c’est plus compliqué. Il me semble
d’ailleurs que c’est plus compliqué à cause du rapport que l’argent
entretient au cas par cas, avec la clinique psychanalytique ou plutôt
pour le dire plus précisément, à cause du rapport que chaque Un — et
j’écris à dessein ce Un avec une majuscule — que chaque Un entretient
au cas par cas avec l’argent, rapport qui se révèle dans la clinique psy-
chanalytique. Alors, à vouloir parler de la question de l’argent dans la
clinique psychanalytique, j’en suis venue à apercevoir des écueils là où
je tentais d’aborder.

En effet déplier un cas clinique, avec toutes les précautions
qu’impose cet exercice pour n’en rien cacher qui obscurcisse la com-
préhension ou pour n’en rien arracher qui tienne encore trop au vif du
sujet, demande de respecter une logique temporelle qui nous condui-
rait au bout de ce temps, à avoir au mieux approché le rapport d’un
sujet et d’un seul, avec l’argent. La multiplicité que j’invoquais dans sa
fécondité il y a un instant, nous échapperait nécessairement.

Une âme compatissante m’a soufflé l’idée de contourner cet obs-
tacle de la bonne manière. Car contournant, je fais un détour mais
c’est, comme LACAN le signale de la fonction du détour pour « faire
apparaître le domaine de la vacuole »1. Je m’explique : en guise de clinique
je vais dans un premier temps tâcher de retracer pour vous les trajec-
toires de quelques-uns des personnages d’un film réalisé par Philippe
Le GUAY en 2003 et qui s’intitule comme pour servir mon propos « Le
coût de la vie ». Ce film est monté un peu à la manière du « Shortcuts »
d’ALTMANN, tout en conservant le caractère intimiste et bien fran-
çais de la saveur toute provinciale du terroir lyonnais. Vous allez voir,
le détour est payant.

Christian de Brettignies, Brett pour les amis, célibataire quadra-
génaire surgit d’un taxi sous la pluie dans la nuit, poussé par une irré-
pressible nécessité.

Il entretient un impossible rapport aux femmes qu’il nourrit
d’un solide rapport à l’argent. Ce qui lui permet de passer le plus clair
de son temps seul, dans un superbe appartement décoré par un archi-
tecte d’intérieur suédois qui sert de décor grandiose aux mises en
scène mesurées étriquées même, d’un inconscient qui compte :
Christian de Brettignies ne s’offre de jouissance que ce qu’il prévoit
pouvoir éviter de payer ou alors, s’il ne peut pas échapper au fatal
débours que ce qu’il parvient à payer en dessous de sa valeur. S’y
ajoute ainsi un plus-de-jouir qu’il accumule avec satisfaction. Par
exemple, s’électrocuter sérieusement et à bon compte avec une
bouilloire électrique dont son souci méthodique de l’ordre lui a fait
soigneusement archiver la dépense. Une fois ses esprits revenus, il
pourra se la faire échanger ou rembourser. Il y compte, c’est une ques-
tion de principes.

Attention, tout ceci n’est pas intentionnel, c’est symptomatique.
Le reste du temps il s’applique à gagner de l’argent, en se livrant à une
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occupation sérieuse et fréquente quelques collègues de bureau à
condition de pouvoir récupérer celles des bouteilles qu’il a apportées
à dîner et qui n’ont pas été consommées, ou encore de pouvoir s’esqui-
ver au moment de l’addition au restaurant, avec une délicatesse dont
l’effet de répétition ne passe pas inaperçu. C’est justement ainsi qu’un
jour où acculé par les autres à payer pour tout le monde il entend,
dans le vertige où le plonge cette extrémité malveillante et où il se
débat avec son code de carte bancaire, un jugement sans appel qui le
pétrifie : « Tu es un radin » et le réduit à changer de système de défen-
se. Dans le trouble où il est plongé, il tente une réparation un peu hâti-
ve en offrant un billet de 50 € à une petite fille pour s’acheter une gau-
fre et se fait coffrer, pour suspicion d’attentat à la pudeur.

Les dés sont jetés. Il rencontre alors une femme présentée
comme experte du rapport qu’il n’y a pas et du maniement consé-
quent au rapport qu’il n’y a pas, de l’argent. Pour lui, elle sera à la fois
maman et putain et aura à cœur de lui faire connaître le prix de… :

- « Combien ça va me coûter ? » lui demande-t-il dans un dernier
sursaut de lucidité.

- « Le maximum » lui répond-elle « C’est pour vous, vous avez dit
que vous voulez changer, je vous aide »… « Ça vous fait mal que je vous pren-
ne tout cet argent ? »

- « Un peu » murmure-t-il presque sans défense.
Je dis presque sans défense, parce que ce qui va alors prendre le

devant de la scène c’est un rapport des plus exacts, chirurgical
devrais-je dire à l’objet anal avec quoi faute de mieux, il s’exerce à la
parcimonie jusqu’à l’occlusion intestinale. Cet épisode lui donnera
l’occasion suprême au moment de passer sur le billard, d’avoir accès
au scénario d’un fantasme de mort.

Mais laissons Christian de Brettignies aux prises avec le coût de
sa vie et passons à un autre personnage du film, j’ai nommé Gilbert
Coway.

Gilbert Coway est le patron apparemment comblé d’un restau-
rant branché dans le quartier chic de Lyon. Il a été « dans les camions »
auparavant, mais il a abandonné cette affaire pourtant florissante
parce qu’elle l’éloignait trop de sa compagne.

Gilbert Coway a toujours les poches pleines de liquide qu’il pré-
lève sans compter dans la caisse du restaurant et qu’il dépense avec
une prodigalité ostentatoire : qu’il paye la tournée générale au petit
matin des halles, qu’il se lève « discrètement » pour payer l’addition
alors même qu’il est l’invité de la famille de sa compagne ou qu’il l’of-
fre à l’un de ses clients, il faut qu’on sache que c’est lui qui paye, parce
qu’il faut qu’il sache lui, qu’on sait que c’est lui qui paye.

- « Est-ce qu’on va plus t’aimer si c’est toi qui payes pour tout le
monde ? » lui demande sa compagne avec une tendresse étonnée.
Pourquoi pas. Plus précisément, c’est à un :

- « Je gagne, je dépense… au moins ça circule » que Gilbert Coway
joue. Et ce qu’il escompte gagner n’est certainement pas que de l’ar-
gent. Avec de l’offre sans consentement, Gilbert Coway crée des obli-
gations à ceux dont il fait ses débiteurs malgré eux. Cependant, ce sys-
tème ne paraît fonctionner que dans une surenchère de moyens dont
il devra nécessairement faire les frais à un moment où à un autre. Et
plus il tarde, plus ça lui coûte cher.

Gilbert Coway ne supporte pas l’usage qui consiste à acheter
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quelque chose — poisson au marché des halles, brocante, ancien hôtel
particulier entièrement à rénover dans le quartier qui accroîtrait sa
visibilité — à un juste prix, parce qu’il lui faudrait discuter ce prix :

- « Tu es incapable de parler d’argent » lui reproche sa compagne.
- « Vous êtes incapable de recevoir » lui lance celle qui s’apprêtait à

le renflouer.
Incapable de recevoir parce qu’incapable de demander, Gilbert

Coway se débat dans un monde de besoins qu’il essaie de juguler dans
l’exercice périlleux d’une toute puissance illusoire. Il manque ainsi ce
qu’il tente de faire consister. Le père de sa compagne le méprise quand
même, et son banquier le confond d’un :

- « Vous, vous ne respectez pas l’argent » rédhibitoire. S’entendre
comparer à un percheron parmi des purs sangs provoque une réaction
immédiate : il déracine avec fureur le précieux rhododendron qui lui
est malencontreusement donné en exemple.

Plus gravement, la politique de l’autruche qu’il pratique à l’é-
gard de ses dettes à coup de largesses majestueuses, l’accule à la saisie
à la faillite, mais n’enraye pas une seconde, un mode de défense rigi-
de qui le précipite en avant sans répit.

Seul l’amour qu’il croit préserver pour sa compagne en la noyant
sous les cadeaux, échappe à ce naufrage mais seulement parce que cet
amour ne dépend pas de lui. C’est elle qui le lui donne, aveuglément :
même quand elle est assaillie par les évidences, elle est encore capable
de chasser les doutes qui naissent de l’inconsistance de sa conduite.

Voilà déjà deux façons très différentes de faire avec l’argent. Et
ces façons enrichissent ce vers quoi je tends, de leurs différences parce
qu’elles laissent à l’argent une place centrale dans l’économie psy-
chique de chacun de ces personnages. Mais il y a encore un troisième
personnage intéressant dans ce film.

Nicolas de Blamont est né avec un nom et la fortune qui va avec
ce nom. Il a été élevé dans le respect inaliénable de cette fortune qui
assoit son nom depuis des générations et légitime le pouvoir que sa
famille exerce grâce à elle.

Nicolas de Blamont est convaincu qu’à l’argent c’est-à-dire à lui
qui le possède, tout est possible parce que tout s’achète et tout se vend.
D’ailleurs et sans le savoir vraiment, il y sacrifie sa vie. Sujet à un
infarctus, il évite de justesse le dénouement final. Un pontage et trois
mois d’isolement en chambre stérile lui font réaliser qu’il a peut-être
déjà perdu trop d’un temps précieux de lui échapper quand même.

Alors il tranche, sans état d’âme. Il quitte sa femme sans un éclat,
parce qu’elle « a compris » pense-t-il « où était son intérêt » et qu’il le lui
a acheté. Et il « bazarde tout, les usines, les bureaux, les secrétaires » en
refusant de se préoccuper une seule seconde des conséquences de ses
décisions. D’autres que lui sont payés pour ça qu’il joint, d’autorité au
salaire qu’il les paie ! Qu’il ait « failli crever » légitime dorénavant ses
actes comme l’argent a toujours légitimé son pouvoir.

Il a sans doute souhaité dans sa jeunesse « être aimé pour lui-même
et pas pour son fric, son fric qui lui a toujours pourri la vie parce qu’il était
mis à l’écart, tout seul » comme le profère son alter ego sous les traits de
sa jeune nièce, pauvre petite fille riche. Mais en vieillissant, son iden-
tification à l’argent qui le représente l’a tellement éloigné des autres
qu’il ne parvient même plus à s’offrir l’illusion de l’amour d’une jeune
femme, en lui faisant miroiter sa fortune. Le maître est toujours seul.
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Arrêtons-nous là : il y a bien sûr d’autres personnages, tous aux
prises à leur façon avec l’argent mais mon propos ne vise pas à épui-
ser la matière de ce film. Et d’ailleurs, le film n’épuise pas non plus
l’infinie variété des façons de faire avec l’argent. Ce qui m’y semble
pertinent et que vous entendez sans doute, c’est qu’il fait monstration
de ce que l’argent n’a pas la même valeur pour chacun des trois per-
sonnages que je remarque à votre intention. Car j’aimerai revenir à nos
moutons, ceci dit sans vouloir abuser d’un lieu commun mais plutôt
pour rendre hommage à la fonction du mouton comme elle apparaît
par exemple chez quelqu’un comme Saint Exupéry.

Pour chacun des personnages décrits, je dirai même plus simple-
ment pour chacun de nous l’argent n’a pas la même valeur, il ne se
situe pas à la même place et pourtant il entre en fonction dans quelque
chose qui se répète pour autant que les conditions d’un changement
ne sont pas réunies.

Si je me réfère à l’excellent exposé que Jacques SILVANO a bien
voulu venir faire aux néophytes que nous sommes et que je cite pour
ce qu’il représente ici, à savoir un spécialiste des questions que susci-
te l’argent d’un point de vue économique, « l’argent représente la valeur
que chacun attribue à une chose »2. La valeur d’une chose dépend stricte-
ment d’une décision subjective, à concurrence de l’importance de cette
chose dans l’économie psychique du sujet. La valeur que j’attribue à la
Chose est fonction du désir qui me coupe d’elle et me fait tendre vers
elle que je manque en même temps, dans le rapport qu’il n’y a pas à la
jouissance et que je veux pourtant.

Dans cette logique, logique de la valeur, la valeur de l’argent est
équivalente à sa valeur d’échange. Elle suppose donc le lien social et la
possibilité d’un partage des valeurs, alors même que les intérêts en
présence dans l’échange divergent dans une recherche nécessairement
singulière de la satisfaction. Cette divergence fait apparaître au sein
même de l’échange la dimension au moins potentielle du conflit,
dimension de l’agressivité inhérente au rapport spéculaire du sujet
avec le petit autre. Le rituel de l’échange d’argent en mettant un terme
à la transaction entre les personnes, met un point d’arrêt pulsionnel à
la relation entre les personnes. Vous aurez par exemple noté que
Christian de Brettignies se soustrait à l’échange d’argent par tous les
moyens et fait consécutivement perdurer la dimension du ressenti-
ment dans sa relation à l’autre. Gilbert Coway lui, impose l’échange à
un petit autre « bâclé à la six-quatre-deux »3, échange dont il ne respecte
pas les règles et qui à terme risque de lui exploser à la figure. Quant à
Nicolas de Blamont il n’y est pas, dans l’échange, depuis toujours : l’ar-
gent lui appartient. Son infarctus aura seulement fait cruellement sur-
gir la solitude radicale de l’humaine condition.

Le rituel de l’échange d’argent me ramène insensiblement à la
séance, à la cure. Vous entendez sans doute que s’il advenait qu’un
psychanalyste reçut l’un ou l’autre des personnages du film, je ne suis
pas en train de dire que c’est possible, je dis « si un psychanalyste
venait à se trouver dans la situation d’avoir à se positionner par rap-
port à l’un ou l’autre des personnages du film relativement à une
demande », il aurait nécessairement à tenir compte du rapport singu-
lier que chacun d’entre eux entretient avec la question de l’argent dans
son économie de jouissance, sous peine de manquer l’essentiel de la
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dynamique de chaque cure.
Et revenant à la cure, à la séance, à ce qui fait l’os de la séance je

reprends la citation de Jacques SILVANO par un autre bout : « l’argent
représente la valeur que chacun attribue à une chose »4. Il y ajoute aussitôt
qu’un pouvoir est attaché à la représentation, qui fait apparaître une
confusion entre valeur et représentation : le pouvoir lié à la représen-
tation d’une valeur par l’argent fait apparaître dans l’esprit de chacun
une confusion entre cette valeur et l’argent qui la représente. D’un
point de vue de la clinique psychanalytique, nous disons que le pou-
voir de représentation du signifiant, pouvoir du signifiant comme tel
est justement tel qu’une confusion apparaît immanquablement chez le
sujet entre une valeur et sa représentation.

Voilà en quoi la règle dite de l’association libre produit un effet,
d’autoriser s’il se peut le dénouement des représentations une par une,
à la valeur qui y est attachée, et qui est dénouement du sens et de la
jouissance. Il faut ajouter cependant que ce dénouement n’est rendu
possible que de par la présence et l’intervention du psychanalyste
dans le procès à l’œuvre. Ce dénouement qui vise à creuser toujours
plus l’écart entre sens et jouissance, pose la question du savoir-faire de
l’analyste. Il interroge en quoi un acte qui use du sens peut en usant le
sens, toucher à la jouissance, à la pulsion.

Pour le coup et sans entrer plus avant dans ce que LACAN sou-
ligne, martèle même de l’angle mort de la subjectivité de PAVLOV et
du désir obscur à lui qu’il ajoute à l’expérience du chien et de la son-
nette, à envisager la question de l’argent dans la cure, un psychanalys-
te ne peut pas faire l’économie de ce qui concerne son rapport subjec-
tif à la question de l’argent, qui sera déterminant dans la manière avec
laquelle il décidera d’aborder les particularités des différents modes
de faire avec l’argent de tel ou tel de ses patients c’est-à-dire avec
laquelle il décidera d’intervenir dans le procès singulier de l’associa-
tion libre d’un sujet pour y produire des effets de dénouement du sens
et de la jouissance. C’est dire plus largement qu’un psychanalyste ne
peut pas faire l’économie de l’opacité de son désir en ce que ce désir va
déterminer la manière qui lui est propre d’intervenir dans la direction
de la cure. Car « il n’y a pas d’autre bien que ce qui peut servir à payer le
prix pour l’accès au désir »5.

Dans « La direction de la cure et les principes de son pouvoir »6,
LACAN précise que diriger une cure c’est d’abord faire appliquer
au sujet la règle analytique et que s’engager dans cette voie rend le
psychanalyste solidaire des résistances que le patient va faire se suc-
céder à cette place et qui l’attendent. Cette solidarité est aussitôt repri-
se sous la forme d’une « mise de fonds » commune à l’entreprise analy-
tique.

Car le patient n’est pas seul à payer dans la cure. Et à ce sujet, il
paye le patient dans la cure, il paye beaucoup, encore et encore. Il paye
de son temps qui dorénavant est assujetti au temps logique de la cure.
Il paye de son argent, séance après séance. Il paye de ses inhibitions,
de ses symptômes, de son angoisse qui y sont dorénavant adressés. Il
ne cesse pas de payer le patient, dans la cure. Il paye cher — l’homo-
phonie me sert là où l’écriture me limite. Mais, et LACAN y insiste, l’a-
nalyste lui aussi doit payer :

Il doit tout d’abord payer de mots qu’il faut élever à leur effet
d’interprétation. Il doit également payer de sa personne, qu’il prête
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en-corps au maniement du transfert. Et enfin, il doit payer « de ce qu’il
y a d’essentiel dans son jugement le plus intime » pour s’autoriser à se
mêler d’une action qui vise le cœur de l’être.

L’argent se trouve alors moyen parmi d’autres moyens, enchaîné
à une place déterminée par la mise au travail singulière que prend la
règle analytique dans chaque cure, comme l’est le silence de l’analyste
qui ouvre à l’interprétation, à la coupure, à la scansion, comme l’est le
temps dans la séance et la succession des séances dans le temps. Et
l’argent est assujetti comme eux à « ce qu’il y a d’essentiel dans le juge-
ment le plus intime » du psychanalyste.

Nous sommes loin du soupçon voire de l’accusation de spécula-
tion qui tentent de confondre le psychanalyste. D’ailleurs, si je suis
encore une fois Jacques SILVANO dans ses développements, la spécu-
lation d’un point de vue de l’économie est motivée par un espoir de
plus-value. Or si l’analyste vise quelque chose, je l’ai dit tout à l’heure
cet écart toujours plus creusé entre sens et jouissance c’est le cœur de
l’être, c’est-à-dire qu’il vise à faire surgir un manque-à-être radical.

Ce manque-à-être vient de ce que le sujet en tant que sujet de
l’inconscient est un effet du grand Autre, trésor des signifiants. En tant
que tel, le sujet est radicalement confronté comme effet à ce que le
signifiant produit dans la rencontre qu’il fait de lui. Dans sa rencont-
re avec le sujet, le signifiant produit un objet réel que LACAN a
nommé l’objet (a) et qui est aussitôt perdu. Autre façon de dire que
dans sa rencontre avec le signifiant, c’est le désir de l’Autre que le sujet
rencontre et à quoi il consent à s’assujettir. Voilà ce que LACAN
nomme le « drame du sujet »7, qui est d’avoir à prendre acte au moment
même où il y consent, de la séparation radicale de l’Autre d’où vient
le désir et de la Chose où se trouve la jouissance.

Dans la cure, le psychanalyste vise donc, et c’est là « l’essentiel de
son jugement le plus intime » à se donner les moyens de rendre possible
les conditions même de ce qui a causé cette division du sujet au com-
mencement et qui est le seul accès possible pour le sujet au savoir de
ce qui le pense, de ce qui l’agit. Aussi le seul crédit que l’analyste ait à
octroyer dans la cure est lié directement à la place qu’il y occupe dans
le transfert, place réelle du sujet supposé savoir à quoi il donne corps,
mise de fonds qui consiste à ce qu’il y ait un sujet supposé savoir qu’il
y a un sujet susceptible d’advenir à ce savoir là.

Si je reviens à la question de l’argent dans la cure, l’analyste est
supposé savoir mettre en œuvre les moyens de permettre à l’analysant
de faire à nouveau la rencontre du signifiant qui noue pour lui ce qui
le représente à l’objet (a) produit dans cette rencontre, c’est-à-dire de
faire à nouveau la rencontre de ce qui lie une représentation à la valeur
qui y est attachée et perdue. De représenter la valeur attribuée à une
chose, l’argent se trouve donc nécessairement à une place stratégique
dans l’économie psychique de l’analysant. C’est à ce prix et seulement
à ce prix, que la confusion inhérente au pouvoir de représentation du
signifiant entre valeur et représentation peut disparaître. L’analysant
sera alors susceptible de considérer l’argent puisque nous parlons
d’argent, comme ce qui représente la valeur qu’il attribue à une chose
et non plus comme la valeur même de cette chose. Du côté de l’analys-
te, l’argent est alors strictement réduit à sa fonction de moyen parmi
d’autres moyens dans la cure, moyen pour lui d’ouvrir à l’analysant le
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possible des déliaisons de ses représentations une par une à la valeur
qui y est chaque fois attachée et qui est dénouement de sens et de
jouissance.

La somme d’argent que l’analysant cède à la fin de chaque séan-
ce limite la jouissance qui prend corps dans la séance chaque fois que
le signifiant mord le corps, en lui attribuant une valeur toujours la
même, celle de la séance — d’où la nécessité de l’avoir précisément
évaluée. Car cette jouissance est le bien le plus précieux de l’analysant.
Le caractère ritualisé de cet échange d’argent qui revient toujours à la
même place, met un point d’arrêt pulsionnel à la fin de chaque séance
à ce qui s’y produit et qui est de l’ordre de (a), à travers la chaîne des
signifiants qui s’y succèdent. D’y mettre un point d’arrêt, il participe
de surcroît à la relance des enjeux pulsionnels qui touchent au lien
social de l’analysant. L’échange d’argent à la fin de chaque séance s’y
retrouve précisément source de valeurs. C’est paradoxalement le point
sur lequel économistes et analystes se rejoignent.
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Mon propos concernera ce qu’on pourrait appeler une
césure entre le logement et l’habitation. Comment la
clinique analytique nous permet-elle de penser cette

question du rapport au logement, dont on sait à quel point elle peut
être souvent évoquée par les patients, en la différenciant et la référant
à la question de l’habitat ?

1. DE L’HABITAT LANGAGIER ET DE SON LOYER

Petite devinette : comment dit-on en lacanien « avoir un toi (t)
sur la tête » ? Réponse : 

Avoir un S1 sur le S/ qui le nomme « Toi », T-O-I. C’est-à-dire
entrer dans le discours du Maître. C’est en quelque sorte la porte
d’entrée. Mais ce toit, T-O-I-T en est-on propriétaire ? Qu’y a-t-il de si
redoutable pour de nombreux patients dans l’engagement que cons-
titue l’acquisition d’un appartement, d’une maison ? Ne serait-ce pas
la crainte qu’avec l’accession au statut (social) de propriétaire s’éva-
nouisse le statut (inconscient) du sujet à savoir qu’il est toujours loca-
taire… de l’Autre ? Benoît Goetz, dans Théorie des Maisons écrit ceci
« le danger qui guette c’est que le locataire se persuade trop fortement qu’il
est bel et bien propriétaire de cet espace qu’il occupe de manière transitoire.
« Personne n’est chez soi » nous rappelle E. Lévinas. Nous sommes tous des
étrangers, des passagers, des locataires, mais nous avons tendance à l’ou-
blier »1.

259Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
Joindre les deux bouts... de la précarité

1 Goetz B., Théorie des maisons,
L’habitation la surprise, Verdier,
2011, p.76.
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D’une certaine façon, si la logique de l’aliénation instaure un bail et un prix à payer pour habiter le
langage, la logique de la séparation, elle, en serait le moment du paiement. Ce sont deux temps diffé-
rents. On ne paye pas son loyer avec le bail (autrement dit avec les signifiants), il faut pour payer, la
mise en circulation d’une monnaie (c’est-à-dire l’objet a). Cela peut se lire dans le Graphe du désir tel
qu’il est développé dans le Séminaire V. Circuler dans le Graphe, c’est l’occasion de visiter une maison
non pas de plain-pied, mais une maison à étages. Le graphe raconte comment le sujet, articulant vers
l’Autre sa demande dans la chaîne signifiante, demande conditionnée au départ par un besoin, va ren-
contrer chez l’Autre une réponse et un désir . La réponse se situe au premier étage, le désir au second



Le sujet est donc fondamentalement locataire en tant qu’il a à
payer, régulièrement, et même très régulièrement : à chaque acte de
parole correspond son coût de castration. L’oubli du loyer se paye
cher. Et nous voilà donc questionnés sur ce qu’est ’habiter… Mais qu’-
habite-t-on ?

Lacan s’est saisi du terme dès les années cinquante pour
appuyer son retour à Freud. Dans le séminaire III, il évoque, je cite,

« le langage en tant qu’il est habité par le sujet, lequel y prend plus ou
moins la parole, et par tout son être, c’est-à-dire en partie à son insu ». Et il
continue « Comment ne pas voir dans la phénoménologie de la psychose que
tout du début à la fin, tient à un certain rapport du sujet à ce langage tout d’un
coup promu au premier plan de la scène, qui parle tout seul, à voix haute, dans
son bruit et sa fureur comme aussi dans sa neutralité ? » 

Et il conclut ainsi : « si le névrosé habite le langage, le psychotique est
habité, possédé par le langage »2. 

Nous passons de la propriété - qui serait peut-être le fantasme
du névrosé - à la possession, manifestation d’un langage venant habi-
ter le sujet3.

Il est remarquable qu’une fois énoncée (en 1956), cette concep-
tion de l’habitat langagier ne quittera plus Lacan puisqu’on la retrouve
tout au long du séminaire et des textes écrits. Par exemple en 1965 :

« j’essaie de situer ce qu’il en est des conséquences d’avoir précisé-
ment à se situer, à habiter le langage articulé »4 ;

ou encore dans un texte comme « L’étourdit » (1972) où il est
question du « stabitat »5 ; et enfin dans le séminaire « Encore » (1973),
où le rapport à lalangue est dit cette fois-ci de « cohabitation »6.

La conception du langage comme habitat ne vient pas de nulle
part. Il est fort probable que Lacan l’ait trouvé chez Heidegger. On lit
en effet chez ce dernier ceci : 

« à la fois effrénés et habiles, paroles, écrits, propos radiodiffusés,
mènent une danse folle autour de la terre. L’homme se comporte comme s’il
était le créateur et le maître du langage, alors que c’est celui-ci au contraire
qui est et demeure son souverain. Quand ce rapport de souveraineté se renver-
se, d’étranges machinations viennent à l’esprit de l’homme. Le langage
devient un moyen d’expression. En tant qu’expression, le langage peut tom-
ber au niveau d’un moyen de pression […] Au sens propre du terme, c’est le
langage qui parle. L’homme parle seulement pour autant qu’il répond au lan-
gage en écoutant ce qu’il lui dit »7.

Cependant, il y a peut-être une distinction à souligner. Certes, la
psychanalyse et la pensée de l’être s’accordent pour reconnaître que
l’être humain est subordonné au langage et non pas son maître. Mais
si pour Heidegger, « le langage est la maison de l’être. Dans son abri habi-
te l’homme »8, pour Lacan le langage est plutôt ce qui tombe sur un ani-
mal pour en faire un parlêtre, il est loin d’en être la niche9. Le corps ne
ressort pas indemne de ce toit qui lui tombe sur la tête ! Il en est meur-
tri, et par là même se met à désirer en trouver un autre, de toit, ou plu-
tôt chez un autre supposé « mieux » ou détenir «chose en plus ». Ma
première écriture (S1/S/) si elle est nécessaire, était donc loin d’être suf-
fisante. Le « chez » advient donc en second… « Personne n’est chez
soi » écrivait Lévinas. On est toujours chez l’Autre. Ce qui s’écrit :
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2 Lacan J., Le séminaire Livre III
Les psychoses, Seuil, Paris, p.283-
284.

3 On remarquera au passage que
cette distinction habiter/être habité
n’est pas sans évoquer les formes
grammaticales que Freud puis Lacan
envisagent pour nommer le retourne-
ment des temps pulsionnels.
Pourrait-on en déduire la forme d’un
« se faire habiter » ? Ne serait-ce pas
là une formulation de ce qui est appe-
lé communément « inspiration de
l’artiste » ?

4 Lacan J. Le Séminaire
Problèmes cruciaux pour la psycha-
nalyse, Leçon du 10 mars 1965,
inédit.

5 « Mais de quoi s’agit-il ? Du
rapport de l’homme et de la femme
en tant justement qu’ils seraient pro-
pres, de ce qu’ils habitent le langage,
à faire énoncé de ce rapport. Est-ce
l’absence de ce rapport qui les exile
en stabitat ? Est-ce d’labiter que ce
rapport ne peut être qu’inter-dit ? »
Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits,
Seuil, 2001, p.455.

6 Lacan J., Le Séminaire Livre
XX, Encore, Seuil, 1975, p.130.

7 Heidegger M. « … L’homme
habite en poète… », Essais et
Conférences, Gallimard, Tel, 1958,
p.221-222.

8 Heidegger M. «Lettre sur l’hu-
manisme », p. 73-74

9 La prise de distance de Lacan
vis-à-vis d’Heidegger sur la question
de l’habitat langagier est abordée par
François Balmès dans son
ouvrage Ce que Lacan dit de l’être,
PUF, 1999, p.100-103.
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On aura reconnu l’écriture finalisée du Discours du Maître.
Disons-le autrement : d’une certaine façon, si la logique de l’alié-

nation instaure un bail et un prix à payer pour habiter le langage, la
logique de la séparation, elle, en serait le moment du paiement. Ce
sont deux temps différents. On ne paye pas son loyer avec le bail
(autrement dit avec les signifiants), il faut pour payer, la mise en cir-
culation d’une monnaie (c’est-à-dire l’objet a). Cela peut se lire dans le
Graphe du désir tel qu’il est développé dans le Séminaire V. Circuler
dans le Graphe, c’est l’occasion de visiter une maison non pas de plain-
pied, mais une maison à étages. Le graphe raconte comment le sujet,
articulant vers l’Autre sa demande dans la chaîne signifiante, deman-
de conditionnée au départ par un besoin, va rencontrer chez l’Autre
une réponse et un désir10. La réponse se situe au premier étage, le désir
au second :

- le premier étage est celui où, pour l’enfant, l’Autre se situe
d’emblée comme toute-puissance symbolique. Le grand Autre y est
présenté comme le code, ou le « trésor des signifiants », il impose au
sujet l’aliénation à ses signifiants. Remarquons qu’à cet étage cet Autre
n’est pas barré. D’une certaine façon, c’est ce que décrit fort bien l’ex-
pression du « bain de parole »11. Mais à en rester là, dans ce bain, il y
a un risque car c’est bien à en rester à cet étage que le sujet peut défi-
nitivement être habité par le langage. En effet, si on en reste à une
interprétation non désirante de l’Autre (pas de référence faite à ₳, pas
de symbolisation du second étage), le bain de langage ne vient en rien
extraire la jouissance du corps du sujet. On peut par exemple penser
au Président Schreber et à ce qu’il peut témoigner de ce qu’il appelle
« la langue fondamentale ». Lacan l’analyse ainsi : 

« ce sont des éléments originaux du code, articulables les uns par rap-
port aux autres, car cette langue fondamentale est si bien organisée qu’elle
couvre littéralement le monde de son réseau signifiant, sans que rien d’autre
soit là sûr et certain, sinon qu’il s’agit de la signification essentielle, totale »12. 

On retrouve ici très nettement cette dimension d’un enveloppe-
ment de langage (qui couvre, baigne littéralement et totalement le
monde), langage sans manque organisateur qui soit symbolisé. Voilà
donc les effets d’une aliénation qui ne se risquerait à aucune sépara-
tion.

- Le second étage, par contre, est celui qui partant de l’Autre
comme lieu du code, est en quelque sorte aspiré par le signifiant du
manque dans l’Autre : S (A/ ). Au-delà de la réponse de l’Autre, il y a
son désir : « l’Autre me dit ça, mais que me veut-il ? ». Vous remarque-
rez qu’en chemin Lacan prend soin de situer le mathème de la pulsion
(S/ ◊ D). À cet étage, comme l’Autre ne répond plus, le sujet est ren-
voyé à sa propre demande, ce qui le pousse à en articuler les signi-
fiants pulsionnels (ce qui est la définition de la régression13).

Deux remarques au sujet de ce second étage :
a) C’est bien parce qu’il y a ce lieu-là, S (A/), ce lieu du manque

dans l’Autre qu’une habitation est possible. Ce lieu c’est par ex. un
point de silence que vient réévoquer l’analyste dans sa pratique. C’est
ce qu’indique Lacan dans un texte de 1958 « La direction de la cure et
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10 Darmon M., Essais sur la
topologie lacanienne, Editions de
l’Association Lacanienne
Internationale, Paris, 2004, p.167

11 On trouve par exemple cette
expression chez D. Anzieu : « A l’oc-
casion de la tétée et des soins, le bébé
[…] est tenu dans les bras, serré cont-
re le corps de la mère dont il sent la
chaleur, l’odeur et les mouvements,
porté, manipulé, frotté, lavé, caressé,
le tout généralement accompagné
d’un bain de paroles et de fredonne-
ments » Le moi-peau, Anzieu D.,
Dunod ,1995, Paris, p.56

12 Lacan J., Le séminaire Livre
V Les Formations de l’inconscient,
Seuil, Paris, p.154

13 «Par l’intermédiaire de la
demande, tout le passé s’entrouvre
jusqu’au fin fonds de la première
enfance. Demander le sujet n’a
jamais fait que ça, il n’a pu vivre  que
par ça, et nous prenons le relai. C’est
par cette voie que la régression ana-
lytique peut se faire et qu’elle se pré-
sente en effet […] La régression ne
montre rien d’autre que le retour au
présent, de signifiants usités dans des
demandes pour lesquelles il y a pres-
cription. », Lacan J., « La direction
de la cure », Ecrits, Seuil, 1966,
p.617-618. 
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les principes de son pou-
voir » lorsqu’il pose cette
question 

« A quel silence doit s’o-
bliger maintenant l’analyste
pour dégager au-dessus de ce
marécage [l’analyse qui répond
à tous les desiderata de la
demande] le doigt levé du Saint
Jean de Léonard, pour que l’in-
terprétation retrouve l’horizon
déshabité de l’être où doit se
déployer sa vertu allusive ? »14. 

Le silence et l’inter-
prétation sont ici mis en
lien avec cet horizon dés-
habité de l’être qui permet

une habitation du langage. On habite le langage en tant qu’il est dés-
habité de l’être. En 1965, Lacan le dira d’une autre façon : 

« on habite le langage […] mais on n’habite pas le manque. Le
manque, lui, peut habiter quelque part […] il habite à l’intérieur de l’objet a,
non pas l’Autre, espace dans lequel se déploient les versants de la tromperie,
mais le désir de l’Autre est là, caché au cœur de l’objet a »15. 

Dans cette dernière phrase, on retrouve le champ subjectif de
nos deux étages.

b) Que la pulsion soit ce qui mène au signifiant du manque dans
l’Autre, rendant le langage habitable, nous enseigne sur la dimension
pulsionnelle du paiement. Au-delà du symbolisme anal de l’argent, il
y a une dimension pulsionnelle propre au loyer psychique et c’est
dans la logique de la séparation qu’elle est le plus à l’œuvre. Le loyer
se paie en « petites coupures », comme on dit dans les films policiers.

On comprendra donc que les velléités de ne plus payer ce loyer
psychique, ou d’obturer cet horizon dégagé, déshabité de l’être, soient
au cœur de la clinique. C’est parce que l’Autre est désirant que le sujet
peut (et doit dans un premier temps16) s’identifier à l’objet de ce désir,
ce que Lacan nomme phallus imaginaire (φ) pour ensuite quitter cette
place (- φ)17. Or, ces velléités symptomatiques viennent parfois se
jouer directement sur le terrain du logement, soit la matérialité de
l’habitation. Il y a donc à faire une stricte distinction, une césure, entre
le logement et l’habitation, afin de repérer les effets d’un champ sur
l’autre.

2. LA DAME AUX LAPINOUS

Nous voici donc dans une institution qui héberge et accompa-
gne des personnes en situation de grande précarité, puisqu’elles n’ont
plus de logement. Les professionnels de l’équipe me parlent ce jour-là
d’une femme qu’ils ont en accompagnement depuis quelques mois.
Ayant perdu son emploi, et son logement de fonction, elle consomme
régulièrement de l’alcool, se creusant ainsi un certain déficit : « alors
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14 Lacan J., « La direction de la
cure et les principes de son pouvoir »,
Ecrits, Seuil, Paris, 1966, p.641. Je
souligne l’expression « déshabité de
l’être ».

15 Lacan J. Le Séminaire
Problèmes cruciaux pour la psycha-
nalyse, Leçon du 3 Février 1965,
inédit.

16 Cf. les trois temps de l’oedipe
tels que Lacan les développe dans le
Séminaire Livre V, Les formations de
l’inconscient, leçons X et XI. 

17 Le verbe habiter provient éty-
mologiquement du latin habere
«avoir». Du point de vue analytique,
oui, habiter se réalise effectivement
avec l’avoir, mais non pas sur la
modalité d’une quelconque appropri-
ration (cf crise des subprimes) mais
en référence à l’accès à la «dialec-
tique de l’avoir» le phallus, dépassant
celle d’être le phallus.
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qu’elle n’a pas de sou, elle a besoin d’aller acheter du vin » est-il dit.
Une fois hébergée dans l’institution, cette femme a dans un premier
temps intrigué son monde en disposant à sa fenêtre de nombreuses
peluches de lapins. L’équipe découvre ensuite qu’elle a accroché dans
le logement qui lui était attribué le poster d’un lapin particulièrement
en forme, puisque doté d’attributs extrêmement visibles et fort remar-
quables. La nécessité d’une clarification entre espace privé et espace
publique se fait sentir, il est fait appel au chef de service, mais consta-
tant que les lapins et leur dimension hautement sexualisée commen-
cent à envahir l’espace commun de l’institution, la question se pose :
que faire du lapin priapique et surtout de l’usage transférentiel sup-
posé qu’en fait cette dame ? Peu à peu, les membres de l’équipe repè-
rent que cette femme s’adresse systématiquement à chacun d’entre eux
au sujet des lapins, ce qu’ils appellent son « délire lapinous », en inter-
prétant d’abord ces demandes récurrentes comme une tentative de
repérer des failles dans l’équipe, voire d’y mettre le bazar. Ce faisant,
il leur apparaît plutôt qu’elle s’applique avant tout, jour après jour, à
devenir leur objet de discussion, mieux : il s’agit d’être au centre de
l’institution, d’en devenir son liant, lui permettant enfin de jouir dans
une frénésie toute lapinesque. Il s’agit en fait d’être l’objet qui permet-
trait qu’il y ait du rapport entre les membres de l’équipe. Elle s’em-
ploie donc à faire « la copule »18 comme le dit Lacan à propos de Dora.

Mais que faisait cette dame auparavant ? Il est remarquable
qu’elle ait exercé la fonction de… concierge, fonction que la sagesse
populaire crédite d’une aptitude certaine à se mêler de tout, ou plutôt
du tout. Et déjà à cette époque de nombreux lapins, vivants ceux-là, lui
prodiguaient une affection supposée. Néanmoins, quelque chose avait
dû finir par mal se passer puisqu’elle évoque également des années de
lutte contre le syndic, contre les copropriétaires qui avaient voulu l’ex-
clure et qui y réussirent.

Et maintenant, où est-elle logée dans cette institution ? Eh bien,
dans la loge anciennement attribuée à la concierge : « Chouette la
loge ! J’y suis, j’y reste ! » avait-elle lancé au défi de sa condition d’hé-
bergée temporaire puisque l’accompagnement proposé par l’institu-
tion est conçu comme limité dans le temps. « J’y suis, j’y reste ». Cette
formule sonne comme l’équivalent moïque d’un cogito propriétaire :
« je reste donc je suis »19.

L’écriture du fantasme hystérique qui apparaît à deux reprises
dans le séminaire Le transfert20 va nous permettre de remarquer cer-
tains effets de ce fantasme dans les champs sociaux du budget et du
logement pour en inférer quelques hypothèses sur le plan transféren-
tiel. Lacan énonce ce fantasme de cette façon « a sur moins-phi, dans
son rapport à grand A » :

Ce qui permet de comprendre que l’hystérique, méconnaissant
son désir (- φ est sous la barre) se fantasme comme objet (a est sur la
barre) venant combler l’Autre qui, du coup en perdrait sa barre, le
pauvre. Sacrifiant son désir, l’hystérique s’offre donc comme pour-
voyeuse du phallus imaginaire, celui qui est imaginé pouvoir recom-
pléter, réparer, réanimer, réassurer21 l’Autre. L’hystérique se fantasme
comme étant l’objet assurant la jouissance du partenaire, mieux :
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18 Lacan J., Le Séminaire Livre
VIII, Le transfert, Seuil, Paris, 2001,
p.293

19 Ce à quoi l’analyse répondrait
en silence : « je suis donc ce reste »…

20 Lacan J., idem, séances du 19
et 26 avril 1961.

21 Verbes employés par Lacan
dans Le Séminaire Livre VIII, Le
transfert, Seuil, Paris, 2001, p.294
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comme l’être fantasmatiquement indispensable à un Autre non barré,
c’est-à-dire indispensable à un monde d’harmonie. Ce qui s’entend
dans bien des occasions de la vie mondaine : l’aspiration à une famille
dans laquelle tout le monde, enfin, s’entendrait, ou dans laquelle la
paix régnerait entre frères et sœurs ; ou bien un travail dans lequel la
communication régnerait entre salariés et direction. On sait ce qu’il
advient de ce « règne »… il ne dure pas longtemps. Cette localisation
« entre » n’est pas sans intéresser notre propos, car la dame aux lapi-
nous fait tout pour que sa position entre fasse enfin rapport. Rappelons
le con/cierge… Ça insiste du côté d’un rapport ! Rapport entre quoi ?
entre qui ? Et quels effets sur l’habitation langagière ?

Eh bien, d’une certaine façon, le fantasme de l’hystérique c’est
de joindre les deux bouts. Et la diversité des moyens pour tenter d’y
parvenir n’a d’égal que l’acharnement à pousser à bout cette logique
jusqu’à en dévoiler l’impossible, pour ensuite la relancer ailleurs.
Dans le Séminaire VIII, Lacan le dit ainsi : 

« Ce dont il s’agit pour Dora, comme pour toute hystérique, c’est d’ê-
tre la procureuse de ce signe sous la forme imaginaire. Le dévouement de
l’hystérique, sa passion de s’identifier avec tous les drames sentimentaux, d’ê-
tre là, de soutenir en coulisse tout ce qui peut se passer de passionnant et qui
n’est pourtant pas son affaire [c’est bien ce qu’on appelle une concierge !]
c’est là qu’est le ressort, la ressource autour de quoi végète et prolifère tout
son comportement »22.

Ici, c’est bien dans l’Autre institutionnel que « la dame aux lapi-
nous » tente de nouveau de faire joint, elle fait joint entre les membres
de l’équipe. Elle végète et prolifère à la fois sur ce mode de jouissance.
Et précisément, « ne pas arriver à joindre les deux bouts », formule
symptomatique de la précarité hystérique — ou aussi bien formule
hystérique de la précarité symptomatique- « ne pas arriver à joindre
les deux bouts », donc, c’est non pas tant objecter à la réalisation de ce
fantasme, mais plutôt transférer, déplacer le manque dans l’Autre en
manque d’argent. Creuser le déficit budgétaire, à défaut de creuser ce
trou dans l’Autre garant de l’habitation.

Faire en sorte que les deux bouts ne se joignent pas, y compris
au détriment du budget quotidien, c’est s’employer à se faire chuter, en
tant que phallus imaginaire, ce phallus imaginaire qui viendrait com-
bler l’Autre et qui, du coup, rendrait le langage inhabitable. On
débouche ainsi sur ce constat : ne pas joindre les deux bouts est aussi
une façon d’habiter.
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Merci à vous de m’avoir invité pour vous faire part de
mes travaux à un moment peut être important pour
moi dans la mesure où je suis à deux doigts de termi-

ner un livre dans lequel je pose ces questions-là.

Donc, je voudrais profiter de vos remarques et de vos questions
éventuelles et qui se trouvent d’emblée dans la question qui vous
réunit cette année à savoir l’argent, question qui se trouve évidem-
ment liée à la question sociale. On pourrait d’ailleurs aussi parler du
«fric». Je suis belge donc je peux me permettre !

J’avais fait une intervention, il y a six ou sept ans sur la question
de l’argent et j’essayais à ce moment-là de formuler ce que je pressen-
tais : on pourrait en effet se demander s’il y a quelque chose qui aurait
changé chez le Dieu Argent avec la mutation anthropologique que
nous connaissons : passage d’un monde organisé sur une pyramide
théologico-politique à un monde constitué en réseaux. D’un monde
vertical à un monde horizontal basé sur l’autonomie de chacun. Alors
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On peut dire qu’avant, l’argent était le signifiant à tout faire pour combler le manque et du fait de l’é-
volution et de la mutation sociale que je viens d’évoquer, il serait plutôt devenu le signe et non plus le
signifiant qui permet de ne pas devoir consentir à la perte. Ce qui n’est pas la même chose. De ne pas
devoir consentir à la soustraction de cette jouissance toujours nécessaire pour que le sujet puisse arri-
mer le désir dans le manque.
Je vais essayer de faire percevoir la différence, à mon avis, qui se passe avec l’argent qui a été plutôt la
bonne à tout faire qui permettait tous les investissements, mais toujours du côté d’essayer de contour-
ner la question du manque alors que peut être aujourd’hui ce n’est plus du côté du signifiant (Est-ce
pour cela que l’on parle aujourd’hui du "fric") mais du côté du signe qui vient justement éviter non pas
tellement le manque mais plutôt la perte elle-même et du coup vient obturer et rendre impossible la
question du manque.
Ceci vient donc changer la façon dont étaient articulés hier Désir et Jouissance. Cette division Désir
et Jouissance est là depuis toujours bien sûr, et pour que se mette en place un désir, il fallait s’extraire
de la jouissance. Hier venaient chez l’analyste des gens en mal avec leur désir, aujourd’hui il en vient
davantage qui sont comme encore englués dans la jouissance.



est-ce que cette version postmoderne — sans verticalité — finit par
être sans Autre ? S’est-elle carrément débarrassée de l’Autre et est-ce
que cela a des conséquences sur la question de l’argent ?

On se demande souvent pourquoi aujourd’hui l’économique
prime sur tout ? Notamment sur le politique, mais au fond, on ne se
demande pas quelles sont les modifications de la structure du poli-
tique qui permettent à l’économique d’occuper cette place. On ne s’in-
terroge pas sur les changements de structure qui ont laissé la voie
ouverte à cette modification.

Je vais reprendre dans le livre « L’avenir de l’économie » de J-P..
Dupuy, un petit texte qu’il cite de Tocqueville, extrait de « la démocra-
tie en Amérique » : 

Quand toutes les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites,
que toutes les professions se trouvent ouvertes à tous et que l’on peut parve-
nir par soi même au sommet de chacune d’elles, une carrière immense et aisée
semble s’ouvrir devant l’ambition des hommes et ils se figurent volontiers
qu’ils sont appelés à de grandes destinées, mais c’est là une vue erronée que
l’expérience corrige tous les jours. Cette même égalité qui permet à chaque
citoyen de concevoir de vastes espérances rend tous les citoyens individuelle-
ment faibles, elle limite de tous côtés leurs forces en même temps qu’elle per-
met à leur désir de s’étendre. Non seulement ils sont impuissants par eux-
mêmes mais ils trouvent à chaque pas d’immenses obstacles qu’ils n’avaient
point aperçus d’abord. Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-unes
de leurs semblables, voilà qu’ils rencontrent la concurrence de tous, la borne
a donc changé de forme plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu
près semblables, ils suivent une même route, il est bien difficile qu’aucun
d’entre eux marche vite et perce à travers la foule uniforme qui l’environne et
le presse. Cette opposition constante qui règne entre les instincts que font naî-
tre l’égalité et les moyens qu’elle fournit pour les satisfaire tourmente et fati-
gue les âmes.

Cela a été écrit avant Ehrenberg, autrement dit il ne fallait pas
être le sociologue d’aujourd’hui pour parler de la fatigue d’être soi que
cette société-là entraîne. Alors est ce que tout ceci change le statut de
l’argent ? Je dirais volontiers ceci puisque c’est votre thème et après j’é-
largirai le débat sur tout à fait autre chose bien que ce soit lié.

On peut dire qu’avant, l’argent était le signifiant à tout faire pour
combler le manque et du fait de l’évolution et de la mutation sociale
que je viens d’évoquer, il serait plutôt devenu le signe et non plus le
signifiant qui permet de ne pas devoir consentir à la perte. Ce qui n’est pas
la même chose. De ne pas devoir consentir à la soustraction de cette
jouissance toujours nécessaire pour que le sujet puisse arrimer le désir
dans le manque.

Je vais essayer de faire percevoir la différence, à mon avis, qui se
passe avec l’argent qui a été plutôt la bonne à tout faire qui permettait
tous les investissements, mais toujours du côté d’essayer de contour-
ner la question du manque alors que peut être aujourd’hui ce n’est
plus du côté du signifiant (Est-ce pour cela que l’on parle aujourd’hui
du «fric») mais du côté du signe qui vient justement éviter non pas tel-
lement le manque mais plutôt la perte elle-même et du coup vient
obturer et rendre impossible la question du manque.
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Ceci vient donc changer la façon dont étaient articulés hier Désir
et Jouissance. Cette division Désir et Jouissance est là depuis toujours
bien sûr, et pour que se mette en place un désir, il fallait s’extraire de
la jouissance. Hier venaient chez l’analyste des gens en mal avec leur
désir, aujourd’hui il en vient davantage qui sont comme encore
englués dans la jouissance.

Des conséquences sur la clinique et sur le maniement du trans-
fert seront à tirer de ce changement. Je n’en parlerai pas aujourd’hui,
on verra ça demain, aujourd’hui je vais m’en tenir à vous faire enten-
dre le tableau spécifique que cela engendre chez le sujet de manière
générale, qu’il consulte ou qu’il ne consulte pas, cela ne change rien à
l’affaire. C’est cela qui m’a fait donner comme titre à cette interven-
tion : la compétition intrapsychique du sujet postmoderne.

Le changement, je vous l’ai rapidement décrit, pour moi je le lis
comme une crise de l’humanisation dans laquelle nous sommes pris.
Le mot crise a trois significations différentes :

C’est le moment d’une maladie qui fait entendre un changement
décisif et en général à entendre du côté de l’accident, ainsi parle-t-on
d’une crise cardiaque.

C’est éventuellement une manifestation émotionnelle, ce qu’on
appelle la crise de nerfs

Ou bien c’est une phase dans l’évolution des choses comme on le
dit de la crise d’adolescence et c’est dans ce dernier sens que je pren-
drai le mot crise de l’humanisation.

On l’entend ainsi aussi quand on parle de crise du pouvoir et je
vous rappelle qu’en Belgique cette crise a duré 567 jours ; c’est un long
parcours dont on cherche une issue et qui n’est pas bien sûr sans
conséquences. Et c’est là aussi que je situe ce que j’appelle crise de l’hu-
manisation.

J’ai quand même envie de dire que nous avons une chance avec
la pensée psychanalytique, même si nous n’en faisons pas beaucoup
état, parce que nous pouvons faire une articulation entre le sujet et le
collectif. Par exemple, les sociologues qui décrivent avec beaucoup de
finesse la façon dont la famille se modifie, butent le plus souvent sur
deux difficultés et nous pouvons, nous, analystes y faire face alors
qu’habituellement on les esquive : la première étant de dire : d‘accord
on évolue comme ça, mais qu’est ce que ça change pour le sujet qui est
confronté à ce changement, est ce que cela modifie quelque chose ?
Oui cela change. Nous avons la possibilité de montrer que cela s’arti-
cule à la structuration même du sujet, mais à chaque fois à prendre au
cas par cas, bien sûr. En attendant, les modifications générales dans
lesquelles les sujets se constituent ne sont pas négligeables. Ensuite,
nous savons que nous ne sommes pas obligés de nous contenter d’un
constat : les sociologues décrivent une situation, ils disent voilà, avant
le père était dans une telle situation, aujourd’hui, il n’est plus là, etc..
Aujourd’hui, il s’occupe du lave-vaisselle, il lange le bébé, voilà l’évo-
lution qu’on ne peut que constater, mais quand on leur dit : attendez,
vous dites ça du père mais la fonction que celui-ci avait la charge d’oc-
cuper, est ce qu’elle est toujours occupée ? Ils n’ont pas de critères pour
répondre à ça. Alors que nous comme analystes, nous avons là dessus
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des choses à dire qui nous permettent d’avancer. Autrement dit, on
peut ne pas rester béatement devant une évolution et essayer d’en
trouver la pertinence ou pas, voire aussi questionner la raison de ce
pourquoi nous ne supportons pas cette évolution ou au contraire
pourquoi nous la revendiquons comme un progrès.

Je vais vous tenir une série de propos dont d’emblée vous pou-
vez les considérer — comme le fait Ehrenberg à mon propos — de
«décliniste» parce que cela ne me gêne pas du tout.

Essayer de voir comment cela fonctionnait hier, à quoi cela
répondait et comment aujourd’hui, peut-être bien qu’on ne s’aperçoi-
ve pas à quoi servait aussi le patriarcat par exemple, et que d’une cer-
taine manière, il s’agit d’essayer de redonner une place à la fonction
paternelle même si c’est d’une autre façon que celle d’hier qui se sou-
tenait du patriarcat précisément. Comme je le dis souvent, ce n’est pas
parce que vous constatez qu’il n’y a plus de charbon en Lorraine ni en
Belgique que du coup vous êtes dans le déclinisme. Je trouve que le
déclinisme c’est quand on se satisfait de sa nostalgie, et de dire que c’é-
tait mieux avant. Mais constater qu’on n’a plus de charbon, qu’on a
encore du pétrole mais plus pour longtemps, et que bientôt on n’aura
plus que des idées, demande de nous mettre en demeure de trouver
une énergie qui se substitue à celle qu’on n’a plus.

Alors, c’est quoi ce que nous savons comme analyste ?
J’avancerai ceci qu’il est toujours nécessaire contrairement aux ani-
maux qui naissent tigre ou chien, sont et restent tigre ou chien, le bébé
humain a un travail à faire pour devenir humain. La naissance comme
telle ne lui donne pas le statut d’humain, mais elle lui donne la capa-
cité, le pouvoir de le devenir. Il y a néanmoins toujours un travail à
faire pour s’humaniser, ceci vaut aussi bien pour la singularité de cha-
cun que pour la vie collective. Pour qu’une vie collective entre
humains fonctionne, il y a des conditions à respecter. De la même
façon, pour que ce travail d’humanisation se fasse, il y a des condi-
tions à respecter. Quelles sont ces conditions ?

Ce sont les conditions qui vont ou pas permettre à un enfant de
rendre effective la capacité de langage dont il dispose virtuellement à
la naissance, voire même avant, pour aboutir à ce qu’il soit capable de
soutenir une parole singulière, en son nom propre ; ce qui suppose
paradoxalement qu’il puisse la soutenir de rien.

La parole propre d’un être humain adulte, c’est celle de quel-
qu’un qui peut dire et soutenir ce qu’il dit, mais si vous lui demandez
de justifier ce qu’il dit, dans un certain nombre de cas, il en est capa-
ble, mais il y a certaines formules que vous connaissez qui vont faire
qu’en fin de compte, la seule justification que vous pourrez en donner,
comme, par exemple lorsqu’on dit je t’aime, c’est de rappeler que vous
l’avez dite ; ce n’est pas en fonction de certaines qualités du partenai-
re que vous pourriez développer, ce n’est pas de cette justification que
cette parole peut se soutenir.

Donc, c’est assez curieux que cela prenne un certain temps, entre
le quart et le tiers de l’existence, pour que quelqu’un puisse soutenir
sa parole jusqu’à ne la justifier que du fait de la dire. Vous voyez donc
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qu’il n’est pas compliqué de reconnaître, comme on le voit dans un
article du Monde sur Benveniste, ce linguiste bien connu, qui est une
des figures les plus importantes après Saussure et qui a donné des
outils à Lacan, — il avait participé au premier numéro de la revue La
psychanalyse, il était très intéressé par la psychanalyse. Dans son tra-
jet de linguiste, il essaye de faire entendre, que pour l’être humain,
dans le monde animal, la fonction symbolique la plus importante c’est
le langage. Encore faudrait-il voir comment on le déplie, mais il y a
donc pour pouvoir soutenir cette parole, une série de choses nécessai-
res à respecter du fait même du langage, qui tiennent à la nature du
signifiant.

Par exemple pour le dire simplement, le signifiant est différent
de lui-même et il y a forcément une coupure par rapport à la chose, il
y a une discontinuité qui tient à la nature physiologique du langage et
cela, il faut bien que l’enfant y consente. C’est la constante du langage,
faute de quoi, il n’aura pas la possibilité de parler. Il n’y a pas que ça,
il s’agit aussi de savoir si ces lois du langage, cette physiologie du lan-
gage va lui être présentifiée par ceux qui l’entourent au quotidien.

Là bien sûr, il n’y a pas beaucoup de parents qui disent à leurs
enfants qu’ils doivent tenir compte de la nature du signifiant, ce n’est
pas comme cela que ça se passe ; mais, il y a une présence de la part
de ceux qui entourent l’enfant et qui viennent, en tant que représen-
tants de la génération qui le précède, devoir lui témoigner, attester de
ce qu’eux-mêmes ont déjà pris connaissance de ce qu’exige la faculté
de langage et y ont souscrit en quelque sorte même si c’est sans le
savoir, car c’est comme pour l’oxygène, on n’est pas obligé de savoir
que l’oxygène est indispensable pour vivre. C’est pareil pour le langa-
ge, mais il s’agit pourtant de transmettre quelque chose de la façon
même dont ces lois du langage m’ont constitué.

C’est là où l’on retrouve la loi de l’interdit de l’inceste qui signe
le seuil anthropologique et qui ne vient rien dire d’autre que la néces-
sité d’une soustraction de jouissance, qu’il y a au moins une jouissan-
ce à laquelle l’enfant doit renoncer, celle de la mère. La mère, non pas
parce que c’est la maman mais parce que les soins, le corps à corps qui
s’échange avec la mère, et même si cela change aujourd’hui, on en
reparlera dans le débat.

Tout cela pourrait laisser penser d’une certaine manière qu’il y a
là «représentée» ou plutôt plus justement «présentée» la première
jouissance que, précisément, l’enfant doit supporter de perdre pour
pouvoir enclencher le mécanisme nécessaire à ce que parler soit possi-
ble.

Cette nécessité d’une soustraction de jouissance va donc amener
l’enfant à pouvoir se désassujétir de l’Autre. C’est bien par l’introduc-
tion de cette séparation d’avec le premier Autre maternel qu’il va pou-
voir se désassujetir. Et comme vous le savez, habituellement c’est avec
le coup de pouce d’un tiers qu’il n’est pas laissé en position d’être seu-
lement sous le caprice de l’Autre.

Mais tout cela ne suffit pas : il va encore falloir que l’enfant se
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soumette aux lois de la parole, celles du décalogue. Des lois qui vien-
nent apparemment limiter le désir mais qui en fait fondent cette
impossibilité reconnue et font accepter cette soustraction de jouissan-
ce. Cette impossibilité sera habillée d’un interdit. L’interdit sera au
même service que l’impossible qui est de permettre le désir, contraire-
ment à ce qu’on pourrait croire.

Les conditions pour rendre possible l’appréhension par chaque
être humain de cette capacité symbolique, cette capacité de langage
vont introduire et s’introduire par le biais de cette dialectique. Au
fond, le langage, c’est la dialectique entre la présence et l’absence. Vous
pouvez par le langage, humainement parlant, faire venir ici ce qui n’y
est pas, mais nous pouvons aussi savoir que nous devons payer le rap-
port à cette présence quelle qu’elle soit, aussi réelle soit elle, nous
devons la payer d’un prix à savoir que la présence sera toujours frap-
pée d’absence. Le jeu de la dialectique, il est là. Évidemment vous pou-
vez penser comme c’était le cas depuis de nombreuses années, que la
mère venait représenter la présence et que c’était le père, qui du seul
fait qu’il n’y a pas de père hors langage — il n’y a que du géniteur
mais il n’y a pas de père, pour qu’il y ait du père, il faut des mots —
est plutôt ce qui présentifie l’absence.

Donc l’enfant dans son trajet, qui passe de l’infans à la capacité
de se soutenir d’une parole qui ne se soutient de rien, va commencer
par s’accrocher à la présence qui elle-même va petit à petit mais très
vite, parfois même avant la naissance, introduire de l’absence. Car la
mère, évidemment ne fait pas que donner des soins, elle parle et le tra-
jet qui va devoir se faire c’est petit à petit de donner la prévalence à
l’absence. Il faut donc une inversion capitale du premier moment où
l’enfant arrive, où il est essentiellement entouré d’une présence qui
petit à petit va amener à l’absence jusqu’au renversement total qui va
mettre l’absence en prévalence plutôt que la présence et qui du coup
va marquer toute présence de cette soustraction de jouissance dans
l’ordre du langage.

Cette présentation basique, banale, que vous connaissez, je veux
la dire d’une manière extrêmement simple pour qu’on puisse voir
comment aujourd’hui, on est tout le temps en train de louvoyer avec
cette affaire.

Il n’a pas fallu attendre les psychanalystes pour savoir que l’ab-
sence était à mettre au cœur de l’appareil psychique. Je vais vous lire
une phrase de Proust extraite d’« un amour de Swann » que Nicole
Malinconi a mis en exergue de son livre qui va paraître bientôt : 

Comme tous ceux qui possèdent quelque chose, pour savoir ce qui arri-
verait s’ils cessaient un moment de la posséder, il avait ôté cette chose de son
esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or,
l’absence d’une chose, ce n’est pas que cela, ce n’est pas un simple manque
partiel, c’est un bouleversement de tout le reste, c’est un état nouveau qu’on
ne peut pas prévoir dans l’ancien.

Voilà bien une formule magnifique pour bien faire entendre
qu’il faut faire ce renversement et donner à l’absence la prévalence de
telle sorte que la présence soit à jamais et toujours frappée de cette
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absence, ce qui va permettre l’accession au langage.

Vous voyez donc que je fais émerger quelque chose que je veux
que vous entendiez c’est que l’humanisation est à double voie : il y a
une voie qui va du réel vers le symbolique et une voie qui va du sym-
bolique vers le réel.

Il me semble bien et on pourra y revenir, que la psychanalyse
lacanienne, en tout cas Lacan a eu l’intelligence de commencer par
mettre comme vous le savez le Symbolique comme prévalent et du
coup il a fait émerger le Réel. Je pense qu’il y a deux réels — mes col-
lègues de l’ALI ne sont pas toujours d’accord avec ça — parce qu’il y
a un réel qui est celui de la montagne et ce réel-là, il n’a pas besoin des
mots pour exister, et il y a le réel que Lacan a fait émerger que parce
qu’il y a les mots. Les mots font surgir ce réel puisque les mots forcé-
ment sont discontinus, les mots sont frappés de cette absence, les mots
ne vont pas tout dire, les mots ne peuvent balayer l’impossible qui est
présent du fait de cette soustraction et dans le fait qu’on ne peut pas
avoir cette jouissance entièrement satisfaisante. Donc le fait d’habiter
les mots suscite un nouveau réel, un second réel.

Si je dis qu’il y en a deux, c’est parce que j’insiste beaucoup sur
le fait que c’est le second que Lacan a mis en évidence en disant que le
réel c’est l’impossible, et que ceci fait parfois oublier qu’il y a un pre-
mier et que le premier, il s’agit aussi de venir le frapper de la marque
du symbolique. Bien sûr, il y a la spécificité humaine, l’humanisation
classique que l’analyste connaît bien, puisque le névrosé dans sa ver-
sion classique, c’est celui qui est marqué par le manque mais il ne s’en
porte pas bien, alors que dans la modernité qui est entrain de surve-
nir, je crois, c’est qu’on voit plutôt des névrosés pour lesquels c’est la
soustraction de jouissance qui n’a pas été suffisamment mise en place
et que du coup, la perte à laquelle vient s’arrimer la colonne vertébra-
le du désir se trouve en difficulté. Cette soustraction qui n’est pas opé-
rée fait alors que le sujet n’est pas confronté au manque mais qu’il croit
en revanche pouvoir échapper à la perte.

Vous voyez que ceci met bien en place tout ce que vous retro-
uvez dans les formules de Lacan : S1, S2, S barré et a dans les quatre
discours et vous voyez bien que parler implique une série de choses,
cela va impliquer l’incertitude fondamentale de notre être : qui êtes
vous ? Qui suis-je ? Vous allez passer votre vie à en dire quelque chose.
Et vous ne le saurez pas, même si dans l’après coup, vous essayez d’en
dire quelque chose. C’est une question typique de l’adolescence, il
n’arrête pas de demander autour de lui qui il est, mais il faut qu’il se
fasse à l’absence de réponse et cela ne va pas l’empêcher de se mouiller
dans ce qu’il croit être.

La différence des places, la soustraction de jouissance, la perte,
le petit a, tout cela est aujourd’hui comme oublié. Car cela rentre vite
en contradiction avec notre idéal d’égalité démocratique, la différence
des places est pourtant quelque chose qui semble bien nécessaire pour
que nous puissions nous entendre au moins le temps d’une conféren-
ce. Si on transforme cet endroit, ce qui peut être sympathique aussi en
apéritif généralisé, mais il n’y aurait pas ce pourquoi vous êtes venus
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et ce pourquoi vous m’avez aimablement fait venir. Il y a toujours une
différence de places. Je constate d’ailleurs que vous vous taisez avec
beaucoup de respect, ce que j’estime appréciable alors que cela témoi-
gne pourtant que je suis en train d’occuper une place différente de la
vôtre, à qui vous reconnaissez même momentanément la prévalence.

Alors, pourquoi parler de crise de l’humanisation à propos de
cela ? J’ai rappelé je crois des choses radicales auxquelles il n’y a pas
moyen d’échapper parce que ce sont les traits de la condition humai-
ne telle que l’analyse freudienne, lacanienne et de quelques autres
nous permet de les identifier.

Pourquoi je dis freudienne et lacanienne ? Parce que ce que
Lacan a montré c’est que toutes les découvertes freudiennes sont liées
à la conséquence du fait de parler : nous sommes des êtres parlants,
des parlêtres. Mais de ce fait, nous avons des critères pour juger si oui
ou non la transmission de la nécessité de cette soustraction de jouis-
sance est toujours à l’œuvre ou pas. Car telle est bien la question.

Alors il me semble qu’il y a deux grandes forces extrêmement
puissantes qui aujourd’hui se trouvent se coaliser pour venir mettre
du plomb dans l’aile à cette nécessité. Entendez moi bien, je ne suis pas
en train de dire : c’était mieux avant, ce n’est pas mon propos du tout,
mais ça ne me gêne pas de voir comment cela se passait avant pour
pouvoir dire : est ce qu’aujourd’hui cela fonctionne encore comme cela
ou pas ? Ainsi, la question du père et de la mère que je vous ai déjà
évoquée, je l’ai reprise — et un livre sortira bientôt sur ce travail — à
partir de la lecture de l’Orestie.

L’Orestie est la seule trilogie grecque d’Eschyle que nous possé-
dons et l’Orestie, je ne vais pas ici tout vous raconter mais il y a un
point central, c’est que pour résoudre le conflit qui oppose Oreste aux
Erynies, c’est-à-dire aux déesses qui exigent la vengeance du meurtre
de Clytemnestre par Oreste, Clytemnestre qui a elle-même tué
Agamemnon ; Oreste était chargé par les dieux de venger son père et
de tuer sa mère. L’enjeu du propos pour essayer, grâce à l’intervention
d’Athena de ne pas perpétuer l’escalade de la violence, l’enjeu est de
dire : mais au fond de qui l’enfant est l’enfant ? Et il y a cette réponse,
révoltante bien sûr pour les féministes : l’enfant, c’est d’abord l’enfant
du père. Il faudrait développer évidemment mais ce que j’ai repéré et
qui n’avait pas été repéré par les commentateurs, c’est que le vers
d’Eschyle dit : celui que l’on nomme un enfant est d’abord l’enfant du père.
Ce qui veut dire que nos chers compatriotes de la Grèce antique
avaient bien compris que ce qui donnait la légitimité au père, c’est le
langage. Malheureusement les papas l’ont pris pour eux, les papas
c’est différent des pères. L’important c’est le langage, c’est le fait que
l’on nomme un enfant, autrement dit que l’enfant est pris dans la paro-
le. C’est cela qui justifie qu’il y a une prévalence à donner au père, —
l’enfant est d’abord l’enfant du père — et c’est cela qui permet de sortir du
conflit entre les Erynies et Apollon qui défend Oreste parce qu’au
fond, le crime que les Erynies dénoncent comme un crime de sang :
Oreste a tué sa mère alors que Clytemnestre n’a jamais tué qu’un
étranger, son mari. Cette aggravation du crime ne tient pas la route si
l’enfant est d’abord l’enfant du père.
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Pour cette raison, dans la tragédie, les Erynies vont se transfor-
mer en Euménides et se mettre à contribution pour la construction de
la ville d’Athènes qui devient le berceau de notre civilisation.

Vous voyez donc qu’il a fallu pour nos pères, cela a duré vingt-
cinq siècles, jusqu’à la Révolution Française (vingt-trois siècles) don-
ner la prévalence au père car c’était la modalité pour mettre en place
la nécessité de faire prévaloir l’absence, c’est-à-dire, de soutenir la
contrainte de consentir à la soustraction de jouissance pour tout être
humain.

Ce travail-là est extrêmement bousculé aujourd’hui pour des
raisons que vous connaissez bien et que je ne vais pas développer. Par
exemple, l’autorité paternelle est devenue l’autorité parentale, etc..
C’est tout à fait légitime qu’il y ait eu ce travail d’égalité entre les sexes
mais il y a une difficulté, si on peut le dire comme ça, c’est de penser
que cette égalité ne va plus laisser sa légitimité à tolérer la prévalence,
que cette égalité ne va plus supporter la différence des places.

On est alors dans une difficulté quand nous sommes contraints
— même si c’est à juste titre — de mettre l’autorité parentale au cœur
du système éducatif, car, dans ce souci bien légitime où homme et
femme pourraient devenir tous les deux parents de l’enfant à part
égale, il y a néanmoins que cette façon de faire laisse en suspens le
moment où s’il y a désaccord entre les parties égales, il faut quand
même décider, régler la question.

Et cela va même plus loin car on pourrait dire que jusqu’ici, c’é-
taient père et mère qui constituaient les repères culturels grâce à quoi
pouvait opérer la transmission de la nécessité d’une soustraction de
jouissance. Les repères culturels étaient repris par le discours social, or
aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, ce n’est plus mère
= présence et père = absence, on a plutôt envie de dire que c’est à cha-
cun des deux, comme homme ou comme femme, à transmettre la
nécessité de la soustraction de jouissance à leurs enfants, chacun par
leur voie propre et aussi évidemment par la voie de leur articulation,
c’est-à-dire de leur non-rapport.

Là vous voyez que cela devient une difficulté parce que ce nou-
veau ne fait plus repère culturel et il n’est pas sûr que dans nos vœux
de légitimation de l’autorité parentale, c’est-à-dire de donner à chacun
la même place, il n’est pas sûr qu’il y ait encore exigé ce travail de
soustraction de jouissance ; or c’est ça qui est la garantie, le ressort de
la fonction paternelle.

Ça explique aussi pourquoi vous avez aujourd’hui une situation
clinique très fréquente qui n’est plus du tout l’Œdipe tel que nous le
connaissions, c’est-à-dire celui où c’était le père qui venait prononcer
l’interdit.

Nous voyons aujourd’hui plus souvent un père qui est là, mais
qui gravite autour du couple mère et enfant, et qui n’a aucune inter-
vention concrète qui va permettre d’aides au désassujettissement sim-
plement bien souvent parce qu’il ne se sent plus la légitimité d’inter-
venir. Tel est souvent le tableau d’aujourd’hui si bien qu’on en arrive à
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dire : il n’y a pas de père etc.. Mais ainsi, on dit toujours la même chose
et on n’avance pas ; il nous faut donc trouver un autre moyen d’abor-
der le problème parce que répéter toujours cela n’amène pas très loin.

Donc vous avez ce que j’appellerai la péremption de la solution
œdipienne classique, c’est-à-dire qu’on en a fini avec le modèle où
entre l’enfant et la mère, il y a un personnage tiers qui vient donner un
coup de main à l’enfant pour se séparer de la jouissance qu’ils ont
ensemble.

Nous n’en sommes pas non plus à une absence ou à une forclu-
sion du père, ce n’est pas ça que je dis, en tout cas pas à une forclusion
du Nom-du-Père. Je pense qu’on peut utiliser là ce que Lacan a amené
dans son séminaire sur Joyce où il parle d’une forclusion de fait. En par-
lant du père de Joyce il évoque une forclusion de fait que je lirais comme
celle du père réel. Il a confié son fils aux jésuites et il n’a plus voulu
s’en occuper. Une situation classique d’un père qui s’en va et qui lais-
se comme ça son fils, personne ne prend vraiment le relais, les choses
deviennent difficiles donc pas de solution œdipienne classique.

Vous voyez à partir de tout cet édifice social, et à cause de la
perte des repères culturels, cela ne favorise pas l’évolution. Comme, à
juste titre, une égalité est revendiquée, nous ne prenons pas la mesu-
re de ce qui est exigé pour la structuration de l’appareil psychique de
l’enfant.

Ça c’est la première difficulté, mais il y a collusion avec une
autre puissance qui est celle du néolibéralisme dans la mesure où tout
ce que j’ai montré comme déterminant, la soustraction de jouissance,
la coupure, la capacité de différer, la temporalité et non pas l’immé-
diat, tout cela est battu en brèche par le modèle néolibéral.

Je ne vais pas développer ceci mais trois points simplement : l’u-
sage du téléphone portable comme quelque chose qui vient subvertir
la nécessité de la coupure, le tout tout de suite, cette proposition d’im-
médiateté qui ressort de ce que propose l’économie néolibérale, car il
s’agit de fournir immédiatement l’objet, tout cela va à l’encontre du
principe de renoncement à l’immédiat qui est compris dans la sous-
traction de jouissance. De même l’objet de consommation qui se
confond avec l’objet de consolation. On a l’impression que l’ensemble
du discours social et à cause des modifications qu’il a subies sous l’ef-
fet de l’évolution, mais aussi à cause du contexte néolibéral dans
lequel il se trouve, ce discours social ne vient plus rappeler la nécessi-
té du renversement que j’évoquais tout à l’heure.

Ceci a peut-être l’air anodin, mais c’est pourtant fondamental
quand on y pense, puisque c’est le processus même d’humanisation
qui est en jeu même si bien sûr, ce dit processus n’est jamais pleine-
ment réussi, bien évidemment. L’humanisation c’est l’appropriation
de cette spécificité langagière que je viens d’indiquer qui devrait être
suffisamment inscrite quand même que pour ne plus sans cesse devoir
être mis en place. Il faut cette inscription pour qu’elle ne soit plus une
préoccupation du sujet.
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Vous entendez alors pourquoi j’ai donné ce titre à mon interven-
tion à savoir la compétition intrapsychique. Je crois que la compétition
intrapsychique dans laquelle se trouvent beaucoup de jeunes aujour-
d’hui entre la jouissance et le désir, entre une économie psychique
organisée sur le consentement à ce qu’exige le langage et celle qui au
contraire veut en faire l’impasse, c’est un effet de ce qui pour eux n’a
pas été inscrit par la génération d’avant de telle sorte que cela n’aurait
plus dû rester un enjeu.

Ce n’est pas inscrit et donc ils se trouvent dans cette difficulté de
rester en balance, en compétition avec ces façons d’être en rapport à
l’objet. Il faut aller lire là-dessus le texte de Serge Leclaire « Démasquer
le réel » et les cas cliniques qu’il y décrit. Dans ces derniers, comme il
le dit, l’interdit de l’inceste n’a pas été inscrit pour des raisons propres
à l’histoire singulière de chacun des sujets dont il montre le dévelop-
pement et il décrit bien les difficultés de ces sujets pour qui l’interdit
de l’inceste n’a pas été posé : ils vont devoir passer leur vie à essayer
de le mettre en place. Je fais l’hypothèse que les jeunes d’aujourd’hui
vont aussi devoir passer leur vie à mettre en place cet interdit, à devoir
le reprendre à leur charge comme si les générations précédentes les
avaient lâchés mais cette fois, ce n’est pas pour les mêmes raisons, car
c’est pour une raison de mutation du lien social et on voit ici la collu-
sion du singulier et du collectif.

C’est ce que vous retrouvez aussi dans les derniers séminaires de
Lacan quand il évoque la lalangue : celle-ci n’est rien d’autre que ce qui
dans la langue commune à tous, reste la trace d’une jouissance parta-
gée entre la mère et l’enfant dès que les premières lalations sont énon-
cées ; c’est ce qui aurait dû précisément passer à la trappe au profit de
la langue mais qui reste prévalent comme toujours en compétition
avec la langue commune.

On en a un excellent exemple avec la façon dans les médias et
même parfois nous-mêmes ne parlons plus aujourd’hui de père ou de
mère mais bien plutôt de papa et maman.

On parle de la maman de Nicolas Sarkosy par exemple ou de
son papa, mais on ne parle plus de son père ou de sa mère. Cela a l’air
anodin mais c’est un indice de quelque chose de fondamental. Cela
veut dire qu’on en est resté à un vocabulaire d’ordre privé, maman ou
papa, c’est ce que dit l’enfant à l’intérieur de la famille. Quand il quit-
te l’univers familial, il parle de son père ou de sa mère. J’en prends
pour preuve un exemple personnel, un jour ma belle fille me raconte
à quel point elle avait, comme elle me le disait, « reçu un coup »
lorsque mon petit-fils en se promenant et en voyant un de ses copains
l’avait présenté à ce copain en disant : voici ma mère ! Elle avait com-
pris que c’était le début de la fin de son règne, mais bien sûr elle n’é-
tait pas à vouloir à tout prix rester à cette place-là. Mais c’était là un
indice de ce que la bascule avait été opérée. Le passage du privé à
l’espace public s’était opéré par cette césure.

Or aujourd’hui vous savez bien que le privé est entrain de subir
une inflation tellement grande qu’il finit par laisser croire que c’est lui
qui est le public, qu’il n’y aurait plus cette coupure, cette inversion de
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prévalence. On essaye en permanence d’éviter la coupure, la césure.
On cherche à éviter ce moment qui doit donner la prévalence à la sous-
traction de jouissance car dans un souci égalitaire, on ne comprend
plus la légitimité de cette prévalence.

On assiste aujourd’hui à une crise de l’autorité, c’est évident et
comme le disait Marcel Gauchet : comment voulez vous enseigner si
vous n’avez pas l’autorité, on ne va quand même pas faire venir la
police ! Il faut l’autorité pour que l’élève accepte que deux et deux cela
fasse quatre ; l’enseignant sans l’autorité doit en permanence se justi-
fier, ou séduire celui qu’il enseigne ; on voit bien aujourd’hui que les
jeunes se trouvent en difficulté parce que non seulement ils contestent
la reconnaissance de l’autorité, celle-ci allant à l’encontre de l’égalité
mais ils ont la légitimité de récuser ladite autorité, ce qui n’est pas du
tout la même chose que de la contester. Contester l’autorité c’est un
vieux truc qui signifie qu’en fait on la reconnaît à sa place tandis que
quand vous la récusez, ça veut dire que vous ne lui reconnaissez aucu-
ne légitimité à intervenir comme autorité.

Vous voyez là l’origine de tous les problèmes aujourd’hui énor-
mes entre la famille et l’école. La famille, comme la grenouille, enfle
tellement qu’elle devient un problème pour l’école. Je vois souvent des
directeurs d’école qui me disent que les sources de leurs difficultés, ce
ne sont pas les enfants, mais les parents parce que ceux-ci ne suppor-
tent plus de ne pas rentrer dans les classes et il faut sans cesse rappe-
ler que l’école n’est pas le prolongement de la famille. Il y a une césu-
re nécessaire et aujourd’hui cela ne va plus de soi.

Donc, fin de la solution œdipienne classique qui aboutit à ce
qu’au nouage de cet inconscient à deux têtes, une tête signifiante et
une tête pulsionnelle, s’est substitué un clivage ! Bien sûr, on parle tou-
jours, mais c’est une parole qui n’est comme plus bien arrimée, on se
construit sur du sable parce que le registre des pulsions n’est plus pris
en cause comme je l’ai écrit, il ne s’impose plus cette soustraction de
jouissance, d’où la difficulté.

Fin de la solution œdipienne classique d’accord mais quels sont
les effets ? Cela fait que la persistance de l’assujettissement à l’Autre
est extrêmement importante. L’assujettissement à l’Autre va être d’au-
tant plus prégnant que dans ce contexte, le sujet va se retrouver non
pas à devoir s’opposer à une instance symbolique paternelle mais va
plutôt devoir s’opposer à un pouvoir maternel réel.

Dans ce cas-là vous savez bien ce qui se passe : la seule manière
de se désassujétir de qui a du pouvoir réel sur vous, c’est d’en avoir
plus sur lui qu’il n’en a sur vous. Il ne vous reste plus qu’à inverser le
processus, or cela vient faire entendre pourquoi alors nous sommes
pris dans l’escalade de la violence. C’est justement ce dont nous parle
l’Orestie et on voit combien parfois aujourd’hui la violence est parti-
culièrement à l’œuvre. Cela repose la question de l’interdit de l’inces-
te dont je vous parlerai demain.

Alors fin de la solution œdipienne classique et renforcement de
l’assujetissement à l’Autre font un sujet qui n’est pas dans la meilleu-
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re des positions pour faire le trajet qui l’amène à pouvoir soutenir sa
parole du vide. Car pour ce faire, il lui faut accepter la hiérarchisation
pulsionnelle à laquelle le sujet est soumis lorsqu’il met en place l’orga-
nisation phallique. Or, plutôt que d’avoir à faire à cela, nous avons un
« jeune » qui bien souvent se trouve laissé, abandonné par la généra-
tion du dessus et donc laissé livré à lui-même dans cette compétition
intrapsychique entre désir et jouissance.

Il n’est pas de ce fait hors désir mais il ne perçoit pas bien que
pour soutenir un désir, il faut d’abord qu’il y ait une opération sur sa
jouissance. Et la déhiérarchisation étant un peu partout au program-
me — comme dit Jean-Claude Michéa : à droite elle est économique, à
gauche elle est culturelle -, jusque et y compris celle des savoirs, ce
principe égalitariste aboutit à un effet inattendu que Stiegler appelle le
capitalisme pulsionnel, c’est-à-dire que l’économie psychique est livrée
aux pulsions et que l’on nous fait croire qu’il s’agit là d’une libération
du désir. Il y a donc du coup récusation de tout ce qui vient de cette
place du sommet de la pyramide, de tout ce qui fait prévalence avec
un effet comme vous le savez, sur l’autorité, l’altérité et l’antériorité,
selon ce que j’appelle la loi des trois A. Sur l’autorité, nous en avons
déjà parlé, sur l’altérité parce que pas question de lui faire sa place
sans d’abord en passer par une entame de l’autre, sur l’antériorité, car
aujourd’hui, on ne s’intéresse plus au passé, on se contente du pré-
sent, on est présentiste.

Le jeune va se trouver du coup presqu’invité, — d’où mon idée
de l’argent comme signe protégeant désormais de la perte -, à pouvoir
penser son travail d’humanisation sans devoir mettre en place cette
prévalence.

Ce que Lacan avait déjà repéré, c’est qu’en ce cas, les modalités
par lesquelles l’humanisation imposerait sa contrainte à chacun se
verraient subverties. Darstellung (présentation) plutôt que
Vorstellung (représentation),

Or ce qui importe, c’est de pouvoir travailler avec quiconque est
en mal de parole et de consentir à faire avec lui un bout de chemin où
il puisse sortir de l’informe.

Autrement dit, la question que pose notre actualité, c’est que la
mutation du lien social qui nous emporte a des effets sur la façon
même dont le langage nous atteint, sur la manière même dont se
transmet la spécificité de l’humus humain, et ceci ne mérite ni le déni,
ni le désespoir mais nous sollicite plutôt à prendre la mesure des
conséquences de cette évolution pour pouvoir y faire face. Sans pré-
tendre à l’exhaustivité, relevons pour terminer trois traits particulière-
ment importants :

D’abord que s’ouvre un champ clinique jusqu’à présent souvent
resté muet, celui que personnellement, j’ai appelé perversion ordinai-
re, ou plus récemment économie de l’arrière-pays. Le propre de ce que
j’ai appelé ainsi, c’est l’effet de ce que l’enfant, légitimé par le discours
social, peut récuser l’exigence d’une soustraction de jouissance. Il peut
« profiter » de la possibilité qui lui est donnée de refuser ce qui devrait
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réorganiser sa perversion polymorphe infantile, à savoir la hiérarchi-
sation phallique. Entendez bien : s’il récuse l’instance phallique, c’est
qu’il la connaît, et donc, ceci ne correspond pas à psychose ; c’est plu-
tôt toujours une névrose, mais sans instance phallique opérante, qui
pourra donc avoir des effets parfois analogues à ceux que produit la
psychose ; cela peut en effet se présenter comme le tableau clinique de
quelqu’un qui n’a pas à disposition la signification phallique, puisque,
du fait de sa récusation, il en aura à son insu comme désactivé les
tenants et aboutissants.

Deuxième conséquence : le transfert. Un sujet qui a mis en
œuvre cette possibilité ne se trouvera pas dans la même position à l’é-
gard du Sujet supposé Savoir, il va plutôt pouvoir disqualifier le
savoir supposé de l’autre. Du coup, l’autre va sans cesse le déranger,
l’intruser, l’embarrasser, et le sujet va vivre l’autre comme celui qui
veut l’assujettir, le manipuler, le contraindre d’abdiquer de la position
qu’il occupe.

Mais surtout, ce n’est pas la même chose de trouver chez l’Autre
du transfert la présence implicite du tiers qui vient soutenir le trajet du
sujet ou d’y trouver d’abord un Autre dont je ne suis pas encore dés-
assujetti et ceci, sans aucunement pouvoir m’appuyer sur un quel-
conque tiers.

On comprend évidemment le changement qui de ce fait, colore
le silence de l’analyste. Là où hier, celui-ci présentifiait la vérité à venir
du sujet, il peut n’être plus souvent aujourd’hui que complicité dans
l’opacité de l’encore indifférencié.

Troisièmement : une conséquence épistémologique. Cette cli-
nique actuelle va de pair avec la question de savoir si elle relève tou-
jours de la psychanalyse. Certains répondront par la négative, que ceci
est du ressort de la psychothérapie. Il serait possible d’admettre cette
position mais il faudrait alors expliquer au nom de quoi la psychana-
lyse pourrait se débarrasser d’un problème lié à la constitution d’un
grand Autre, de la scène du langage, qu’on n’a pu forcément rencont-
rer qu’au travers des petits autres, habituellement les parents. D’où
peut-être le fait, que mon questionnement trouve plus d’écho chez les
psychanalystes d’enfants que chez ceux qui s’occupent exclusivement
d’adultes, sans doute parce que les premiers ont l’habitude d’être pris
en tenaille entre une nécessité de soutenir l’émergence du désir et l’exi-
gence d’éducation, souvent perçus comme contradictoires.
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La question de l’argent ne sera pas de sitôt réglée. Régler
c’est tracer à l’aide d’une règle, instrument de forme
allongée qui sert également à mesurer. Régler c’est aussi

prescrire, parfois comme injonction, souvent comme convention, une
discipline, un comportement à adopter, une manière de vivre ou de
penser… Ces prescriptions seront souvent héritées ou émergeront
après constat, fruit d’expérience. Régler, c’est mettre en ordre ou
agencer selon un modèle de référence, souvent de manière à exploi-
ter un objet, une situation à son maximum, en vue d’une fin ou d’ef-
fets précis, peut importe par qui les éléments sont manipulés. Une
règle naît très souvent d’un flottement dans l’usage : comme on ne
sait pas, on construit une norme, et chaque exception conduira à une
règle nouvelle… Régler c’est modérer, normaliser voire fixer ou
conclure.

Et bien entendu, au pluriel, les règles convoquent La Femme,
l’éternelle énigme…

Régler c’est surtout « mettre une pièce ou une commande dans
une position qui entraînera la bonne marche de l’ensemble » ou
« influencer de manière déterminante ».

Reste à savoir qui règle quoi à et avec qui…

C’est ce que les trois auteurs ont abordé, chacun de son point de
vue, et nous verrons que si beaucoup de convergences sont notables,
certains points ne peuvent que faire relire autrement ces dites conver-
gences. Je ne présenterai pas ici un résumé de ces articles mais je
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À partir du milieu du XIX° siècle un marché, au sens commercial du terme, de la santé mentale voit
le jour. Comme il s’agit de professionnels qui en vivront, le paiement et la question de l’argent sont
incontournables. Pour le patient, comme pour tout un chacun, l’argent sera vecteur de l’investissement
qu’on lui porte et donc de l’intime. Ainsi ne peut-on que très prudemment ou indélicatement considé-
rer l’argent comme primat du cadre analytique, d’autant qu’aujourd’hui la prise en charge par des
institutions qui emploient des psychanalystes ou simplement par la Sécurité Sociale ou certaines
Mutuelles devient « monnaie courante ». Le paiement ne se fait donc plus systématiquement de maniè-
re directe. Mais peut-on vraiment considérer l’analyse hors cure ? Dans une institution, se joue-t-il les
mêmes choses, les mêmes effets des mêmes choses qu’en cabinet ?



pointerai les éléments qui me sont apparus comme essentiel lors de
ma lecture, donc éléments qui seront pollués de quelque subjectivité.
Si j’ai lu d’abord l’écrit de J.-C. Aguerre pour finir avec celui de Jacques
Sédat, c’est dans un autre ordre que je choisis de vous les présenter. Si
je le précise, c’est que d’emblée, la lecture des points que vous ferez à
partir de l’écho de la mienne, en sera quelque peu orientée. De la
même manière, je laisserai chaque idée reprise dans son texte d’origi-
ne, voire même dans son ordre d’apparition, mais si vous vous référez
aux textes des auteurs, ne soyez pas surpris du fait que vous aurez
l’impression de ne pas avoir lu les mêmes textes que moi. Je pense que
l’effet de contamination des « variables parasites » comme les nom-
ment nos collègues expérimentalistes, sera un atout et de toute maniè-
re inévitable pour et dans cette approche de l’argent dans la cure.

DE OLIVEIRA L. E. P., « ARGENT, CADRE ET PSYCHANALYSE »1

L’auteur commence par citer Freud qui déclare dans une lettre à
Fliess : « Comme j’ai le temps, je me suis laissé convaincre de prendre
en traitement deux cas sans rémunération »2 . C’est parce qu’il en avait
le temps… Freud fera de même avec également Olga Hönig qui n’a-
vait plus les moyens (nom d’épouse Graf, la mère du petit Hans3 ).
Mais Freud pouvait occuper l’autre versant en augmentant le prix des
séances, demander des tarifs exorbitants voire même se montrer par-
ticulièrement friand comme avec les personnes que cite l’auteur : la
baronne Marie von Ferstel, Albert Hirst ou, de manière « catastro-
phique », avec Horace Frink4 (pour le dire simplement sans reprend-
re la théorie de la manipulation au profit de La Cause, nous repren-
drons les propos de De Oliveira : Freud aux prises dans une relation
transférentielle massive envers Frink, aura fait pression sur sa richis-
sime épouse pour que celle-ci fasse un don à La Cause). Il aura même
aidé financièrement Sergueï Pankejeff (L’homme aux loups), se sen-
tant coupable de sa faillite, même si Freud était connu pour vouloir
préserver sa nombreuse famille de la misère.

Déjà pour Freud, le paiement de la séance pouvait être sympto-
matique, problématique, thérapeutique… Ou pas. Un signifiant quel
qu’il soit ne livre pas d’emblée ses coordonnées métapsychologiques.

Début des années vingt, les Polycliniques de Vienne et de Berlin
ont vu le jour sous une nouvelle forme. Modèle de nos établissements
de santé psychique, elles proposaient alors un paiement en fonction
de son budget : certains patients ne payaient rien, d’autres du coup,
considérablement plus ! Max Eitingon qui y était psychiatre et psycha-
nalyste dira que la position du psychanalyste non rémunéré sera ainsi
différente en ce qu’il sera désintéressé, du moins vu comme tel par le
patient qui en abandonnerait nombre de ses résistances. Malgré les
oppositions de certains confrères qui voyaient là l’abandon d’une pra-
tique efficace pour « faire pression » sur le patient mais aussi un
moyen d’entendre l’expression des réminiscences de la phase anale.
Mais Freud avait été clair : les cures y seraient gratuites, même s’il est
préférable que le patient paie. Mais s’il dit ne pas avoir les moyens, il
ne paiera pas. Et ce qui est dit ensuite est très important pour nous : le
fait de payer ou pas ne serait d’aucune influence sur la cure, et même
ne pas faire payer le patient faciliterait le transfert, le patient ainsi pla-
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çant l’analyste en position parentale, souvent paternelle, le temps que
le patient puisse payer. Et bien sûr, c’est de cette place que l’analyste
répondra. Mais le but principal était, selon Eitingon de rendre accessi-
ble au plus grand nombre la cure analytique 5.

L’auteur pose alors cette question : le patient qui paierait beau-
coup infantiliserait-il l’analyste, l’alimenterait-il tel « un nourrisson
qui tète un sein corne d’abondance » ?

Avec Lacan la dette en psychanalyse entre en jeu. « […]
L’élément de la dette est placé sur deux plans à la fois [réel et symbo-
lique], et c’est précisément dans l’impossibilité de faire se rejoindre ces
deux plans que se joue tout le drame du névrosé »6. Dans le symbo-
lique intervient le maintien de la dette en tant que castration imaginai-
re du père ; et le remboursement Réel de la dette se fait auprès de la
femme pauvre dans la lecture de Lacan de « L’Homme aux rats », de
Freud. Lacan parlera ainsi de la « séance impossible à combler de la
dette symbolique7 ». Certains analystes récents s’accordent à dire que,
la dette étant symbolique, même sans paiement financier ni divan, l’a-
nalyse reste possible. La question de la dette sera ainsi corrélée au
sacré et au nom8, puisque symbolique elle se réglera avec l’acceptation
du nom propre, et de son inscription dans sa lignée. Le nom propre
comme signifiant articule symbolique et réel, et du fait du Réel, insis-
tera à sa place. Selon l’auteur, le nom propre pourrait être considéré
comme point de capiton de RSI (ce qui n’est pas sans rappeler la lec-
ture du sinthome).

Une recherche avance que les patients « souhaitent payer moins,
ou des séances moins fréquentes ou s’asseoir plutôt que d’utiliser le
divan »9. De Oliveira propose de recevoir ces demandes comme parti-
cipant de la libre association voire comme mise en acte10, même s’ils
remettent en cause les principes classiques des praticiens dirons-nous
orthodoxes qui s’emploient à donner la même direction aux cures, ne
parlant plus que de LA Cure Analytique. Ainsi, le praticien doit-il
accepter que le cadre reçu comme avis soit contesté, discuté, quitte à
mettre à mal son narcissisme en écho aux failles moïques du sujet.
Rothstein dit de ce « défi narcissique » qui demande donc à adapter le
cadre en fonction aussi du patient convoque « un effort supplémentai-
re d’auto-analyse de la part de l’analyste et un dépassement de son
narcissisme ». Les investissements narcissiques, dont l’argent, sera
douloureusement abandonné – et peut-être est-ce pour cela que beau-
coup opposent résistance au changement. Nous sommes donc dans
l’art psychanalytique, celui qui appelle des élans créateurs et inventifs
du côté, aussi et surtout, de l’analyste. L’auteur pointe, à l’instar de
Bion et Anzieu11, que le cadre créé doit être « contenant ». C’est un
terme que nous pouvons discuter.

L’argent doit être objet métapsychologique : économique, quel
bénéfice, quel préjudice manifeste-il (qu’inscrit-il) ; dynamique, quel-
le est son histoire et son évolution en lien avec l’histoire du sujet (com-
ment s’est-il inscrit) ; topique, (où s’inscrit-il psychiquement et dans
quel symptôme). Ainsi le rapport du patient au cadre qu’il tente de
déstructurer à partir de la question de l’argent (et non du paiement)
pourrait donc témoigner de sa problématique.

À partir du milieu du XIX° siècle un marché, au sens commer-
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cial du terme, de la santé mentale voit le jour. Comme il s’agit de pro-
fessionnels qui en vivront, le paiement et la question de l’argent sont
incontournables. Pour le patient, comme pour tout un chacun, l’argent
sera vecteur de l’investissement qu’on lui porte et donc de l’intime.
Ainsi ne peut-on que très prudemment ou indélicatement considérer
l’argent comme primat du cadre analytique, d’autant qu’aujourd’hui
la prise en charge par des institutions qui emploient des psychanalys-
tes ou simplement par la Sécurité Sociale ou certaines Mutuelles
devient « monnaie courante ». Le paiement ne se fait donc plus systé-
matiquement de manière directe

Mais peut-on vraiment considérer l’analyse hors cure ? Dans
une institution, se joue-t-il les mêmes choses, les mêmes effets des
mêmes choses qu’en cabinet ? J’avancerai que non, au moins par la
position et le positionnement institutionnel du psychanalyste.
D’ailleurs, ne sont-ce pas essentiellement sous les signifiants de psy-
chiatre et de psychologue que se noue la relation transférentielle en
institution ? Ou du fait de leur indépendance de pratique, les prati-
ciens sont-ils soumis aux mêmes Lois qu’en consultations privées ? En
bref, l’argent est-il un outil ou un objet transférentiel au même titre
qu’un autre ?

L’auteur conclura en disant que « l’argent est essentiel à la sur-
vie de l’analyste. Il n’est pas essentiel à la cure des patients. […]
Néanmoins, nous pouvons admettre que la survie de l’analyste est
essentielle à la cure des patients ». Quelqu’un peut-il me rappeler la
définition de « botter en touche » ?

SÉDAT J., « L’ARGENT DANS LA CURE AU TEMPS DE FREUD »12

Tout comme l’auteur précédent, celui-ci considère que Freud
n’est pas du tout rigide ou intraitable en matière d’argent, même si la
pauvreté l’aura inquiété proportionnellement à l’agrandissement
familial. Mais l’argent lui servirait à pouvoir s’accorder du temps pour
la recherche et son propre travail psychique, à partir de l’écriture et
des voyages, comme il l’indique à Karl Abraham13pour justifier qu’il
faille à ce dernier augmenter ses honoraires. S’il peut se faire payer
grassement par des patients riches (l’essentiel de ses patients sont for-
tunés, voyagent beaucoup parfois juste pour lui !), il dénoncera l’at-
trait de Otto Rank pour le « dollar » (diaboliquement diabolique… le
S doublement barré, se coupant de sa coupure).

La question de l’argent, Sédat va l’aborder à partir de deux tex-
tes de Freud : un de 1913, « Sur l’engagement du traitement »14, où
Freud est intransigeant avec le fait qu’il faille un paiement et que la
gratuité d’une cure est à proscrire ; et sa conférence de 1918, après la
crise de la Première Guerre mondiale, où il défend que la gratuité est
à prescrire.

En 1913, Freud considère comme fondamentales dans la cure les
questions de temps et de paiement. Freud « loue » (il parle de location
dans le texte) une heure déterminée pour chaque patient dont il est
redevable même s’il ne vient pas, et ce dit-il, pour éviter chose couran-
te que le patient, dans un cadre plus flexible, ne vienne très souvent
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pas au point de mettre en danger l’existence matérielle du médecin ! Il
faut dire que ses patients venaient entre 3 et 6 fois par semaine pour
ne pas interrompre le travail. Avec Freud de 1913, le temps, c’est de
l’argent. Mais pas seulement : l’argent pour Freud (et les hommes cul-
tivés, c’est-à-dire pas les pauvres…), est « un moyen d’autoconserva-
tion et d’acquisition de puissance », et surtout que l’argent est investi
par sa valeur, sexuellement, ce qui fait que l’homme cultivé à son
égard aura des tendances prudes voire hypocrites. « Régler » la ques-
tion de l’argent en début de cure, montrera au patient sans fausse
pudeur la valeur que l’analyste accorde à son temps. Mais pour rester
éthique, il faudrait avouer ses « prétentions et besoins véritables »,
tout travail méritant salaire, d’autant que ce travail est très difficile
donc… Freud dit avoir consenti à un travail bénévole, supposant que
le bénéfice pour le patient compenserait le « sacrifice du médecin »,
mais surtout dans le but de se « repérer dans la névrose [hors de toute
résistance], et se heurtant au contraire à bien des résistances (transfert
hystérique ou de rébellion pour le sujet homme). Le paiement régule-
rait donc le transfert en permettant au patient de se défaire d’une cer-
taine dépendance à l’analyste, et permettrait à l’analyste « d’expéri-
menter », d’éprouver ses théories par de nouvelles expériences cli-
niques.

Si Freud déplore alors que les pauvres ne puissent se payer d’a-
nalyse, il énonce quand même que le pauvre de toute façon, du fait
qu’il travaille intensément, a moins le temps de penser et donc est pré-
servé de la névrose. Mais le pauvre qui est tombé dans la névrose, ne
la lâchera pas facilement, puisqu’il en tire de trop grands bénéfices
secondaires : il existe alors par elle et peut ainsi attirer la pitié que son
travail ne lui permet pas, et en plus, elle lui permet d’échapper à son
labeur voire même de « l’exigence de combattre sa pauvreté par le tra-
vail », d’autant qu’il aura droit à une aide sociale. Il nuancera en dis-
ant qu’il y a quelques exceptions d’hommes cultivés, « des êtres de
valeur » parmi les pauvres, et en ce cas, une cure gratuite peut faire
son effet, sans le risque d’une aliénation à l’Homme Bon.

En 1918, juste après la Der des Der, la paupérisation gagnant
aussi certains de ses fidèles patients, Freud revoit son point de vue sur
la gratuité. Il dit alors que le mariage malheureux comme les maladies
du corps se substituent aisément aux symptômes névrotiques, répon-
dant au « besoin de punition »15. Sédat dit de ce besoin d’autopunition
qu’il « consiste à vouloir payer une dette impayable, parce qu’on ne
sait absolument pas à qui la payer ». Freud ne réduit plus le pauvre à
ses bénéfices secondaires, le rendant inapte à la psychanalyse, mais
comme ayant aussi droit à être « soigné » de ses névroses. Il aborde les
prémices de son projet de la gratuité, à la base comme prévention
contre les dérives associées à la pauvreté, même si certaines de ses
interrogations persistent : à savoir le bénéfice secondaire de la névro-
se du pauvre qui lui permet d’échapper à son travail et d’avoir une
aide sociale. Mais surtout, la pauvreté culturelle et intellectuelle des
pauvres nécessiterait une cure dirigée voire suggestive plus qu’en
association libre pour qu’il y ait résultat. Pour autant Freud poussera
à ces nouvelles pratiques.

C’est donc par le constat que « les couches intellectuelles de la
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population particulièrement exposées à la névrose sombrent irrésisti-
blement dans la pauvreté » que Freud poussera à un changement dans
la pratique. Chaque praticien des polycliniques de Berlin et de Vienne
devra mener au moins une cure gratuitement. Le sacrifice n’est donc
plus tant du côté du patient que de l’analyste. Pour autant, Freud y
verra l’avantage d’éprouver la praxis psychanalytique dans de nouvel-
les conditions (Préface à Ten years of the Berlin Psycho-Analytic Institute).

Selon Sédat, si l’analyse gratuite et l’argent en psychanalyse
posent toujours question, « c’est aussi parce que cela renvoie à ce mys-
tère de l’humain : comment sortir de l’addiction au sacrificiel ? […]
une position sacrificielle, d’abord, où l’on est prêt à se ruiner pour une
analyse, dans une addiction monstrueuse face à une dette de vie
impayable ; d’autre part, une position sacrificielle à être l’objet de soin
de l’autre, d’être entretenu par la société, ce qui ne peut conduire qu’au
repli, dans une demande où l’on ne peut jamais rencontrer autrui
comme un autre soi-même ».

Lacan écrit dans Le séminaire, Livre XI : « le sacrifice signifie que,
dans l’objet de nos désirs, nous essayons de trouver le témoignage de
la présence du désir de cet Autre que j’appelle ici le Dieu obscur »16. La
culpabilité que l’on ressent à ne pas pouvoir payer sa dette ne peut être
atténuée par la culture, ce qu’écrivait Freud, dans L’Homme Moïse et la
religion monothéiste : « Il existe dans la masse humaine le fort besoin
d’une autorité qu’on puisse admirer, devant laquelle on s’incline, par
laquelle on est dominé et même éventuellement maltraité. La psycho-
logie de l’individu nous a appris d’où vient ce besoin de la masse : c’est
la nostalgie du père »17. Sédat reprend « le mystère de l’humain, c’est
que toute société a pu progressivement prendre pour tâche de tenter
d’échapper au sacrificiel et au sacrifice humain de ses origines. Le don
et le contre-don, l’obligation de donner ont été ce qui a constitué l’é-
change social : échange de parole (champ du politique), échange de
biens (économique) et échange de femmes (prohibition de l’inceste) ».

Freud reprend une réplique de Henri IV de Shakespeare – « Tu
es redevable d’une mort à Dieu »18 porté par la parole de sa mère « Tu
es redevable d’une mort à la nature » (L’Interprétation du rêve19). Notre
propension au sacrifice serait donc liée à Dieu, la nature ou « l’Autre
préhistorique que nul n’arrivera plus tard à égaler »20, et qui rend donc
la dette de vie impayable puisque le débiteur est inaccessible. Et c’est
pourquoi seul un échange dans le don et contre-don symbolique (le
sacré et le nom) peut contrer le sacrifice.

Sédat conclura : argent, paiement et leur rôle dans la cure ne
peuvent être théorisés puisque s’exprimant dans une relation transfé-
ro-contre-transférentielle, ils sont éminemment subjectifs et aux prises
avec l’histoire de chacun révélée par celle de l’autre.

AGUERRE J.-C., « LE PRIX DU SACRIFICE »
UNE PERSPECTIVE LACANIENNE SUR LE PAIEMENT DES SÉANCES21

L’analyse comporte un impayable et ne peut être considérée
comme un échange même si l’analyste est rémunéré pour son écoute
(sans que ce soit un service, une prestation), même si l’analysant « paie
pour avoir parlé » (sans que cela soit rémunération). Ce paiement n’est
pas un don d’argent même si l’analysant donne de l’argent. Pour cet
auteur également, il s’inscrit dans le transfert. L’argent donné/payé
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aurait valeur « d’offrande sacrificielle » dans le même temps qu’il
serait limite à l’amour de transfert.

Ainsi que le recommandait Dolto, l’auteur demande aux enfants
de lui donner en guise de paiement un petit jouet qu’il range ensuite
dans son tiroir. L’enfant est dans le sacrifice, le parent dans le paiement
d’un service. Un enfant lui donne un jour une grande figurine de 30-
40 € (prix d’une séance en moyenne ?), et si les parents ne compren-
nent pas plus ce « sacrifice » que l’analyste, l’enfant lui reste sur sa
position. Rentré chez lui, l’auteur donne ce jouet à ses enfants qui,
après leur enthousiasme et qu’ils sachent pourquoi ce cadeau, le refu-
sent puisque c’est un don fait au père et non à eux. Leur refus persis-
te malgré les explications de leur père sur la circulation de l’argent.
L’auteur dit ainsi « prendre acte du fait que l’objet du sacrifice ne
devait servir à personne, qu’il devait être perdu pour tout le monde,
comme s’il était sacrilège de manger l’agneau égorgé sur un des autels
de Zeus ou d’autres divinités ». Le paiement devient donc « offrande
sacrée », sacrifice qui ne peut ainsi plus être interchangeable avec un
autre objet, pour un autre objet ou une autre adresse. Il perd sa
« valeur d’échange » en acquérant le statut « d’hors de prix ».

L’argent donné à la fin de la séance ne saurait compenser la
durée pour le moins variable d’une séance. Il serait, selon l’auteur, une
plus-value. Le patient lui serait dans une « jouissance sacrificielle du
prix de sa séance » dont l’analyste deviendrait l’usufruitier. Cette men-
tion à une connotation d’héritage, de filiation, de donation interroge,
d’autant que si alors l’analyste veut céder la production de cette jouis-
sance à l’analysant, il devrait payer un droit de succession. Cette jouis-
sance sacrificielle ainsi « transformée en monnaie d’échange, explique-
rait à défaut de légitimer certains protocoles parfois jugés dépassés
comme ne pas rendre de monnaie pour ne pas entrer dans une quan-
tification, ne pas accepter les chèques qui seraient de l’ordre d’une
transaction financière, et par-là ne pas faire crédit.

L’auteur propose de considérer une distinction absolue entre le
sacrifice qui serait du côté de la jouissance et le cadeau situé sur le ver-
sant du plaisir. Ainsi le premier entraînerait perte, douleur et trace
(nommée « cicatrice par l’auteur) là où le deuxième serait preuve d’a-
mour et donc ne viendrait en rien, bien au contraire, limiter quelque
amour de transfert. Pour illustrer ses propos, l’auteur parle d’un de ses
collègues qui reçut en guise de paiement un lingot. À la fin de l’analy-
se, le patient lui demanda de lui restituer le lingot qui servait de pres-
se-papiers, montrant ainsi le non-plaisir à réception du paiement,
mépris dont l’analysant se saisit pour légitimer sa demande. Au refus
de l’analyste, l’objet de don redevient objet de sacrifice.

Le paiement comme sacrifice viendrait faire écho aux sacrifices
antérieurs auxquels l’analysant aura dû consentir pour entrer en ana-
lyse : sacrifier le sens, ses défenses et le symptôme – le plus doulou-
reux des sacrifices. Ce paiement, même s’il en passe par de l’argent,
doit relever du qualitatif et non du quantitatif. Il fait partie de la séan-
ce, et participe de la relation dyadique entre l’analyste et l’analysant.
L’analyste est payé pour son travail, l’analysant paie pour son travail.
Pour autant, le sacrifice est également présent pour l’analyste qui doit
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renoncer à son désir de guérir l’analysant pour que celui-ci « guéris-
se ». Il doit renoncer à la place du sujet sachant au profit d’un suppo-
sé savoir attribué par l’analysant. Contrairement au produit de pure
perte lorsque le sacrifice est mis en acte au casino, le sacrifice en séan-
ce est un acte posé qui peut être revu par l’analyste au risque de frus-
trer son patient, frustration qui a son tour pourra faire acte.
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Laissons à Freud le soin d’introduire mon propos. Dans
son Abrégé de psychanalyse, Freud dit :

« Il n’est pas besoin d’expliquer ici ce que nous appelons conscient et
qui est la conscience même des philosophies. 1 »

Si cette formule autorise le philosophe à questionner la psycha-
nalyse, elle l’oblige surtout à s’interroger sur la philosophie, car au
fond, qu’est-ce que la conscience même des philosophies ? Est-il déjà
certain que la philosophie sache ce que cela signifie que d’être cons-
cient ? Peut-être pas au moment où Freud écrit ces lignes, ou plutôt,
c’est au moment où Freud écrit ces quelques lignes que la philosophie
commence à comprendre ce que cela signifie que d’être conscient et
la pensée freudienne s’inscrit dans ce moment historique. Laissons
Freud poursuivre :

« Appelons donc “ conscience ” la représentation qui est présente à
notre conscience et que nous percevons comme telle, et posons que c’est là
le seul sens du terme “ conscient ” 2».

La conscience, c’est donc la représentation. La conscience est
ainsi constituée par cet acte de poser devant. Toute conscience est
conscience de quelque chose, de cela qui est posé devant. La cons-
cience advient avec cette distance caractéristique du devant, elle com-
mence par le surgissement originel de l’extériorité, par l’ouverture de
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ce milieu où est posé l’objet. Cette définition de la conscience est belle
et bien celle de la philosophie, définition restée inaperçue avant le
vingtième siècle, définition dont le sens gouverne l’histoire de la pen-
sée, et notamment la pensée de l’inconscient.

De cette définition de la conscience découlent deux définitions
différentes de l’inconscient. En un premier sens, l’inconscient désigne
ce milieu ouvert de l’extériorité qui rend possible la représentation, cet
« horizon de non-présence qui cerne toute présence. 3 » Tout représen-
té s’inscrit dans un horizon qui est à distance de ce donné. Tout donné
est corrélatif d’un ensemble de co-donnés auxquelles il est renvoyé.
Cet horizon structure toutes les représentations qui s’inscrivent en son
sein. Cet horizon est en bordure de la conscience, et à ce titre il est
généralement inaperçu, mais il peut se révéler comme structure à l’oc-
casion du symptôme, du lapsus, ou de la libre association.

L’écart entre le signifiant et le signifié n’est qu’un cas particulier
du déploiement de cette distance entre le donné et son horizon. Dans
cet espace où tout est à distance de tout, mais où tout est structuré par
l’horizon, les signifiés sont corrélatifs de co-signifiés, les signifiants
sont corrélatifs de signifiés interchangeables, les signifiants sont arti-
culés à d’autres signifiants, à moins qu’ils n’errent librement, sans atta-
che. Bref, en tant que toute conscience suppose cet horizon de non-
présence, l’inconscient est structuré comme un langage.

Si la psychanalyse peut prendre la forme d’un structuralisme
instruit de linguistique, c’est que la conscience est représentation, et
qu’à ce titre, l’inconscient est l’horizon de cette représentation. Si l’in-
conscient est structuré comme un langage, c’est parce que toute repré-
sentation est structurée par un horizon. La définition de la conscience
comme représentation détermine donc la psychanalyse à prendre la
forme d’un structuralisme, comme elle détermine la phénoménologie
à prendre la forme d’une herméneutique. De fait, au moment où
Lacan relit Freud en psychanalyste, Ricœur fait de même en phénomé-
nologue, et montre que la phénoménologie peut décrire la façon dont
les représentations conscientes sont gouvernées par des représenta-
tions « inconscientes », de sorte que :

« La phénoménologie devient une contestation aussi radicale que peut
l’être la psychanalyse à l’égard de l’illusion du savoir immédiat de soi-
même4 »

Mais l’inscription dans un horizon n’est qu’une des définitions
de l’inconscient, inconscient que Henry qualifie d’« inconscient de la
représentation 5 ». Si la conscience est représentation, il faut considé-
rer qu’il n’y a pas que l’horizon qui est inconscient. Est aussi incons-
cient, en un second sens, l’acte qui produit la représentation. Cet
inconscient, ce n’est pas dans la linguistique que la psychanalyse va en
chercher le modèle, mais dans la volonté schopenhaurienne. Cet être
hors représentation se comprend comme énergie, comme force qui
pousse telle ou telle représentation sur la scène ouverte par l’horizon :
« Tout ce qui advient à la condition de l’être représenté dépend d’un
pouvoir qui n’advient jamais à la représentation 6 ». Freud qualifie cet
inconscient d’« inconscient efficient 7 ».

Ce sont ces deux concepts d’inconscient que l’on retrouve dans
l’œuvre de Freud. Et en un sens, la théorie de Freud consiste à coor-

288
Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012

Pierre-Jean Fichet

3 Michel Henry Généalogie de
la psychanalyse – Le commencement
perdu (Paris: Puf, 2003), Le singe de
l’homme: l’inconscient, p. 349. 

4 Paul Ricœur, De l’interpréta-
tion, tome I. 

5 Michel Henry, Généalogie de
la psychanalyse – Le commencement
perdu, Le singe de l’homme: l’incon-
scient, p. 350. 

6 Ibidem, p. 361. 

7 Sigmund Freud, Gesammelte
Werke, tome VIII (London: Imago
Publishing Co, Ltd I), p. 435. 

ALI Alpes-Maritimes–AEFL



donner ces deux concepts. Ainsi, dans son Introduction à la psychanaly-
se, Freud dit des représentations :

« Nous voulons les concevoir comme étant des indices [Anzeichen]
d’un jeu de forces s’accomplissant dans l’âme. 8 »

C’est avec le concept de pulsion qui Freud tente cette coordina-
tion. La pulsion est force, et en même temps, il y a un représentant
psychique de la pulsion. Cependant, parfois, la pulsion est chez Freud
le représentant de processus somatiques. Et c’est justement pour évi-
ter de réduire l’inconscient à un processus somatique que la psycha-
nalyse est tentée de laisser de côté l’inconscient efficient, pour ne s’en
tenir qu’à l’inconscient de la représentation. L’acte qui produit la
représentation ne serait alors rien d’autre que la structure même des
signifiants. Cette tendance à comprendre l’inconscient efficient sur le
modèle de l’inconscient de la représentation est présente chez Freud
lui-même, lorsqu’il dit, par exemple :

« Une pulsion ne peut jamais devenir objet de conscience, seul le peut
la représentation qui la représente. Mais, dans l’inconscient aussi la pulsion ne
peut être représentée que par la représentation.9 » « [Ces représentations] ne
se distinguent des états conscients qu’en tant que la conscience leur fait
défaut. 10 »

Ainsi, la représentation qui caractérisait la conscience se voit
maintenant caractériser l’inconscient et Freud parle paradoxalement
de « représentation inconsciente 11 ». Ce faisant, l’inconscient efficient
est compris sur le modèle de l’inconscient de la représentation, et la
spécificité de cet inconscient efficient est ici mise de côté. Il y a là une
« contamination […] de la psychanalyse par la linguistique 12 ».
remarque Henry. Du fait de cette contamination, Freud semble igno-
rer que le concept de conscience qu’il emprunte à la philosophie sup-
pose deux concepts différents d’inconscients.

Dans certaines phénoménologies, on retrouve le même problè-
me : l’acte qui produit la représentation est lui-même compris sur le
modèle de la représentation. Dans le langage phénoménologique on
dit que l’acte intentionnel apparaît en tant qu’il est visé par un autre
acte intentionnel. Ainsi, tant dans la psychanalyse que dans la phéno-
ménologie, la tentative de penser la force qui produit la représentation
semble abandonnée. Michel Henry est justement le phénoménologue
qui, tant dans sa lecture de la phénoménologie que dans sa lecture de
la psychanalyse veut penser cette force pour ce qu’elle est, veut com-
prendre cette force en tant qu’elle ne peut être comprise ni à partir du
modèle de la représentation, ni à partir de la linguistique, ni à partir
du structuralisme, ni à partir du naturalisme – représentation, linguis-
tique, structuralisme, naturalisme étant en leur fond la même chose,
des pensées de la distance entre le donné et son horizon. Or, avant
Michel Henry, c’est Freud, qui, malgré ses hésitations, pense cette
force pour elle-même.

Venons-en à l’essentiel : et l’argent dans tout ça ? S’il y a deux
concepts d’inconscient chez Freud, ne peut-on pas supposer qu’il y a
deux discours de Freud sur l’argent ? Justement, Freud aborde le
thème de l’argent de deux façons. Il aborde ce thème dans ses études
cliniques, et dans ce cadre, l’argent est pensé à partir de l’inconscient
de la représentation. Signifiant inscrit dans un jeu de signifiants, l’ar-
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gent est représentant d’une représentation. C’est sur ce modèle que
Freud comprend l’avarice et la dépense, c’est sur ce modèle qu’il nous
parle de l’homme aux rats. Mais l’argent intervient aussi dans les tex-
tes théoriques de Freud, cette fois à titre de métaphore, et l’économie
sert de modèle pour penser le jeu de force qui pousse telle ou telle
représentation. Il en est ainsi par exemple dans l’article Le problème éco-
nomique du masochisme 13 où Freud propose une interprétation écono-
mique de la psyché pour comprendre l’énergétique de l’inconscient.
Aux modèles structuralistes et linguistiques de l’inconscient, Freud
ajoute donc les modèles énergétiques et économiques. Et s’il est besoin
de plusieurs modèles, c’est que la réalité qu’il s’agit de penser est dou-
ble : le modèle qui convient pour penser l’inconscient de la représen-
tation ne saurait caractériser l’inconscient efficient.

Quel est, dans la psyché, ce qui joue le rôle de l’argent dans
l’économie ? C’est quoi l’argent de la psyché ? Freud répond : l’argent
de la psyché, c’est l’affect. Et le concept directeur de l’étude de l’incon-
scient n’est plus celui de représentation, mais celui de quantum d’affect
(Affecktbetrag). Une vie affective moins angoissante, c’est ce que vient
chercher l’analysant. Parce qu’après tout, que le sac soit un crocodile,
ou que les animaux me dévorent lorsqu’on ouvre la porte, qu’impor-
te, du moment que je peux sortir par la porte, et faire mes courses avec
le sac. Mais quand l’affect s’en mêle, le jeu des signifiants devient tout
de suite plus contraignant. Et si l’analysant paye c’est parce que le psy-
chanalyste ne paye pas seulement de son temps, mais aussi de sa per-
sonne, ça lui coûte affectivement à lui aussi. Ces évidences cachent
cependant une vérité plus fondamentale : l’inconscient efficient, ne
peut se penser à l’aide de la linguistique comme structure de signi-
fiants, mais suppose de déployer une économie de l’affectivité. Bien
qu’il ait pu hésiter, Freud n’ignore pas que cet inconscient efficient est
affectif. Ainsi, il peut dire :

« Un complexe est un groupe d’éléments représentatifs liés
ensembles et chargés d’affects. 14 »

Si l’affect est l’argent de la psyché, qu’est-ce que l’affect ? Dans le
texte de Freud, l’affect est explicitement compris comme étant une
représentation, il est représentation de la pulsion. Mais si « une repré-
sentation peut exister même si elle n’est pas perçue », 15 et Freud fait
ici référence à cette représentation inconsciente dont nous avons déjà
parlé, « le sentiment par contre consiste dans la perception même 16 » :

« Il est de l’essence d’un sentiment d’être perçu, donc d’être connu par
la conscience. 17 »

L’affect n’est donc pas une représentation comme les autres, car
il ne peut pas être inconscient. S’il est représentant de la pulsion, il ne
l’est pas au sens d’une représentation inconsciente. Autrement dit, cet
inconscient que caractérise l’affectivité n’est pas l’inconscient de la
représentation. L’affect n’a rien à voir avec cet horizon qui structure les
représentations et qui n’est pas effectivement perçu. L’affect n’agit que
pour autant qu’il est conscient, l’affect n’existe que pour autant qu’il
est conscient, et dès qu’il est, il agit. L’affect est cette force qui n’agit
que pour autant qu’elle apparaît. Freud critique ainsi les expressions
comme « conscience de culpabilité inconsciente », ou « paradoxale
angoisse inconsciente ». Il préfère comprendre que la représentation
associée au sentiment est inconsciente ; et que l’affect, séparé de celle-
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ci, est attaché à une autre représentation. C’est en ce sens où il ne dit
pas son origine que l’affect est qualifié d’inconscient, non pas au sens
où il n’apparaîtrait pas :

« Quand nous rétablissons la connexion exacte, nous appelons
« inconsciente » la notion d’affect originaire, bien que son affect n’ait jamais
été inconscient et que seule sa représentation ait succombé au refoulement.18 »

Du fait de cette spécificité, l’affect ne sera finalement pas pensé
comme représentant de la pulsion, mais comme fondement de la pul-
sion, comme cette force qui gouverne les représentations, cette force
qui produit ou qui refoule les représentations. Ici Freud dit que « l’ac-
tivité des appareils psychiques […] est soumise au principe de plai-
sir 19 », là le refoulement a pour fin « d’éviter le déplaisir 20 », etc. Dans
cette perspective, la pulsion n’est plus pensée à partir du concept de
représentation, mais à partir de l’affectivité. La production des repré-
sentations est déterminée par la vie affective, dont la caractéristique
est d’une part de faire l’objet d’un échange économique, de passer du
plus au moins :

« Nous ressentons directement l’augmentation ou la diminution des
grandeurs d’excitation dans la série des sentiments de tension et il n’y a pas à
douter qu’il y a des tensions ressenties comme plaisir et des relâchements res-
sentis comme déplaisir. 21 »

En ce sens, « la tâche véritable du refoulement 22 » consiste dans
« la liquidation de la charge en affect 23»  et dans « les processus de
décharge. 24 » Mais en son fond, cette charge n’est pas un simple super-
flu, elle est un « trop », elle est ce « fardeau de l’existence 25 », le moi
en est « perpétuellement investi », et, « dans le cas de la pulsion, la
fuite ne sert à rien, car le moi ne peut s’échapper à lui-même 26 ». Si la
charge affective est ce fardeau inaliénable, c’est justement que l’affect
n’est pas une représentation, il n’apparaît pas en tant qu’il est posé à
distance, et à ce titre, il ne peut pas s’effacer et disparaître pour réap-
paraître ensuite. Ainsi, faute de pouvoir se libérer de la charge affecti-
ve, le moi n’a d’autre ressource que de la changer. Et c’est là ce qui
caractérise au fond l’affectivité freudienne, c’est sa capacité à se chan-
ger elle-même, sa capacité à passer d’un affect à l’autre : l’état affectif
refoulé est remplacé par l’angoisse, autrement dit, il n’est pas refoulé,
il est transformé, et c’est cette angoisse qui pousse les représentations
et qui évolue en d’autres états affectifs. De sorte que, dans cette trans-
formation des affects les uns en les autres, l’angoisse est cet affect par-
ticulier qui sert de monnaie d’échange :

« L’angoisse est cette monnaie courante contre laquelle sont échangées
toutes les représentations affectives. 27 »

Plus précisément que l’affect, c’est donc l’angoisse qui est l’ar-
gent de la psyché, et l’économie des affects monnayée par l’angoisse
est le modèle qui convient pour penser l’inconscient efficient.

Nous pouvons nous demander maintenant ce qu’est l’argent.
Henry propose l’idée que l’argent est le représentant, dans le monde
de la représentation, de ce qui ne sera jamais une représentation, à
savoir l’affectivité. Il représente la « force de travail », cet effort invisi-
ble mais que chaque travailleur éprouve en lui affectivement. Il repré-
sente cette jouissance que nous promettent les publicitaires pour nous
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vendre leurs produits. Je reçois de l’argent en échange de mes affects,
j’en donne en échange d’autres affects. Dans le monde réel aussi l’ar-
gent c’est l’affect. Au fond de tous ces échanges, il faut alors supposer
qu’il y a de l’angoisse. Le moi « perpétuellement investi » affective-
ment, ne peut s’échapper de lui-même, il ne peut se libérer de la char-
ge affective, et s’angoisse de ne pouvoir s’en libérer. Mais il peut la
modifier, il peut se changer. L’économie du monde réel est ce moyen,
pour le vivant, de modifier sa vie affective, faute de pouvoir se libérer
du poids angoissant de l’affectivité.

Concluons en poursuivant l’analyse du problématique rapport
de la phénoménologie et de la psychanalyse. Si l’inconscient efficient
est affectif, et s’« il est de l’essence d’un sentiment d’être perçu, donc
d’être connu par la conscience 28 », il faut en conclure qu’il y a une
« obscure connaissance […] de l’inconscient 29 ». Et de même que l’in-
conscient de la représentation peut faire l’objet d’une phénoménologie
herméneutique, de même l’inconscient agent peut faire l’objet d’une
phénoménologie, une phénoménologie non-intentionnelle, une phé-
noménologie de l’affectivité, qui comprend que l’affect n’est pas repré-
sentation, qu’il n’apparaît pas en tant qu’il est posé devant et entouré
d’un horizon, mais en tant que son apparaître est une auto-affection
nous dit Henry, en tant que sa manière d’apparaître définit son conte-
nu, en tant qu’il apparaît de lui-même, par lui-même et non à la faveur
d’un horizon. C’est cette manière d’apparaître étrangère à toute repré-
sentation qu’ont manquée la philosophie, les premières phénoménolo-
gies et la psychanalyse. C’est cette carence qui a conduit
Schopenhauer à rejeter la volonté hors de l’apparaître en même temps
qu’il la rejetait hors de la représentation, c’est cette carence qui gouver-
ne les hésitations de Freud concernant la pulsion, c’est cette carence
qui oblige la psychanalyse à se tourner vers la linguistique pour éviter
le naturalisme.

S’il y a une phénoménologie de l’inconscient efficient, il y a une
thérapie phénoménologique de l’affectivité. L’angoisse est cet argent
de la psyché, cet affect particulier qui est essence de tous les affects.
Henry montre qu’au fond de cette angoisse, il y a une jouissance, il
suppose ainsi que sa théorie de l’affectivité peut aider à transformer
l’angoisse en jouissance, et il en appelle même, à la fin d’un de ses
ouvrages, à une forme d’interdisciplinarité :

« L’interdisciplinarité n’est plus ici un terme convenu ou un vœu pieu,
c’est le travail et le pain quotidien de ceux, médecins et philosophes, méde-
cins philosophes faudrait-il mieux dire, que réunit une même finalité : rendre
une vie malade à son pouvoir et au bonheur de vivre. 30 »
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Si toutes les langues ne peuvent traduire l’esprit de ce mot
allemand qui insiste sur la dimension de l’effroyable, de
l’angoisse et de l’horreur pour Sigmund Freud, Gorges-

Arthur Goldschmidt insiste quant à lui sur la dimension de l’effroi et
de la frayeur. Ainsi, il précise que chacun peut ressentir les affres de
l’« effroi qui étreint le corps aux reins, qui ne doit rien à la peur et qui
tient à la fois du malaise et de la mauvaise conscience »1. Nous ne trai-
terons pas de la mauvaise conscience dans ce travail, pour nous axer
sur la question de l’effroi.

L’Unheimlich a trait avec le miroir, dont il prend son origine,
rajoute Goldschmidt, insistant sur la circularité du regard : le regard
se regardant.

Jacques Lacan proposait de travailler la question de
l’Unheimlich à partir de l’angoisse, comme il avait pu le faire quelque
temps auparavant avec l’inconscient à partir du trait d’esprit.

Nous voilà maintenant pris entre effroi et angoisse.
Sigmund Freud semble, dans Das Unheimliche, avoir résolu la

question en parlant de « quelque chose d’effroyable » [Etwas
Schreckliches], de « l’effroyable angoisse », jamais de l’effroi… Enfin,
pas tout à fait… puisqu’il emploie ce terme « effroi » en lien avec la
figure [Schreckgestalt], avec l’image [Schreckbild] alors que dès 1920,
soit un an plus tard, il précise qu’effroi et angoisse sont distincts et ne
peuvent être considérés comme synonymes. Pour l’effroi, il s’agit de
« l’état dans lequel on tombe quand on encourt un danger sans y être
préparé, mettant l’accent sur le facteur surprise »2. Pour l’angoisse,
c’est au contraire l’état qui permet de se préparer et d’attendre le dan-
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1   GOLDSCHMIDT   M.A.,
Quand Freud attend le verbe, Ed.
Buchet/Chastel, Paris, 2006, p 209

2   FREUD S., «Au-delà du prin-
cipe de plaisir », in Œuvres
Complètes, Volume XV, 1916-1920,
p 282-283
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Unheimlich…

Sabine Balcells

C’est via le silence que vient s’insérer notre  « réflexion », puisque nous pensons que cet effet-
Unheimlich se produirait notamment lors du fait que se présente devant soi un étranger, rappel d’un
temps où ce visage étranger n’était pas encore reconnu comme image, ni comme notre propre image qui
de plus est, est muet.

Nous retrouvons cette tension entre silence et sonorité qui participent de l’effet-unheimlich
dans les définitions même de l’effroi et l’angoisse. Si l’angoisse est  ce qui serre la gorge, empêche de
parler telles les poires d’angoisse, l’effroi peut avoir trait au silence comme au vacarme, au charivari,
au tumulte. Nous serons d’accord que ces définitions ne sont pas celles proposées par Freud pour dif-
férencier les deux. Mais si nous restons bien d’accord avec lui, nous y rajoutons cette dimension sono-
re car elle apparaît déjà dans les textes freudiens. Le Petit Hans n’est-il pas confronté au charivari des
jambes du cheval qui l’« effraye » [erschrecken] ? 

Cet écrit est un prolongement
du travail sur l’Unheimlich pré-
senté, dans son ébauche, à l’oc-
casion du groupe de travail
animé par Élisabeth Blanc.

Nous avions déjà commencé
la lecture de ce Séminaire
L’angoisse de Jacques Lacan
avec le groupe de Christine Dura
Tea, il y a déjà quelque temps. Il
s’agit donc d’un deuxième tour.

Cet écrit s’est enrichi des dif-
férents échanges qui ont eu lieu
ces soirs-là et lors des autres ren-
contres faites dans les différents
groupes auxquels j’ai participé.

J’en profite ici pour remer-
cier chacun et chacune de ces
moments.



ger. L’angoisse contient quelque chose qui protège de l’effroi et de la
névrose d’effroi [Schreckneurose].

Nous avons vu, lors de ma précédente intervention3, qu’avec le
miroir pointe aussi la question du silence, du silence de la voix qui
nous conduit à ce silence que l’on retrouve en filigrane chez Freud et
chez Lacan.

Pour mémoire, je rappelle brièvement le premier temps du Stade
du miroir (Lacan J.), quand l’infans rencontre son image dans le miroir,
qu’il ne reconnaît pas cependant encore comme telle. Pour lui, il s’agit
d’un autre (être) réel. Maleval parle d’un « être scopique vivant »4.

La particularité de cette rencontre, ai-je alors souligné, est que
lorsque l’infans puis le jeune enfant en ces débuts d’acquisition du lan-
gage, entre six et dix-huit mois, émet des sons (gazouillis…) puis des
mots, des signifiants, face à cet « autre » réel spéculaire, cet « autre »
lui répond via la voix spéculaire, sous un mode irrémédiablement
silencieux qu’il cherche à entendre, mettant en échec le mouvement en
leur circuit, les pulsions scopique et invocante5, comme nous le mont-
re magistralement Donna Williams dans ses ouvrages bibliogra-
phiques.

Se pose aujourd’hui cette question, à savoir si cette rencontre, en
cette collision spatio-temporelle6, participent à l’effet-Unheimlich
(Céline Masson)7, à ce moment de vacillement du sujet qui conduit à «
la perte du jeu et du je dans l’inquiétante étrangeté [et] se trouve être
aux limites du signifiant »8 comme nous le fait entendre Anne
Juranville ?

Pour tenter de répondre à cette question, nous allons :

- d’une part repartir de ce texte de Freud, Das Unheimliche et
remonter la trace de l’apparition de ce concept dans la pensée freu-
dienne. Nos pas nous conduiront de nouveau sur le chemin de la
Traumdeutung.

- d’autre part, de refaire une lecture du récit d’E.T.A. Hoffmann,
L’homme au sable, cette fois à l’éclairage de la voix

Freud en effet, insiste pour ce texte sur la dimension spéculaire.
Nous y réintroduirons donc la dimension de la voix. Lacan nous y
invitait déjà, dans ce séminaire portant sur L’angoisse. Nous verrons
que l’œuvre d’Hoffmann est très riche en la matière, Michel Poizat l’a-
vait déjà fort bien repéré, lui-même étonné que Freud choisisse d’ana-
lyser « une œuvre où la question de la voix est par ailleurs centrale »9.

La voix participe à l’Unheimlich dans sa mise en sonorité, synthé-
tise avec Lacan, Michel Poizat lorsqu’elle « se présente comme le dou-
ble de sa propre voix à travers par exemple l’écoute de notre propre
voix enregistrée ou bien lorsque la « grosse voix » mobilise toute l’in-
quiétante et terrible problématique du surmoi. »10

Mais, rajoute-t-il, la voix entendue n’a pas cette capacité à créer
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3   BALCELLS S., « Le réel du
rêve ? », in Oxymoron, 3, mis en
ligne le 07 février 2012, URL :
http://revel.unice.fr/oxymoron/index.
html?id=3366.. 

4   MALEVAL J.C., L’autiste et
sa voix, Paris, Editions du Seuil,
2009,  p 282/283.

5   Le circuit de la pulsion invo-
cante selon J.M. Vivès : être entendu,
entendre, se faire entendre, suivant le
modèle freudien de la pulsion sco-
pique.

6   Il semble qu’il est plus juste
de dire que la rencontre  avec cet
autre spéculaire relève d’une colli-
sion spatio-temporelle plutôt que
d’une régression. Cette question a été
travaillée lors de nos échanges, avec
Elisabeth Blanc, Cécile Bonopéra, et
les autres participants à l’occasion de
notre groupe de travail et relève
d’une réflexion commune.

7   MASSON C., « Intervention
de Céline Masson », in L’opéra et le
désir, sous la direction de BLANC E.
et VIVES J.M., L’Harmattan, p 193.

8 JURANVILLE A.,
« Intervention de Anne
Juranville », in L’opéra et le
désir, Op. Cit., p 177.

9   POIZAT M. « Intervention de
Michel Poizat », in L’opéra et le
désir, Op. Cit., p 180.

10   POIZAT M., « Intervention
de Michel Poizat », Op. Cit., p 181.
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ce malaise du fait que la voix enregistrée soit reconnue. Il en est de
même pour le reflet que Freud perçoit dans le miroir de la porte de
son wagon, souligne pour sa part Goldschmidt. La reconnaissance
quasi-immédiate par le sujet de son reflet et/ou de sa voix en tant qu’i-
mage de soi participerait donc à « l’évitement » du malaise propre à
l’inquiétant, à l’effroyable, ce noyau de l’angoisse.

Unheimlich participe-t-il aussi du silence ? C’est la question que
pose Freud. Du silence, il ne peut rien en dire, dit-il, nous confrontant
déjà à la dimension du réel.

Lacan dira que l’entrée de l’Unheimlich c’est aussi quand « sou-
dain, tout d’un coup »11… « ce qui, dans le monde, ne peut se dire […]
»12, dans le sens de quelque chose de plus originaire qu’un interdit
surmoïque. Pouvoir se dire devra alors relever d’un forçage.

« Unheimlich est donc ce qui ne vient pas au mot »13 poursuit
Goldschmidt. Juranville allant dans le sens du secret. Elle pose aussi
dans l’hypothèse d’un montage mélancolique, ce que la surdité chez
l’Autre - un Autre sourd - peut engendrer comme sentiment d’inquié-
tante étrangeté.

C’est d’ailleurs un des effets que produit sur nous cet a/Autre du
miroir quand il articule sans que la sonorité des mots sorte de sa bou-
che. Et de nous poser alors cette question : suis-je sourd14 ? Nous
avons eu l’occasion de comprendre avec Donna Williams le désarroi,
le sentiment de désaide, dans lesquels elle se trouvait de ne pouvoir
entendre cet a/Autre réel spéculaire se manifestant chez elle, et d’aut-
res, par un retour de la pulsion contre soi (Griffures sur le visage, ten-
tatives de suicide).

Goldschmidt travaillant sur la traduction des langues rajoute
que l’« Unheimlich est ce que la parole ne conjure pas dans sa langue,
ce qui reste : […] (l’intervalle encore à dire, ou la perspective de ce qui
reste à dire) : ce qui va de soi dans une langue et ne peut en aucun cas
se transmettre dans l’autre »15.

Nous en saisirons quelque chose au travers les différentes tra-
ductions proposées autour d’un signifiant freudien qui émerge dans
un de ses rêves : le rêve de Brüke.

C’est donc via le silence que vient s’insérer notre « réflexion »,
puisque nous pensons que cet effet-Unheimlich se produirait notam-
ment lors du fait que se présente devant soi un étranger, rappel d’un
temps où ce visage étranger n’était pas encore reconnu comme image,
ni comme notre propre image qui de plus est, est muet.

Nous retrouvons cette tension entre silence et sonorité qui parti-
cipent de l’effet-unheimlich dans les définitions même de l’effroi et l’an-
goisse. Si l’angoisse est ce qui serre la gorge, empêche de parler telles
les poires d’angoisse, l’effroi peut avoir trait au silence comme au
vacarme, au charivari, au tumulte. Nous serons d’accord que ces défi-
nitions ne sont pas celles proposées par Freud pour différencier les
deux. Mais si nous restons bien d’accord avec lui, nous y rajoutons
cette dimension sonore car elle apparaît déjà dans les textes freudiens.
Le Petit Hans n’est-il pas confronté au charivari des jambes du cheval
qui l’« effraye » [erschrecken] ?
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11   LACAN J., L’angoisse, Le
séminaire livre X, Ed. du Seuil, 2004,
p 90.

12   LACAN J., Ibid., p 90.

13   GOLDSCHMIDT M.A.,
Quand Freud attend le verbe,  Op.
Cit.,  p 236-237.

14  Cette question : « suis-je
sourd ? » ne peut venir que dans l’a-
près coup de l’advenue du sujet de
l’inconscient. 

15   GOLDSCHMIDT M.A.,
Ibid., p 236-237.
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Hoffmann insiste lui aussi sur la dimension de l’effroi quand
Nathanaël, personnage central de L’homme au sable, entend des pas
sourds résonner dans l’escalier qui ne sont pas sans nous faire penser
aux bruits en lien avec la scène primitive.

* * *

DAS UNHEIMLICHE16 — SIGMUND FREUD

Cette expérience des pulsions scopique et invocante, dans leur
mouvement d’intrication/désintrication en cette phase du miroir nous
en trouvons piste chez Freud dans ce texte quand il évoque ce moment
où il se trouve face à un étranger que nous avons déjà évoqué, et qui
en fait est sa propre image.

Dans la même note de bas de page, Freud rapporte deux obser-
vations de même ordre émises par Ernst Mach qui porte alors pour
l’une, un jugement négatif sur son reflet non reconnu comme tel :
« Quel est donc le maître d’école décati qui monte là ? » pensa-t-il ;
pour l’autre, la frayeur ressentie au moment de la reconnaissance de
son image.

Intriguée par cette assertion de Freud - le fait que Mach ait res-
senti de l’effroi au moment de la reconnaissance - qui va à l’encontre
de ce que nous venons de dire, j’ai repris l’ouvrage de Mach, L’analyse
des sensations. La version française propose « je vis un jour dans la rue
le profil d’un visage qui me parut au plus haut point déplaisant et
repoussant […] »17. La reconnaissance de son visage est marquée par
la stupeur, soit peut être un degré moindre que l’effroi.

Il restera à trouver la version allemande pour nous conforter
dans l’une ou l’autre de ces traductions.

Ainsi, cette non-reconnaissance (ponctuelle) nous amène à pen-
ser que l’Unheimlich a non seulement trait au miroir, nous conduisant
à la limite du signifiant dans ce vacillement du je, mais nous confron-
te, plus précisément, à ce point du premier temps du stade du miroir,
lorsque l’infans fait cette rencontre primordiale avec cet autre réel spé-
culaire, avec son visage qu’il ne connaît pas encore comme sien et qui
au demeurant « double » les sons, mots signifiants sous un mode
silencieux. L’effet-Unheimlich limiterait-il cet impact avec l’effroi de
silence ? Rencontre avec l’effroi dans sa dimension de silence dont se
préserverait par exemple Freud en reconnaissant son image… avant
de se mettre à parler à cet a/Autre réel spéculaire, ce dont ne pourrait
se protéger, par exemple, Donna Williams ? La piste reste à creuser.

* * *

Ce texte freudien Das Unheimliche a été publié en 1919 pour la
première fois, dans une revue intitulée Imago. La difficulté de la « tra-
duction » de ce terme allemand est au cœur même des préoccupations
de Freud pour en donner une définition comme nous le verrons un
peu loin. Cette difficulté se répercute déjà dans le titre de son ouvrage
: traduit par « L’inquiétante étrangeté », par Marie Bonaparte, les
auteurs de l’édition PUF sous la direction de Jean Laplanche pensent
qu’elle introduit de façon inopportune le terme « étrangeté » déjà
contenu implicitement dans le terme allemand. L’inquiétant18 sera la
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16  FREUD S., « L’inquiétant »,
in Œuvres Complètes, Vol. XV,
1916-1920, PUF, 2è éd. 2002, Paris.

17   MACH E., L’analyse des
sensations, Ed. Jacqueline Chambon,
1996, p 9.

18   Dans notre  langue, quiet-,
du latin quietus, quies « repos » ; de
la même famille que : acquiescer, coi,
quitte, requiem.  Quiet, se réfère
concernant une personne, à ce qui est
tranquille, paisible, dépourvu d’in-
quiétude, de passions, d’émotions  ;
concernant une chose : qui se trouve
dépourvu de troubles, d’agitation, de
mouvement. [nous pourrions y lire la
question de la mort : requiem, absen-
ce de mouvement…]Inquietant a
trait à l’agitation, au manque de
repos, à la turbulence. De nature à
inquiéter : La police l’a inquiété = a
enquêté à son sujet, l’a soumis à des
interrogatoires, a cherché à savoir si
sa culpabilité pouvait être établie.
D’ailleurs, Goldschmidt pointe éga-
lement en lien avec l’Unheimlich la
question de la culpabilité que nous
avons pris le parti ici de ne pas traiter.
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traduction retenue du fait de sa double appartenance dans le champ
sémantique à l’effroi et à l’angoisse.

Freud creuse les différents champs sémantiques de diverses lan-
gues, afin d’essayer de se rapprocher au plus près de la définition de
cette impression. Il tente par ce procédé, pourrions-nous dire, de s’ap-
procher de ce quelque chose un peu comme on se rapprocherait du
noyau du rêve, ce réel, à la différence que nous ne creusons pas une
image de rêve, mais sommes confrontés au manque de signifiant
(dans le champ de l’Autre). Un mot trou dirait Marguerite Duras.

Goldschmidt indique que si le langage ne permet pas de s’ap-
procher de ce point - il parle de béance, d’informulé dans la langue, et
s’interroge sur le sens de ce vide - pourtant les sensations de notre
corps font que nous pouvons en entendre quelque chose : « Das
Unheimlich chacun le sent : il suffit de lire les récits dont parle Freud.
Chacun peut très exactement ressentir cet effroi qui étreint le corps
aux reins […] »19.

Avec Freud, nous savons que Heimlich - suppression du un - pri-
vatif - a une double connotation, en tant que soit quasi synonyme soit
antynomique de Unheimlich.

À Heimlich/Un-heimlich (en tant que synonyme) correspond le
secret, la cachette, les cachotteries pouvant aller jusqu’à la fourberie.
Nous pourrions peut-être dire en français « aux messes basses », « à ce
qui est tu » ou « dit derrière le dos de quelqu’un ».

On peut également parler d’un visage heimlich, soit un visage
inquiétant.

À Heimlich (en tant qu’antynomique) correspond le familier, la
maison (Heim) : c’est l’intime20. Heimlich s’applique aussi au sonore :
Freud fait référence au son du cor qui n’est pas sans me rappeler le son
du Schofar que reprend Poizat dans cette dimension unheimlich. Ce
sont aussi des « sons inquiétants » que nous a fait entendre Luc
Charles-Dominique21. Freud fait aussi référence à la voix hospitalière
sans vraiment suivre cette piste : nous pouvons y entendre, me sem-
ble-t-il le mamanais dont nous a parlé Marie Christine Laznik lors des
journées de l’A.L.I. portant sur la pulsion invocante et le bébé22.

Ces termes s’appliquent également à la magie et nous ramènent
au domaine de l’inquiétant. C’est d’ailleurs à ce propos, et à la « toute
puissance des pensées »23, que Freud introduira le terme Unheimlich
dans Remarques sur un cas de névrose de contrainte (1909), repris dans
Totem et Tabou (1912-1913) pour évoquer Ernst Lanzer alias L’homme
aux rats.

L’homme aux rats

Dans Remarques sur…, Freud rapporte le récit clinique de son
patient. À l’âge de six ans, celui-ci souffre d’érection. A cette même
époque, il eut cette « idée morbide » à savoir que ces parents connais-
saient ses pensées car pensait-il : « je les avais prononcées sans les
entendre moi-même »24 (« je me figurais que j’avais exprimé mes pen-
sées sans m’entendre parler moi-même »25).
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19  GOLDSCHMIDT M.A.,
Quand Freud attend le verbe, Op.
Cit.,  p 209. 

20   Goldschmidt précise que
intime/intimité restent des termes
intraduisibles en allemand, tout
comme Unheimlich en français.

21   Cycle de Conférences LIR-
CES - Jean Michel Vivès -
Intervention de Luc Charles
Dominique du 12 mars 2012 « Le
poids des codes symboliques et de la
prédétermination dans l’expression
musicale de la souffrance et de la
déchirure » : selon ma prise de notes
: « les esprits ont alors un son inquié-
tant » : tambour à friction tournoyant
des Pyrénées Centrales pour incarner
le diable ou  la voix effroyable du
diable.

22   LAZNIK M.C.La pulsion
invocante et l’Autre dans la clinique
du bébé, in Colloque « Le bébé, sa
mère, leur chant : l’Autre et la pul-
sion invocante » organisé par
l’Université Paris 13 avec l’Unité
Transversale de Recherche
Psychogenèse et Psychopathologie et
l’Association Lacanienne
Internationale avec l’Ecole psycha-
nalytique de l’enfant de Paris, les 26
et 27 novembre 2011 à Hôpital la
Salpêtrière à Paris.

23   FREUD S., Totem et Tabou,
Œuvres Complètes, XI, 1911-1913,
PUF, Paris, 1998, p 295.

24   FREUD S., Remarques sur
un cas de névrose de contrainte,
Œuvres Complètes, IX, 1908-1909,
PUF, Paris, 1998, p 141.

25   FREUD S., « L’homme aux
rats », in Cinq psychanalyses, PUF,
20è éd., 1997, p 203.
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Freud explique cette pensée d’une émission d’articulation muet-
te des lèvres venant trahir les pensées internes, comme une projection
vers l’extérieur, « une perception endopsychique du refoulé »26,
comme une « formation délirante à contenu bizarre »27 entraînant de
l’angoisse [Angst]28 chez cet enfant (à 7 ans).

Dans le prolongement de son discours, Lanzer mentionne son
souhait de voir des filles nues qui engendrait alors chez lui un « senti-
ment d’inquiétante étrangeté »29 [unheimliche]. Il contrecarrait ce sou-
hait par celui de la pensée de la mort de son père, une crainte que «
quelque chose d’effroyable » lui arrive [etwas Schreckliches]30; lorsque
le père décéda, une contrainte à l’onanisme fit opter le fils pour un
rituel de contemplation de son pénis devant le miroir.

Sinon de dire dans l’immédiat que le deuxième temps de la pul-
sion invocante échoue à ce moment-là (« entendre » selon
Vivès/« temps d’interruption » et « troumatisme » selon Alain Didier
Weill) venant probablement interroger la dimension du « point
sourd » (concept développé par Vivès) 31 faisant vaciller ce temps du
refoulement originaire, je mets pour l’instant entre parenthèses cette
situation qui met en tension l’Unheimlich, la voix spéculaire, le miroir
et la mort du père afin de la reprendre dans notre deuxième partie.

Dans Totem et Tabou, Freud précise que l’inquiétant relève des «
impressions qui voudraient confirmer la toute-puissance des pensées et
le mode de pensée animiste en général »32.

La question de l’étrange, de l’inquiétant et de l’effroi apparaît
encore plus tôt dans l’œuvre de Freud, dès 1905 dans L’interprétation
des rêves, notamment dans le chapitre intitulé Le travail du rêve.

Nous retrouvons ce terme dans le glossaire des Gesammelte
Werke33 qui évoque l’apparence Unheimlicher du rêve [Traum mit
unheimlicher Fassade]34 et dont la numérotation des pages nous ren-
voie au Rêve de Brüke.

Aussi, afin d’une meilleure approche du texte freudien dans sa
version allemande, afin de tenter de serrer au plus près la béance créée
par les effets de traductions de langue à laquelle vient de nous sensi-
biliser Goldschmidt, - il parle d’un inconscient des langues -, je vous
propose de mettre en perspective trois traductions françaises différen-
tes à savoir : la traduction de I. Meyerson, celle des Œuvres Complètes
sous la direction de Jean Laplanche, et enfin, la dernière en date, celle
de J.-P. Lefebvre.

Rêve de Brücke (papier d’étain35)

Ce qui retiendra l’attention de Freud, dans ce rêve de Brüke ce
n’est pas tant son analyse que l’insertion qu’il fait au début de son récit
: sonderbar genug36; Pour mettre en évidence ces signifiants, Freud
procède dans son texte à un changement de style de police et ce par
deux moyens : mise en caractère gras et suppression de l’italique, style
utilisé pour le reste de son récit de rêve. Nous compterons trois occur-
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26   FREUD S., Remarques sur
un cas de névrose de contrainte, Op.
Cit., p 143.

27   FREUD S., « L’homme aux
rats », Op. Cit., p 205.

28  FREUD S., « Bemerkungen
über einen Fall von
Zwangsneurose », in Werke aus den
Jahren 1906-1909, Gesammelte
Werke, p 402.

29   FREUD S.,  « L’homme aux
rats », Op. Cit., p 204.

30   FREUD S., « Bemerkungen
über einen Fall von Zwangsneurose
», in Werke aus den Jarhen,
Gesammelte Werke, 1906-1909, S.
Fischer Verlag, p 388.

31   En effet et très rapidement :
selon Vivès,  le « point sourd » per-
met au sujet en devenir d’assourdir,
la voix primordiale afin qu’elle ne
fasse pas retour dans le réel sous
forme d’hallucination verbale. Or,
avec les hallucinations psychomotri-
ces verbales repérées par Jules
Séglas, rapportées par Lacan dans le
séminaire III font intervenir égale-
ment le champ du scopique : p 23 «
les hallucinations verbales se produi-
saient chez des gens dont on pouvait
s’apercevoir, à des signes très évi-
dents dans certains cas, et dans d’au-
tres en y regardant d’un peu plus
près, qu’ils étaient eux-mêmes en
train d’articuler, le sachant ou pas, ou
ne voulant pas le savoir, les mots
dont-ils accusaient leurs voix de les
avoir prononcées ». Avec L’homme
aux rats, il serait intéressant de com-
prendre comment le processus, la
suture du point sourd défaille : s’il
n’est pas question d’hallucinations,
mais d’idées mordides, les 2è et 3è
temps de la pulsion invocante (
entendre / se faire entendre et rendre
l’Autre non sourd) sont mis en
défaut. Ici, l’Autre devient non sourd
mais de façon intrusive et non sym-
bolique. De plus, le processus d’in-
corporation de la  voix spéculaire ne
semble pas terminé (?) Plusieurs
questions donc se posent : nous ten-
terons de reprendre cela par ailleurs.

32   FREUD S., Totem et Tabou,
Op. Cit., p 296.

33   FREUD S., Gesamtregister,
Gesammelte Werke, vol. XVIII,
Fischer Verlag, 1968, Ed. 2008.

34   FREUD S., Ibid.,  p 686.

35   Papier d’étain = papier d’a-
luminium. Nous pouvons en saisir le
versant réfléchissant.

36   FREUD S., Die
Traumdeutung, Über den Traum,
Gesammelte Werke, Fischer Verlag,
1942, 8è éd. 1998, p 455-458.
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rences de sonderbar, et vous proposons ici, de visiter les deux premiè-
res.

Les versions françaises diffèrent dans leur traduction et dans la
présentation même de la graphie de la police mettant en relief ou pas
la présentation freudienne. Ainsi, de sonderbar genug, nous passons
à :

- Pour I. Meyerson : chose bien étrange 37

- Pour J.-P. Lefebvre : de manière passablement bizarre38

- Pour les Œuvres Complètes sous la direction de Jean
Laplanche : ce qui est des plus étranges39

- Quant au dictionnaire HARRAP’S à l’entrée « Sonderbar », il
propose les acceptions « personne curieuse », « étrange » que nous
retrouvons également dans sa forme adverbale : « étrangement ».//
Pour « genug », il propose « assez ».

Dans ce rêve, Freud est confronté au morcellement de la partie
inférieure de son corps (bassin, jambes) qu’il voit posée devant lui. Il
n’a pas le sentiment toutefois qu’il lui manque quelque chose et n’é-
prouve pas de sentiment d’horreur40. Après quelques péripéties, il
retrouve l’usage de ses jambes, se trouve étonné de pouvoir marcher
mais au moment de franchir l’abîme qui le sépare d’une fenêtre ouver-
te, il se met à « avoir peur » (Angst)41 de perdre ses jambes. Du fait
d’un changement de la scène, ce sont [les corps de] deux enfants
endormis qu’il doit franchir. Il termine son récit en disant :

« Je me réveillai dans l’effroi de mes pensées »42.
[Ich erwake mit Gedankenschreck]43

La traduction ici est celle proposée dans les Œuvres Complètes.
Elle souligne la dimension de l’effroi [schreck] qui transparaît dans le
terme Gedankenschreck contrairement à celles proposées par Lefebvre «
panique mentale »44, et de Meyerson « état d’anxiété et de désarroi »45.

Ce rêve est inséré dans la partie des rêves absurdes, et son analy-
se est reprise dans la partie qui suit, intitulée les affects dans le rêve.
Entre ces deux passages, et dans la deuxième partie, Freud propose un
récit de Peter Rosegger (rêve de Rosegger), dans lequel il conserve la
narration à la première personne (Je). Y apparaît le terme
Unheimlicher46 (traduit par inquiétante47 ou obsédante48), il a trait à la
répétition, à la régularité.

Ce récit se termine quasi de la même manière que le rêve de Brüke
(toujours selon la traduction des Œuvres Complètes) :

- Un tel effroi s’empara de moi que je me réveillai49.
[- “So übermächtig war hierüber main Schreck, da ich

erwachte »]50.

À la différence près qu’ici Schreck est moins « caché » dans
les traductions françaises que dans le rêve de Brüke : effroi (Œuvres
complètes, Lefebvre), épouvante (Meyerson) et « détaché » du
signifiant (Gedanken/idées) qui lui était joint dans la langue alle-
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37   FREUD S., L’interprétation
des rêves, traduit par I. Meyerson,
nouvelle édition augmentée et révi-
sée par D. Berger, PUF, Paris, 1ère
éd. 1926, Nouvelle édition 1967, p
385.

38   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Ed. du Seuil, Paris, 2010, p
493.

39   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Œuvres Complètes, Vol. IV,
1899-1900, PUF, 2003, p 501.

40 Dans Das Unheimliche,
Freud précise que pour avoir ce
caractère inquiétant, les morceaux
détachés du corps devraient faire
l’objet d’une mise en mouvement
autonome. 

41   Peut être qu’ici la traduction
de Angst par angoisse aurait mieux
convenu.

42   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Œuvres Complètes, Op. Cit.,
p 502.

43   FREUD S., Die
Traumdeutung, Über den Traum,Op.
Cit., p 456.

44   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Op. Cit., p 494.

45   FREUD S., L’interprétation
des rêves, traduit par I. Meyerson,
Op. Cit.,  p 386.

46   FREUD S., Die
Traumdeutung, Über den Traum,Op.
Cit., p 477.

47   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Op. Cit., p 516 // FREUD
S., L’interprétation du rêve, Œuvres
Complètes, Op. Cit.,  p 524.

48   FREUD S., L’interprétation
des rêves, traduit par I. Meyerson,
Op. Cit., p 404.

49   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Œuvres Complètes, Op. Cit.,
p 524 - NB : la traduction de
Lefebvre mentionne bien la dimen-
sion de l’effroi et du fait qu’il s’en
trouve réveiller ; la traduction de
Meyerson, traduit Schreck par épou-
vante. 

50   FREUD S., Die
Traumdeutung, Über den Traum, Op.
Cit.,  p 478.

ALI Alpes-Maritimes–AEFL



mande : Gedankenschreck.

Nous notons que Freud conserve l’utilisation du Je/moi pour
faire parler le personnage de ce récit, faisant vaciller la limite
moi/autre — Je/Je dans un procédé pourrions-nous dire « d’usurpa-
tion » du Je, stratégie qui s’avère pourtant très efficace, puisqu’elle per-
met de faire émerger le signifiant « effroi » qui dans le rêve de Brücke
était resté plus sous-jacent sous l’effet de la censure du rêve et de l’ef-
fet des traductions.

Or, c’est justement ce que Freud nous explique dans ce chapitre
portant sur le travail du rêve que l’affect dans le rêve reste inhibé : «
L’inhibition de l’affect serait dès lors le deuxième résultat obtenu par
la censure du rêve onirique, tout comme la défiguration onirique était
le résultat »51. L’affect ici parait sous la forme du signifiant selon diver-
ses gradations, et ce, selon la place du sujet et de son Je et de ceux du
traducteur.

Concernant la deuxième occurrence de « Sonderbares », nous la
retrouvons un peu plus loin, quand Freud rapporte le début de son
rêve : Mme Louise N. demande à ce qu’il lui prête un de ses livres. En
réponse, il lui propose des livres fantastiques, écrit par Rider
Haggard52, She et Heart of the world dont les éléments de lecture (mots
écrits/lus) viennent également participer à la constitution de l’image-
rie du rêve. Il répond alors à cette dame53 (nous ne donnerons ici
qu’un extrait de la réponse) :

« Ein sonderbares Buch, aber voll von verstecklem Sinn »54.

- Pour Meyerson : «… livre étrange… rempli de sens caché… […]
»55.

- Pour Lefebvre : « Un livre bizarre, mais plein de sens caché »56.
- Pour les Œuvres Complètes : « Un livre étrange, mais plein de

sens caché »57.

Suivant la traduction que nous retiendrons, via la voix de Freud
qui se fait porteuse de ces signifiants dans son rêve et dans son travail
d’écriture de la Traumdeutung (sens de l’analyse de Freud de la 3e
occurrence que nous n’avons pas insérée), nous trouvons, me semble-
t-il, les prémices de la définition de l’Un-heimlich :

« serait unheimlich, tout ce qui devait rester un secret [Geheimnis],
rester dans le monde du caché, et qui est venu au jour »58, le Un - avait
précisé Freud étant la marque de ce refoulement, temps psychique qui
coïncide avec l’entrée dans la phase du Stade du miroir.

Freud poursuit l’analyse de ce rêve qui le mène, chemin faisant,
à l’intime de son être qu’il met en « jeu » dans ce livre L’interprétation
des rêves. Nous serons sensibles au jeu de mots (en français) qui paraît
entre « impression » du livre et la « sensation » d’empêchement dépas-
sé par le désir qui pousse à l’accomplissement de souhait soit la publi-
cation de cet ouvrage La traumdeutung que son auteur retardait
jusque-là :

Impressions et sensations étant précisément les termes qui tra-
duisent ce phénomène unheimlich, qui sont également les empreintes
qui s’inscrivent dans le premier des registres psychiques selon Henri
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51   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Op. Cit., p 509.

52   Henry Rider Haggard (1856-
1925) connu pour avoir écrit notam-
ment Les mines du roi Salomon, She
premier tome d’un cycle de 4 ouvra-
ges, Allan Quatermain, etc.

53   pour le confort de lecture et
de compréhension,  je ne rapporte
qu’un fragment de la réponse.
J’invite le lecteur à se référer à la
Traumdeutung pour plus de préci-
sions quant à ce rêve. 

54   FREUD S., Die
Traumdeutung, Über den Traum, Op.
Cit., p 456.

55   FREUD S., L’interprétation
des rêves, traduit par I. Meyerson,
Op. Cit., p 386.

56   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Op. Cit., p 494.

57   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Œuvres Complètes, Op. Cit.,
p 502.

58   FREUD S., « L’inquiétant »,
Op. Cit.,  p 158.
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Rey Flaud (en deçà donc de l’opération du refoulement originaire et
du stade du miroir ! Il nous faudra y réfléchir plus avant).

Si ce rêve de Brücke est essentiellement porté par la dimension
spéculaire (voir/vue) et du mouvement, les deux participants au mou-
vement de la pulsion scopique, il est un autre rêve où les questions de
la voix, de l’inquiétant et de la frayeur apparaissent.

Freud et son frère se trouvent au bord d’une fenêtre donnant sur
l’eau. Il a peur59 [erschrecken] à la vue de bateaux de guerre. « Nous
crions d’une seule voix : c’est le bateau du petit-déjeuner »60. Une voix
une ? Nous y reviendrons tout à l’heure avec L’homme au sable.
L’Unheimlich se réfère selon son analyse à l’avenir inconnu. Il reste
clair que la relation spéculaire dans ce rêve est largement plébiscitée.

Notre cheminement dans cette première partie nous a emmenés
à tenter de repérer « Unheimlich » dans les prémices de la pensée freu-
dienne bien que beaucoup de questions demeurent sans réponses.

Nous évoquerons dans notre deuxième partie, un récit qui
retiendra l’attention de Freud dans Das Unheimliche. Parlant de l’au-
teur, il dira qu’il « est le maître inégalé de l’inquiétant dans la création
littéraire »61 (il ne retiendra pas Rider Haggard). Vous aurez compris
que je fais allusion à Ernst Theodor Wilhem (plus tard, Amadeus)
Hoffmann et de son œuvre L’homme au sable, - parfois traduit par Le
marchand de sable.

PHANTAISIE PSYCHANALYTIQUE :L’HOMME AU SABLE
DE E.T.A. HOFFMANN

La traduction française des textes d’Hoffmann a posé la même
difficulté de traduction que pour les textes de Freud et plusieurs ver-
sions nous sont proposées. Nous avons retenu celle de Philippe
Forget62, parue dans le premier volume des Tableaux Nocturnes63 par le
fait qu’il ait rétabli la suppression des tirets, des répétitions, etc. qui
ont été supprimées dans certaines versions, et qui comme nous allons
le voir, change la perspective dans les effets, les échos de voix.

Le choix de Forget pour traduire Natchstücke par Tableaux
Nocturnes, plutôt que contes ou fantaisies, répondrait « rigoureuse-
ment à l’effet produit par les dessins de Jacques Callot selon
Hoffmann lui-même, qui parle à leur propos de […] quelque chose de
connu, mais sur un mode étranger ».

Il est un fait que Hoffmann se soit servi de ces images comme
« point d’ancrage » de la construction de ces textes comme dans Les
fantaisies à la manière de Callot. Les mots dans ces mises en récit vien-
nent habiller, envelopper ces gravures, ces images. Il en produisit éga-
lement, étant dessinateur à ses heures.

Ces tableaux nocturnes se caractérisent par la présence exclu-
sive de source d’éclairage artificielle (par ex. le flambeau des torches)
provoquant une modification des couleurs et participant alors au phé-
nomène unheimlich. Cette technique est particulièrement mise en
lumière dans L’homme au sable, personnage perçu à la lueur de cet
éclairage qui provoque l’épouvante chez Nathanaël.
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59   Pourrait se traduire par :
effrayé.

60   FREUD S., L’interprétation
du rêve, Traduction inédite par J.P.
Lefebvre, Op. Cit., p 505.

61   FREUD S.,  « L’inquiétant »,
Op. Cit.,  p 167.

62  il semble par contre difficile
de suivre P. Forget dans le lien qu’il
fait entre Sigmund Freud et ETA
Hoffmann. En effet, ce dernier
évoque un personnage Freund
Siegmund. Forget pense
qu’Hoffmann s’adresse alors directe-
ment à Freud, ce qui semble peut
probable puisque quelques décennies
séparent les deux auteurs.

63   HOFFMANN E.T.A.,
Tableaux Nocturnes, Volume 1,
Présentation, traduction et notes de
Philippe Forget, Ed. Imprimerie
Nationale, 1999.
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E.T.A. Hoffmann

Comme éléments biographiques concernant cet auteur, il nous
paraît essentiel de préciser son enthousiasme pour la musique puis-
qu’elle imprègne, de son écriture, ses textes et transparaît même dans
le choix de son troisième prénom, Amadeus en référence à Mozart. Si
nous venons de voir Hoffmann comme dessinateur, il fut aussi direc-
teur de musique du Théâtre de Bamberg, chef d’orchestre, composi-
teur de musique et d’opéras avec l’ambition de devenir un grand com-
positeur.

C’est en juin 1812 que Hoffmann découvre Ondine, conte écrit
par Frédéric de La Motte-Fouqué, dont il dit qu’il devrait « […] four-
nir un magnifique livret d’opéra »64. Toutefois, « Ondine sera sa der-
nière grande œuvre musicale, car il aura enfin compris que la littéra-
ture est son véritable mode d’expression »65.

Étrangement, dans ce livre, nous trouvons de façon explicite, un
extrait où il est question de la mise en mouvement de la voix spéculai-
re : « Alors, Ondine, par-dessus le bord de l’embarcation, tint sa main
plongée dans les flots, tout en murmurant continuellement des paro-
les qu’on ne pouvait entendre »66.

Nous trouvons des éléments biographiques dans ces récits. Par
exemple, Julia : une jeune adolescente dont il s’éprend, d’un amour
qui restera platonique, interdit par la mère de la jeune fille : Julia sera
fiancée à un autre homme.

Hoffmann en tant que professeur de chant est amené à entend-
re la voix de cette jeune fille. Un jour de fièvre, la voix de Julia alors
qu’« elle déchiffre un air nouveau, […] est mal assurée, une rougeur
apparaît sur ses joues. Elle tousse, son mouchoir est taché de sang »67.

Nous retrouvons ce trait avec Antonia dans Le violon de
Crémone68 « […] hier tandis qu’en chantant sa rougeur se concentrait
en deux taches sur ses joues pâles, j’ai reconnu que ce n’était pas une
ressemblance de famille […] »69. Nous retrouvons ce trait de la rou-
geur des joues dans L’homme au sable, en la personne de Coppélius, en
celle du père de Nathanaël, tache qui participe à l’épouvante ressentie
par l’étudiant.

Dans Le Sanctus, une des héroïnes se prénomme Julia.
Précédemment Zuléma, « perle des chanteuses de Grenade »70, com-
parée également à la voix des sirènes. Dans cette fantaisie, il s’agit
d’un récit dans un récit alors qu’un docteur (là aussi) ausculte Bettina,
cette chanteuse qui souffre d’aphonie d’origine psychogène qui retro-
uve la voix à l’ouïr de l’histoire de Julia/Zuléma.

Guilietta (Juliette) est une autre héroïne des récits d’Hoffmann
qui demande à son amant pour preuve de son amour, son reflet.

Antonia et Guilietta seront les Amours d’Hoffmann dans le liv-
ret de Jules Barbier et Michel Carré, mis en opéra par Jacques
Offenbach. Les dernières mises en scènes des Contes d’Hoffmann
montrent d’ailleurs ce jeu d’articulation muet des lèvres.

Dans la version proposée par Louis Erlo et Jean Pierre
Brossmann : aux derniers instants de cet opéra, Hoffman baisse le
volume sonore de sa voix jusqu’à sa disparition totale. Reste : le mou-
vement d’articulation des lèvres et l’émission de paroles muettes.

La mise en scène proposée par Olivier Py sous formes de
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64   MISTLER J., Hoffmann le
fantastique, Albin Michel, 1982, p
144.

65   MISTLER J., Ibid., p 144.
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de, « Ondine », in Romantiques
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tableaux et d’éclairage met en relief l’aspect Natchstücke. Les jeux de
miroirs reflètent les chanteurs lyriques et le jeu de leur voix mettant en
contraste la sonorité et le silence de la voix spéculaire.

Nous retrouvons cet attrait pour la voix dans beaucoup de tex-
tes écrits par Hoffmann, notamment dans L’homme au sable qui a le pri-
vilège, contrairement à d’autres récits71, de mettre également la ques-
tion du regard et de son organe, l’œil, « sur la scène ».

« L’homme au sable »

Ce récit met donc en scène la voix et le regard, dans des jeux de
miroirs, et ce, dès les premiers mots de cette phantaisie. Le héros, un
étudiant aux accents mélancoliques, se prénomme Nathanaël. Ce pré-
nom, nous informe Dorian Astor72, est en fait un « pendant hébreu »73

du deuxième prénom de Hoffmann, qui signifie « don de dieu ».

Dans la première partie, le récit se forme sous forme d’échange
de lettres74 : une lettre que Nathanaël écrit à Lothar (frère de Clara)
qu’il adresse par erreur à Clara (fiancée de Nathanaël) ; Une lettre de
Clara à Nathanaël en réponse ; Enfin, une lettre de Nathanaël à Lothar.
La délimitation entre la fin de cette lettre et le début de la deuxième
partie est laissée très floue.

Pour la deuxième partie, le narrateur s’adresse directement au
lecteur se permettant l’usage du tutoiement, l’impliquant directement
dans cette étrange expérience.

Avec le passage de la première partie dans laquelle les auteurs
de leur correspondance usent du pronom personnel à la première per-
sonne Je - à la seconde partie où le narrateur nomme par le prénom les
personnages, dont Nathanaël, il semble que nous ayons ici un exem-
ple de ce moment que relève Lacan, lorsque le jeune enfant en cours
d’acquisition du langage et avant l’acquisition du Je, compte en se
nommant dans le groupe.

À partir de ce jeu à quatre voix, dont celle silencieuse de Lothar
(et dont nous savons avec Freud, être représentative de la pulsion de
mort) se compose le récit dans un jeu de construction de tableaux où
voix et regard en leur pulsion se (dés-) intriquent et ce, au travers des
différents personnages du récit.

Nous n’aborderons pas le côté de la pulsion scopique, du regard,
ni de l’organe qui lui est corrélé, l’œil. Freud y consacrant un long
développement en lien avec l’angoisse de castration.

Nous n’aborderons pas - avec grand regret - la question de l’ima-
ge en lien avec l’effroi (silence/sonore), piste à laquelle nous invite
Freud dans cette nuance entre Schreckbild et Schreckgestalt étant extrê-
mement intéressante et nous aurait conduits sur la piste de (- phi),
d’autant que Freud nous convoque concernant la castration, soit sur le
versant de l’effroi soit sur celui de l’angoisse. Ces questions transpa-
raissent pourtant avec l’exemple de L’homme aux rats mais aussi dans
la mise en scène que propose Olivier Py des Contes d’Hoffmann, en lien
avec la voix et le circuit de sa pulsion.

Ce choix toutefois afin de rester centrée ce soir sur la question de
la voix en ses effets d’échos, de support aux répétitions de signifiants,

305Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
Unheimlich…

71   Certains récits tel le Vase
d’Or vont paraître aussi les deux
dimensions scopique et invocante en
y insérant la question du miroir (un
miroir d’émeraude).

72   HOFFMANN E.T.A., Le
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73   HOFFMANN E.T.A., Ibid.,
p 7.
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Lacan sur Le séminaire de la lettre
volée.
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restant prudents sur nos interprétations du fait que nous transposions
récit issu d’un conte et récits cliniques et biographiques.

Avec l’Homme au sable, nous nous trouvons confrontés au silen-
ce de la voix : celle du père de Nathanaël, ce mutisme deviendra un
signe annonciateur de la venue de Coppelius. Nous sommes égale-
ment confrontés au silence imposé sous forme d’injonction surmoïque
aux enfants en présence de ce dernier.

Il est question d’un « quasi-mutisme » avec Olimpia : ces rares
paroles émises par sa voix cristalline ne sont qu’échos de voix et de
paroles à celles de Nathanaël. Nous sommes très proches en cela du
mythe de Narcisse et d’Echo selon Les métamorphoses d’Ovide. Si elle
ne répond que sous forme de répétitions de Ah ! ou sous forme d’é-
chos à la voix de celui qui lui parle, elle se trouve être une auditrice
admirable, elle écoute religieusement les lectures continues « des heu-
res durant » de Nathanaël - contrairement à Clara qui, elle, regardait
par la fenêtre baillant d’ennui.

Mais Olimpia, cette automate, en vérité entendait-elle ? elle qui
restait immobile, fixant dans les yeux Nathanaël, elle à qui manquait
le rythme, aux lèvres et au corps glacés, a la voix de cristal. Ou était-
elle une tentative d’incarnation de cet a/Autre réel spéculaire muet
voire de cet Autre sourd ?

C’est d’ailleurs lorsque Nathanaël commence à exiger plus qu’u-
ne simple « écoute » de sa part, lorsqu’il commence à vouloir entend-
re (2e temps de la pulsion invocante) sa voix et ses paroles, jusque-là
muettes, qu’elle se trouve écartelée par ses pères, entre clivage
(corps/yeux) et morcellement (yeux aux morceaux épars qui gisent sur
le sol) et de n’être plus, de nouveau, qu’un morceau de bois inanimé.

Étrangement, c’est juste avant que ne survienne ce clivage/mor-
cellement, avant que n’intervienne la revendication de Nathanaël,
entendre sa voix, que la voix des pères (dont nous savons qu’ils sont
en fait trois — ici, une reste donc silencieuse) tente de se faire « une »
en une succession de mots enchevêtrés. C’est ici que la version de
Forget montre bien ce mouvement d’intrication de leurs voix alors
qu’il est éclipsé dans la traduction proposée par Loève-Veimars75 (ce
dernier monte une mise en dialogue entre les deux personnages).

La tentative des pères de faire une la voix (jouissance) serait-elle
une tentative avortée de donner voix et paroles76 (jouissance phal-
lique) à cette automate en passe de devenir sujet : une tentative de se
faire entendre et de rendre cet Autre non-sourd (3e temps de la pul-
sion invocante/Vivès) ? Échec qui se traduit par la mise à mort de
Olimpia et du suicide de Nathanaël, qui se jette dans le vide. Purs
objets a.

Concernant la voix de Nathanaël, à un moment du récit, elle
devient à un moment non reconnue : Alors qu’il lit un poème à voix
haute, il se trouve saisi d’horreur et d’épouvante en ce moment de
vacillement Un-heimlich (?) de la suture du « point sourd » : « A qui
appartient donc cette voix ? » s’interroge-t-il. La voix se trouve à ce
moment-là, désarrimée de l’A/autre.

Nous avons eu l’occasion de voir qu’avec Donna Williams77 cette
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question n’intervient pas. Pour Williams, c’est la voix qui dit. La voix
n’est pas arrimée à l’a/Autre. Elle ne se pose pas la question de savoir
à qui elle appartient.

Williams se demande pourquoi cet a|Autre du miroir, quand
elle le voit « dans » le miroir, lui retourne ses questions sans qu’elle en
entende les mots. Faute de pouvoir sortir de cette « circularité », en
venait à un retournement de la pulsion contre soi (griffure sur le visa-
ge, T.S.).

Le retournement contre soi de la pulsion viendrait-il d’un défaut
dans l’Unheimlich (Nathanaël), de la non-constitution de — phi
(Williams) ? D’une trop grande béance dans le malaise ? En ce point
d’impact de l’effroi de silence ?

Nous avions fait la proposition suivante, à l’occasion de notre
travail de recherche en Master II 78, à savoir que les phénomènes d’é-
cholalie étaient une tentative de donner, de sonoriser cette voix éma-
nent de cet a/Autre réel spéculaire muet ainsi qu’une tentative d’arri-
mer la voix à l’autre faute de pouvoir l’incorporer.

Nous nous étions appuyés notamment sur l’insertion de Henri
Rey Flaud qui précise que dans le champ de l’autisme, les sujets repro-
duisent « à l’identique » la phrase « par laquelle l’adulte vient s’adres-
ser à eux et qui de ce fait semble rebondir sur eux » 79. Nous rajoutons
que le procédé viserait également à sortir de l’effroi de silence auquel
nous heurte cette prime rencontre spéculaire.

Pour autant, nous pensons que ce processus ne concerne pas que
le champ de l’autisme, mais entre dans le processus d’incorporation de
la voix, notamment de la voix spéculaire, comme j’ai pu le constater
lors d’une rencontre avec une petite fille de trois ans en crèche.

Il semble que dans ce récit d’Hoffmann soit interrogée justement
cette tentative de sonorisation de la voix spéculaire. Nous l’avons vu
avec les échos émis par la voix cristalline d’Olimpia. Les jeux de répé-
titions des signifiants (deux fois) se retrouvent également du côté
paternel, chez Coppélius et Coppola. Nous les retrouvons cités par
Freud, comme par exemple : « par ici les yeux, par ici les yeux ! ».

Nous trouvons ce phénomène de re-doublement également chez
Nathanaël : « il tremblait de peur et d’épouvante, et dans un “ cri
bégayé ”, s’écriait :  le marchand de sable, le marchand de sable ! »

Je terminerai cette « réflexion » par L’homme aux rats, puisque
lors de notre incursion dans le cheminement de la pensée freudienne
de l’Unheimlich, nous avons évoqué cette intersection entre le souhait
de mort du père, la voix spéculaire et le miroir.

Nous mettions en relief la dimension spéculaire alors qu’il
contemplait son pénis dans le miroir à une époque où il ne reconnais-
sait pas le décès de son père, avec la pensée primitive que ses parents
pouvaient lire ses pensées intimes du fait qu’il articule des paroles
muettes. Dans son récit, Freud évoque à deux endroits un passage
allant du muet au sonore :

- Dans une compulsion à comprendre, Lanzer demandait conti-
nuellement aux autres de son entourage ce qu’ils venaient de dire,
demandant de répéter la phrase. Alors insatisfait, « il prétendait avoir
entendu d’abord autre chose »80.

- Il modifie la prononciation du mot àber par abér répondant à
Freud « que l’e muet de la seconde syllabe ne lui donnait plus de sécu-
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rité contre l’immixtion de quelque chose d’étranger et de contraire, et
c’est pour cela qu’il avait résolu d’accentuer l’é » .

Ces procédés seraient-ils également des tentatives afin de sono-
riser la voix spéculaire ?

En quoi ces procédés sont-ils liés à l’Unheimlich et à son point
d’émergence (- phi) ?

Heimlich… Heimisch…
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Une invitation impromptue fait que je ne serai pas parmi
vous ce soir, me considérerez vous absente ?

Une absence sous fond de présence car j’ai demandé à Jean-
Pierre Rosset de lire ce travail que j’ai préparé pour vous.

Je voudrais remercier donc, Jean-Pierre, Mikaela, Christiane C.,
Christiane L, Patrice, et encore Laëtitia, Marie-Paule, Marion et
Sandrine, pour avoir accepté cette année de mener avec moi une
expérience particulière concernant la lecture de ce séminaire RSI.

En effet, depuis plusieurs années je travaille dans le cadre d’un
groupe fermé le séminaire à l’étude pour l’été dans le cadre de l’ALI.
Cette année la lecture de ce séminaire s’est ouverte à des personnes
« inconnues » jusqu’à présent de moi et c’est dans ces rencontres que
nous avons cherché un nouveau style de travail.

Préparer le séminaire d’été suppose la mise en place avec des
collègues d’un transfert de travail dans une lecture parfois exigeante
du texte de Lacan, un transfert aux textes qui années après années
constitue une certaine substance et s’articule à un transfert à l’associa-
tion, certains penseront que ce travail s’articule à un devoir, peut-être
bien le devoir pour chacun d’entre nous de réaliser notre être.

Mais le transfert ça s’analyse et çà a des effets de réel, le réel
d’un effet de sens qui fait que comme dans la cure on apprend à se
passer du Nom du Père qui s’avère au final n’être qu’un point de
capiton de semblant, ayant finalement la même fonction qu’un symp-
tôme. C’est donc bien cette expérience depuis plusieurs années de la
préparation du séminaire d’été, qui me permet d’isoler ce symptôme
– la psychanalyse qui vaut pour moi et pour quelques autres…

Car dans ce séminaire, les trois dimensions RSI ne sont plus
abordées dans leurs rapports réciproques sous la dépendance du
symbolique. Si l’être parlant se compose du corps (l’imaginaire), de
l’inconscient (le symbolique) et de la jouissance (le réel), elles nous
apparaissent dans ce séminaire dans une indépendance réciproque,
chacune jouant sa partie toute seule, sans plus vraiment faire système
avec les deux autres, ce dénouage de chaque registre au regard des
deux autres répond et nous l’avons suivi dans notre lecture, à des
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déplacements dans la définition de ces trois registres, et à la dispari-
tion de tout rapport de dominance de l’une dimension sur l’autre.
Leur représentation similaire par trois ronds de ficelle traduit leur
égalité. C’est bien là tout l’enjeu du séminaire RSI, comment faire tenir
le réel, le symbolique et l’imaginaire.

Comment peuvent-ils tenir ensemble ?

Est-ce par un mode particulier de nouage, dit borroméen, qui
tout en les laissant disjoints deux à deux, les noue à trois ?

Ou est-ce par un quatrième élément, un quatrième anneau, qui
viendrait suppléer à l’absence initiale.

Dans son intervention du 11 février 75 (Séminaire XXII RSI),
Lacan précise sa question :

« Je poserai cette année la question de savoir si, quant à ce dont il s’a-
git, à savoir le nouement de l’Imaginaire, du symbolique et du réel, il faille
cette fonction supplémentaire en somme d’un tore en plus, celui dont la
consistance serait à référer à la fonction dite du Père. »

Pour Freud, comme tous ceux pris dans l’idée d’une transcen-
dance, le père reste bien de l’ordre d’un symptôme.

Charles Melman depuis son livre « L’homme sans gravité », à
propos de la nouvelle économie psychique nous parle d’une disposi-
tion nodale particulière, 

« la consistance des trois dimensions serait certes assurée par leur ras-
semblement autour d’un objet a, c’est bien le rapport à l’objet a qui les fait
tenir, mais sans que ces dimensions soient nouées, ce qui évidemment se prête
à cette sorte de plasticité de ce psychique, toujours aptes à s’engager dans
d’autres expériences ».

Conclusion au séminaire d’été RSI Paris août 2003.

Cette affirmation remet bien en question nos représentations et
vient ouvrir pour nous de nouvelles façons de penser le nouage,
notamment concernant ce que nous aborderons l’année
prochaine dans le séminaire le Sinthôme. Même si nous pouvons rele-
ver que c’est dans ce qu’a de plus réductible le symptôme que réside
finalement le facteur de nouage, éminemment singulier, propre à
chaque parlêtre des trois dimensions dont il se compose.

À la suite des journées qui ont eu lieu à Paris en juin 2011,
Topologie et clinique, il m’est apparu qu’aborder ces séminaires topo-
logiques dans le cadre d’un groupe de lecture qui vise une transmis-
sion de la psychanalyse, ne pouvait que s’articuler à la clinique dans
ce qu’elle a de plus contingent et bien sûr à une manipulation de ces
bouts de ficelles, des bouts de nœuds réels. La lecture de ces derniers
séminaires nous en apporte l’évidence, j’y reviendrai.

Je voudrais reprendre le fil de mon dernier exposé, et poursuiv-
re avec cette articulation concernant le savoir qui m’était apparu à l’ar-
ticulation de l’économie politique et de l’économie psychique. Je me
posais alors la question de savoir comment articuler, le savoir, l’argent
et l’excrément, ou plus simplement la valeur du savoir de l’inconscient
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aujourd’hui, dans notre social et nos institutions. Alors que Lacan
pose dans ce séminaire la question :

Y a-t-il un savoir dans le réel ?

Dans la leçon du 18 février 1975 :

« Je ne crois pas que ce soit là quelque chose de nature à me mettre en
continuité avec une interrogation philosophique, mais bien plutôt avec un
mode de rupture qui est aussi bien ce qui s’impose si l’émergence de l’incon-
scient comme d’un savoir propre à chacun, à chacun particulier, est de nature
à changer complètement les conditions dans lesquelles la notion même de
savoir a dominé, disons même des temps plus antiques, disons même l’anti-
quité… Si le savoir est quelque chose d’aussi dépendant, d’aussi dépendant
des rapports de la suite des générations au Symbolique, au trou dont je parlais
tout à l’heure, pour l’appeler par son nom, s’il est aussi dépendant des rapports
de ce que la suite des générations a fomenté comme savoir, comment ne pas
interroger son statut.

Y a-t-il, un, du savoir dans le Réel ?
Il est bien clair que la supposition de toujours, mais une supposition qui

n’était à proprement parler pas faite, pas avoué, c’est que selon toute apparen-
ce il y en avait puisque le Réel, ça marchait, ça tournait rond. Et c’est bien ça
qui manifeste que pour nous, il y a un changement, parce que ce, ce «dans le
Réel» nous y touchons un savoir sous une toute autre forme. »

RSI Livre XXII, Lacan écrit (p. 96)

Jean-Pierre Lebrun nous a illustré combien dans l’institution ce
qui prévaut c’est la déhiérarchisassion des savoirs et en particulier
celui justement qui s’appuie sur la clinique psychanalytique, pourquoi
avec l’avènement de la « révolution cognitive », le savoir et le savoir
faire scientifique qui est en place d’objet dans le discours de la science
prime sur un savoir en place de vérité dans le discours de l’analyste et
qui dans nos institutions n’a plus la même valeur aujourd’hui.

Peut-être parce que la psychanalyse n’est pas une pratique de la
communication, ce que regrette l’institution, qu’elle le soit, cela relève-
rait du fantasme !

Car la langue sert à tout autre chose que communiquer, elle sert
plutôt de finalité de jouissance.

Dans le discours du maître, lien social du siècle dernier, une dis-
jonction extrêmement efficace maintenait le Sujet barré de l’objet (a), il
n’y a pas de connexion possible entre le sujet et la jouissance excéden-
taire.

Ce qui est tout le contraire avec le discours capitaliste, une
connexion s’établit en circuit provoquant le triomphe d’une impasse
propre à la civilisation, le plus-de-jouir ne soutient plus dans la civili-
sation d’aujourd’hui la réalité du fantasme, aujourd’hui la connexion
de l’objet (a) avec le S barré est en passe de soutenir la réalité comme
telle, la réalité devenue fantasme. Dès lors le fantasme est partout, il
entre d’une certaine façon dans le réel.

Une pratique de la communication qui relève du fantasme, vient
à la place vide de l’Autre qui n’existe pas, c’est le ronron médiatique
du malaise de la civilisation. Nous avons appris avec Lacan qu’il ne
faut pas se presser de remplir ce lieu vide, d’une nouvelle substance,
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mais comme il nous l’amène dans ce séminaire RSI de chercher à s’o-
rienter vers le Réel.

Mais de quel réel s’agit-il ?

Le réel pour la science est-il le réel pour la psychanalyse ?

J-P. Lebrun en s’appuyant sur Lacan, nous a parlé de deux réels
distincts.

Le réel propre à la science, c’est le réel du nombre qui s’enracine
dans le langage.

L’autre réel se trouve appareillé chez Lacan à un autre type de
savoir, de démonstration et de transmission. C’est le réel propre à l’in-
conscient, il ne peut se définir qu’à partir d’une limite du savoir, limi-
te à partir de laquelle il ne peut être appréhendé mais plutôt cerné et
déduit.

C’est ainsi que nous avons tenté de travailler cette année dans
notre lecture du séminaire RSI. Tenant compte autant faire se peut de
notre nœud mental à quatre, et de notre imbécillité, notre lecture s’est
laissée orienter par la clinique et le réel auquel elle nous a confrontés.

Car la question concerne bien la transmission du savoir que l’on
obtient de la science et de la psychanalyse.

Pour la science le savoir peut s’écrire, en formules par exemple
qui peuvent relever d’un enseignement.

Pour la psychanalyse, il n’en est pas ainsi, son enseignement ne
peut se faire que dans l’expérience analytique elle-même, dans la ren-
contre de cette limite du savoir.

Aussi notre travail de cette année nous a souvent confrontés à la
fuite du sens dans la lecture du texte de Lacan et à la rencontre dans
nos associations cliniques avec cette fonction logique qu’est la contin-
gence et qui nous a démontrés l’impossible du réel. Cet impossible du
réel dans nos échanges nous aura été parfois transmis dans la fuite
même de nos discours, nous avons fait alors l’expérience qu’il n’y a
pas de sens dernier. Avec le style propre à chacun d’entre nous, il s’est
agi de construire dans nos échanges une modalité qui pouvait conve-
nir pour cerner ce réel de l’inconscient.

La fuite du sens et le fait qu’il n’y a que du contingent, voilà cer-
tainement comment Lacan construit l’appareil adéquat au réel qui
intéresse la psychanalyse.

Cette formule « Il n’y a pas de rapport sexuel » vient dire au
mieux ce réel propre à l’inconscient. C’est-à-dire du réel qui ne s’écrit
pas. De ce fait le réel de la psychanalyse se trouve disjoint du réel de
la science qui lui peut s’écrire.

Le réel de la psychanalyse est celui qui ne cesse pas de ne pas s’é-
crire !

Dans la psychanalyse, il n’y a pas d’autre savoir dans le réel.
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C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’adéquation entre la connaissance scienti-
fique et la nature. Alors que dans la science il y a du savoir dans le réel
qui s’écrit. C’est ainsi que ce réel n’a plus rien à voir avec le réel péné-
tré de symbolique, tissé de formules, équations, rapports, un réel qui
sait comment fonctionner, c’est un réel que Lacan définit dans ce sémi-
naire comme un mode de jouir du côté de l’ex-sistence.

C’est ainsi que pour notre groupe de travail, clinique et éthique
se sont définis en relation avec le réel, dans une confrontation avec la
rencontre d’un patient. Le réel étant ce qui est impossible à supporter
pour un sujet.

Quant à l’éthique, Lacan signale dès la première leçon page 21
de son séminaire « L’éthique de la psychanalyse :

« La question éthique, pour autant que la position de Freud nous y fait
un progrès, s’articule d’une orientation du repérage de l’homme par rapport au
réel ».

La collection « Les jardins de l’Asile » notamment le livre de
notre collègue de L’ALI Danièle Brillaud « Séminaire d’introduction à
la psychanalyse lacanienne à partir de cas cliniques » a donné prétex-
te à cette rencontre avec les patients, puis progressivement, certains
d’entre nous ont pu au détour d’un passage énigmatique de ce sémi-
naire, articuler une situation clinique voire même proposer la cons-
truction d’un nouage ou dénouage de RSI.

Car dans ce séminaire Lacan veut explorer de façon exhaustive
les différentes possibilités de nouages de la structure subjective. Mais
pour cela, il lui faut dépasser le complexe d’Œdipe, pivot du modèle
freudien, pour l’englober dans une théorie plus large, sans le rejeter
pour autant. Pour continuer à penser la question de la structure et les
différentes possibilités de nouages dont une structure peut tenir, être
nouée, il part du complexe d’Œdipe qu’il ramène à sa dimension d’in-
terdit de l’inceste. Puis il avance que cet interdit de l’inceste n’est pas
tant historique que structural.

« C’est structural, pourquoi ? »
interroge-t-il,
« Parce qu’il y a le symbolique » « Ce qu’il faut arriver à concevoir, dit

Lacan, c’est que c’est le trou du symbolique en quoi consiste cet interdit. Il
faut le symbolique pour qu’apparaisse individualisé dans le nœud ce quelque
chose que, moi, je n’appelle pas tellement complexe d’Œdipe, ce n’est pas si
complexe que ça, j’appelle ça le Nom-du père. Ce qui ne veut rien dire que le
Père comme Nom, ce qui ne veut rien dire au départ, non seulement le père
comme Nom, mais le père comme nommant ».

Désormais ce qui peut permettre le nouage c’est la fonction de
nomination qui fait trou, qu’il ne faut pas là encore s’empresser de
boucher de quelque substance. La nomination est la fonction du Nom-
du père, des Noms-du Père.

Comme le dit Lacan, Réel, Symbolique, et Imaginaire, ce sont
des Noms du Père, c’est-à-dire qu’ils ont cet effet de nomination que
peuvent exercer les noms qui se réfèrent à cette puissance au moins
UN du Père.
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Alors voilà ce qui me paraît aujourd’hui l’enjeu pour tous ceux
qui travaillent dans l’institution concernant la psychanalyse mais
aussi son enseignement, c’est qu’elle ne devienne pas une technique de
communication, mais bien relève cet enjeu de cette fonction de nomi-
nation, donc de nouveaux nouages de RSI, sans oublier ce qui échap-
pe à cette nomination, nous le travaillerons l’année prochaine, le
symptôme.

Je vais maintenant vous illustrer par un exemple le travail
effectué dans ce groupe. Lors d’une de ces réunions, nous
avons travaillé sur un texte de Jean Brini écrit à l’occasion

des Journées de l’ALI : Topologie pour la clinique 2011, texte que j’ai
téléchargé sur Internet.

Ce texte est intitulé Fins de Partie ?

Dans ce texte Jean Brini cite un article de Marc Darmon « Serre
moi fort » paru dans le numéro de la revue lacanienne consacré aux
implications cliniques du nœud borroméen et utilise l’hypothèse
émise par Marc selon laquelle :

Le nœud borroméen est généralement représenté mis à plat sous sa
forme réduite à un nombre minimal de croisements. Mais nous pouvons faire
l’hypothèse que ce nœud est en général très embrouillé et que l’analyse va
réduire peu à peu les croisements supplémentaires pour buter sur les croise-
ments irréductibles de structure. Il y a en topologie trois mouvements de base,
ce sont les opérations de Reidemeister… Kurt Werner Friedrich Reidemeister
(13 octobre 1893 — 8 juillet 1971) est un mathématicien allemand, né à
Brunswick. Il est connu pour les mouvements de Reidemeister en théorie des
nœuds.

Peut-être faut-il considérer ces trois mouvements de base de
Reidemeister comme la grammaire élémentaire du nœud, ses règles d’écritu-
re ? Ils doivent aussi bien rendre compte des lois du signifiant : transposition,
glissement du signifié sous le signifiant, condensation, déplacement, que des
règles de l’interprétation, qui sont d’ailleurs les mêmes, à ceci près que le
nœud tient compte à chaque mouvement de la dimension du Réel.

À partir de cette hypothèse, Jean Brini écrit qu’il deviendrait
intéressant d’examiner quelles sont les configurations du nœud borro-
méen qui se situent à une distance d’un mouvement de Reidemeister
du nœud simple, c’est-à-dire les configurations du nœud borroméen
qui permettent de passer à la configuration finale en un seul mouve-
ment. Ces configurations, si nous arrivions à les répertorier et à les
interpréter, nous donneraient éventuellement accès à une explicitation
de cette grammaire élémentaire du nœud en termes de clinique.

Nous avons, en ce qui nous concerne, échangé sur les trois cas
énoncés dans le texte de Jean Brini mais faute de temps je n’évoquerai
ici qu’un de ces trois exemples, celui du mouvement.
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LES TROIS MOUVEMENTS ÉLÉMENTAIRES

Reidemeister a démontré que les trois mouvements qu’il a défi-
nis suffisent dans tous les cas à parcourir toutes les configurations
possibles d’un nœud ou d’une tresse. Ils suffisent donc notamment à
atteindre la configuration minimale d’un nœud.

Rappelons quels sont ces trois mouvements :

Il y a Omega 1, le mouvement à une corde :

Il y a Omega 2, le mouvement à 2 cordes :

Il y a Omega 3, le mouvement à trois cordes :

Voici donc un échantillonnage « expérimental » — Jean Brini l’é-
crit entre guillemets — de l’effet de ces mouvements. La configuration
« finale » du nœud est la forme la plus souvent présentée par Lacan, à
savoir lorsque R surmonte S qui surmonte I, Lévogyre, dite lévogyre.
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Oméga 2 (le croisement) Voici un exemple de mouvement
Omega 2 :

Le rond du symbolique vient surmonter celui de l’imaginaire en
deux points « supplémentaires ». Deux significations sont fixées, le
glissement du signifié sous le signifiant est arrêté, et il en résulte un
hiatus dans la zone épinglée par Lacan du sens. Le sens n’est plus
organisé en une composante connexe mais en deux composantes sépa-
rées. Le mouvement Omega 2, en réalisant la coalescence (la conden-
sation ?) de ces deux signifiants restituera au domaine du sens sa
configuration connexe, lui rendant son caractère de « point » de l’espa-
ce structuré par le nœud, pour autant qu’un « point » est ce qui est sus-
ceptible d’être coincé. Le point de croisement structural sera mainte-
nant le troisième, le seul qui vaille en l’occurrence, inaccessible avant
l’opération. De 3, on passe à 1.

Exemple : Un patient fait régulièrement, depuis des années, le
lapsus qui consiste à faire la confusion entre le prénom de sa sœur et
celui de sa femme. C’est comme ça, il le mentionne de temps à autre,
sans plus en tirer de conséquence. Jusqu’au jour où il formule, au
cours d’une réflexion sur son rapport aux femmes, qu’en fait, son rap-
port à sa sœur, et à son épouse est à rapporter à sa mère et aux rap-
ports privilégiés qu’il a entretenus avec elle. Une nouvelle phase de la
cure s’amorce alors où il peut reformuler la question de sa propre
place dans le désir de sa mère et qu’il se met progressivement à inter-
roger également la place de son père dans sa constellation.

Évidemment, Jean Brini émet tout un certain nombre de
réserves au sujet de cette expérience.
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Voir : jean-Brini

Fins de partie ? site de l’ALI

Journées Topologie pour la clinique 201

Àla demande des participants du groupe ayant travaillé
cette année avec moi sur le séminaire RSI, je préciserai
tout d’abord brièvement le mode d’inscription aux grou-

pes de travail de l’ALIAM-AEFL.
Il suffit de se rendre sur le site de l’association. On consulte la

liste des groupes de travail, on fait son choix, et on prend contact avec
le ou la responsable du groupe.

Deux groupes ont travaillé cette année sur le séminaire RSI. L’un
d’eux a été piloté par Christine Dura Tea. Christine ne peut être parmi
nous ce soir, mais elle a confié à Jean-Pierre Rosset le soin de lire le
texte de son intervention. Nous la remercions de marquer ainsi une
forme de présence.

Ma contribution se fera à trois voix : j’ai convié Olivier Lenoir et
Jean-Pierre Rosset à intervenir au cours de mon exposé.

Le groupe de travail que je pilote comporte quatre personnes ; il
s’est réuni deux fois par mois depuis octobre 2011 en vue de la prépa-
ration des journées d’été organisées par l’Association lacanienne inter-
nationale en août 2012.

Cette activité s’inscrit dans la poursuite d’un travail mené
depuis 2010 en vue de la préparation du séminaire d’été de l’ALI, avec
en 2009-2010, l’étude du séminaire XX, Encore ; en 2010-2011, celle du
séminaire XXI, Les non-dupes errent. En 2011-2012, nous sommes donc
passés au séminaire XXII, RSI (1974-1975). En 2012-2013, nous irons
vers le séminaire XXIII, Le sinthome.

La méthode de travail retenue consiste en une lecture commen-
tée se tenant au plus près du texte, en s’attachant électivement aux dif-
ficultés rencontrées et aux incompréhensions, à partager ensemble ;
ce, sous trois volets principaux :

- D’abord, le repérage de ce que l’on ne comprend pas (c’est ce
qui m’interpelle personnellement), ainsi que des ambiguïtés ou même
des revirements qui apparaissent du fait que Lacan, dans ce séminai-
re comme dans d’autres – mais peut-être davantage ici que dans cer-
tains autres –, effectue un frayage difficultueux, qui ne va pas de soi
(c’est du moins ce qu’il laisse entendre), et reconnaît avoir une posi-
tion de débutant : il se met ainsi de plain-pied avec nous. Un point
particulier le montre : les questions abordées par Lacan, mais aban-
données ensuite, comme autant de pistes d’exploration possibles, qu’il
n’a pas retenues sans que nous sachions toujours pourquoi.

La discussion de groupe aboutit très souvent à une clarification,
y compris du fait que nous sommes d’âges différents et n’avons pas la
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même durée de parcours analytique.

- Second aspect : la critique, parfois virulente, vis-à-vis de
Lacan ; par exemple la dénonciation de ce qui a pu être épinglé comme
un machisme ou un antiféminisme de la part de Lacan. Ce trait me
paraît cependant moins accentué dans RSI que dans le séminaire sur
Les non-dupes errent, où il avait été blâmé l’année dernière par la même
participante. On ajoutera à cela la perception de ce qu’on appellera la
maltraitance de Lacan vis-à-vis de son auditoire : cette façon bien à lui
de suggérer qu’il a affaire à un public peu compétent, et de faire enten-
dre un « qui m’aime me suive ».

Ainsi nos discussions, parfois très animées et même polémiques,
permettent-elles de déloger certains d’entre nous d’une position trop
admirative, fascinés qu’ils sont par Lacan. Dans la mesure où elles
sont étayées, les critiques favorisent une prise de distance qu’il serait
difficile d’obtenir autrement.

- Troisième facette de notre travail : la lutte contre « l’aversion »
de notre intelligence (de notre « débilité mentale », dirait Lacan) pour
le nœud borroméen – or le séminaire RSI est entièrement centré sur le
nœud borroméen –, ainsi que contre « l’aversion » de notre système
perceptif pour les objets et l’espace en trois dimensions ; cette répu-
gnance rend nécessaire le recours à une présentation sur un plan
(donc en deux dimensions), par schémas et croquis. Ce point est sou-
ligné à plusieurs reprises par Lacan au cours du séminaire, ce qui est
rassurant en un certain sens : Lacan nous rappelle que les difficultés
que nous rencontrons dans l’abord de ce séminaire sont très largement
partagées.

Pour tenter de pallier ou de contrarier cette antipathie, nous en
sommes passés tantôt par l’observation et par la réalisation de croquis,
tantôt par la confection et par la manipulation concrète de nœuds à
trois et à quatre.

Je retiens l’aspect ludique de la manipulation des nœuds, avec le
risque, pointé par Lacan, de figer le jeu par une trop grande familiari-
té avec cette activité.

LE DÉROULEMENT DU TRAVAIL

Comme cela avait été le cas les années précédentes, nous avons
procédé à la lecture du séminaire RSI leçon par leçon. Nous avons par-
fois consacré deux soirées à la même leçon. Nous avions pourtant
constamment le sentiment d’aller vite : c’est dire la densité, le foison-
nement et la complexité de ce séminaire.

Le caractère très pointilleux et laborieux de notre travail de lec-
ture nous a donné un regard critique vis-à-vis de l’édition de l’ALI : en
effet, nous avons rapidement relevé des erreurs dans certains croquis,
constaté que la présentation du texte est parfois peu claire (car trop
compacte), et découvert que le texte établi comporte également un cer-
tain nombre d’erreurs. J’ai signalé au groupe l’existence de la version
staferla : cette dernière, réalisée avec beaucoup de soin et de la passion
par Patrick Valas1, est plus claire que celle de l’ALI ; elle offre aussi des
croquis plus nombreux. Nous l’avons utilisée avec profit.

J’avais suggéré que nous ajoutions à l’étude du séminaire pro-
prement dit la lecture de documents émanant de Lacan (conférences
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par exemple) qui fussent exactement contemporains de ce séminaire,
et qui me paraissaient être en rapport avec ce dernier : c’est ainsi que
nous avons consacré deux soirées à « la Troisième »2, conférence pro-
noncée le 1er novembre 1974, c’est-à-dire au moment même où Lacan
va commencer son séminaire. Quelques semaines plus tard, la répon-
se faite par Lacan à une question posée par Marcel Ritter, le 16 janvier
1975 à Strasbourg, fait choc. Plus récemment, nous avons pris connais-
sance de textes témoignant de la recherche sur le fonctionnement des
cartels telle qu’elle apparaît dans les comptes rendus des journées sur
les cartels organisées par l’EFP au printemps 19753. Le lien de cette
recherche avec certaines leçons du séminaire RSI n’est pas signalé
ouvertement par Lacan, mais il est fortement présent, notamment par
l’indication concernant le nombre maximum de ronds dans le nœud
borroméen (six, comme pour le nombre maximum de participants à
un cartel). Dans le nœud à quatre, le quatrième rond ne peut-il faire
office de « plus un » ? Ce n’est pas dit explicitement par Lacan, mais
c’est une question que nous nous sommes posée.

Par ailleurs Olivier Lenoir s’est rendu régulièrement à Paris pour
assister aux « mathinées lacaniennes » de l’ALI.

Nous avons assez vite ressenti le désir de prendre du recul par
rapport au texte. Au début, nous étions souvent tentés de relier ce
séminaire au précédent (du moins en ce qui concerne les membres du
groupe ayant déjà participé au travail mené l’année dernière) : des rap-
pels concernant le séminaire sur Les non-dupes errent étaient donc pro-
posés tout naturellement. Par la suite, les relations entre les différen-
tes leçons de RSI ont été relevées et interrogées au cours de la discus-
sion : première approche permettant de dégager des thématiques et
des problématiques importantes, de repérer une progression dans le
séminaire, et d’obtenir certains éclaircissements. Sans cela, nous
aurions sans doute eu le sentiment de faire du surplace, d’être perdus
dans une forêt trop dense. Tandis que les renvois à d’autres textes pro-
curaient un éclairage apprécié.

Nous venons d’achever la lecture de l’intégralité du séminaire
RSI ; nous prévoyons d’engager maintenant un travail de synthèse qui
doit nous apporter la satisfaction – intellectuelle et d’amour-propre –
de prendre un peu de hauteur, et de parvenir à une vue d’ensemble du
séminaire. Je pense que la lecture du séminaire de Melman sur RSI
nous y aidera.

LE GROUPE

Quelle a été l’influence de la discipline réclamée par notre
méthode de travail, et quel retentissement ont eu les difficultés inhé-
rentes à ce séminaire ? Un découragement était possible ; pourtant
l’engagement des participants s’est maintenu. Au fil des mois, le tra-
vail, peu à peu, s’est mis à excéder celui d’un simple groupe de lectu-
re. Le groupe me paraît s’être soudé, et s’être orienté vers un fonction-
nement de cartel, d’autant plus que nous ne sommes que quatre parti-
cipants. Il y a transfert de travail, transfert sur le groupe – ce dont
pourrait témoigner par exemple la troisième séance supplémentaire
organisée en avril dernier, et aussi les deux séances que nous avons
consacrées à la préparation de cette soirée (l’une, le 14 avril, avec
Christine Dura Tea, et l’autre, le 20 mai, avec la participation de Jean-
Pierre Rosset) –, et transfert sur l’ALI ; quant au « plus un », un élé-
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ment variable en occupe la fonction (est-ce l’hôte qui reçoit le groupe ?
Est-ce tel participant parfois absent ? Est-ce le discours développé par
Lacan au cours de ce séminaire ? – le discours tenu par Lacan a fait
lien entre nous – est-ce la figure de Lacan lui-même ?).  

LA QUESTION DE LA CLINIQUE

Au premier abord, ce séminaire nous a paru peu clinique ; du
moins le rapport à la clinique n’apparaissait-il pas d’emblée, contraire-
ment à ce que nous avions constaté en travaillant le séminaire sur Les
non-dupes errent. Or nous attendions des développements cliniques.
D’où une déception initiale. De fait, Lacan ne présente pas de cas cli-
nique dans RSI.

Il n’y avait pas plus d’évidence que d’accord entre nous sur ce
point-là. Cela a occasionné un questionnement parfois très vif.

Pour ma part, je m’étonnais d’autant plus que j’avais déjà tra-
vaillé ce séminaire à deux reprises : en 2003, j’en avais proposé une
présentation synthétique à notre association niçoise, dans le cadre du
séminaire 2003-2004 intitulé « Le phénomène lacanien : quelle trans-
mission pour la psychanalyse aujourd’hui ? » ; et l’année suivante, j’a-
vais rédigé un article sur les enjeux du nœud borroméen en m’ap-
puyant principalement sur ce séminaire4.

Or des exemples cliniques ont été apportés par les participants
eux-mêmes, et ce, tout à fait spontanément, dans un second temps :
nous n’avons pas recherché de cas cliniques, nous ne nous sommes
pas dirigés vers des documents (livres, récits de cas…) pour en trou-
ver.

Un basculement du groupe s’est effectué sur ce point précis au
cours de l’automne : à partir de la fin du mois de novembre ou du
début du mois de décembre, une fois franchie l’étude de « la
Troisième », alors que nous travaillons la seconde puis la troisième
leçon, soudain, l’ensemble du séminaire nous paraît entièrement axé
sur la clinique.

Comme le dit Lacan, le nœud « sort » directement de l’expérien-
ce analytique ; il « rend compte » de cette expérience – « et c’est en cela
qu’est son prix »5 –, en évitant les « chausse-trapes des mots ». Il y a
isomorphisme de la clinique et de la manipulation des nœuds. Notre
activité ludique consistant à manipuler des nœuds nous fait donc ent-
rer directement dans la clinique sans passer par la médiation ou l’in-
termédiaire des vocables, semble dire Lacan : voilà de quoi intéresser
ou alarmer les analystes.

Le schéma (croquis) du nœud correspond à l’expérience analy-
tique ; il correspond également au « schème » de cette expérience
(c’est-à-dire à la structure ou du moins à la représentation mentale de
la structure de cette expérience). Le schéma, épreuve de l’expérience
courante, prouve la validité du schème – Lacan articule ainsi une nou-
velle fois le rapport entre clinique et théorie : l’une ne va pas sans l’au-
tre.

De plus il y a congruence du nœud borroméen au discours ana-
lytique, défini par Lacan comme « lien social, de nos jours émer-
geant »6.

L’inconscient est nodal : chez le parlêtre, le nœud de l’incon-
scient est déjà fait, et « on est fait de cet acte X par quoi le nœud est
fait »7, dit Lacan.
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Du côté de l’analyste, à la lecture de « La troisième », il apparaît
que l’analyste doit « être » le nœud, mais n’en faire « que le semblant ».

On peut par exemple s’attacher à observer le jeu des trois consis-
tances dans le mouvement d’une cure, ainsi que les évolutions de
leurs rapports. En ce qui me concerne, je cherche volontiers à repérer
la prédominance d’une des consistances sur les autres chez tel ou tel
patient, ou bien à tel ou tel moment d’une cure. À propos de la leçon
III (en décembre 2011, au cours de notre cinquième séance), nous
avons observé qu’en début de cure, l’obstacle avancé par le patient est
imaginaire : les obstacles de début de la cure, qui se donnent pour
réels, apparaissent ensuite comme imaginaires.

L’abord du symptôme s’effectue différemment en examinant le
croquis du nœud : le symptôme « part du Symbolique » (il est fabri-
qué par le Symbolique), il est « l’effet du Symbolique dans le Réel » (il
apparaît dans le Réel, en dehors de l’aire de la jouissance phallique), il
« reflète » « dans le Réel le fait qu’il y a quelque chose qui ne marche
pas »8. S’il est « ce qui répond du symptôme », l’inconscient est aussi
responsable de la réduction du symptôme, dans la mesure où le nœud
mis à plat rend compte d’un certain nombre d’inscriptions par quoi
des surfaces se répondent9. Il n’est donc pas question pour l’analyste
de nourrir le « poisson » du symptôme avec du sens10.

Le schéma du nœud apporte d’autres indications, qui se rappor-
tent à l’inhibition et à l’angoisse :

- l’inhibition est amarrée au corps : elle est projection du corps,
pénétration, intrusion de l’Imaginaire dans le champ du Symbolique,
à l’extérieur de l’aire du sens ;

- l’angoisse s’origine dans le Réel, et s’écoule dans le corps hors
de l’aire de la jouissance Autre. « L’angoisse […] , c’est ce qui de l’inté-
rieur du corps ek-siste […] quand il y a quelque chose qui l’éveille, qui
le tourmente »11 (voir le petit Hans).

Au cours de nos discussions, nous avons posé de multiples
questions : certains nœuds sont-ils meilleurs que d’autres ? Allons-nous
qualifier certains nœuds de « pathologiques », au regard d’autres qui
seraient « sains » ? Les nœuds les plus simples seraient-ils aussi les
plus « recommandables » ? Est-il possible de changer son nœud ?
Pourquoi certains nœuds sont-ils plus fragiles que d’autres ? De quoi
dépendent la stabilité ou l’instabilité, la souplesse ou la roideur d’un
nœud ? Qu’est-ce que « corriger » un nœud ? En fonction de quels cri-
tères va-t-on tenter de « corriger » un nœud ? Je note que le texte de
Jean Brini12 paraît assimiler la « correction » du nœud à une simplifi-
cation de sa forme.

Chaque patient est un cas unique. Le point principal me paraît
être celui des dessus dessous.

Nous avons débusqué une recommandation (ou une indication
quasiment normative) dans le séminaire RSI : en effet, Lacan prescrit
un nœud borroméen à trois lévogyre (c’est-à-dire dans lequel le passa-
ge d’une consistance à une autre s’effectue dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre), où le Réel « surmonte » le Symbolique, lequel
« surmonte » l’Imaginaire13 (qui à son tour « surmonte » le Réel) ; le
but de l’analyse étant selon Lacan d’aboutir à ce que « le Réel en deux
points […] surmonte le Symbolique »14 – ce que Freud n’a pu réaliser,
estime-t-il.

Nœud à trois, nœud à quatre : dans le séminaire RSI, Lacan sug-
gère que l’homogénéité, l’indistinction du nœud à trois (où rien ne dif-
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férencie les trois consistances) rend nécessaire l’intervention d’un qua-
trième rond, qui sera celui de la nomination ; en effet, ce quatrième
rond, nommé (Nom-du-Père), doit permettre de distinguer entre eux
les trois autres. Ce nœud « correspond » avec « le nœud freudien »15

(dans lequel le quatrième rond, identique à la réalité psychique, fonc-
tionne comme réalité « religieuse », ou encore au titre de « fonction
dite du père », et revêt une « fonction de rêve »16). Or j’observe que le
nœud à quatre freudien n’est pas borroméen, puisque les trois ronds
du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire y sont « libres », indépen-
dants entre eux, « à la dérive » dit Lacan, et sont rassemblés, noués,
accrochés par le rond quatrième.

Lacan ne tranche pas sur la question de savoir si le nœud à trois
est meilleur ou pire que le nœud à quatre, si l’un est préférable à l’au-
tre ; il évoque la possibilité de nœuds à cinq et même à six éléments.

Quelques mots sur le Réel dans RSI vont maintenant nous
orienter vers le sujet qui sera exploré par l’ALIAM-AEFL l’année pro-
chaine.

Dans RSI, le terme « Réel » désigne le plus souvent « cette sorte
de Réel auquel l’analyse a affaire »17 – l’inconscient. Le Réel est conçu
comme l’impensable18. Au cours de « la Troisième », Lacan relève que
le Réel revient toujours à la même place (au sens topologique du
terme), qui est celle du semblant ; le Réel est l’impossible (comme
modalité logique), réfractaire à toute représentation : de sorte que « le
Réel n’est pas le monde », il « n’est tout qu’au sens strict de ce que cha-
cun de ses éléments soit identique à soi-même ».

Le Réel n’est donc que « supposition, supposition qui consiste
dans ce sens du mot « Réel » »19.

Exclu, extérieur à toute représentation, le Réel forme exception :
c’est ce qui définit l’ek-sistence, « ce dehors qui n’est pas un non-
dedans »20.

Tout au long du séminaire RSI, le Réel est « abordé » soit par le
nombre (« tout abord du Réel est tissé par le nombre »21), c’est-à-dire
par la mathématique, soit par le nœud borroméen à trois ou à quatre,
c’est-à-dire par le biais de la topologie. Le Réel occupe une fonction
privilégiée dans le nœud borroméen à trois : il est le rond qui noue les
deux autres ronds, il fait tenir le nœud ; pour reprendre un terme uti-
lisé dans Les non-dupes errent, il est le « moyen ».

Lacan nous demande d’user « bêtement » du nœud, d’en être
« dupes », c’est-à-dire de ne pas faire d’hypothèses, d’en rester à la
matérialité (mais pourquoi pas à la motérialité22 ?) du nœud : de toute
façon, il est « exclu » de rien comprendre au nœud, il est exclu que ce
nœud, « vous le sachiez », dit-il à ses auditeurs23.

« La nature a horreur du nœud » : le nœud borroméen nous per-
met de nous familiariser, « avec les mains », c’est-à-dire par la mani-
pulation, avec le trou de l’Urverdrängt (le refoulé primordial)24, qui
échappe au sens25 – dans une conférence prononcée à Strasbourg en
janvier 1975, Lacan parle aussi d’Unerkannt26 (l’inconnu, ou plutôt le
non-reconnu).

Par conséquent, nous saisissons que le nœud est le Réel (non la
réalité) : il forme d’ailleurs un « support » qui permet de distinguer
Réel et réalité27. Il n’est pas un modèle : de fait, il « échappe » ou
« répugne » à une représentation.
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15 Leçon V, 11 février 1975. 

16 Leçon V, 11 février 1975. 

17 Leçon II, 17 décembre 1974. 

18 Leçon, I, 10 décembre 1974. 

19 Leçon II, 17 décembre 1974. 

20 Leçon III, 14 janvier 1975. 

21 Leçon III, 14 janvier 1975. 

22 «Motérialité » : un terme que
je forge d’après « motérialisme », un
néologisme apporté par Lacan dans
sa conférence sur le symptôme, en
référence à lalangue : « c’est, si vous
me permettez d’employer pour la
première fois ce terme, dans ce moté-
rialisme que réside la prise de l’in-
conscient – je veux dire (…) ce qui
fait que chacun n’a pas trouvé d’aut-
res façons de sustenter que ce que j’ai
appelé tout à l’heure le symptôme »
(conférence à Genève sur « Le symp-
tôme », 4 octobre 1975). 

23 Leçon III, 14 janvier 1975.

24 Leçon III, 14 janvier 1975.

25 « Ce que Freud nous apporte
concernant ce qu’il en est de l’Autre,
c’est justement ceci, qu’il n’y a d’au-
tre qu’à le dire. Mais que ce Tout-
Autre, il est tout à fait impossible de
le dire complètement, qu’il y a un
Urverdrängt, un inconscient irréduc-
tible, et que celui-là – de le dire –,
c’est à proprement parler ce qui non
seulement se définit comme impossi-
ble, mais introduit comme telle la
catégorie de l’impossible. » (leçon II,
17 décembre 1974). 

26 Conférence à Strasbourg le 16
janvier 1975 ; répondant à une ques-
tion posée par Marcel Ritter, Lacan
assimile l’Unerkannt à
l’Urverdrängt (le refoulé primordial,
qui ne peut jamais être dit quelle
qu’en soit l’approche, mais qui est à
la racine du langage), lequel forme
l’ombilic du rêve, c’est-à-dire un
trou, quelque chose qui est à la limite
de l’analyse et qui est le réel
« dénommable » en tant que « pur
fait » (mais qui ne met pas en jeu la
fonction de l’ombilic réel du corps).
L’Unerkannt est l’impossible à
reconnaître, à dire, à écrire, sauf peut-
être à l’aborder par la double néga-
tion présente dans la formulation « ça
ne cesse pas de ne pas s’écrire », tra-
duisant ici une analogie avec le réel
pulsionnel. Selon Lacan, « c’est là
que se désigne la limite par quoi le
symbolique se trouve en somme
répercuté, qu’il y ait quelque chose
qui, dans le dicible, soit par métapho-
re comparable à ce qu’il en est de la
pulsion. C’est quand même bien là
aussi que la pulsion s’opacifie com-
plètement, qu’elle s’identifie à
quelque chose d’autre, puisque là il
s’agit de ce qu’on pourrait appeler
l’essence du nœud. Au niveau du
symbolique, là, c’est noué, non plus
sous la forme d’un orifice mais d’une
fermeture (…) c’est un orifice qui
s’est bouclé », de même qu’un nœud
corporel a fermé « quelque chose par
quoi pendant un temps notable – neuf
mois – tout ce qui est de vie prove-
nait. C’est ça ce qui permet l’analo-
gie entre ce nœud et l’orifice ». Il y a
battement entre l’orifice et le nœud,
le trou s’identifiant à un point noué :
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Nous distinguerons donc quatre aspects du nœud borroméen :

- Premier aspect : le nœud présenté ou incarné, présentifié
concrètement, inscrit ou « enraciné »28 dans un espace à trois dimen-
sions (se présentant donc comme une réalité ?), où domine la dimen-
sion d’Imaginaire, dans la mesure où l’Imaginaire « s’enracine » des
trois dimensions de l’espace – ce que montre le « sac » du corps (or le
corps détermine une « débilité »).

- Deuxième aspect : le nœud borroméen représenté, par mise à
plat, dans des croquis en deux dimensions, qui constituent à la fois
une écriture et des « images »29 nous permettant de nous repérer ; la
mise à plat opère une « réduction » de l’Imaginaire30, et c’est là-dessus
que se fonde toute figuration.

Représenté, le nœud borroméen renvoie au registre du corps,
donc à l’Imaginaire. Lacan dit fortement que notre pensée – notre
« débilité mentale » – reste engluée dans l’Imaginaire. Dans la mesure
où toute représentation relève de l’Imaginaire, le nœud, s’il est une
écriture, s’il est re-présenté, se situe dans cette dit-mansion. Il est clair
que nous avons besoin de la représentation, donc de l’Imaginaire,
pour travailler sur le nœud. En particulier, la mise à plat est nécessai-
re pour prouver une topologie : nous constatons par exemple que dans
le nœud borroméen en 3 D (en relief), les champs J j, JA et sens sont abo-
lis, et qu’on ne sait plus où placer a. Nous avons besoin de sens (c’est-
à-dire de signification), nous sommes donc contraints d’en passer par
une écriture, par un dessin – dans la mise à plat, le sens apparaît
comme le recouvrement du Symbolique et de l’Imaginaire ; d’autre
part, si le sens paraît extérieur au Réel, c’est un effet de la mise à plat.
Le serrage des trois consistances permet de faire surgir, de réaliser
(d’obtenir) un « effet de sens », expression dans laquelle le terme
« sens » me paraît renvoyer aussi bien à « signification » ou « signifian-
ce » qu’à « orientation » (sens du rond, et aussi ce que l’on nomme
« gyrie » du nœud, c’est-à-dire le fait que le nœud puisse être dit
dextrogyre ou lévogyre).

L’Imaginaire suppose qu’il y a une substance. Lacan nous enga-
ge à nous méfier de cela en usant du nœud.

Malgré l’aide apportée par l’Imaginaire, « l’aversion » de notre
système mental vis-à-vis du nœud et de sa représentation persiste. En
témoignent me semble-t-il les erreurs de figuration que comporte l’é-
dition de l’ALI.

Se manifeste aussi une « aversion » ou une inhibition à l’égard
de la manipulation du nœud (il en va ainsi même pour la manipula-
tion du nœud à trois ; mais encore davantage pour la manipulation du
nœud à quatre ou à n éléments). Je note que l’inhibition, qui part de
l’Imaginaire et vient occuper une partie du champ du Symbolique, est
toujours affaire de corps.

On n’oubliera pas que le nœud, qu’il soit en trois dimensions ou
en deux dimensions, demande à être « proféré »31, c’est-à-dire que le
recours au Symbolique est essentiel.

- Troisième aspect : le nœud borroméen dans sa représentation
mentale (ce qu’on pourrait appeler le concept, la définition du nœud
borroméen : « le nœud mental » dit Lacan32), elle-même tributaire de
la « prétendue pensée »33.

323Séminaire de psychanalyse 2011 - 2012
Préparation du séminaire d’été RSI

selon Lacan, c’est par ce biais qu’on
peut dire du parlêtre « qu’au niveau
de son réel, qui là est le troisième
terme, contrairement à ce qu’on peut
en croire, c’est bien comme formant
des images, c’est-à-dire comme tout
entier imaginaire, que le corps sub-
siste ». 

27 Leçon X, 15 avril 1975. 

28 Leçon I, 10 décembre  1974.

29 Leçon III, 14 janvier 1975.

30 Leçon I, 10 décembre 1974. 

31 « Ce nœud que je profère au
titre d’y unir le R.S.I. de la façon la
plus certaine », lorsque le Réel
comme droite infinie passe sous le
rond du dessous (celui de
l’Imaginaire) et sur le rond du dessus
(celui du Symbolique). Il s’agit d’un
nœud non latéralisé. Leçon II, 17
décembre 1974. 

32 Leçon V, 11 février 1975.

33 Leçon VI, 18 février 1975.
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Le concept de nœud borroméen renverrait-il plutôt au registre
du Symbolique ? demandons-nous.

Cependant Lacan pose une autre question : « un nœud mental
est-il réel ? », et il répond à cette question en disant que le nœud men-
tal « a le Réel de l’ek-sistence »34.

- Quatrième aspect : le nœud ek-siste à sa représentation et à sa
définition : c’est le Réel du nœud, qui apparaît comme autre, hétéro-
gène à sa représentation concrète et mentale.

Comme nous le voyons, le séminaire RSI met l’accent sur l’enra-
cinement du nœud dans le Réel.

Ainsi que le souligne Lacan, les trois ronds sont « réellement »
noués, au sens où ils « tiennent entre eux » réellement. Tenant entre
eux réellement, ils « fonctionnent comme pure consistance » : ils
consistent uniquement par le fait de « tenir entre eux »35. Le nœud, en
tant que « construction », est un Réel.

Par ailleurs le nœud est dit par Lacan « être le Réel dans le fait
de ce qu’il détermine comme ek-siste » au sens de « tourne autour »,
de circulation (ce qu’un rond fait par rapport à un autre rond : un rond
de ficelle ek-siste à un autre), et cela opère un déplacement de la ques-
tion « par elle-même insoluble » de l’objectivité36. Le « tourne autour »,
l’ek-sistce, est le propre du Réel.

Mais si le Réel n’est rien d’autre que « supposition », il apparaît
que le nœud fait exception à cette supposition : en effet, dit Lacan, « si
j’énonce – ce qui ne saurait se faire que du Symbolique, de la parole –
que la consistance de ces trois ronds ne se supporte que du Réel, c’est
bien que j’use de l’écart de sens qui est permis entre R.S.I. comme indi-
vidualisant ces trois ronds, les spécifiant comme tels »37.

Le nœud apparaît donc comme un moyen privilégié d’aborder
le Réel, de l’apprivoiser en quelque sorte. Déjà du seul fait qu’il est loi-
sible de laisser un des ronds (celui du Réel justement) ouvert en une
droite infinie (ou de l’ouvrir en une droite infinie), le Réel « se suffit à
laisser ouvert ce trait, ce trait d’écrit, ce trait qui est écrit qui du Réel
supporte l’idée »38. De fait, la forme du rond de ficelle ou du tore
convient davantage à l’imaginaire que la droite infinie. De sorte qu’a-
vec l’intervention de la droite infinie du Réel, on peut vraiment consi-
dérer que « le nœud borroméen est une écriture. Cette écriture sup-
porte un Réel »39. Or, comme le dit Lacan, « non seulement le Réel peut
se supporter d’une écriture mais […] il n’y a pas d’autre idée sensible
du Réel »40.

Le nœud borroméen est-il le seul moyen d’apprivoiser le Réel ?
Il me semble que la poésie est une forme de nomination capable d’at-
teindre le Réel et d’y trouver un ancrage.

Le nœud présentifie le fait qu’aucun des registres ne fonctionne
isolément et que les registres ne fonctionnent pas deux à deux (c’est-à-
dire qu’ils ne forment pas des couples et qu’aucun ne fusionne avec un
autre). D’une part le nœud borroméen, ce Réel qui ne constitue pas un
modèle au sens mathématique du terme, ne saurait être mis à l’épreu-
ve que par son lien avec le Symbolique (la parole) et avec l’Imaginaire
(la représentation par mise à plat). D’autre part la représentation par
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34 Leçon V, 11 février 1975. 

35 Leçon II, 17 décembre 1974. 

36 Leçon VIII, 11 mars 1975. 

37 Leçon II, 17 décembre 1974. 

38 Leçon II, 17 décembre 1974. 

39 Leçon II, 17 décembre 1974.

40 Leçon II, 17 décembre 1974. 
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mise à plat montre la possibilité de passage d’un registre à un autre,
met en évidence le recouvrement partiel (intersection) de chaque
registre par un des deux autres (délimitant les champs du sens, de la
jouissance phallique et de la jouissance de l’Autre), et fait enfin appa-
raître que la zone centrale du nœud, celle de l’objet a, est formée par la
superposition ou le coincement de trois surfaces, chacune relevant
d’un registre différent. 
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