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L’illusion de l’avenir

« Et Moïse créa les Juifs… », le testament de Freud
Henri REY-FLAUD

Paris, Flammarion, département Aubier,
coll. « La psychanalyse prise au mot », 2006

Was unsterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen.

Ce qui doit vivre indestructible dans le chant doit disparaître dans la vie.

Schiller1

Pour présenter « le testament de Freud » L’Homme Moïse et la religion monothéiste2,
Henri Rey-Flaud met en œuvre la métaphore du métier à tisser : « Ainsi, dit-il, la trame
analytique sous-jacente, qui reconstitue l’introduction de l’homme au symbolique, est-
elle indissociable de la chaîne narrative manifeste qui retrace le destin du peuple juif,
chaque aller-retour de la navette faisant avancer d’un rang les deux histoires et produi-
sant à la fin un seul tissu, dans un procès d’écriture qui restitue son sens originel au mot
texte (textum) » (p. 13). Cette modalité de fabrication d’un texte/tissu, tressage de fils de
trame et de fils de chaîne, nouage du sous-jacent et du manifeste, est à l’œuvre dans ce
dernier ouvrage d’Henri Rey-Flaud qu’il ne paraît pas exagéré de présenter comme le tes-
tament, provisoire, de cet auteur. Ce texte reprend et prolonge, en effet, une élaboration
initiée de longue date. Dans les propos liminaires à un ouvrage publié en 1994, une note
de bas de page indique que ce livre « est le produit d’un travail poursuivi depuis plus de
quinze ans dans le cadre des séminaires de recherche du département de psychanalyse
de l’université Paul-Valéry, conduit dans un échange étroit avec Bernard Salignon3 ».
Douze ans plus tard, il adresse ses remerciements à Bernard Salignon au nom d’un tra-
vail de séminaire conduit en commun depuis plus de vingt ans (p. 325). Donc vingt ans
d’études universitaires et de recherche psychanalytique couronnés par la publication,
cette année, d’un travail de lecture de la dernière œuvre de Freud, L’Homme Moïse et la
religion monothéiste, hommage à « une pensée sans égale dans notre modernité » (p. 11).

Manifeste dans l’introduction, l’hommage ne va pas sans quelque enthousiasme ni
d’enflammées métaphores : « La pensée la plus forte, la plus courageuse et la plus noble
qu’ait produite une époque que nous touchons de la main, phare dans la nuit qui palpite
encore, nous qui errons en aveugles dans ces temps de détresse » (p. 13), « des braises
incandescentes » (p. 18), « un retour de flamme fulgurant », « une dernière flambée créa-
trice », « trois années flamboyantes » (p. 19), « l’œuvre du plus grand génie de notre
modernité » (p. 20).

1. Johann Friedrich von Schiller, Les Dieux de la Grèce, in Werke in drei Bänden hrsg. von Reinhard Buchwald,
Wiesbaden, Insel-Vert, 1955, cité et traduit par Henri Rey-Flaud, p. 97 ; cité par Sigmund Freud, in L’Homme
Moïse et la religion monothéiste, Trois essais, [1939], trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1986, coll.
« Connaissance de l’inconscient », p. 198. La traduction de C. Heim diffère de celle de H. Rey-Flaud : « Ce
qui est destiné à vivre éternellement dans le chant doit échouer dans la vie. »
2. S. Freud, L’Homme Moïse…, op. cit.
3. Henri Rey-Flaud, Comment Freud inventa le fétichisme… et réinventa la psychanalyse, Paris, Payot et
Rivages, 1994, p. 7.
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À se laisser guider par les phrases-titres des deux ouvrages cités, et par l’identifica-
tion exprimée de Freud à Moïse, la question vient d’un parallélisme entre « l’invention du
fétichisme » et « la création des Juifs ». Tel est bien le cas : dépliant les rapports qu’en-
tretiennent le mythe du meurtre de Moïse et son démenti, la clinique, et l’élaboration
métapsychologique, l’auteur affirme : « Cette opération capitale [il s’agit de la récusation
du meurtre] qui trouve son effectuation au registre de la clinique dans la production du
fétiche, a pour correspondant au champ de la culture un procès d’écriture inouï, qui
constitue dans la fiction poétique de Freud l’épisode clef de l’histoire du monothéisme
juif : le « compromis de Cadès » (p. 111). Et encore : « La perversion (notamment féti-
chiste) répond au champ de la clinique de l’individu au destin du peuple juif accompli
dans la fiction freudienne au registre de l’histoire » (p. 163). Les termes « pervers »,
« perversion » sont à prendre, l’auteur le précise, dans leur sens analytique, indiquant
« un rapport structurel particulier du sujet à l’Autre, en tant que tel » (p. 189).

S’agissant d’une analyse textuelle, et sans oublier la présentation, en quatrième de
couverture, d’Henri Rey-Flaud – professeur de littérature (et de psychanalyse…) –, on ne
sera pas surpris de rencontrer, fils de chaîne, des fleurons de la littérature : la poésie cour-
toise, Stéphane Mallarmé, Guy de Maupassant, Herman Melville, Molière, etc. en place,
pour notre bonheur de lecteur, des vignettes cliniques4. Sont aussi de la partie : Théodor
Reik et sa gigantesque étude sur le Schofar, Jacques Derrida dans la lecture en forme de
dialogue qu’il a faite du livre de Yosef Hayim Yerushalmi Le Moïse de Freud5, dont les
apports théoriques sont accueillis et dépassés pour les premiers, fermement écartés dans
le cas de Yerushalmi. H. Rey-Flaud lit L’Homme Moïse, et les écrits de Freud, antérieurs
au Moïse, et qui en constituent la généalogie, avec Freud, et pas sans Lacan. La trame de
l’ouvrage est faite de ce minutieux déchiffrage.

Cette lecture de Freud, à s’en tenir aux indications de l’auteur, prend son départ dans
l’étude de la genèse de l’invention du fétichisme par Freud et de la promotion d’un autre
mode de négativité que celle produite par le refoulement, soit la Verleugnung, intervenant
pour introduire l’homme au symbolique. Nombre de traductions françaises négligeant la
spécificité de la Verleugnung et de ce qui est verleugnet (qu’elles rendent par « dénéga-
tion » et « nié ») n’ont pas favorisé la reconnaissance de cet apport théorique. Lisant
Freud en allemand, H. Rey-Flaud piste les signifiants (Verleugnung, Enstellung,
Entfremdung…) opérant dans la complexe élaboration du Moïse, depuis leur émergence
dans les écrits antérieurs, et consacrant l’apport théorique inédit de cette œuvre ultime.

Sans Yerushalmi

Il est convenu de dire, comme le rappelle H. Rey-Flaud, que L’Homme Moïse et la
religion monothéiste, « œuvre quasi posthume », publiée à Amsterdam quelques mois
avant la mort de Freud, survenue le 23 septembre 1939, a déconcerté non seulement le
public restreint des psychanalystes mais encore la large audience qu’il avait suscitée
chez les intellectuels juifs et non juifs de l’époque. Les historiens des religions lui repro-
chèrent l’appui pris sur des hypothèses rendues caduques par des travaux ultérieurs, les
spécialistes des études bibliques une manipulation de faits incertains.

4. Pour une critique logicienne des vignettes cliniques, cf. Guy Le Gaufey, Le pastout de Lacan : consistance
logique, conséquences cliniques, Paris, EPEL, 2006, p.123-127.
5. Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud, Judaïsme terminable et interminable, Paris, Gallimard, coll.
« NRF essais », 1993.
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Plus récemment, en 1993, Yerushalmi, « un grand scholar » dit Jacques Derrida – il
n’est pas aisé de faire la part de l’admiration et de l’ironie dans cette nomination – pro-
posa une lecture dont c’est peu dire qu’elle est orientée. Freud à la fin de sa vie, dévasté
par un cancer invalidant, au moment de l’écriture du Moïse, en aurait terminé avec ses
élaborations analytiques. Scientifiquement, c’est-à-dire par les voies de l’historiographie,
Yerushalmi s’applique à démontrer que Freud aurait consacré son ultime effort à la ques-
tion de son appartenance au peuple juif, et à produire les archives, attestant que, en dépit
de ses allégations officielles exprimant sa distanciation voire son indifférence, Freud était
juif à toute heure, en toute circonstance et quoi qu’il fît – de même que pour d’autres « on
est psychanalyste, on l’est en permanence, quoiqu’on fasse, fût-ce un pet de travers6 ».
Selon le « grand scholar », L’Homme Moïse et la religion monothéiste « demeure, en son
fond, un livre résolument juif7. » Ce à quoi objecte H. Rey-Flaud, affirmant que Freud
« avait avec ce texte fait le choix de prendre de la hauteur, non pas pour regarder ailleurs,
comme l’imagine Yerushalmi, mais pour voir plus loin » (p. 40).

Freud, lui, est catégorique lorsqu’il écrit à Smiley Blanton : « En tant qu’œuvre de
science, elle (la psychanalyse) n’est ni juive, ni catholique, ni païenne8 » ; ou quand il
répond à Ferenczi dans une lettre du 8 novembre 1913 (citée par Yerushalmi qui en
méconnaît la portée) : « Mais l’existence d’une science aryenne et d’une science juive est
inconcevable. Les résultats scientifiques doivent être identiques quelle que puisse être la
façon de les présenter. Si ces différences se reflètent dans l’appréhension des paramètres
scientifiques objectifs, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas9. » Si Freud est caté-
gorique – ajoutons pas toujours, hélas, puisqu’il écrit aussi : « Je dirais même que seule
son entrée en scène [celle de Jung] a soustrait la psychanalyse au danger de devenir une
affaire nationale juive10. » La suite est connue…

Il est vrai que les écrits de Freud, publications officielles ou innombrables courriers
dont certains ont été rendus publics par Yerushami, attestent que Freud, dans le même
temps, revendiquait la fidélité au nom de ses ancêtres, rejetant toute action qui viserait à
effacer sa filiation – contrairement à ceux de ses collègues qui avaient pris un autre nom
pour éviter la consonance juive de leur patronyme –, et s’affirmait infidèle à leurs
croyances, comme à toute forme de religion, refusait l’engagement nationaliste sous-
jacent au mouvement sioniste, auquel par ailleurs il accordait sa sympathie.

Cette question des effets de la filiation sur le sujet va donner lieu, en 1936, à une éla-
boration théorique prenant appui sur une expérience étrange faite au cours d’un voyage
à Athènes relatée dans une lettre adressée à Romain Rolland11. H. Rey-Flaud y repère
l’usage par Freud, pour décrire sa réaction devant l’Acropole, du terme d’Entfremdung
(traduit par stupeur ou sentiment d’étrangeté), terme précédemment utilisé dans la cli-
nique du fétichisme12 pour rendre compte de l’effet produit sur le sujet par la découverte

6. Jean Allouch, L’Éthification de la psychanalyse, calamité, Paris, Cahiers de l’Unebévue, EPEL, 1997, p. 60.
7. Y. H. Yerulshalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 26.
8. Cité par Jacquy Chemouny, Freud, la psychanalyse et le judaïsme, Paris, Éditions universitaires, 1991, coll.
« Émergences », p. 114.
9. Y. H. Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 94.
10. Sigmund Freud, Karl Abraham, Correspondance complète 1907-1925, trad. Fernand Cambon, Paris,
Gallimard, 2006, coll. « Connaissance de l’inconscient ».
11. Sigmund Freud, « Un trouble de la mémoire sur l’Acropole, (Lettre à Romain Rolland) » [1936], trad.
M. Robert, in Résultats, Idées, Problèmes, II, 1921-1938, Paris, PUF, 1987, p. 221-230.
12. Sigmund Freud, Le Fétichisme, [1927], trad. fr. Denise Berger, in La Vie sexuelle, [ce titre est de l’éditeur],
Paris, PUF, 1969, p. 133-138.
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des organes sexuels féminins (p. 116), la Verleugnung réglant le destin de la représenta-
tion dans les deux cas (fétichisme et Acropole). Éclairée par les élaborations postérieures,
se fait jour la thèse du double démenti : le démenti de la réalité de l’Acropole, au moment
du voyage, est l’écho d’un premier refoulement-démenti survenu bien des années aupa-
ravant, au moment où, pour Freud, l’enseignement des fondements de la culture occiden-
tale entrait en conflit avec la culture juive de son grand-père « Rabbi Schlomo » pour qui
Athènes n’était rien (p. 117). D’un côté, Freud n’a jamais mis en doute Athènes et la cul-
ture grecque, d’un autre côté, il n’y a pas cru : double statut de la représentation, symbo-
lisée et non symbolisée, qui rend compte de la survenue de l’incident psychopatholo-
gique. Du fétichisme à l’Acropole se construit une élaboration dont la reprise et le déve-
loppement sont au fondement de la construction du Moïse, et qui « introduit au champ de
la névrose le démenti et le clivage généralisés » (p. 112).

Ignorant la dimension inconsciente de fabrication théorique de l’écrit de Freud,
Yerushalmi se prive d’y interroger la fonction de la judéité. Sa visée est autre : il exhume
une archive qui va lui permettre de dire ce qui le tracasse chez Freud. À l’occasion du
trente-cinquième anniversaire de Sigmund, en 1891, Jakob, père de Sigmund, offre à son
fils la Bible de Philippsohn dans laquelle ce dernier a étudié dans son enfance. Il l’a fait
recouvrir d’une reliure neuve et y a inscrit une dédicace en hébreu et en melitzah :
« Constituée d’une mosaïque de fragments et d’expressions tirés de la Bible, de la littéra-
ture rabbinique ou de la liturgie, réunis et tissés ensemble de façon à former un texte
cohérent reflétant les pensées de l’auteur13. » Yerushalmi en dégage l’amour du père pour
le fils, « un appel au retour et à la réconciliation » et « le rappel d’une promesse ». Toute
son érudition, et elle n’est pas mince, concourt à nous faire entendre le dolent reproche
fait au fils, qui avait d’abord accompli la promesse, « plané sur les ailes de l’esprit », puis
s’en était éloigné, et la prière de ne pas abandonner le Livre, de ne pas le laisser tomber
lui le père (Jakob/Yerushalmi). Comme en écho, résonne ce texte de l’Évangile de
Matthieu 12, 46 où, là, le fils implore le père :

À partir de la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre, jusqu’à la dernière
heure. Et vers la neuvième heure, Jésus clama en un grand cri : « Eli, Eli, lemi
sabachtani. »

À Jacques Derrida faisant valoir la reliure/peau comme prépuce, « […] la peau neuve
d’un livre consignant la nouvelle peau blessée et bénie d’un nouveau-né14 », Jean
Allouch propose de pousser l’analyse « jusqu’à noter que Jakob, ce jour-là, rend à
Sigmund son prépuce […]. Il a beau faire, le patriarche de la psychanalyse, il a beau met-
tre dans la balance toute la bonne volonté dont il est capable en faveur de la promesse,
le désir, lui, ne cesse pas de montrer le bout de nez15 ».

Mais, Yerushalmi ne mange pas de ce pain-là ; il déplore l’état des relations du père et
du fils : « Comme Sisyphe poussant son rocher, Œdipe et Laïos sont éternellement voués à
s’affronter16. » Ce faisant, note H. Rey-Flaud, il méconnaît que, de Labdacos (le boiteux)
à Laïos (le gauche) et à Œdipe (le pied enflé), « le nom des pères est marqué d’une essen-

13. Y. H. Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 139 pour la traduction française, p. 194 pour la version
en hébreu.
14. Jacques Derrida, Mal d’Archive. Une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995, coll. « Incises ».
15. Jean Allouch, «Nécrologie d’une “science juive”, Pour saluer Mal d’Archive de Jacques Derrida »,
L’Unebévue, « Totem et tabou, un produit névrotique », 1995, n° 6, p. 131-147, p. 146.
16. Y. H. Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 178.
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tielle boiterie […] la dette symbolique, en tant que transmission altérée, erratique, mau-
dite, […] est l’envers de la dette imaginaire17 », celle qu’évoquent « les embrassades trans-
générationnelles18 » du verset de Malachie, que nous citons plus bas.

À la suite de H. Rey-Flaud, il faut se demander si, « selon la distinction classique
établie à propos de la formation du rêve entre le désir conscient […] et le désir incons-
cient caché, la fonction de la judéité de l’auteur [celle de Freud] n’a pas été dans cette
réalisation [il s’agit du Moïse] celle de “l’entrepreneur”, facile à identifier sur le chantier,
qui laisse indéterminée l’inspiration de fond qui a joué le rôle du “capitaliste” qui dirige
depuis son bureau lointain les travaux » (p. 30).

Avec Jacques Derrida

Analysant la thèse implicite au monologue de Yerushalmi avec Freud, Derrida
remarque que, si pour Yerushalmi « le judaïsme (judaism) est terminable, la judéité
(jewishness) est interminable19 » et qu’il y a bien pour lui « une essence déterminante et
irréductible de la judéité ». Quelle est cette essence de la judéité ? : « C’est justement
l’attente de l’avenir, l’ouverture du rapport à l’avenir », « l’anticipation d’une espérance
spécifique dans l’avenir20 ». Il en donne cette remarquable formulation : « Comme si Dieu
n’avait inscrit qu’une chose dans la mémoire d’un seul peuple et d’un peuple entier : à
l’avenir rappelle-toi de te rappeler l’avenir21. » Cette formule permet à Derrida de faire
valoir la double supposition sous-tendue par la thèse yerushalmienne : non seulement
celle de l’antériorité d’une archive mais, plus encore, l’obligation de l’archive. Ce que
vérifie Yerushalmi qui trouve dans un verset du dernier des prophètes (Malachie 3, 24),
un contenu à cette injonction concernant l’avenir : « Il réconciliera le cœur des pères avec
celui des fils et le cœur des fils avec celui des pères22. »

Tremblant devant la revendication d’unicité de la thèse (« un seul peuple, un peuple
entier »), Derrida n’en fait pas moins sienne cette affirmation de l’avenir, tout en lui refu-
sant tout contenu. Ce n’est pas, pour lui, une thèse positive. « Ce n’est rien d’autre que l’af-
firmation même, le “oui” en tant qu’il est la condition de toute promesse ou de toute espé-
rance, […] de toute ouverture à l’avenir […]23. » À cette réaffirmation de Yerushalmi, pour-
suit-il, « je serais prêt à souscrire sans réserve ». Cet avenir auquel Derrida se dit prêt à
souscrire est « radicalement à venir, c’est-à-dire indéterminé24 […] ».

Tout archivage est dans le même temps consignation du passé et, de par la sélection
qu’il opère, coup d’envoi d’un avenir non quelconque. Difficile, dès lors, d’invoquer l’ave-
nir sans convoquer ipso facto la dimension de la promesse. Ce lien du passé (de la
mémoire) et du doublon avenir/promesse ne peut laisser indifférent le psychanalyste ; pas
question pour lui d’entonner le refrain populaire « c’est dur aujourd’hui peut-être, demain
ça ira vach’ment mieux ». Car « une promesse, contrairement à ce que l’on peut croire,

17. Henri Rey-Flaud, L’Éloge du rien, Pourquoi l’obsessionnel et le pervers échouent là où l’hystérique réussit…
Paris, Seuil, 1996, coll. « Champ freudien », p. 218-219.
18. J. Allouch, Nécrologie…, op. cit., p. 147.
19. J. Derrida, Mal d’Archive, op. cit., p. 115
20. Ibidem, p. 120.
21. Ibidem, p. 121.
22. Y. H. Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 179.
23. J. Derrida, Mal d’Archive, op. cit., p. 109.
24. Ibidem, p. 112.
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est quelque chose d’aussi spectral, d’aussi mort qu’un spectre ! Et sans doute est-ce là la
raison pour laquelle, à la différence des guérisseurs de tous poils, le psychanalyste, lui,
ne fait aucune promesse25 ».

H. Rey-Flaud, quant à lui, valide la thèse derridienne référant l’essence de la judéité
à « l’ouverture à l’avenir », faisant de « l’à-venir » le trait unaire du juif (p. 191) dont il
trouve le « fondement métapsychologique dans la fidélité indéfectible témoignée par les
Juifs à la lettre, incarnation du signifiant primordial […] » (p. 191). Pour prendre la
mesure du propos, il est nécessaire de suivre le pas à pas de son élaboration avant de se
hâter de conclure que le psychanalyste « rey-flaudien », lui, ferait des promesses.

Il a précédemment établi la formule du démenti : « À la formule névrotique » mon
père était mort et je ne le savais pas qui maintient le père dans les Limbes où il pèse
comme un revenant sur la vie du sujet […] s’oppose l’affirmation : «Mon père est mort/il
n’est pas mort – puisqu’il m’a choisi. » (p. 189). La première formule se vérifie dans la cli-
nique de l’Homme aux rats où l’omniprésence du père mort envahit le quotidien du sujet,
bien des années après son trépas. La seconde formule rend compte de ce que Freud pro-
duit avec la fiction du meurtre de Moïse et de son démenti. L’accès au symbolique qu’ou-
vre « cette relation inédite au père mort » accomplie par le démenti est radicalement dif-
férent de celui issu du refoulement : « Cette introduction ne traduit plus un travail vertical
de métaphore […] Unterdrückung) mais horizontal de déplacement (A > B, Enstellung) »
(p. 186). Donc Enstellung versus Unterdrückung. Classiquement, avec la théorie du
refoulement, l’ouverture au symbolique effectuait la perte de ce qui est chu ; avec la théo-
rie du double démenti, cette ouverture consigne le maintien de ce qui a été aban-
donné/l’abandon de ce qui est maintenu : c’est l’apport du Moïse. Ce qui fait dire à Peter
Sloterdijk dans un ouvrage récent que « Freud, dans son dernier essai, n’utilise plus nulle
part le concept d’inconscient, comme si celui-ci était devenu superflu avec l’introduction
de l’Enstellung26 ».

Les effets de « la dé-stallation »

Pour décrire le procès de lecture et de réécriture d’un texte (celui du rêve, puis le récit
biblique), Freud fait maintes fois usage de ce terme de la langue courante, Enstellung.
S’agissant des remaniements des textes bibliques intervenus au cours des temps précédant
leur rédaction définitive, il affirme : « Il en va de l’Enstellung d’un texte comme d’un meur-
tre. Le difficile n’est pas d’exécuter l’acte mais d’en éliminer les traces. On aimerait prê-
ter au mot Enstellung le double sens qu’il peut revendiquer bien qu’il n’en soit plus fait
usage de nos jours. Il ne devrait pas seulement signifier : changer l’aspect de quelque
chose, mais aussi : changer quelque chose de place (Stelle), le déplacer ailleurs27. »

Ce terme a été souvent traduit par « déformation » ; le titre du chapitre IV de la
Traumdeutung, par exemple, a été rendu par « la déformation dans le rêve ». H. Rey-
Flaud propose de dire au pied de la lettre que « le texte comme le rêve est « dé-stallé » :
le préfixe dé correspond au préfixe allemand Ent. Quant à stalle […], c’est le correspon-

25. J. Allouch, Nécrologie…, op. cit., p. 142.
26. Peter Sloterdijk, Derrida, un Égyptien, Le problème de la pyramide juive, traduit de l’allemand par Olivier
Mannoni, Paris, Maren Sell Éditeurs, 2006, p. 26.
27. S. Freud, L’Homme Moïse, op. cit., p. 115.
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dant de l’allemand Stelle28 ». Si Freud n’a pas employé le mot Verstellung, un synonyme
selon les dictionnaires, dont le mérite aurait été de s’inscrire à la suite de la Verschiebung
et de la Verdichtung, c’est, nous dit, Rey-Flaud, que celles-ci portent « sur les signifiants
du texte du rêve lorsque l’Enstellung touche le texte lui-même29 ».

Freud, à la suite de l’aphorisme cité plus haut [il en va de l’Enstellung d’un texte
comme d’un meurtre], poursuit : « Dans bien des cas d’Enstellung de texte, nous pouvons
nous attendre à trouver, ici ou là, l’élément réprimé ou dénié (Das Unterdrückte und das
Verleugneute), même s’il est modifié et arraché à son contexte. Seulement il ne sera pas
toujours facile de le reconnaître30. »

Le travail du Moïse consiste donc à rétablir le texte à partir des traces non éliminées.
En effet, « l’Enstellung d’un texte n’est pas un meurtre parfait31 ». Ce parallélisme entre
tuer le père (ou « le grand homme ») et tuer le texte sous-tend tout le travail d’analyse du
Moïse, qui tire sa légitimité analytique de ce que « tout discours humain est le meurtre
d’un autre discours32 ».

Le démenti, traduisant un trait de « dé-stallation » (Enstellung) qui consigne le main-
tien de ce qui a été abandonné, et non plus la perte de ce qui est chu, on conçoit que le
rapport au sens de la mort, « la perte des pertes » (p. 187) en soit affecté. La momie « ce
grand corps utopique qui persiste à travers le temps33 », traduisant un refus de la mort,
« exprime la volonté de maintenir l’image spéculaire intacte après la mort » (p. 187), et se
déploie donc dans le registre du moi-idéal. À l’opposé, les Juifs, procédant à un « démenti
subversif de la mort », abandonnent ce registre des identifications secondaires, tout en pré-
servant « la clef de cet espace », « insigne impossible à représenter » (p. 188) : l’idéal du
moi. « Le moi […] s’enorgueillit de renoncer à la pulsion comme d’une réalisation qui a de
la valeur », dit Freud34 ; « cette fierté, commente H. Rey-Flaud, trahit la conscience d’avoir
échappé à la loi du signifiant à laquelle les autres hommes sont assujettis » (p. 189).

Le démenti « pervers » de la mort du père, qui fonde l’idéal du moi (et dont la formule,
rappelons-le, est : mon père est mort/il n’est pas mort – puisqu’il m’a choisi), est ainsi « la
condition du transfert instantané et en bloc de la fonction paternelle sur le sujet ». Le
meurtre du père démenti (non refoulé), de ne pas avoir été pris dans le réseau des signi-
fiants qui tissent l’histoire du sujet constitue « un point d’ancrage qui échappe à la tempo-
ralité et qui la fonde. » (p. 194). Reprenant ce motif, et le rérérant à la lettre, id est à la
production du sujet du langage, H. Rey-Flaud en déduit la thèse de l’adéquation posée
entre « l’ être-juif » et « l’être-ouvert-à-l’avenir ». Si, comme Lacan l’affirme : « En tant que
le signifiant primordial est pur non-sens, il devient porteur de l’infinitisation de la valeur
du sujet, non point ouverte à tous les sens, mais les abolissant tous » (le 17 juin 1964),
alors la lettre, incarnation du signifiant primordial, répondant de cette infinitisation de la
valeur du sujet, détient en puissance la possibilité des sens ; et la fidélité à la lettre est
donc le positionnement d’un sujet en ce point d’Einzigkeit (unicité symbolique), qui est
aussi le signifiant des possibles. Si le Juif est ce sujet, l’adéquation posée par H. Rey-

28. H. Rey-Flaud, Freud et le texte, www. états-générauxpsychanalyse.net, in Le rapport de la psychanalyse
à l’art, à la littérature, à la philosophie, archives 2000.
29. S. Freud, L’Homme Moïse, op. cit., p. 115.
30. Ibidem.
31. H. Rey-Flaud, Freud et le texte, op. cit., p. 9.
32. Ibidem.
33. Michel Foucault, Utopies et hétérotopies, INA 2004, piste 9.
34. S. Freud, L’Homme Moïse, op. cit., p. 216.
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Flaud entre « l’être juif » et « l’être ouvert à l’avenir » rend compte de son introduction au
symbolique et de son ouverture au champ du partage, celui de la structure langagière.

Avec Jean Allouch

Dans le texte de la séance inaugurale (17 janvier 2006) de son séminaire « L’amour
Lacan », Jean Allouch soutient que c’est « cela même que réalise l’analyse : délester
l’analysant de sa préoccupation de l’avenir. Désirer, ai-je écrit, c’est être sans avenir. »
Déjà en 1995, il affirmait : « Qu’est-ce qu’un psychanalysé ? C’est, en effet, quelqu’un qui
n’a plus d’avenir, quelqu’un comme Œdipe à Colonnes [sic] ou le Vice-Consul après qu’il
a tiré sur Lahore, ou l’étudiant borgne de Kenzaburo Ôe après la mort de D***, dans
Agwii, le monstre des nuages35 .» Plus récemment, en juin 2005, lors d’un colloque de
l’École lacanienne de psychanalyse (La psychanalyse malade de l’Histoire), il s’interro-
geait : « Suis-je sorti de mon analyse muni d’une histoire ? Non… Il y a bien eu des bouts
d’histoire qui ne furent pas sans portée analytique, mais il s’est trouvé que ces sens ont
fait long feu… Désirer, c’est être sans avenir, c’est aussi être sans passé historisé » (notes
prises lors de l’exposé).

Résumons les termes en jeu dans l’ensemble de cette discussion. À la fin de son livre,
dans son monologue avec Freud, Yerushalmi interroge « le père » de la psychanalyse :
« Professeur Freud, parvenu à ce point, il me semble futile de vous demander si la psy-
chanalyse est bien, génétiquement ou structurellement, une science juive […]. J’aimerais
seulement savoir si vous, personnellement, en êtes venu à la croire telle36. » Derrida
lisant, mot à mot, en anglais, le texte de Yerushalmi en dégage « ce trait archivé de la
judéité ; le privilège absolu, l’unicité absolue dans l’expérience de la promesse (l’avenir)
et l’injonction de la mémoire37 ». Ayant établi que les deux assignations (celle de l’ave-
nir et celle de la mémoire donc de l’archivage) ne sont pas ajoutées ou juxtaposées, mais
que « l’une est fondée dans l’autre », et dont nous rappelons la formule donnée : « À l’ave-
nir, rappelle-toi de te rappeler l’avenir38. »

Poursuivant son analyse, H. Rey-Flaud nous éclaire sur cette yérushalmienne dérive.
Moïse, l’Égyptien, se choisit un peuple et « par une décision arbitraire » lui impose la cir-
concision, pratique égyptienne sans signification particulière ; ce faisant « il élève [ce
trait] au rang d’“insigne” qui va dès lors dé-signer les élus qu’il a choisis » (p. 199). Ce
trait n’est pas, comme le trait unaire, nécessité par la logique du langage, il est produit
par un choix volontaire de Moïse. Marquée sur le réel du corps, « la circoncision est écrite
à l’économie du refoulement, donc de tout défaut de traduction » (p. 201). La formule de
l’à-venir comme « trait unaire » ne convient plus, H. Rey-Flaud corrige : « […] c’est ce
trait « réel », marqué sur le corps du sujet, qui confère à l’intéressé, habité par la volonté
actuelle de Dieu, son rapport inné à l’à-venir. » (p. 201, italiques H. R-F.). Par cette
marque qu’il leur impose, signe d’élection et de malédiction, Moïse se fait « le maître de
l’identité symbolique de son peuple » (p. 203). De là découle la possibilité de deux posi-
tions subjectives opposées. La première est celle du judaïsme spirituel vanté par Freud,
où le Juif « installé au point de virtualité du manque » (p. 254) s’attache à maintenir « le
symbolique comme symbolique » par la pratique de la Torah et des commentaires midras-
hiques. À quoi s’oppose la mutation de cette position lorsque cette « lettre qui supportait

35. J. Allouch, Nécrologie…, op. cit. p. 144.
36. Cité par Jean Allouch, Nécrologie… op. cit. p. 141.
37. J. Derrida, Mal d’Archive, op. cit., p. 121.
38. Ibidem.
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le judaïsme spirituel, animé par l’amour du symbolique, est devenue, à l’instar du fétiche,
le garant réel du narcissisme de l’intéressé, désormais “bunkérisé” derrière un insigne de
granit » (p. 255).

Pour se convaincre, s’il en était besoin, que « l’à-venir » promu par H. Rey-Flaud n’a
pas de parenté avec l’avenir yerushalmien, lisons ce qu’il écrit dans les dernières pages
de son ouvrage : « La leçon à retenir, aussi bien pour le peuple juif que pour le sujet de
l’inconscient, est que, de toute façon, l’origine est perdue et que c’est de cette perte que
l’un et l’autre se constituent comme à-venir » (p. 303). Et encore, commentant la réponse
de Sigmund Freud à une requête de l’association sioniste de Jérusalem Keren Hajes-
sod39 : « […] l’essentiel pour Freud est de récuser les prétentions de ceux qui, en
cherchant à asseoir l’avenir de la nation juive sur la caution du passé, signent la ruine de
l’à-venir » (p. 303). Ce qui n’est pas sans rappeler les propos d’Itzhak Rabin, entendus
sur France Culture, en novembre 1995, quelques jours avant sa mort, parlant de certains
colons israéliens : « Ils prennent la Bible pour un cadastre. »

Pour un sujet installé au point de virtualité du manque, le risque est grand d’une bas-
cule vers une position de maîtrise du symbolique : la Loi qui en résulte, non bridée par
la chaîne signifiante, exerce alors une violence digne du père de la horde, pour freudien-
nement le dire. À titre d’illustration de ce qui advient quand « la loi se réduit à un seul
commandement absolu », laissant « l’homme pétrifié devant un symbolique devenu réel »
(p. 203), H. Rey-Flaud nous invite à lire La Colonie pénitentiaire de Kafka40 où une mons-
trueuse machine inscrit dans la chair du sujet, en lettres de sang, le commandement :
« Sois juste ».

Sans histoire et sans avenir

Le projet du Moïse, de Freud, lu par H. Rey-Flaud, aura été de rendre compte d’une
introduction de l’homme au symbolique qui ne repose plus sur le refoulement jusqu’alors
« pierre angulaire de l’édifice ». La thèse du double démenti ouvre la voie à trois destins :

1. La mise en place du signifiant primordial dans l’inconscient, sous l’effet du refou-
lement advenu comme relève du démenti, constitue le premier destin ; le signifiant effacé,
c’est-à-dire posé et supprimé, « à l’envers du trait marqué de la circoncision, […] devient
expression de la négativité en tant que telle, pur non-sens […] ». Il ne saurait plus alors
être question d’un rapport inné à l’avenir ; tout au contraire, « le devenir humain n’est
désormais plus détenu par personne (fût-ce Dieu) » (p. 233). Ainsi de la foi chrétienne
qui n’est plus, « comme la foi juive, fidélité au manque en tant que tel, mais au principe
du manque dont le nom est la grâce. » (p. 246). Le nom lacanien de la grâce est le désir.
Ce pas est franchi par Paul de Tarse « le continuateur du judaïsme41 », dit Freud. Ce des-
tin est pour Freud un progrès dans la vie de l’esprit : « progrès du point de vue de l’his-
toire religieuse, c’est-à-dire sous le rapport du retour du refoulé42. » Toutefois si Paul est
pour lui « le continuateur du judaïsme », il en est aussi le « destructeur ». Et Freud choi-
sit de rester fidèle au judaîsme spirituel, soit à la lettre. Lacan, quant à lui, prend et la

39. Élisabeth Roudinesco, « À propos d’une lettre inédite de Freud sur le sionisme et la question des lieux
saints », Cliniques méditerranéennes, « Haïr, ignorer », 2004, n° 70, p. 5-9.
40. Franz Kafka, La Colonie pénitentiaire et autres récits II, traduits par Catherine Billmann et Jacques
Cellard, Paris, Actes Sud, 1998.
41. S. Freud, L’Homme Moïse…, op. cit., p. 180.
42. Ibidem.
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lettre et la grâce, en fait valoir les implications pour la psychanalyse, et poursuit son éla-
boration.

2. Les Talibans, manifestant « une idolâtrie des écrits coraniques », exemplifient le
deuxième destin : La réélisation de la lettre, véritable « forclusion de l’inconscient »
(p. 260), marque, dans ce cas, une bascule « régressive » du symbolique au réel dans un
projet opposé à celui des Juifs « appliqués à préserver le signifiant de toute déchéance
dans l’imaginaire » (p. 261).

3. Le troisième destin est celui choisi par le sage, qui ayant eu accès à l’espace repré-
sentatif ouvert par le refoulement originaire, décide de s’en retirer.

Freud revendiquait pour son récit « la vérité historique » qu’il opposait à « la vérité
matérielle », soit la vérité de la construction contre celle des faits. Son Moïse est une fic-
tion poétique dont la valeur pour les psychanalystes tient au pouvoir heuristique de ses
inventions. Quant à Lacan, il affirmait le 14 mars 1962 :

En fait, si le fond du christianisme se trouve dans la révélation paulinienne, à savoir
dans un certain pas essentiel fait dans les rapports au père, si le rapport de l’amour
au père en est ce pas essentiel, s’il représente vraiment le franchissement de tout ce
que la tradition sémite a inauguré de grand de ce fondamental rapport au père, de
cette baraka originelle, à laquelle il est tout de même difficile de méconnaître que
la pensée de Freud se rattache plus d’une façon contradictoire, malédictoire, – nous
ne pouvons en douter – car si la référence à l’Œdipe peut laisser la question
ouverte, le fait qu’il ait terminé son discours sur Moïse et comme il l’a fait, ne laisse
pas douteux que le fondement de la révélation chrétienne est donc bien dans ce rap-
port de la grâce que Paul fait succéder à la loi43.

Dans le même temps, poursuivant son élaboration avec la logique de la négativité de
Charles Sanders Peirce, Lacan produit un calcul de la fonction paternelle en trois temps
qui, dit H. Rey-Flaud, définit trois positions subjectives : « […] celle de l’exclusion réelle
du père “non-père”, celle de l’exception symbolique du père mort, celle de l’inclusion
imaginaire de tous les quidams qui seront, à ce terme, introduits, sans trop savoir com-
ment, au champ de la paternité. »

1 2 3

père de la horde → père mort → « tout-venant » des pères

exclusion réelle → exception symbolique → inclusion imaginaire

(p. 278)

En ces temps dits de fin du dogme paternel, on se prend à rêver à une psychanalyse
qui, ayant accueilli, avec Freud, et puis Lacan, les références religieuses liées au
« Père », ferait le pas suivant auquel Lacan l’invite.

Un exemple : le volume qui « réunit non sans raison deux interventions de Lacan,
éloignées de dix ans, 8 juillet 1953-20 novembre 1963, et qui portent sur des sujets appa-
remment hétérogènes44 » ne s’intitulerait plus « Des Noms-du-Père » mais « Le symbo-
lique, l’imaginaire et le réel ». D’autant que le préfacier-éditeur ajoute à juste titre : « La
vraie raison qui m’a décidé à […] rapprocher ces [deux textes] […] c’est de donner du
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43. J. Lacan, L’identification, dit « Séminaire IX », Paris, 2000, p. 137 [version Michel Roussan].
44. Jacques-Alain Miller, dans sa préface à Jacques Lacan, Des Noms-du Père, Paris, Seuil, coll. « Champ
freudien », 2005, p. 7.



poids à l’indication de Lacan dans son enseignement, mi-boutade, mi-sentence, bien dans
sa manière de mi-dire, selon laquelle le symbolique, l’imaginaire et le réel, voilà les vrais
Noms-du-Père45. » Pourquoi ne pas en avoir pris acte ?

Nonobstant son admiration passionnée pour Freud, qui ne rate aucune occasion d’em-
paterniser le quidam, Henri Rey-Flaud s’y emploie avec art.

À suivre son érudite élaboration, il paraît exclu que l’analyste « rey-flaudien » fasse
des promesses. Le testament de Freud remis sur pied par son minutieux travail de lecture
nous incite à penser qu’il se pourrait bien que oui, décidément, le psychanalysé soit sans
avenir et sans histoire, mais certainement pas sans histoires.

Françoise DEZONCLE
francoise.dezoncle@wanadoo.fr

45. Ibid., p. 8.

13



Sur l’étal du vignettiste

La fin du divan ?
Raymond CAHN

Paris, Odile Jacob Éditeur, 2002

Avec son titre accrocheur – La fin du divan ? – ce livre pourrait passer pour auda-
cieux dans la mesure où son auteur, ancien président de la Société psychanalytique de
Paris, vient des milieux les plus orthodoxes de la pensée freudienne française. Mais en
s’ornant d’un point d’interrogation, ce même auteur s’autorise un large bémol qui vient
tempérer l’excès d’audace pour couvrir un livre mi-chèvre mi-chou, tiraillé entre le récit
d’une longue expérience d’analyste ouvert à la diversité des situations cliniques et des
pathologies rencontrées, et le constant souci de respecter les canons d’une réglementa-
tion têtue et pointilleuse, qui seule aurait droit au nom bien labellisé de « psychanalyse ».
De là que le mot le plus fréquent, qui ponctue régulièrement l’énonciation des moments
les plus divers, n’est autre que « certes ». « Certes ! », la psychanalyse, la vraie, la bonne,
la sérieuse, la digne d’éloges, c’est celle du divan, des trois (ou quatre) séances hebdo-
madaires de trois quarts d’heure chacune, des longues interprétations de transfert – bref,
celle de l’Institut – « mais quand même » (comme aurait dit Octave Mannoni), il y a aussi
de l’analyse en dehors de tout ce tralala car, tenez-vous bien, les patients ne sont plus ce
qu’ils étaient.

L’idée qu’il y aurait eu un temps béni où les psychanalystes ne se seraient occupés
que de psychanalyse (au sens fort étroit codifié par l’IPA) participe de ces clichés qu’on
ne discute plus. Et pourtant les névroses narcissiques et autres états-limites ne datent pas
d’hier, et les psychanalystes d’avant-hier, le plus souvent médecins et psychiatres, les
recevaient bel et bien. N’empêche, on veut à tout prix que le changement quantitatif
(indéniable, lui, tant du côté des psychanalystes que du côté des analysants) se soit dou-
blé d’un changement qualitatif : avant, les psychanalystes pouvaient choisir des patients
qui correspondaient à la limitation de leur pratique. Aujourd’hui, il leur faut accueillir
des patients plus difficiles : « Il appert que ces nouveaux patients constituent désormais
le plus grand contingent des analysants, contraignant ainsi à révision “la direction des
cures et le principe de leur pouvoir” (Lacan) » [sic] (p. 39).

Raymond Cahn se veut, quant à lui, défenseur des pratiques qui ne requièrent pas
pour autant le divan, non pour célébrer les psychothérapies tous azimuts, mais pour mon-
trer que la technique élaborée par Freud ne se réduit pas à la pratique qu’en eut son
inventeur. Il est donc déchiré entre deux objectifs : maintenir que la cure-type (celle que
l’IPA dit tenir de Freud) est LE lieu d’effectuation de l’analyse, et soutenir dans le même
temps que le face-à-face peut à l’occasion avoir autant de vertus, pour peu qu’il soit mis
en acte par un analyste1. Cela nous vaut un livre à la fois attractif par la diversité des
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1 « […] il n’est peut-être pas inutile d’évoquer cette remarque du Britannique Klauber (1984), quitte à rou-
gir face à sa dimension quasi tautologique […] : c’est la qualité de l’analyste, quel que soit le cadre, qui déter-
minera celle de la cure. » (p. 93). J. Lacan n’avait pas cru nécessaire de rougir pour donner, trente ans plus
tôt, une définition semblable : « Une psychanalyse, type ou non, est la cure qu’on attend d’un psychanalyste »
(J. Lacan, « Variantes de la cure-type », Écrits, Seuil, Paris, 1966, p. 329). On s’étonne parfois que l’auteur
ne fasse jamais référence à cette phrase, puisque c’est par-dessus tout ce qu’il tient à établir.
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points de vue, et conventionnel par son arrimage à une conception pour le moins classique.
À ce titre, il donne un panorama assez instructif de la diversité des pratiques atteinte du
côté de l’Institut de psychanalyse, mais permet aussi de mesurer un peu à quel point
l’éclectisme des références permet de ne lire aucun auteur, tout en en invoquant beaucoup.

Cette absence de lecture éclate dans les parties dites « cliniques » où l’auteur ne
cesse de monologuer. On en trouve un exemple brutal dès la page 42 où, sous le titre
« Les états limites », nous attend la première vignette clinique qui, selon l’usage, se ras-
semble sous un prénom d’emprunt.

Rémi, 30 ans, en analyse depuis deux ans et demi, est un intellectuel, célibataire,
exceptionnellement brillant et apparemment bien adapté à un regard extérieur. Il
est venu à l’analyse parce qu’il se sentait vide, irréel, incapable d’éprouver une
émotion vraie ; […] (p. 40).

Suit une brève description dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est chargée : le
Rémi en question serait presque à ranger dans les Caractères de La Bruyère tant il paraît
homogène aux quelques lignes qui l’ont, d’emblée, campé. Comme de bien entendu, la
vignette va nous conter un moment charnière dans cette situation apparemment sans
issue, et nous sommes prévenus qu’un rêve va en être l’instrument :

Voici le rêve qu’il fait alors :

Il arrive en retard chez moi. Sur mon bureau se trouve un produit miracle pour tout,
que je lui injecte dans l’aine. L’injection est douloureuse mais, vu la grosseur de
l’aiguille, le mal est moins grand que ce à quoi il s’attendait. Je lui propose alors
[…] (p. 42).

Passé un bref instant de sidération, on se dit que, dans ce contexte, jamais personne
n’a rêvé « il arrive en retard chez moi ». Peut-être quelqu’un a rêvé « j’arrive en retard
chez vous », ou quelque chose d’approchant, mais avec une telle entame, pour ce qui est
de la littéralité du texte du rêve, tintin ! Adieu les associations du rêveur, puisqu’il est
clair qu’il n’aura pas droit à la parole. Seul le récitant, l’analyste bien sûr, œuvre en pre-
mière personne avec son vocabulaire et ses shifters ; le « cas », lui, ne sortira pas de la
troisième personne puisque « c’est de lui qu’on parle ». Du coup, on s’étonne moins de la
suite immédiate, sans même le moindre décrochement qui aurait conduit à un autre para-
graphe :

Je lui propose alors, dans une formulation prudente et élaborée, l’interprétation de
son désir de pénétration par le pénis du père, qu’il prendrait en lui sur un mode
énergétique et structurant. Il acquiesce, en rajoutant que ce rêve n’a pas été un cau-
chemar (p. 42).

Le psychanalyste a donc répondu au rêve en injectant sa solution – la pénétration par
le pénis du père – à l’aide d’une aiguille qu’il estime lui-même pas trop grosse, « pru-
dente et élaborée ». On apprendra que, lors de ses recherches de termes anatomiques
dans les dictionnaires, Remi enfant n’osait pas « regarder le mot aine qui, pour lui,
constituait un euphémisme pour bas-ventre ». Pas un mot de plus.

Ce « il arrive en retard chez moi » qui vient à la place d’un « j’arrive en retard chez
vous », ce choix du style indirect, pourrait sembler, de prime abord, bien innocent. Mais
seulement pour celles et ceux qui tiennent à ce qu’un rêve soit un récit qui raconte une
histoire, des faits, des événements, qu’il est dès lors permis de décrire d’un point de vue
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ou d’un autre, et peu importe alors les mots que la censure aura choisi de faire passer
ou pas. D’un freudien – et je ne doute pas un instant que notre auteur le soit, je n’irai
pas lui chercher chicane là-dessus –, il est cependant permis d’attendre autre chose
qu’une prise en compte directe du texte manifeste comme d’une historiole dont il n’y
aurait qu’à tirer la moralité. Cette interprétation écrase le rêve manifeste sur lui-même
et se contente d’énoncer dans le vocabulaire conceptuel qui sied à l’analyste une sorte
de vérité globale du récit, réduit à l’acte de l’injection. « Cette injection que je lui ai
faite, poursuit imperturbablement l’auteur, il l’a sentie comme une sorte de seuil à fran-
chir » (p. 42). Et en effet, tout se passe comme si cette injection avait bel et bien été faite
et n’attendait plus que sa signification, déjà présente en creux dans la description du
patient donnée antérieurement :

Selon un processus défensif évident par rapport au transfert, il fait seul sa propre
analyse – intellectuellement très pertinent – de tout ce matériel avec ses nombreux
rêves. L’ensemble est complaisamment exhibé plutôt que réellement offert, dans un
système où moi-même ainsi que ses affects sommes totalement exclus (p. 41).

Sous le vernis d’un constat sans ménagement, la parole du technicien prend ici ses
aises, et aide à comprendre la précipitation de l’analyste à interpréter le rêve dans le sens
d’une ouverture – enfin ! – à sa présence. Ce qui était attendu, nous dit-on, survient.
Bingo.

Là se situe le côté bouffon de la vignette clinique : dans son ambition de « faire cas »,
elle se soumet (et d’autant plus naïvement qu’elle se veut brève) aux seules exigences de
la narrativité et de ses modes de succès. Dans le cas présent, le raisonnement est simple :
il s’agit de convaincre le lecteur que les états limites existent, qu’ils sont essentiellement
des troubles narcissiques et qu’en dépit des difficultés ils peuvent aussi être du ressort
de l’analyse. Voici donc Rémi en charge de nous démontrer la thèse de l’auteur. Il n’est
pas là comme tel, dans son trouble, les avatars de sa subjectivité, la frappe de sa parole ;
non, il est en service, chargé d’« illustrer » l’une des « deux grandes variétés de fonction-
nement psychique dans les états limites » (p. 40), et à ce titre réduit à une image d’Épi-
nal dans laquelle toute donnée dissonante viendrait semer un trouble superflu. Le rêve
mentionné est l’unique incident d’un tableau par ailleurs statique. Avec ce rêve et sa
pénétrante interprétation, « un tournant se produit dans l’analyse » (p. 42) et l’on apprend
que le monde exclusivement narcissique dans lequel Rémi était enfermé se trouve ébré-
ché. L’angoisse fait de-ci de-là enfin son apparition, pour aboutir alors à cette conclusion
que je cite in extenso dans la mesure où s’y déploie le style emblématique de la majorité
des vignettes cliniques :

On retrouve chez Rémi les caractéristiques mêmes de cette catégorie de patients
chez lesquels prédominent les troubles narcissiques : la dépersonnalisation de l’ob-
jet ; la désémotionnalisation de la relation d’objet ; l’hypertrophie des défenses
intellectuelles ; la technique exhibitionniste particulière où tout du sujet est com-
plaisamment montré sans être réellement donné, sans véritable relation à l’analyste,
comme si ce dernier n’était pas là, ou lui-même n’était pas là. Ainsi se trouve repro-
duite la technique de réduction d’autrui à un sentiment de futilité, d’impuissance
ou d’infériorité en dépit de la richesse apparente du matériel, lequel n’est déployé
que pour renforcer l’absorption exclusive en soi-même. Cette belle totalité, ce dis-
cours narratif-récitatif fait plus que s’opposer à l’écoute. Il assure les limites du
sujet et constitue une couverture, un revêtement protecteur qui met à l’abri le corps
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pour surtout ne pas courir le risque de détruire l’image de soi hantée par le morcel-
lement (p. 43).

Vraiment, ils sont infernaux, ces narcissiques ! Ils font tout mieux que tout le monde
– superintelligents, trop bien adaptés – tout en trompant leur monde puisqu’ils sont en
fait vides, insensibles, futiles, fuyant les risques subjectifs ! Heureusement que les ana-
lystes ne sont pas de cette trempe ! Et pourtant… pour ce qui est du « narratif-récita-
tif »… à qui la palme ? Et la « technique exhibitionniste particulière où tout du sujet est
complaisamment montré sans être réellement donné » ? Et la « désémotionnalisation de
la relation d’objet » ? Sans parler de « l’hypertrophie des défenses intellectuelles ».
Comme dans les cours de récréation, on a envie de crier : « C’est c’lui qui dit qui l’est ! »

Si un quelconque Rémi a vraiment existé, où est-il ? Qu’est-ce qui, en lui, pourrait
venir mettre quelque bâton dans les roues de l’état-limite-narcissique cher à l’auteur, et
nous convaincre ainsi de la pertinence de l’élément nosographique en question en mon-
trant comment un individu se trouve traversé par des contraintes psychiques, se débat
avec elles (à commencer par sa décision d’entreprendre une cure) et ne se contente jamais
d’en être le pitre, la marionnette. Mais non ! Avec la vignette clinique et son obéissance
aux exigences narratives, rien ne doit venir objecter au savoir qui ici se pavane et
s’énonce sur le ton à la fois docte et pragmatique du chef de clinique. À lui le vocabu-
laire et à lui l’expérience : assis sur ce double trône, il lâche, d’un cas à l’autre, un frag-
ment de sa large pratique clinique.

Le plus grotesque, dans ce vaste guignol, touche à l’identité du cas. Qui donc est
Jacques, qui fait son apparition au bas de la page 75 ? La réponse ne se fait pas attendre :
« Jacques est un état limite venu à l’analyse pour sa difficulté à “sentir la réalité”, la
sienne propre et celle d’autrui. » Qui est Bruno, qui intervient dans le chapitre
« L’approche psychanalytique de la dépression » ? Première phrase à son propos :
« Bruno est ainsi profondément déprimé, habité par des idées de suicide. » « Ainsi » !
Comment ces pauvres bougres, commis ici au seul titre de leur nosographie, pourraient-
ils faire entendre quoi que ce soit au lecteur ? Ils ne sont rien que les marionnettes du
savoir qui les fabrique, et n’ont pas voix au chapitre. Ils sont les faire-valoir, sinon de
l’analyste lui-même, du moins de ses convictions nosographiques et pratiques.

La position énonciative de ces récits éclairs n’est pas l’apanage de l’Institut de psy-
chanalyse. Les lacaniens, dans leur grande majorité, ont depuis longtemps emboîté le pas
et y vont gaiement, eux aussi, de leurs vignettes. Bien sûr, le « désir de pénétration par
le père » ne fait plus recette chez eux, et provoque volontiers l’éclat de rire, voire l’indi-
gnation, si pas la consternation convenue. Mais à suivre de près, tout au long de l’im-
mense littérature analytique contemporaine, des expressions comme « signifiant maître »
ou « identification au sinthome », on trouverait aussi une petite armée de Rémi, de
Jacques, de Léa et autres, tous empressés de montrer à quel point la théorie qui leur
donne existence littérale est puissante, puisqu’elle est vraie ! Et c’est donc toujours le
même refrain, même si les paroles changent un peu : les outils dont l’analyste s’est servi
pour soutenir sa position, dans le transfert comme dans l’intelligence qu’il peut en avoir,
sont lancés au public comme autant de savoir référentiel qui dirait ce qu’il en est du
patient, maintenant devenu un cas sur l’étal du vignettiste. Et si je parle de l’analyste pré-
sent dans toute vignette comme d’un chef de clinique, c’est parce qu’il ne cesse alors de
se réfugier dans cette posture médicalo-universitaire où, sous prétexte d’aider à la trans-
mission de son savoir, il le réifie sur le dos de la vérité de sa pratique.
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Où est-il donc, lui qui vient nous dire le vrai sur le vrai en exhibant un trognon d’exis-
tence comme garant du savoir qu’il a réussi à fabriquer (et/ou qu’il a pris aussi sur l’éta-
gère, comme tout le monde) ? Jusqu’à quel point se fait-il la dupe des impératifs pédago-
giques de transmission et des pressions éditoriales de rewriting (« Donnez des exemples !
Donnez des exemples ! ») ? Quelle sécurité cherche-t-il dans cette petite prouesse narra-
tive dont la consistance tranche par rapport aux longues coulées supposément théo-
riques ? L’artifice fardé de la vignette s’évertue à ne pas le dire : l’analyste n’est là qu’au
titre de témoin impartial, doté du vocabulaire ad hoc. Et même lorsqu’il se met courageu-
sement en scène face à l’échec, comme R. Cahn dans le cas de Marion (p. 155-158), le
ton ne change pas, et la fameuse implication contre-transférentielle maintient le récitant
dans la même posture de savoir : c’est lui qui a trébuché dans cette « prise au piège réci-
proque » d’une analyse interminable, mais pas sa conception des états limites, qui sort
inentamée de l’épreuve. La cure est ratée, mais son savoir est sauf.

Les plus férus de théorie ne sont donc pas toujours celles et ceux que l’on croit. Sous
l’apparente modestie d’une tranche de vie qui viendrait s’opposer aux dérives spéculatives
et intellectualistes, on assiste de fait, avec ce genre de vignette, à une banalisation du
savoir conçu comme pur instrument de description, possédant en permanence un référent.
Loin d’être montré sous un jour problématique, dans la difficile dialectique qui l’articule
aux réalités qu’il se propose d’ordonner peu ou prou, ce savoir ne prétend plus que décrire
des réalités, telles quelles : chaussez ces lunettes, et voyez ! Tout un bestiaire est là, qui
s’offre à vous ! Ainsi le lecteur se voit-il refiler toute une verroterie psychopathologique,
d’autant plus trompeuse qu’elle paraît, à première vue, vaguement vraisemblable – si
n’était le harnachement terminologique auquel il faut s’astreindre pour y atteindre.

Quelle fatalité entraîne freudiens et lacaniens dans ce même tourbillon de la vignette ?
Comment l’exigence freudienne du cas s’est elle dégradée dans ces petits reality-shows qui
se veulent véraces et ne sont que vulgaires dans leur prétention à la clarté et la concision ?
Ne serait-ce pas un certain mode de rapport à la théorie qui en déciderait ?

Avec son chapitre VI : « Le travail de psychanalyse : une théorisation », R. Cahn nous
offre une chance de le savoir, quoique l’incipit en soit fort bizarre : « Si le terme de sub-
jectivation n’est pas dans les dictionnaires […] » (p. 165). Bon, d’accord, il n’est pas dans
le Petit Robert, mais ce nom est reçu dans la langue française depuis au moins 1937, si
j’en crois le Grand Robert, qui lui consacre vingt-deux lignes. Il s’agirait, selon notre
auteur, du mouvement que Freud lui-même a désigné avec son fameux « Wo es war, soll
Ich werden », mentionné en allemand et dont il propose en note sa traduction : « Là où
était du ça, je doit advenir. » Alors, ce « Ich », est-il sujet ou objet ?

Ce Ich qui advient, dont le moi constitue l’instrument en même temps que l’obsta-
cle, s’avère bien le sujet […]. (p. 166).

« S’avère » ! Ah bon ? Mais c’est tout le problème, le casse-tête que les lecteurs atten-
tifs au texte de Freud connaissent bien et qui, à sa façon, a partagé en deux le petit monde
freudien français : d’un côté, il y a eu ceux qui en tenaient pour « le moi doit advenir »
(l’Institut), et de l’autre ceux qui, avec Lacan, optaient pour « Je dois advenir ». Notre
auteur, qui se veut syncrétique, choisit plutôt les deux à la fois : « je doit », mais ce je
« s’avère bien le sujet ».

Il n’est jamais vain de revenir sur des points aussi chauds, et par ailleurs il est clair
que R. Cahn veut faire de la subjectivation le principe de la cure analytique, avec ou sans
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divan. Pourquoi pas ? Il invente pour ce faire le concept de subjectalisation ainsi
entendu :

La subjectalisation apparaît ainsi comme le processus commandant l’instauration
d’un soi suffisamment autonome, suffisamment différencié pour permettre la subjec-
tivation et dont – inversement – les empêchements à ce développement compromet-
tront plus ou moins sérieusement la capacité à subjectiver (p. 169).

Mais quelle n’est pas la surprise de voir Freud invoqué à ce point d’une étrange
façon :

Rappelons à ce propos que Freud, dans Psychologie des masses, oppose le « Subjekt
des Ichs » (soit l’identité subjective ou plutôt le moi dans son pôle subjectal) à
l’« objekt des Ichs » (le moi dans son pôle objectal) (p. 169).

Une note nous renvoie alors à la page 62 des Essais de psychanalyse, parus chez Payot
en 1981. On s’y rend : rien. Pas une mention de la chose, ni dans les pages avoisinantes.
On parcourt, en désespoir de cause, Massenpsychologie dans le texte allemand, pour finir
par buter sur la phrase :

Im ersten Falle ist der Vater das, was man sein, im zweiten das, was man haben
möchte. Es ist also der Unterschied, ob die Bindung am Subjekt oder am Objekt des
Ichs angreift2.

Dans le premier cas le père est ce qu’on voudrait être, dans le second ce qu’on vou-
drait avoir. Ce qui fait donc la différence, c’est que la liaison s’attaque au sujet ou
à l’objet du moi3.

On a ici affaire à un vrai problème freudien. L’expression « Objekt des Ichs » apparaît
(si l’on en croit les moyens que l’informatique nous offre dans le balayage systématique
des textes) une seule fois dans l’ensemble des Gesamelte Werke : ici même. Quant à l’ex-
pression « Subjekt des Ichs », on ne la rencontre pas une seule fois, et même pas forcé-
ment ici, faut-il rajouter, car le dépliement du génitif n’est pas valide dans tous les cas.
Si je dis : « J’ai vendu la maison et le bateau de Pierre », il n’est pas certain que la mai-
son vendue soit celle de Pierre. Cela dit, c’est possible aussi, mais dès lors qu’il s’agit du
sujet et de l’objet, nous voilà carrément sur la ligne de partage des eaux entre l’être et
l’avoir. Cela mérite un peu plus qu’un « rappelons à ce propos […] », puisque c’est tout
le problème de la subjectivation : comment le fait d’avoir des expériences peut-il toucher
de façon déterminante à ce qu’on est ? Comment des événements se transforment-ils en
prédicats d’un sujet ? Mais au fait, qu’est-ce donc que la subjectivation pour notre
auteur ?

Parmi toutes les définitions de la subjectivation, on pourrait choisir celle la consi-
dérant comme le travail de transformation et d’appropriation subjective, à partir des
capacités de la psyché à s’informer de son propre fonctionnement, à se représenter
que celui-ci représente son activité représentative (p. 165).

Ô Molière, que tu nous fais défaut ! Car enfin, que nous dit-on dans tout cela, sinon
que la vertu subjectivisante de la subjectalisation est seule à conduire à la subjectivation,
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je veux dire à l’appropriation par le sujet de ses vécus… subjectifs. Voilà où serait le pou-
mon de la psychanalyse (à moins que ça n’en soit l’opium ?)

Cette définition que l’auteur dit choisir n’est hélas rien que de son cru et ne lui donne
aucun fil à retordre. Elle est, si l’on y pense, aussi docile que la petite cohorte des Rémi
et des Léa, elle vient opiner doctement de la tête pour soutenir le monologue du narra-
teur-récitant, comme ces auditeurs qui, dans une assemblée, donnent en permanence et
très ostensiblement leur assentiment à l’orateur, lequel bientôt ne peut plus détourner le
regard, fasciné par tant d’accord.

La narration gagne dès lors sur tous les fronts. Les cas lui obéissent au doigt et à l’œil,
mais le savoir qui les tisse relève de la même tessiture : pas de fausse note audible dans
cette mélopée. Ça coule, plutôt uniformément, sans grand problème conceptuel, dans une
langue qui se voudrait la servante efficace et discrète, un peu bornée mais brave, dont
l’honnête homme aime à faire son ordinaire. Au lieu de quoi elle couvre de son ronron ce
qu’on devine chez l’auteur, de-ci de-là, de difficultés pratiques dans l’exercice de la fonc-
tion analyste, qui eussent pu devenir heuristiques pour peu que fût questionné ce savoir
dans sa consistance même.

À part ça, qu’il y ait de la psychanalyse sans divan est plutôt une thèse sympathique,
capable de lancer sur d’autres pistes que celle du souci tatillon d’une réglementation pra-
tique faite pour privilégier avant tout les institutions analytiques et leurs thuriféraires.
Quant à savoir ce qui qualifie l’analyste en dehors de son tralala… il faudra attendre
encore un peu.

Guy LE GAUFEY

glg12@wanadoo.fr
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La pensée Lacan n’existe pas

Lacan
Paul-Laurent ASSOUN

Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 3660, 2003

J’enseigne quelque chose dont le terme est obscur.
Jacques Lacan1

Dans une conférence dont le texte ne se trouve pas dans les Dits et écrits, Michel
Foucault souligne qu’« il y a quelque chose dans la critique qui s’apparente à la vertu2 ».
Le lecteur jugera. Par son Lacan, Paul-Laurent Assoun réalise une prouesse, celle d’évo-
quer le parcours de Jacques Lacan, de la thèse de médecine en 1932 à la destruction de
l’École freudienne de Paris, en 1980 ; et ce, dans le respect du format – 128 pages – de
la collection « Que sais-je ? ». On sait que cette collection se qualifie d’encyclopédique,
et qu’elle prétend servir, aujourd’hui, « les envies de savoir ». Sur Amazone.fr, le 26 avril
2006, à propos de ce Que sais-je ?, zllm s’interroge : « Est-ce un Que sais-je ? Quoique fort
bien documenté, ce livre n’est pas vraiment une introduction à Lacan. Tout au long de
l’ouvrage, il suppose du lecteur une connaissance préalable des grands concepts laca-
niens. Ce qui rend l’ouvrage inaccessible à quelqu’un voulant découvrir l’œuvre de l’ana-
lyste. On peut se demander comment cet ouvrage a trouvé place dans la collection Que
sais-je ?. Il offre une bonne chronologie de l’évolution des concepts au cours de l’ensei-
gnement de Lacan. » En effet… Ce Que sais-je ?, quoi qu’il prétende être, entend, expli-
citement, procéder à une opération que nous dirons spécifique. Cette opération est une
opération d’homologation. Comment P.-L. Assoun en est-il arrivé à s’imposer cette opé-
ration ? Retenons dans l’immédiat cette mise en esprit : « On gardera à l’esprit, à travers
ce dense voyage éclair dans l’univers de pensée de Lacan, qu’il est parti d’un fait clinique
majeur : la rencontre de la psychose […] » (p. 15, italiques P.-L. A.). Majeur ? Discret !

« Ces trois-là »

En arrière-plan de ce Que sais-je ?, ce qui fit, un temps, trinité. « À ma connaissance,
dans le cours du XIXe siècle, deux ou trois enfants naquirent qu’on n’attendait pas : Marx,
Nietzsche, Freud3. » Cette remarque d’Althusser (1964) a dû compter pour une généra-
tion, ce fut aussi, la même année, le thème de l’intervention de Michel Foucault au
Colloque de Royaumont sur Nietzsche4. Il se trouve que le rapprochement de « ces
trois-là », de ces « trois franc-tireurs » [sic], P.-L. Assoun en attribue l’initiative à Paul

1. J. Lacan, « Discours aux catholiques », [titre inventé par J.-A. Miller], conférence du 10 mars 1960 à
Bruxelles, à la faculté universitaire Saint-Louis, in J. Lacan, Le triomphe de la religion, [titre Miller], Paris,
Seuil, 2005, p. 64. Série « Paradoxe de Lacan » de la coll. « Champ Freudien ».
2. M. Foucault, « Qu’est-ce que la critique ? [Critique et Aufklärung] », séance du 27 mai 1978, Bull. Soc.
franç. de Philosophie, 1990, t. 84, n° 2, p. 34-63, p. 36.
3. Louis Althusser, Positions, (1964-1975), Paris, Éd. Sociales, 1976, p. 12.
4. M. Foucault, « Nietzsche, Freud, Marx », in Nietzsche, Cahiers de Royaumont, philosophie n° VI, 7e col-
loque des 4-8 juillet 1964, Paris, Éd. de Minuit, [1967], 1973, p. 183-200 ; repris in DE, I, n° 46.
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Ricœur, (mais en donnant deux dates, 1963 puis 1965…) dans un article5 que le Que
sais-je ? rappelle à l’existence (p. 120). Restituons les principaux fragments de ce texte.

Dans ce texte extraordinairement (re)construit, P.-L. Assoun indique quelle est sa
mise, il suffira d’en donner le plan pour que de premières articulations soient lisibles. Ces
trois maîtres du soupçon, chacun selon sa ligne, opèrent une destitution de la conscience,
puis une fracture du sens, contradiction (Widerspruch) chez Marx, puissance (Wille zur
Macht) chez Nietzsche, symptôme (Symptom) chez Freud. « Or le point de vue dont sens
et conscience indiquent les arêtes vives n’est autre que la question du sujet6. » Chez Marx,
il s’agira du sujet de l’idéologie et de l’histoire, chez Nietzsche d’une généalogie du sujet
et chez Freud d’un « sujet divisé, donc » [italiques de P.-L. A]. Ce syntagme de « sujet
divisé » a beau être attribué à Freud, il n’en est pas moins de Lacan. Non pas pour preuve
mais pour illustration, ce passage de son adresse aux psychiatres : « Voilà ce que désigne
le S barré, S c’est le sujet en tant que divisé, qui est dans un certain rapport avec l’ob-
jet a. Cet objet a a pour propriété d’être ce qui fait le désir, en tant que le désir est ce qui
est supporté de ceci qui est la formule du fantasme7. » Notons encore que dans un
ouvrage sur la psychanalyse freudienne, P.-L. Assoun restitue les grands axes de celle-ci
dans des termes qui empruntent – sans le dire –, à Lacan, notamment les concepts de
grand Autre et de sujet divisé8.

Ce petit texte dense de 1989 se poursuit et distribue au verdict matérialiste (Marx),
le sujet de l’histoire, au diagnostic généalogique (Nietzsche), le sujet-fiction, au message
métapsychologique (Freud) le sujet-clivé. « Nulle part mieux que sous le terme de
Spaltung, dans le texte qui y est consacré, Freud n’a mieux figuré cet effet9 » [l’effet d’ins-
cription de l’insu dans la conscience]. Ce qui est posé ici en point d’orgue du parcours de
Freud, c’est un manuscrit inachevé de quatre pages daté du 2 janvier 1938, Die
Ichspaltung im Abwehrvorgang, soit le « clivage du moi » pris entre revendication pul-
sionnelle (Triebanspruch) et l’opposition faite par la réalité (Realitätseinspruch) 10. Quatre
pages inachevées, signe à souligner du caractère fragmentaire du parcours freudien que
Lacan n’a pas manqué de marquer : « Enfin, que Freud soit fragmentaire, c’est ce qui est
vraiment énorme, c’est que ce ne soit pas la première chose sensible à quiconque ouvre
son œuvre, et ce, rien que déjà par la distance fabuleuse qu’il y a de la Traumdeutung, à
ce qu’on a réuni sous le nom des Essais de psychanalyse11. » Peu avant la conclusion de
son article, P.-L. Assoun prête à Freud en ces termes une « critique du sujet » qui
« jusqu’au cœur du sujet, questionne l’Autre (et qui n’est autre que l’inconscient) – ce
pour quoi la psychanalyse représente de la façon sans doute la plus épurée le drame de

5. P.-L. Assoun, « Crise du sujet et modernité philosophique : Marx, Nietzsche, Freud », in André Jacob (dir.),
Encyclopédie philosophique universelle. I. L’univers philosophique, préface de Paul Ricœur, Paris, PUF, 1989,
p. 731-738.
6. Ibidem, p. 735. Italiques P.-L. A.
7. J. Lacan, « Petit discours aux psychiatres » [Sainte-Anne, Cercle psychiatrique H. Ey, 10 novembre 1967],
in Petits écrits et conférences, s.d. s.l., éd. pirate anonyme, p. 469-499, p. 490. Cf. aussi in Pas-tout Lacan,
site de l’école lacanienne de psychanalyse.
8. P.-L. Assoun, Introduction à la métapsychologie freudienne, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1993.
9. « Marx, Nietzsche, Freud », op. cit., p. 736.
10. S. Freud, « Le clivage du moi dans le processus de défense », traduit par Roger Lewinter et J.-B. Pontalis,
in Sigmund Freud, Résultats, idées problèmes, II, 1921-1938, Paris, PUF, 1985, coll. « Bibl. de psychana-
lyse », p. 283-286.
11. « Jacques Lacan à l’École belge de psychanalyse », [14 octobre 1972], in J. Lacan, Petits écrits et confé-
rences, op. cit., p. 523-541, p. 531.
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la modernité, touchée en son plus vif, l’être même du sujet12 ». Passage lisse et subreptice
du moi de Freud au sujet de Lacan, celui-ci appelle pourtant une étude particulière,
laquelle a été proposée13. Pour autant, dans ce texte, nulle référence (explicite) à Lacan ;
celle-ci arrive, dans les publications de P.-L. Assoun, huit ans plus tard avec un volumi-
neux ouvrage – lequel enchâsse plusieurs livres et interventions antérieurs du même
auteur – intitulé Psychanalyse14.

Enfin vint Lacan

C’est à partir de cet ouvrage de 1997 que des lieux du parcours de Lacan sont intro-
duits, et ce à quatre titres : 1. Sous une section des « Figures postfreudiennes de
l’“Objet” », un paragraphe : « De l’objet spéculaire à l’“objet a” » ; 2. Sous une section
des « Figures postfreudiennes du “Sujet” », un paragraphe : « De la fonction du “Je” ima-
ginaire au sujet divisé » ; 3. Sous une section des « Figures de l’Autre et de l’altérité dans
la postérité freudienne », un paragraphe : « L’Autre de la demande et l’Autre du désir.
Symbolique et Nom-du-Père » ; 4. Sous une section « Figures de la réalité et du réel dans
la postérité postfreudienne », un paragraphe : « Le réel comme impossible ». Une parti-
tion est retenue dont les termes sont l’objet, le moi et l’Autre15. Le lecteur attentif sera
étonné de l’absence de références précises aux textes de Lacan. Les Écrits, sont cités six
fois, sans référence paginale… Et l’erreur vient sur… petit a. « L’“objet a” est le corrélat
[sic] du sujet divisé ou clivé […] : c’est là qu’il trouve sa signification propre » (p. 660,
nos italiques). Non, l’objet a n’est pas corrélat, mais cause (du désir), faisant du désir un
effet. Lacan : « Quoi qu’il en soit, cet objet a c’est la formule générale de ce qui se mani-
feste de façon absolument décisive et causale dans la détermination précisément de ce
que la découverte de l’inconscient nous a permis d’apercevoir, à savoir : la division du
sujet16. » Cette « erreur » est heureusement translittérable17 en « le corps est là. » En
effet, ce dont il s’agit avec l’objet petit a, c’est de « ces pièces détachables et pourtant
foncièrement reliées au corps […] 18 ».

En 2003, « Lacan » fait donc son entrée dans la très courue collection Que sais-je ?
dite encyclopédique, au numéro 3660. Pour une vue d’ensemble, reportons-nous à la
table des matières. Elle est composée de trois parties. La première partie est intitulée
« Fondements, imaginaire, symbolique, réel » ; la deuxième partie, « La mathesis laca-
nienne. Autre, objet, sujet » ; la troisième partie, « L’acte analytique et le mathème.
Structure et symptôme ». Alors même que ce n’est pas un trait définitionnel de la collec-
tion, il n’est pas un Que sais-je ? de P.-L. Assoun qui ne soit composé de trois parties19…
Et d’autres ouvrages encore dont la volumineuse Psychanalyse. Première partie,

12. « Marx, Nietzsche, Freud », op. cit., p. 737. Nos italiques.
13. Bertrand Ogilvie, Lacan, La formation du concept de sujet, (1932-1949), Paris, Puf, coll. « Philosophies »,
1987.
14. P.-L. Assoun, Psychanalyse, Paris, Puf, coll. « Premier Cycle », 1997.
15. Est tracé un tableau (VIII) intitulé « Récapitulatif généalogique de la théorie postfreudienne », in
Psychanalyse, op. cit., p. 689.
16. Petit discours aux psychiatres, [1967], in Petits écrits et conférences, op. cit., p. 489, soulignement dans
cette édition.
17. Jean Allouch, Lettre pour lettre, transcrire, traduire, translittérer, Toulouse, Erès, coll. « Littoral essais en
psychanalyse », 1984.
18. J. Lacan, séminaire La logique du fantasme, séance du 16 novembre 1966, inédit.
19. L’École de Francfort, 1987 ; Le freudisme, 1990 ; Le fétichisme, 1994 ; La métapsychologie, [2000].
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« Fondements » ; deuxième partie, « Figures » ; troisième partie, « Perspectives ». De
même pour une Introduction à la métapsychologie freudienne20 : première partie , « Les
fondements » ; deuxième partie , « Les éléments » ; troisième partie , « Les marges ». Un
plan en trois parties.

Pour d’autres pas, on peut aussi appeler au 36.53.75. pour un précis balisage du
frayage de Lacan – on y vérifie qu’il n’y a pas de « système Lacan » [pas plus qu’il n’y a
de « système Foucault »] –, ces trois chiffres datant trois temps de crise21. Soit 36 pour
l’invention du « stade du miroir », 53 pour l’invention du ternaire S.I.R., 75 pour le
nouage borroméen de R.S.I. À se référer aux chiffres de ce numéro de téléphone, tous
trois, 36, 53 et 75 tombent dans la première partie de ce Lacan, tandis que 63 [à indiquer
ici pour le pas franchi par l’invention de l’objet petit a le 9 janvier 196322] tombe dans la
deuxième partie ; la troisième partie restant hors de ce chiffrage. Pour ce qu’il présente
comme un « dense voyage éclair » (p. 15), l’auteur de ce Lacan, donne dans une « Note
liminaire » (p. 35), un conseil de lecture. Ce Que sais-je ? est à lire avec un autre Que
sais-je ? du même : La métapsychologie, lui-même condensé d’un autre ouvrage23. Disons-
le d’emblée pour ne plus y revenir, les textes de P.-L. Assoun présentent trois usages abu-
sifs, celui des majuscules, celui des guillemets et celui de l’autocitation. Or, il a beau-
coup publié.

Trouvaille

En marge de ce Que sais-je ?, l’appelant, ce petit voyage. D’un stade l’autre.
« Stadium de Berlin, le 1er août 1936, 16 heures. Le chancelier Hitler, flanqué de ses
ministres et des membres du Comité international Olympique (CIO), fait son entrée dans
l’arène flambant neuve où va solennellement débuter la XIe Olympiade de l’ère moderne.
Dans une enceinte archi-comble, 100 000 spectateurs se lèvent comme un seul homme
et, bras tendu vers le ciel, crient un étourdissant Heil Hitler ! tandis que l’orchestre dirigé
par Richard Strauss entame la Marche d’honneur de Richard Wagner. Sitôt le Führer ins-
tallé dans sa loge, ce sont les hymnes nazis, repris à gorge déployée24 […]. » Est-ce à
cette scène à laquelle Lacan a assisté ? C’est probable. De Berlin, il se rend au congrès
de psychanalystes de l’IPA à Marienbad pour y présenter un exposé sur son « stade du
miroir ». Sigmund Freud est absent. Ce 3 août 1936 à 15 h 40, dix minutes ayant passé,
le président du congrès, Ernest Jones, faisant preuve d’une « impériosité sans ménage-
ment25 » l’interrompit. Son texte ne sera pas publié, et ne l’est toujours pas… Effet, en
acte, de mire, de miroir, de mirage. Entre ces deux scènes, l’une d’un stade, l’autre d’un
congrès, un passage de La Troisième, fait le lien :

20. Paris, Puf, coll. « Quadrige », 1993.
21. Jean Allouch, « TEL 36 53 75 », Esquisses psychanalytiques, « Jacques Lacan », 1991, n° 15, p. 9-30.
22. Pour cette datation de l’invention lacanienne de l’objet petit a, cf. Jean Allouch, La psychanalyse : une
érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue, EPEL, 1998, p. 29-59.
23. Il s’agit de La métapsychologie, précitée et de L’introduction à la métapsychologie freudienne, également
précitée.
24. Ph.-J. Catinchi, « Berlin 1936, L’enjeu symbolique des olympiades », Le Monde des Livres, 4 août 2006,
p. 13. Article pour le livre de Fabrice Abgrall et François Thomazeau, 1936 : La France à l’épreuve des Jeux
olympiques de Berlin, Paris, Alvik éd., 2006.
25. J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 697.
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Le rapport à l’homme, de ce qu’on appelle de ce nom, avec son corps, s’il y a
quelque chose qui souligne bien qu’il est imaginaire, c’est la portée qu’y prend
l’image et au départ, j’ai bien souligné ceci, c’est qu’il fallait pour ça quand même
une raison dans le réel, et que la prématuration de Bolk – ce n’est pas de moi, c’est
de Bolk, moi je n’ai jamais cherché à être original, j’ai cherché à être logicien – c’est
qu’il n’y a que la prématuration qui l’explique, cette préférence pour l’image qui
vient de ce qu’il anticipe sa maturation corporelle, avec tout ce que ça comporte,
bien sûr, à savoir qu’il ne peut pas voir un de ses semblables sans penser que ce
semblable prend sa place, donc naturellement qu’il le vomit26.

Dans une chose en voir une autre… Avec ce miroir, c’est une nouvelle théorie du moi,
qui n’est pas celle de Freud (1914, 1921, 1923). Le moi de Lacan est autre27. Il est pris
dans ces formes qui ne sont pas immédiatement visibles, miroir ou pas, ce que Salvador
Dalí avait déjà vu28, puis peint en son « activité paranoïaque critique ». Dès lors, « au
commencement est l’altérité – et non pas l’on ne sait quel narcissisme primaire29 ». À cet
égard, le Que sais-je ?, s’il renvoie à l’exposé des fonctions métapsychologiques de la
théorie du moi freudienne [dans La métapsychologie, précitée – laquelle asserte que le
narcissisme freudien « peut servir de base à la fonction spéculaire, ou l’identification à
une théorie du “trait unaire” (Lacan) » (p. 68)], souligne que dans cette expérience spé-
culaire, on trouve aussi « le noyau de la jouissance, imaginaire » (p. 35). Dans le Que sais-
je ? il n’est pas écrit que, selon Lacan, « Freud, non pas désigne, mais trahit que le moi
n’est qu’un trou » (R.S.I., le 17 décembre 1974), parce que « le miroir l’est30 ». La théo-
rie du miroir est présentée comme la première des « “traverses” de Freud à Lacan »…
Une « note liminaire » en annonce d’autres (p. 35) ; or « traverse » suppose le passage d’un
bord à l’autre, d’une rive à l’autre… soit une lisibilité sans trou du passage.

« Freud déplacé »

Puis, un deuxième « déplacement » : « On peut situer là le second déplacement de la
pensée-Lacan : de la théorie pulsionnelle à la théorie du signifiant. Lacan rompt avec
tout réalisme de la “pulsion”, en tant qu’elle pourrait accréditer peu ou prou un fait (psy-
cho) biologique – étant avéré que Freud vide le concept de cette connotation » (p. 47, ita-
liques P.-L. A.). Ici, non plus traverse mais « déplacement31 ». La pulsion, l’un des qua-
tre concepts de la psychanalyse selon le Lacan de 1964, elle-même freudiennement

26. J. Lacan, « La Troisième », [1er novembre 1974], Lettres de l’école freudienne, Bull. int. de l’EFP, Rome,
VIIe Congrès de l’Ecole freudienne, 1975, n° 16, p. 178-203, p. 191. Nos italiques.
27. On trouvera une présentation du « stade du miroir » dans l’opuscule précité de B. Ogilvie, Lacan, Le Sujet,
[titre de la couverture avec ses deux majuscules], p. 96-118. Cf. aussi l’ouvrage d’Émile Jalley, Freud Wallon
Lacan, L’enfant au miroir, Paris, EPEL, 1998.
28. Salvador Dalí, « Interprétation Paranoïaque-critique de l’Image obsédante de “L’Angélus” de Millet »,
Minotaure, 1933, n° 1, p. 65-67. Cf. Roland Léthier, « L’Angélus de Dalí », Revue du Littoral, « Oui, l’ar-
tiste », 1996, n° 43, p. 36-56.
29. J. Allouch, « Point de vue lacanien en psychanalyse », Encycl. Méd. Chir., Psychiatrie, 37-801-A-50,
1995, p. 1-5, p. 3.
30. Philippe Julien, Le retour à Freud de Jacques Lacan, L’application au miroir [1985], Paris, EPEL, 1990,
p. 230, réed. sous le titre Lire Jacques Lacan, Le retour à Freud, EPEL/Seuil, 1995, p. 228.
31. J. Allouch, « Freud déplacé », Littoral, « Freud Lacan : quelle articulation ? », 1984, n° 14, p. 5-15. Ce
texte en forme de déclaration décimale sera nommé « Manifeste » neuf ans après dans Freud, et puis Lacan,
J. Allouch, Paris, EPEL, 1993, p. 19. Avec Érotologie analytique I, il est possible de compter deux mani-
festes.
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caractérisée de quatre éléments (poussée, source, but, objet), est « le constituant majeur
de la “cuisine” de la sorcière métapsychologie, son matériau et son “plat de résistan-
ce”32 ». Freud note que aussi étrange que cela paraisse, « l’on devrait envisager la possi-
bilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable
à la réalisation de la pleine satisfaction33. » Non loin de cette insatisfaction pulsionnelle
irréductible, Lacan a pu avancer, à un mot près, le grand secret de la psychanalyse selon
quoi « il n’y a pas de rapport sexuel ». Secret, il l’est resté.

Le Que sais-je ? évoque que « le signifiant prend la place du “représentant-représen-
tation” de la pulsion, ce qui implique un déplacement de la fonction de représentance,
de la métapsychologie freudienne à la théorie lacanienne du signifiant. Cela n’annule
nullement la référence à la pulsion (voir, infra p. 74), mais en redéfinit l’économie eu
égard au registre du signifiant. » (p. 43). Ici deux remarques sont à ajouter aux
pages 74-75 du Que sais-je ?. La traduction du freudien Vorstellungsrepräsentanz par
« représentant-représentation » et non par sa lacanienne traduction de « représentant de
la représentation » [« Car il faut dire […] : “je m’en rappelle”, soit : je me rappelle à l’être
(de la représentation) à partir de cela. De quoi ? D’un signifiant34. »] ne conduit pas à la
distinction entre représentation freudienne et signifiant lacanien, marquée par
Guy Le Gaufey35. Lacan ayant relevé que Freud accentuait ceci que le refoulement porte
sur ce représentant de la représentation, lequel est par Lacan, le 3 juin 1964, dit « signi-
fiant binaire », cause de l’aphanisis du sujet, soit de sa disparition ou encore de son
fading36. Qu’un ratage de l’érotologie ait eu lieu de par l’indistinction du signifiant et du
représentant dans la représentation par un effet d’escamotage de la pulsion par-delà le
fantasme37, c’est ce que Jean Allouch a montré38. L’érotologie analytique se passe de
représentation(s), et d’identification(s) aussi bien, mais pas de la pulsion.

Nomination

Troisième « effet ». Ce que Psychanalyse avait relaté en ces termes : « […] là ou
Freud prend acte des “fonctions du père”, Lacan fait du Nom-du-père un “opérateur” du
symbolique39 », le Lacan le dit ainsi : « On peut situer là le troisième effet de retour à
Freud : là où Freud articulait fermement les “fonctions du père” – interdit, idéalisation,
identification – […] Lacan introduit cette notation inédite [celle de Nom-du-Père] qui
produit une articulation structurale de ces fonctions et renvoie au travail de la méta-
phore » (p. 50, italiques P.-L. A.). Pour quels effets, c’est cela qui importe. « Cette place

32. La Métapsychologie, op. cit., p. 35. Nos italiques.
33. S. Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse » [1912], trad. fr. J. Laplanche, in
S. Freud, La Vie sexuelle [ce titre n’est pas de Freud, mais de l’éditeur], introduction Jean Laplanche, Paris,
PUF, 1969, p. 55-66, p. 64. Nos italiques.
34. J. L. « La méprise du sujet supposé savoir » [1967], Scilicet, 1968, n° 1, p. 31-41, p. 35-36 et note 1 de
p. 36. Article signé J. L. Nos italiques.
35. Guy Le Gaufey, « Représentation freudienne et signifiant lacanien », Littoral, « Freud Lacan : quelle
articulation ? », 1984, n° 14, p. 41-56. Cf. Guy Le Gaufey, L’Incomplétude du symbolique, de René Descartes
à Jacques Lacan, Paris, EPEL, 1996, notamment p. 139-145.
36. J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, livre XI [1964], texte établi par Jacques-
Alain Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 198 et 199.
37. J. Allouch, Le sexe de la vérité, Érotologie analytique II, Paris, Cahiers de l’Unebévue, EPEL, 1998,
p. 136.
38. J. Allouch, La psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 109-142, remarque p. 139.
39. P.-L. Assoun, Psychanalyse, op. cit., p. 680. Guillemets et italiques de P.-L. A.
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du Dieu-le-Père, c’est celle que j’ai désignée comme le Nom-du-Père40 […] », puis ce
sera le séminaire Les Noms-du-Père (passage au pluriel de la séance unique du 20 novem-
bre 1963), et dix ans plus tard le pluriel homophonique Les non-dupes errent, intitulé du
séminaire de 1973-1974 dont nous retiendrons cet exemple quasi homophonique : « Les
non-pudes errent… » (le 12 mars 1974). Quand la nomination fait trou… Ce Lacan le
note à si juste titre : « Les noms du père, c’est ça : le symbolique, l’imaginaire et le réel.
Ce sont les noms premiers… » (s. XXII, 11 mars 1975) (p. 54). Comment l’a-t-il noté ?
À comparer avec « Eh bien, les noms du père, c’est ça : le Symbolique, l’Imaginaire et le
Réel […] : les noms premiers en tant qu’ils nomment quelque chose » (séminaire R.S.I.
inédit). Effet de réduction radicale de cette nomination en R.S.I.

Subjectivité en RSI

Quatrième « effet » : « On peut situer là le quatrième effet de Lacan : substitution à la
“réalité psychique” du “réel”. » Lui-même l’évoque humoristiquement comme une
« “peau de banane” glissée sous les pieds de Freud ! » (p. 59, italiques P.-L. A.). Dans
les heures qui suivent la jonesienne interruption à Marienbad, Lacan écrit un « Au-delà
du “Principe de réalité” » où, dans un accent prélacanien, il moque « chez le “clerc” ce
pédantisme éternel qui, pour ignorer combien sa vérité est relative aux murailles de sa
tour, mutile ce que du réel il lui est donné de saisir41 ». La distinction réalité/réel s’im-
posera chez Lacan, ainsi dans « La Troisième », il raille le discours du maître dont la fin
est que « les choses aillent au pas de tout le monde. Eh bien ça, ce n’est pas du tout la
même chose que le réel, parce que le réel, justement, c’est ce qui ne va pas, ce qui se met
en croix dans ce charroi, bien plus, ce qui ne cesse pas de se répéter pour entraver cette
marche42 ». Sur la fin de son frayage, Lacan a ce dire que « Freud n’était pas lacanien »
et ajoutait qu’il lui avait glissé « sous le pied cette peau de banane du R.S.I. […]. Qu’est-
ce qu’il a fait Freud ? […] : il a inventé quelque chose qu’il appelle réalité psychique.
[…]. Ce qu’il appelle la réalité psychique a parfaitement un nom, c’est ce qui s’appelle
complexe d’Œdipe43. » Cette réalité psychique n’est pour Lacan rien que la « réalité reli-
gieuse » (11 février 1975). La religion est ce qui fait rapport. Dans Freud, et puis Lacan,
qui déplie le statut épistémologique de la consécution incluse dans ce titre, Jean Allouch
affirme que la conférence du 8 juillet 1953 – publiée l’an dernier44… –, par laquelle
Lacan présente, dans un contexte de bagarre, son ternaire S.I.R., a donné son paradigme
à la psychanalyse45. Ce que le Que sais-je ? laisse passer, épinglant Fonction et champ de
la parole et du langage [«en psychanalyse » manque] et le « discours de Rome » [sic] (sic
car c’est le même) comme « le texte-manifeste » du retour à Freud de Lacan (p. 20). Sur
ce retour, le Que sais-je ? ne fait pas cas de ses trois versions successives [il retient qua-
tre effets lisibles de passage] et donc pas de celle qui est la conséquence chez Lacan [pas
moins que la doctrine des quatre discours] de la conférence de Michel Foucault, « Qu’est-

40. J. L. « La méprise du sujet supposé savoir », op. cit., p. 39.
41. J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 80.
42. J. Lacan, « La Troisième », op. cit., p. 183.
43. J. Lacan, séminaire R.S.I., séance du 13 janvier 1975.
44. Conférence publiée in J. Lacan, Des Noms-du-Père, [titre donné par J.-A. Miller], Paris, Seuil, 2005, coll.
« Champ Freudien », série Paradoxes de Lacan, p. 9-63. Cf. J. Allouch, « De quoi suis-je fait ? » in site
Œdipe, Le petit journal, 2005.
45. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, op. cit., « Trois », p. 23, 29, 31, 70, 89-92, 102, 107, 123.
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ce qu’un auteur ? » (22 février 1969)46. Le Que sais-je ? n’indique pas que ce retour à…
en ses trois points de suspension est retour à… ce qui manque à Freud, soit « le manque
de la version du père47 » (œdipien (manque de manque)).

« Puissances de l’objet » [sic]

C’est dans un chapitre VI intitulé « Puissances de l’objet » qu’est présentée l’inven-
tion lacanienne de l’objet petit a. Ce titre est d’autant plus inattendu que non seulement
ce terme de « puissance » ne se trouve pas chez Lacan – mais chez Nietzsche48 [Wille zur
Mach, (la vie est) volonté vers la puissance (et non « de »)] –, mais ne se trouve pas non
plus dans ce chapitre VI ! Ce que l’on trouve c’est le terme « jouissance », au seul para-
graphe 6, terme cité 21 fois sur deux pages (p. 76-77)… Ce petit a n’est pas moins pré-
senté comme « l’épicentre du séisme que Lacan introduit dans le monde [sic] analytique »
(p. 70).

Bien qu’il ait noté « le caractère intrinsèquement contradictoire d’une présentation
universitaire de l’apport de Jacques Lacan [il arrivera à Lacan de dire que “l’universitaire
de structure a la psychanalyse en horreur”] » (p. 5), P.-L. Assoun n’en écrit pas moins :
« Pourtant, l’“objet a”, avancée majeure de Lacan, n’est pas prétexte à l’indicible : c’est
au contraire ce qui fonde l’“objet de la psychanalyse”, en sa rigueur (de réel et d’écri-
ture). Cela nous légitime donc à tenter de caractériser la “pensée-Lacan” en ses avancées,
de la reconnaître dans l’ordre du discours, comme “un discours qui ne serait pas du sem-
blant”… Ainsi se dégage ce que nous appelons la “pensée-Lacan” […] » [p. 5, nos ita-
liques]. Mais non ; glissant ce titre du séminaire de 1971 de Lacan dans sa phrase, P.-L.
Assoun n’a pas pu lire que le signifiant en lui-même est, par excellence, le semblant49.
Exemple, là où l’acting out fait « passer le semblant sur la scène, [le fait] monter à la hau-
teur de la scène », le passage à l’acte, lui, ne fait pas semblant, il y a de temps en temps
du réel, sang rouge50. Quant à l’opération de La pensée… un paragraphe l’accueille plus
loin.

Cet objet petit a, plus d’une fois, au rythme de ses écrits et séminaires, Lacan le « pré-
sente », en dressant la liste. Lors de la séance du 16 décembre 1966 de son séminaire, La
logique du fantasme, Lacan se livre à ce bref dialogue : « Qu’avez-vous donc fait ? me
disait l’un d’entre eux [un parmi les psychanalystes], qu’aviez-vous besoin d’inventer cet
objet petit a ? » Cet objet qui ne nous laisse pas tranquille, et pour cause… puisque
lorsque sa liste se dresse elle donne « le sein, le scybale, le regard, la voix, ces pièces déta-
chables et pourtant foncièrement reliées au corps – voilà ce dont il s’agit dans l’objet
petit a ». Que cet objet n’en soit pas un rend impossible qu’il soit l’objet méthodologique-
ment réglé d’une pensée, non plus qu’il fasse l’objet « d’une présentation universitaire »,
sans que celle-ci n’ait d’emblée un « caractère intrinsèquement contradictoire » (p. 5).

46. Dits et écrits, I, n° 69, p. 789-821, et… n° 258.
47. J. Allouch, « Les trois petits points du “retour à…” », Littoral, « La discursivité », 1983, n° 9, p. 39-78,
p. 76.
48. P.-L. Assoun, Freud et Nietzsche [1980], Paris, PUF, coll. « Philosophie d’aujourd’hui » dirigée par P.-L.
Assoun, 1982. Sur ce que serait « une remarquable homologie fonctionnelle entre la Volonté de puissance et
la Libido », p. 145-150. Majuscules P.-L. A.
49. J. Lacan, séminaire D’un discours qui ne serait pas du semblant, séance du 13 janvier 1971, version AFI,
Paris, publication hors commerce, 1996. « […] il n’y a pas de semblant de discours, tout ce qui est discours
ne peut que se donner pour semblant […] » (p. 15).
50. Ibidem, séance du 20 janvier 1971. S’agissant de passage à l’acte, Lacan donne ce jour-là l’exemple du viol.
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Lacan avait averti : « La valeur de la psychanalyse, c’est d’opérer sur le fantasme. […]
D’où se pose à seulement s’en tenir là, que le fantasme fait à réalité son cadre : évident
là ! Et aussi bien impossible à bouger, n’était la marge laissée par la possibilité d’extério-
risation de l’objet a. […] S’il était si facile d’en parler, nous l’appellerions autrement que
l’objet a. Un objet qui nécessite la reprise de tout le discours sur la cause, n’est pas assi-
gnable à merci, même théoriquement51. »

Petit a passe, sans qu’il soit jamais possible de mettre la main dessus. Le Que sais-
je ? ne sait pas en proposer une évocation particulière. C’est lui, ce petit a, qui est aux
commandes dans ce passage à l’acte : « Je crois comme vous, Isabelle C., que le crime de
Lépanges est inaccessible, tellement inaccessible que je crois que personne n’en n’est
l’auteur. Même si quelqu’un l’a perpétré, il n’en est pas l’auteur. L’auteur du crime opère
et se retire aussitôt de la main et du corps de celui qui reste52. » Celui qui reste, en reste
criminel, n’en est pas l’auteur en effet53 [«auteur » appartient aussi au langage du Code
pénal], mais l’agent, et dans l’analytique lacanienne, l’agent. « Dans le sublime fracas des
religions anciennes, forcément sublimes, le crime visite le criminel, opère à sa place et
s’en va de lui, le laissant parfois sans mémoire aucune de l’avoir commis54. » Petit a est
ce visiteur épisodique et épistatique foudroyant. Petit a « restant encore là si fuyant, pro-
blématique, en tout cas si accessible à la disparition » (30 mars 1966). Alors puissance
étrangère ? Bien plutôt piège (tendu).

L’affaire de « La “p-L” »

Sur l’affaire de « La pensée », le Que sais-je ? annonce la couleur dès son introduc-
tion. Il s’agit, pas moins, d’« homologuer » (c’est le terme retenu) qu’existe « La “pensée-
Lacan” et son objet [objet petit a] » (p. 5), cette tentative d’homologation fera encore les
dernières pages de la conclusion « La “pensée-Lacan” et ses enjeux. » (p. 116 sqq.). Nous
disions en commençant que c’était là l’opération spécifique de ce Que sais-je ? que de
s’essayer à cette opération dite d’homologation. Cette opération de « La pensée » a sou-
vent lieu. Dernier exemple en date, cette année 2006, avant l’été, un numéro de la revue
Esprit titrait « La pensée Ricœur ». Naguère, deux philosophes avaient inventé « La pen-
sée 68 », pour notamment (re)produire et répartir des « ismes » et attribuer des
(af)filiations (nommément à Foucault, Derrida, Bourdieu et… Lacan55). Parfois, cette
pensée existe, ainsi y a-t-il la pensée Legendre56. Il n’y a pas la pensée Lacan. D’abord
parce qu’il s’agit d’un parcours mouvant, avec ses contra-dictions, qu’ensuite ne s’y trou-
vent que des systématisations locales, qu’enfin petit a n’est pas un objet. Que petit a ne
soit pas un objet, cela se lit à rappeler, par exemple, cette phrase de Lacan : « Disons

51. J. Lacan, « Discours de clôture des Journées sur les psychoses chez l’enfant », [22 octobre 1967], in Petits
écrits et conférences, op. cit., p. 127-140, p. 134 ; repris in J. Lacan, Autres écrits, [ce titre-ci est de J.-A.
Miller], Paris, Seuil, 2001, coll. « Champ Freudien », p. 361-369, p. 366.
52. Marguerite Duras, « Lettre à Isabelle C. » [s.d.], in Laure Adler, Marguerite Duras, Paris, Gallimard,
1998, coll. « Folio », 2000, Annexe II, p. 883-888, p. 887. Sur ce crime, cf. l’article de Patricia Tourancheau,
« L’affaire Gregory, le mystère imaginaire », Libération, du 2 octobre 2006, p. 6-8.
53. Cf. les termes de Jean Allouch, in « Note sur “raison et cause” en psychanalyse », L’unebévue, « Freud ou
la raison depuis Lacan », 1992, n° 1, p. 33-46, p. 42-43.
54. M. Duras, « Lettre à Isabelle C. », op. cit., p. 888.
55. Luc Ferry, Alain Renaut, La pensée 68, Essai sur l’anti-humanisme contemporain, [1988], Paris,
Gallimard, coll. « Folio essais », 2002. [essai réactivé donc].
56. Pour s’en persuader, cf. Pierre Legendre, « L’ordre juridique a-t-il des fondements raisonnables ? », in
M. Cadoret (dir.), La Folie raisonnée, Paris, PUF, 1989, Nouv. Encyc1. Diderot, p. 297-311.
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hétérosexuel par définition, ce qui aime les femmes, quel que soit son sexe propre. Ce sera
plus clair57. » Curieux « ce ». Au surplus, imagine-t-on une « pensée » de l’ab-sens du
rapport sexuel ? Faut-il rappeler ce jeu de Lacan à l’endroit même de la pensée dans l’un
de ses derniers séminaires nodologiques ? Après avoir dit que le nœud borroméen était
un appui pour la pensée, les derniers mots de ce séminaire seront : « On pense contre un
signifiant. C’est le sens que j’ai donné au mot de l’appensée. On s’appuie contre un signi-
fiant pour penser. Voilà, je vous libère » (11 mai 197658). Ou encore : « Le réel, celui
dont il s’agit dans ce qu’on appelle ma pensée, est toujours un bout, un trognon. C’est
certes un trognon autour duquel la pensée brode, mais son stigmate, à ce réel comme tel,
c’est de ne se relier à rien » (16 mars 197659).

De plus comment seulement tenter une « homologation » de l’existence de « La “pen-
sée-Lacan” et [de] son objet » quand on la présente comme une « œuvre éclatée » (p. 6).
Une idée vient, s’il y avait « la pensée-Lacan », faudrait-il la considérer comme stricte-
ment équivalente à ce Que sais-je ?…? Pas même, car une telle stricte équivalence vien-
drait se heurter à la frappe énonciative de bien des phrases de Lacan qui s’y trouvent
citées. Par exemple, celle-ci : « Les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a
un dire » (s. XXIV) » [sic] (p. 75) [il s’agit de la séance du 18 novembre 1975 du séminaire
Le sinthome, publié en 2005 comme livre XXIII…]. S’agirait-il surtout d’être ainsi celui
qui, par un large geste certifiant, aurait, au regard de l’histoire de la psychanalyse, et au-
delà, de « la pensée contemporaine », homologué pour l’université et au-delà, qu’il y a la
pensée Lacan ? Peut-être, mais alors pour un temps seulement, celui des jeunes étu-
diants qui n’auraient pas commencé par lire dans le texte, ce qui est fréquent.

Et pourtant. Dans une préface (auto)accordée à la réédition de l’un de ses livres,
P.-L. Assoun s’était montré un critique sans merci à l’encontre de qui érige l’objet-pen-
sée idéal à soutenir : « N’y a-t-il pas lieu de déchiffrer l’habitus philosophique du côté de
la constitution de cet objet de l’idéal “pensée” à partir du rejet originaire d’un “objet” (qui
ne doit être ni vu ni su)60 […] ? » Oui, c’est ça ! Et encore, tout récemment, ce propos à
l’occasion de la création d’une nouvelle revue universitaire : « Pourquoi la tentation com-
pilatoire menace-t-elle donc le chercheur, dès lors qu’il rend compte à l’Alma Mater ?
C’est que l’Université se nourrit de la référence à l’Auteur, l’une des versions du Père
mort : à preuve le fait qu’un auteur ne devient décemment “commentable” qu’à partir du
moment où, passant de vie à trépas, il est digne d’être homologué par le savoir61. » Oui,
c’est ça ce Lacan. Peut-on en conclure qu’une démarche critique de l’opération d’homo-
logation du Que sais-je ? par son « auteur » aurait commencé ? Comme un définitif au
revoir à l’homo Logos.

57. « L’étourdit » [14 juillet 72], Scilicet, 1973, n° 4, p. 5-52, p. 23. Texte non signé… Nos italiques.
58. J. Lacan, Le sinthome, séminaire 1975-1976, livre XXIII, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005,
p. 155, italiques J.-A. M.
59. Ibidem, p. 123.
60. P.-L. Assoun, Freud, la philosophie et les philosophes, Paris, PUF [1976], Préface, « Freud et le symptôme
philosophique » de P.-L. Assoun, p. 7-55, coll. « Quadrige », 1995, p. 33-34. Italiques et guillemets de
P.-L. A.
61. P.-L. Assoun, « La recherche freudienne. Petit Discours de la Méthode à l’usage de la Recherche en psy-
chanalyse », Recherches en Psychanalyse, « La recherche en psychanalyse à l’Université », 2004-1, p. 49-63,
p. 62. Nos italiques.
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Passe encore

Un avant-dernier exemple. P.-L. Assoun donne désormais des « Leçons » de psycha-
nalyse, dont l’une sur l’angoisse62, il clôt quasiment son livre sur ce qu’il appelle « la ren-
contre d’Arcas », empruntée aux Métamorphoses d’Ovide (II/507-540). Extraits : « Or voici
Arcas, l’enfant né du viol jupitérien, ignorant de sa filiation, parvenu à sa quinzième
année, qui, chassant dans les forêts de l’Erymanthe, “tombe sur sa mère”. Là se produit
la scène apte à emblématiser le moment de l’angoisse : “Celle-ci, à la vue d’Arcas, s’ar-
rêta : elle semblait le reconnaître. Lui recula et se prit à trembler, sans savoir pourquoi,
devant l’animal qui tenait obstinément ses yeux immobiles fixés sur lui.” Scène dont
l’épouvante s’entend d’autant mieux que l’on saisit ce qui se passe alors, soit le “dévelop-
pement d’angoisse” qui saisit le nommé Arcas : Arcas recule, fait un pas en arrière et ce
devant quoi il tremble, qu’est-ce ? Ce dont s’angoisse Arcas, c’est de ce regard de recon-
naissance fixé sur lui d’un Autre énigmatique, à la fois inconnu et inexplicablement fami-
lier – ce qui donne au vécu d’angoisse son cachet incomparablement un-heimlich63. » La
« Leçon » poursuit un peu plus loin : « De l’enfance d’Arcas, orphelin, on ne sait rien,
mais n’est-ce pas cette mère inconnue qu’il entre-voit [sic] mystérieusement en cette
femelle, dénuée de voix, fixant sur lui un regard sans parole – puisqu’elle en a été privée
par la cruelle divinité ? Regard de la Mère celé et fiché dans le faciès d’une bête qui
sature le scénario d’épouvante64. » Citons à nouveau, et ce d’autant plus que la question
d’un acte est explicitement posée. Le récit se poursuit : « Cela dure une éternité, que seul
l’acte vient tenter d’interrompre. L’angoisse est ce mouvement de l’Autre vers moi
– “comme la bête faisait mine d’approcher, il [Arcas] allait lui transpercer la poitrine d’un
trait meurtrier”. C’était un mouvement d’amour maternel, auquel le fils angoissé a failli
répondre par un acte de mort. Matricide inconscient – mais pas totalement innocent
– dont Jupiter fait faire l’économie en expédiant le fils et son étrange mère au ciel, les
plaçant au firmament, comme “deux astres voisins”. Image de cette coexistence inces-
tueuse sublimée. Mère et fils seront pour l’éternité figés l’un en face de l’autre, angoisse
céleste. Et depuis, tout habitant de la terre se sent regardé par la Grande Ourse, cette
Mère céleste65… ». Cela commence par une chasse, puis se présente comme une possi-
ble passe – celle proposée par Lacan le 9 octobre 1967 –, mais le bon heurt de la malen-
contre tourne à l’œdipe. Sur fond d’expédition céleste en voisinage astral, cette pré-kan-
tienne fin, fils et mère figés pour l’éternité, « l’un en face de l’autre » – c’est cela une
passe ratée.

« […] devant Lacan, en chair et en os, silencieux […] »

Il est remarquable que le volumineux ouvrage Psychanalyse, se fermant sur
l’évocation de l’écrit chez Lacan, a pour dernier mot et en italique, un terme de Lacan, et
pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de reste. En 2001, à l’occasion du centenaire de la
naissance de Jacques Lacan, c’est au grand amphithéâtre de la Sorbonne que se trouve
P.-L. Assoun pour prononcer un… « Petit Discours » sur Lacan d’où il ressort qu’il ne

62. P.-L. Assoun, Leçons psychanalytiques sur l’Angoisse, Paris, Economica/Anthropos, 3e éd., 2006 [1re éd.
non indiquée].
63. Ibidem, p. 92, italiques P.-L. A.
64. Ibidem, p. 93. Nos italiques.
65. Ibidem, p. 93-94. Nos italiques.
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renonce pas à « La pensée Lacan »66. Il y fait état d’un rendez-vous avec Lacan, souhaité
par celui-ci, une rumeur colportant que Lacan pensait le plus grand bien de la publica-
tion du premier livre de P.-L. Assoun sur… Freud et… la philosophie67. Or, à ce rendez-
vous [le texte ne dit pas qui le prit] Lacan se montra… silencieux ; « […] il me fallut bien
“meubler”. Je lui demandai donc… “enfin, ce qu’il pensait de mon texte”. Demande
incongrue […] S’agissait-il de le faire se répéter ? Il fallait bien en tout cas se donner une
contenance. Cette fois il parla : “Que voulez-vous que je vous dise ? C’est excellent, tout
à fait excellent” […]. Mais ce fut tout68. » P.-L. Assoun précise que son attitude fut alors
de se tenir « à l’écart de sa parole en direct, n’ayant jamais fréquenté ce Séminaire qui
est le laboratoire de sa recherche, le lieu de la trouvaille du jour, mais aussi un endroit
d’“attroupement” dense, préférant maintenir un utile clivage des scènes69 ». Il ajoute
avoir préféré « “le père symbolique” freudien, identique à son texte et d’autant plus frin-
gant qu’aucun de ses “tics” ne pouvait en amoindrir l’imago – auquel depuis, ma biblio-
graphie en témoigne symptomatiquement, je fournis mon tribut annuel, aiguillonné par la
“chose freudienne”70 ». En effet, ce rendez-vous avec Lacan n’aura pas été sans suite, la
suite étant celle de plus d’une vingtaine de livres consacrés à présenter, déployer et com-
menter les textes de Freud. Tribut payé à la « volonté d’excellence » [dixit Assoun], celle
qui va désormais à donner des Leçons [sic] psychanalytiques sur… et dont l’interminable
programme s’accroît71. Ces textes, c’est lent. « L’homme “parle” donc autour du phallus »,
écrit P.-L. Assoun dans les pages consacrées à la théorie du signifiant (p. 41). Cette
phrase trouve son écho anticipé dans cette autre : « Il est de toute évidence que l’homme
n’a reçu le don de parler que pour pouvoir venir à bout de soi-même72. »

Nulle part dans son frayage, « Lacan ne dit le vrai sur le vrai73 ». Dans son séminaire
consacré à l’amour, Lacan fait cette brève remarque : « Pour un rien, le dire ça fait
Dieu74… » De ce Que sais-je ? on conseillera la lecture, il est texte qui montre qu’il y a
eu au champ freudien quelque chose comme un événement Lacan. De cet événement, cet
opuscule laisse tomber plus d’un pétale sur le champ des études lacaniennes. Citant
Freud, et puis Lacan, dans une ultime bibliographie, il ne le fait pas sans marquer cette
citation d’une bévue, EPEL devenant EPRL… (p. 125). De quel R s’agit-il pour s’être
ainsi imposé et substitué au E d’Ecole ? Impossible de le savoir. The rest is silence.

Guy CASADAMONT

guy.casadamont@wanadoo.fr

66. P.-L. Assoun, « “La pensée Lacan”, Petit Discours en Sorbonne sur Jacques Lacan », in Markos
Zafiropoulos (dir.), Les années Lacan, Paris, Economica/Anthropos, coll. « Psychanalyse et pratiques
sociales », 2003, p. 61-69.
67. Freud, la philosophie et les philosophes, op. cit.
68. P.-L. Assoun, « “La pensée Lacan” », op. cit., p. 64.
69. Ibidem.
70. Ibidem, p. 64-65. Nos italiques.
71. P.-L. Assoun, Leçons psychanalytiques sur, Corps et symptôme, Frères et sœurs, Les phobies, Le regard et la
voix, L’angoisse, Le masochisme, Masculin et Féminin, Paris, Economica/Anthropos, coll. « Poche psychana-
lyse », 1995-2005.
72. Ferdinand Brückner, « L’âge de la peur », traduit par Renée Cave, Minotaure, 1933, n° 3-4, p. 67.
73. J. Allouch, « Ouverture du premier Congrès de l’e.l.p. », [nov. 1986], Littoral, « De S.I.R. », 1987, n° 22,
p. 5-9, p. 9.
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Convergence et divergence entre Lacan et Foucault
à propos du cas

Expériences de la pensée, Michel Foucault
Judith REVEL

Paris, Bordas, coll. « Philosophie présente », 2005

Je rencontrai sur mon chemin tant de difficultés
Qu’elles furent toutes surmontées.

Mîrzà Ghâlib

Il arrive que l’on porte une question sans trouver de réponse et que le hasard bienveil-
lant fournisse des éléments permettant de la bâtir tout doucement. Cette anecdote m’est
arrivée avec le livre de Judith Revel. La lecture tient peut-être de cette sorte de hasard.
Un aller-retour entre son livre et une séance du séminaire de Lacan fait ici chronique.

La séance

Une question vient droit de la séance du 17 février 1976. Voici le passage concerné :

« […] ici et aussi ici (on entend le crissement de la craie au tableau), c’est-à-dire du
même coup, si le symbolique se libère, comme je l’ai autrefois bien marqué (de nou-
veau le crissement de la craie), nous avons un moyen de réparer ça, c’est de faire ce
que, pour la première fois j’ai défini comme le sinthome, à savoir le quelque chose
qui permet au symbolique à l’imaginaire et au réel de continuer de tenir ensemble,
quoique là aucun ne tient plus avec l’autre, ceci grâce à deux erreurs. Je me suis
permis de définir comme sinthome ce qui, non pas permet au nœud, au nœud à trois,
de faire encore nœud à trois, mais ce qui le conserve dans une position telle qu’il
ait l’air de faire nœud à trois. Voilà ce que j’ai avancé tout doucement la dernière
fois. Et je vous le réévoque incidemment, j’ai pensé, bon c’est… faites-en ce que
vous voudrez de ma pensée, j’ai pensé que c’était là la… la clé de ce qui était arrivé
à Joyce, que Joyce a un symptôme qui… part,… qui part de ceci… que son père
était carent, euh radicalement carent il ne parle que d’ça (brouhaha dans la salle).
J’ai centré la chose autour du nom, du nom propre (soupir) et j’ai pensé que, faites-
en ce que vous voulez de cette pensée, et j’ai pensé que… c’est de se vouloir un
nom que Joyce a fait la compensation de la carence paternelle1. »

Lacan présente à ce moment-là au tableau les erreurs du nœud (« ici aussi ici »). Le
passage suivant : « Joyce a fait la compensation de la carence paternelle », qui clôt la
citation, pose question : est-il possible d’intervenir sur « sa » structure pour en compen-
ser le défaut ?

1. Jacques Lacan, Le sinthome, séance du 17 février 1976, transcription à partir de la bande sonore : 12 sémi-
naires en live, Jacques Lacan/biblielp ; également la transcription de Jacques-Alain Miller, in J. Lacan, Le sin-
thome, livre XXIII, Paris, Seuil, 2005, p. 94.
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On peut discuter cette thèse et l’effectivité de ladite compensation par l’intention de
« se vouloir un nom ». Se vouloir n’est même pas s’en faire un. L’intention suffirait à com-
penser. De la carence paternelle partirait le symptôme de Joyce comme intention de se
vouloir un nom. La quatrième consistance ne serait pas le nom que Joyce se fait mais l’in-
tention de ce nom, avec les difficultés que suppose la réalisation d’une telle intention.

Plutôt que de s’émouvoir devant le caractère psychologique de cette vieille théorie du
déficit qui ferait fi de l’ironie de Lacan quand il explique, il est préférable de voir dans
cette faiblesse le prix à payer pour remettre en question le sujet. Il y aurait à trouver dans
le cas que Lacan fait de Joyce une incidence qui porte sur un sujet qui contreviendrait
au fait d’être effet du signifiant. Par son art, Joyce effectue une opération sur la structure.
Il ne la répare pas mais la conserve dans une position telle que le nœud ait l’air de faire
trois. Si l’apparence compense, elle ne répare pas réellement. Le remarquable ici est
qu’elle suffit.

Ainsi, à se vouloir un nom, Joyce compense sa carence paternelle par un faire-valoir
de nodalité qui suffit au succès de l’opération. L’activité créatrice du sujet pose question :
l’artificier Joyce se construit un symptôme qui sauve les meubles du grand désastre de la
folie. Lacan instaure un sujet actif qui intervient sur ses déterminants structurels pour se
modifier. Joyce serait son propre thérapeute. Peut-être trouve-t-on là une clé de son refus
d’aller en analyse chez Freud et de ses relations difficiles avec Jung.

Joyce se produit lui-même. Il se transforme pour devenir « Joyce » par son œuvre.
Lacan le reconnaît au risque de se trouver en difficulté avec l’aphorisme du sujet. Dans
ce séminaire cohabitent deux versions du sujet dont l’une ne disqualifie pas l’autre. Leur
cohabitation ne semble pas poser problème à Lacan, encore moins leur éventuel rapport.
D’une part, il y a Joyce, sujet qui se produit lui-même, de l’autre le sujet effet de signi-
fiant. Est-ce déjà là l’ego comme correcteur d’une erreur annoncé ultérieurement par
Lacan2 ? À ce moment, il se produit dans le paysage de la subjectivité une nouvelle donne
qui maintient l’apparence du même jeu.

Ces deux sujets ne reconduisent en rien la distinction reçue du moi et du sujet. Déjà
bien mise à mal par l’invention du sujet barré, la nodalité borroméenne enlève à l’imagi-
naire sa pureté en la condamnant à la tâche de son irrémédiable nouage. Ici, Joyce est
sujet d’une volonté et cette volonté est prise dans une réflexivité : il se veut nom. Ce sujet
qui a tout l’air d’être un sujet originaire et créateur de ce en quoi il se modifie n’est pas
le moi.

Pour peu que l’on se réfère maintenant au nœud tel que Lacan l’introduit à ce
moment-là, on peut faire un pas de plus. Voici le nœud3 :

2. J. Lacan, Le sinthome, séance du 11 mai 1976, transcription à partir de la bande sonore, op. cit., également
repris avec d’importantes modifications dans la transcription de J.-A. Miller, J. Lacan, Le sinthome, op. cit.,
p. 152.
3. Figure reprise de la transcription de J.-A. Miller, in J. Lacan, Le sinthome, op. cit., p. 94.
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Lacan intègre la figure du sujet réflexif dans la nodalité subjective. Les deux sujets
ne tiennent pas la même place dans la nodalité : le sujet réflexif est la quatrième consis-
tance du nœud qui a pour effet le sujet barré.

Il y a ici présentation de l’erreur dans la chaîne et de ce qui s’ensuit, soit l’accomplis-
sement de l’œuvre où la vie sert au bouclage apparent de la nodalité. L’erreur devient
constitutive du cas.

Le livre

Vient le livre. On y trouve Joyce inclus dans une liste de noms, Sade, Hölderlin,
Nerval, Flaubert, Mallarmé, Kafka, Bataille, Artaud, autant de noms qui portent, chez
Michel Foucault, la marque du même refus de leur inscription dans la classification
moderne des sciences de la nature et des sciences de l’homme (p. 120). La liste n’est pas
exhaustive. Elle s’allonge : Pierre Rivière, Herculine Barbin, les hommes infâmes.
Chacun à sa manière fait cas.

Judith Revel s’attache alors à présenter la difficulté rencontrée par Foucault avec ce
qu’elle nomme « les cas littéraires ». Dans son acception classique, le cas est une affir-
mation qui confirme les savoirs établis quand il ne les fonde pas. Il s’appuie sur l’exer-
cice de la démonstration clinique pour illustrer et enrichir les grilles d’interprétation
existantes. Le plus souvent, la visée de la démonstration est la confirmation de la norme
quand le cas y trouve son nid. Et quand se présente quelque anicroche à l’emboîtement
parfait, elle sert au repérage clinique des limites propres au savoir qui en sort renforcé.
Le cas selon Foucault, indique Judith Revel, refuse d’entrer dans les mailles d’une grille
interprétative, échappe à l’ordre du discours et impose son absolue singularité (p. 119).
Extraordinaire, en rupture avec l’ordre, faisant événement dans la continuité des savoirs,
tel est le cas. Ainsi, parlant de la vie des hommes infâmes, Foucault écrit : « C’est pour
retrouver quelque chose comme ces existences éclairs, comme ces poèmes vies, que je
me suis imposé un certain nombre de règles simples : qu’il s’agisse de personnages ayant
réellement existé ; que ces existences aient été à la fois obscures et infortunées4 […]. »

Infortune et obscurité vont ici de pair avec l’existence réelle de ceux dont on ne fait
jamais cas. Pas de fioriture, ni de roman, il faut que « derrière ces noms qui ne disent plus

4. M. Foucault, « La vie des hommes infâmes », Les Cahiers du chemin, n° 29, 15 janvier 1977, repris in
M. Foucault, Dits et écrits, III, Paris, Gallimard, 1994, coll. « Bibl. des sciences humaines », n ° 198, p. 237-
253, p. 239.
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rien, derrière ces mots rapides et qui peuvent bien la plupart du temps avoir été faux,
mensongers, injustes, outranciers, [qu’] il y ait des hommes qui ont vécu et qui sont morts5

[…] ». Le cas doit être réel et sa réalité en fait un événement. La singularité ne repose
pas sur l’absence de commune mesure d’une qualité masquée par la condition des
hommes mais sur la résistance propre à toute réalité d’être capturée dans un maillage
classificatoire opératoire.

Le cas est la mise en évidence du poème vie de ces existences éclairs par la sollici-
tation de leur réalité. Le réel singularise les existences. La difficulté rencontrée par
Foucault, à la fin des années soixante, sur le terrain de la littérature est, nous dit Judith
Revel, « l’impossibilité de recomposer à partir de la discontinuité extrême des “cas”
quelque chose qui, au-delà de leur dimension ponctuelle, ressemblerait à une unité : une
cohérence transversale, l’unité d’un projet, une parenté tangible » (p. 121). Le cas litté-
raire – elle prend appui sur Roussel – élimine toute possibilité de définir un quelconque
espace d’intersubjectivité, de communauté. La singularité isole, se replie de toute possi-
bilité d’inscription dans une mise en circulation du commun : elle devient par elle-même
« un fragment de solitude » (p. 121).

Le cas se trouve ainsi pris dans l’impossibilité de faire école. Dès le départ, sa présen-
tation est une entreprise stérile, sans lendemain. Perdue sa force d’exemple, il devient une
curiosité telle la figure d’un monstre bicéphale exposé dans une académie de médecine.

La séance

Nouvelle question : Lacan traite-t-il Joyce comme un cas ? En fait-il un fragment de
solitude ? La réponse est négative. Joyce est rejoint par Jung et Freud. Mais il y a un cas
auquel Lacan va avoir recours. Il le qualifie de cas de folie qui a commencé par le sin-
thome paroles imposées. Ce sinthome – que Lacan ne qualifie d’aucune manière comme
étant un délire hallucinatoire – participe à la constitution subjective d’une manière bien
proche de celle de Joyce avec son art. La royale solitude du cas tombe avec Lacan.

Un bref détour par Clérambault peut servir à l’approche de ce cas. Son soubassement
est un dialogue portant sur le phénomène de l’écho entre Lacan et le maître de l’Infirmerie
spéciale. Pour peu que l’on retourne à l’étude des différentes présentations de l’automa-
tisme mental faites par Clérambault, dans la période qui va des années 1910 jusqu’aux
années 1920, on remarque l’importance de la place qu’il accorde au phénomène de
l’écho. Deux exemples parmi de nombreux autres : dans un texte de 19276, Clérambault
décrit l’écho dans les phénomènes neutres. Il lui donne une place centrale dans ce qu’il
appelle alors le Syndrome S qu’il appellera aussi syndrome d’écho7. Ce syndrome, pré-
cise-t-il, figure soit à titre basal, soit à titre adventice dans un grand nombre de psy-
choses, soit temporaires, soit chroniques. Dans l’hallucination en écho qui s’intègre à une
forme déjà avancée de l’automatisme, l’écho n’est pas seulement une simple répétition
d’une phrase entendue. Elle peut varier autour d’une phrase de départ et ce, de façon
importante. Ainsi, dans un article de 1926, intitulé Psychose à base d’automatisme,

5. Ibidem.
6. G. de Clérambault, « Discussion du rapport de M. Nayrac sur l’automatisme mental au Congrès de Blois »,
in Œuvre psychiatrique, tome II, préface de Paul Guiraud, Paris, PUF, « Bibl. de psychiatrie », 1942, p. 587.
7. Ibidem, p. 599.
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l’exemple donné est : « C’est Victor Hugo qui a construit la tour Eiffel », qui donne :
« Victor Hugo a emporté la tour Eiffel », ou encore « Victor Hugo a volé la tour
Eiffel », etc. Elle peut tourner au dialogue sous la forme de la réflexivité de la pensée.

Dans son séminaire Le sinthome, Lacan dépathologise – le terme foucaldien a ici sa
pertinence – le phénomène de l’écho, y voyant ce qui arrive à la plupart d’entre nous dès
que l’on se met à se parler à soi-même. Je cite :

Comment est-ce que nous ne sentons pas tous, que des paroles dont nous dépen-
dons, nous sont, en quelque sorte, imposées ? C’est bien en quoi le…, ce qu’on
appelle un malade, va quelquefois plus loin que ce qu’on appelle un homme nor-
mal. La question est plutôt de savoir pourquoi est-ce qu’un homme normal, dit nor-
mal, ne s’aperçoit pas que la parole est un parasite, que la parole est un placage,
que la parole est une forme de cancer dont l’être humain est affligé. Comment est-
ce que il y en a qui vont jusqu’à… jusqu’à le sentir8 ?

En repérant dans les paroles imposées autre chose qu’un délire, Lacan sort lesdites
paroles du registre de la maladie mentale et récuse leur insertion dans une identité du
prêt-à-porter psychiatrique. Le geste importe. C’est un geste de convergence avec
Foucault. Le vocabulaire de Foucault, et pas seulement le sien, témoigne d’un point de
vue qui permet une lecture de Lacan sous l’angle de la dépathologisation du cas.

Ainsi, dans la « Situation du cours », Frédéric Gros parle de l’année 1976 dans ces
termes : « En 1976, la sexualité intéresse Foucault comme marqueur privilégié de ce qu’il
décrit par ailleurs comme la grande entreprise de normalisation de l’Occident moderne,
où la médecine prend une part essentielle9. » Cette année 1976 est celle du séminaire Le
sinthome. La façon dont Lacan présente le cas marque un écart vis-à-vis de l’entreprise
de normalisation soulignée par Foucault. Frédéric Gros écrit : « On le sait, pour le
Foucault des années soixante-dix, le pouvoir disciplinaire se taille des individus à sa
mesure, épinglant sur eux des identités prédéfinies10. »

Lacan, certainement, participe à ce mouvement qui se démarque de la fabrique des
identités inscrites dans le projet du pouvoir disciplinaire. Dans la même visée, Arnold
Davidson lit l’épinglage de l’identité chez Foucault comme étant la manifestation directe
du pouvoir. Il le cite : « Notre individualité, l’identité obligatoire de chacun est l’effet et
un instrument du pouvoir […] nous sommes individualisés, au fond, par le pouvoir lui-
même11. »

La psychiatrie y est décrite comme l’atelier qui fabrique le prêt-à-porter du pouvoir
disciplinaire. Lacan, contre Clérambault, refuse de s’y inscrire avec le cas du sinthome
paroles imposées. Plus aucune allusion chez lui à ce qui est prédéfini, pas d’épinglage
dans un savoir diagnostique où viendrait nicher le patient. Le savoir-faire qui pousse

8. J. Lacan, Le sinthome, séance du 17 février 1976, transcription faite à partir de la bande sonore : 12 sémi-
naires en live, op. cit., également la transcription de J.-A. Miller, in J. Lacan, Le sinthome, op. cit., p. 95.
9. F. Gros, « Situation du cours », in Michel Foucault, L’herméneutique du sujet, cours au Collège de France,
1981-1982, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes Études », p. 487-526, p. 493.
10. Ibidem.
11. M. Foucault, « Folie, une question de pouvoir » [1974], in M. Foucault, Dits et écrits, II, p. 660-664,
p. 633., repris in Arnold Davidson, L’Émergence de la sexualité, Épistémologie historique et formation de
concepts [2001], traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2005, p. 10.
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Joyce à produire son sinthome le rend inclassable dans un maillage des individus qui
répond à l’attente du pouvoir disciplinaire. Le sur-mesure s’oppose au prêt-à-porter. Le
cas se différencie a priori de tout épinglage préexistant et de toute introduction dans les
tiroirs de la norme.

La distance entre Lacan et Clérambault n’est pas nouvelle. Ici, elle devient a priori.
Elle porte sur la pertinence de toute entité diagnostique dès lors qu’elle masquerait la
spécificité de la distribution des éléments propres à la constitution subjective. Parler d’un
cas d’automatisme reviendrait à passer à côté de la distinction que le cas introduit entre
sujet réflexif et sujet effet de la nodalité. La convergence Lacan/Foucault, dans cette
séance du séminaire, s’effectue contre Clérambault. Mais elle rencontre très vite sa limite
qui porte sur la question de la liberté.

Le livre

Dans sa discussion sur les relations de pouvoir, Judith Revel indique combien Michel
Foucault s’appuie sur la nécessaire liberté des sujets. Elle développe, dans une partie
importante de son travail, la distinction entre trois niveaux du traitement par Foucault de
la liberté. Dans un premier temps, Foucault développe une critique radicale du sujet
comme conscience solipsiste, anhistorique, autoconstituée et absolument libre telle qu’on
la retrouve de Descartes à Sartre (p. 171-172). Ensuite, et c’est en cela que consiste la
généalogie, le sujet se pense historiquement non plus comme élément transcendant sus-
pendu hors de l’histoire mais comme objet historiquement constitué sur la base de déter-
minations externes (p. 172). Enfin, il n’y a pas de relations de pouvoir possibles qui ne
soient marquées par la problématique de l’autre. Comment, en effet, est-il possible que
l’autre sur lequel s’exerce le pouvoir y réponde sans établir une relation de pouvoir ? Ceci
lui suppose la capacité d’y prendre place, ou non, selon des modalités sans lesquelles
nulle relation de pouvoir ne saurait exister : « Cette inclusion de l’“autre” dans la rela-
tion, qui équivaut à la fois à ne jamais noter la permanence d’une liberté des sujets et à
dessiner par avance le champ d’une réaction possible […] est de manière assez évidente
en rupture radicale par rapport à une lecture simplement contraignante ou oppressive du
pouvoir » (p. 200). Ainsi Foucault dit :

Quand on définit l’exercice du pouvoir comme un mode d’action sur les actions des
autres, quand on les caractérise par le « gouvernement » des hommes les uns par les
autres – au sens le plus étendu de ce mot –, on y inclut un mot important : celui de
la liberté. Le pouvoir ne s’exerce que sur des « sujets libres » et en tant qu’ils sont
libres – entendons par là des sujets individuels ou collectifs qui ont devant eux un
champ de possibilités où plusieurs conduites, plusieurs réactions et divers modes
de comportement peuvent prendre place12.

Pas de relations de pouvoir par conséquent là où les déterminations sont saturées. Il
ne peut y avoir de relation de pouvoir lorsque l’homme est aux fers, sauf s’il peut se dépla-
cer, voire s’échapper. La liberté n’exclut pas le pouvoir mais joue avec lui : elle en est la
condition en même temps qu’elle apparaît comme une forme d’opposition au pouvoir.

12. M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir », [1982], in H. Dreyfus et P. Rabinow, Michel Foucault : Beyond
Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, p. 208-226 ; repris in Dits
et écrits, IV, n° 306, p. 222-243, p. 237.
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Relation de pouvoir et liberté – Foucault parle de « l’insoumission de la liberté » – ne
sont pas séparables. Plutôt que d’antagonisme, il préférerait voir un « agonisme » entre
eux, qui soit un rapport d’incitation et de lutte, de provocation permanente : « Le pro-
blème central du pouvoir n’est pas celui de la “servitude volontaire” (comment pouvons-
nous désirer être esclaves ?) : au cœur de la relation de pouvoir, la “provoquant” sans
cesse, il y a la rétivité du vouloir et l’intransitivité de la liberté13. »

La liberté est une pratique. Elle s’inscrit dans une relation non entièrement détermi-
née par le pouvoir mais par une tension avec le pouvoir. La conséquence de cette
approche est une critique de l’assujettissement non consenti. Toute forme de pouvoir
s’inscrit dans une relation qui sollicite la liberté comme modalité pratique de son établis-
sement et s’inscrit dans les techniques de la gouvernementalité.

Si la promesse des sciences humaines avait été de nous faire découvrir l’homme,
elles ne l’avaient certainement pas tenue ; mais comme expérience culturelle géné-
rale, il s’était plutôt agi de la constitution de la nouvelle subjectivité à travers une
opération de réduction du sujet humain à un objet de connaissance. Le second
aspect que j’ai confondu avec le précédent est qu’au cours de leur histoire, les
hommes n’ont jamais cessé de se construire eux-mêmes, c’est-à-dire de déplacer
continuellement leur subjectivité, de se constituer dans une série infinie et multiple
de subjectivités différentes et qui n’auront jamais de fin et ne nous placeront jamais
face à quelque chose qui serait l’homme14.

Ainsi, toute forme de subjectivation passe par un double mouvement d’objectivation
– de réduction du sujet à un objet de connaissance – et de subjectivation à proprement
parler où le sujet se construit lui-même et déplace sa subjectivité dans des formes qui
pourront être inédites. Il y aura divers modes de subjectivation empruntant différents
leviers. D’abord, indique Judith Revel, après 1960, ces modes auront recours aux
sciences, à la linguistique, la grammaire, l’économie. Ils passeront aussi par le jeu des
divisions subjectives, que ce soit la distinction entre normal et pathologique, entre le cri-
minel et le brave homme. Ils solliciteront encore les techniques de gouvernementalité
(p. 174-175). Et, à partir des années 1970, poursuit-elle, Foucault orientera son travail
sur les techniques du rapport à soi (p. 175).

La séance

On connaît peut-être cette répartie de Lacan :
F. WOLFF – Donc, sous le couvert de la psychanalyse, il n’y a pas une
répression de la liberté ?

J. LACAN (rire) – Oui… ces termes, le terme, me font rire, oui…, je
ne parle jamais de la liberté15.

13. Ibidem, p. 238.
14. M. Foucault, « Conversazione con Michel Foucault » (« Entretien avec Michel Foucault » : entretien avec
D. Trombadori, Paris, fin 1978), Il Contributo, 4e année, n° 1, janvier-mars 1980, p. 23-84 ; repris in Dits et
écrits IV, n° 281, p. 41-95, p. 75.
15. Jacques Lacan, 1972-10-14, Entretien à la télévision belge, in Pas-tout Lacan, site de l’école lacanienne
de psychanalyse : http://www.ecole-lacanienne.net.
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Je la prendrai au pied de la lettre : Lacan ne parle jamais de la liberté. Ceci donne
une incidence particulière au cas puisqu’il y est question de la liberté sous la forme de
l’imposition des paroles. Se pourrait-il que la liberté ne fasse cas que sous sa forme inver-
sée, sinthomatique, de cette imposition de la parole ? Lacan n’en dit goutte. Dans cette
séance, Lacan se livre à un traitement fin et complexe de ce sinthome. Il passe par Lucia
à laquelle Joyce prêtait la vertu d’être télépathe :

Joyce attribue (à Lucia) cette vertu sur un certain nombre de signes, de déclarations
que lui il entendait d’une certaine façon, c’est bien le quelque chose où je vois que,
pour défendre si on peut dire sa fille, il lui attribue quelque chose qui est dans le
prolongement de ce que j’appellerai momentanément son propre sinthome16.

Joyce était télépathe et attribuait cette télépathie à sa fille. Ne l’informait-elle pas
miraculeusement de tout ce qui arrivait à un certain nombre de gens ? Mais Lacan n’en
reste pas là. Il prend appui, dans l’écriture de Joyce, sur le statut de cette parole qui s’im-
pose. Il le trouve par le biais de la « torsion de voix » qu’il constate dans le cas du sin-
thome à paroles imposées17.

[…] c’est à savoir, il est difficile dans son cas de ne pas évoquer, de pas évoquer
mon propre patient tel que chez lui, ça avait commencé, c’est à savoir qu’à l’endroit
de la parole, on ne peut pas dire que quelque chose n’était pas à Joyce imposé. Je
veux dire que dans le progrès en quelque sorte continu qu’a constitué son art, à
savoir cette parole, parole qui vient à être écrite, de la briser, de la démantibuler,
de faire qu’à la fin ce qui à lire paraît un progrès continu, depuis l’effort qu’il fai-
sait dans ses premiers essais critiques puis ensuite dans le Portrait de l’artiste, et
enfin dans Ulysses pour terminer par Finnegans Wake, il est difficile de ne pas voir
qu’un certain rapport à la parole lui est de plus en plus imposé, imposé au point
qu’il finit par… par dissoudre le langage même, comme l’a noté fort bien Philippe
Sollers, je vous ai dit ça au début de l’année, imposé au langage même une sorte de
brisure, de décomposition qui fait qu’il n’y a plus d’identité phonatoire18.

Que Joyce se soit livré au bout de l’effort du procès continu de son écriture à la bri-
sure, la démantibulation et la décomposition de la parole, la dissolution et la perte de
l’identité phonatoire du langage, Lacan le repère et y voit la marque d’une imposition.
Mais cette imposition ne serait pas préalable à l’écriture de Joyce. Elle en serait le pro-
duit. Il en fournit la théorie : l’écriture serait le procédé par lequel la parole se décom-
pose en s’imposant.

Sans doute y a-t-il là une réflexion au niveau de l’écriture, je veux dire que c’est par
l’intermédiaire de l’écriture que la parole se décompose en s’imposant, s’imposant
comme telle, à savoir dans une déformation dont reste ambigu de savoir si c’est de
se libérer du parasite, du parasite parolier dont je parlais tout à l’heure qu’il s’agit
ou au contraire de quelque chose qui se laisse envahir par les propriétés d’ordre
essentiellement phonémiques de la parole, par la polyphonie de la parole19.

16. J. Lacan, Le sinthome, séance du 17 février 1976, transcription à partir de la bande sonore : 12 séminaires
en live, op. cit., également la transcription de J.-A. Miller, in J. Lacan, Le sinthome, op. cit., p. 97.
17. Cela se trouve dans la sténotypie (inédite) de cette présentation du cas lorsque la personne dit : « Il va
me tuer l’oiseau bleu… » … « C’est un anarchic system » … « c’est un assassinat politique… assistanat poli-
tique ». Ces formules sont dites par Lacan dans la séance du 17 février 1976 (p. 95 dans la transcription
Miller).
18. Ibidem.
19. Ibidem.
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L’imposition n’est plus référée à un processus externe, à une extranéité, mais à un usage
de l’écriture qui décompose la parole et lui confère tout uniment son statut d’imposition
parasitaire. Le signifiant s’y perd, ce qui rend l’analyse de Joyce impossible et l’inscrit
comme désabonné à l’inconscient20. Les bris de langage qui résultent de l’opération para-
sitent Joyce sur le mode d’une inévitable imposition. Une nouvelle visite du texte de Louis
Wolfson21 permettrait alors de relire ce que si justement Deleuze appelait un procédé22.

Surgit ici la question de la liberté. À la question : la déformation par torsion de voix
a-t-elle pour but de libérer du parasitisme aliénant de la parole ou à l’inverse témoigne-
t-elle de l’envahissement par les propriétés phonémiques de cette parole ?, Lacan ne
répond pas. Il se tait, fidèle en cela à son silence sur la liberté. Si la torsion de voix libère
du parasitisme de la parole, alors Joyce pratique la liberté par le biais de l’écriture. Si
elle témoigne de l’envahissement par les propriétés phonémiques de la parole, alors l’im-
position caractérise l’assujettissement à la polyphonie de la parole. Lacan ne nous laisse
pas sans réponse. Il opte pour un des termes de l’alternative. Si, comme il le dit, l’écri-
ture permet la décomposition de la parole en l’imposant, alors l’imposition l’emporte mal-
gré la façon ambiguë dont se présente le choix. Aussi n’y a-t-il pas de pratique de la
liberté prise dans un jeu de relations de pouvoir chez Lacan. Il n’y a pas de phase d’ob-
jectivation du sujet en objet de connaissance, et par conséquent, dans le cas abordé, pas
d’inscription possible dans une identité diagnostique.

Avec son livre, Judith Revel présente Foucault d’une manière qui m’aura permis de
m’arrêter sur la problématique du cas tel qu’il en traite et tel que Lacan s’en saisit dans
son séminaire du 17 février 1976. Ceci permet de trouver un double mouvement de
convergence et de divergence entre eux à ce propos, et des points frontaliers qui délimi-
tent leurs champs respectifs de discursivité. Dans l’approche du cas par Lacan, il n’y a
nul procès de subjectivation ni de technique de soi avec la portée généraliste que le voca-
bulaire foucaldien leur donne. Est-ce à dire ainsi que Lacan confine son cas dans un
solipsisme stérile ? Non, car le recours de Lacan au nœud borroméen indique que la spé-
cificité du cas ne l’enferme pas dans une pure singularité mais le maintient dans l’univer-
salité du nouage des trois consistances.

George-Henri MELENOTTE

g-h.m@wanadoo.fr

20. Jacques Lacan, Joyce le symptôme, 16 juin 1975, Conférence donnée dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne le 16 juin 1975, à l’ouverture du 5e Symposium international James Joyce. Texte établi par J.-A.
Miller, à partir des notes d’Éric Laurent, L’Âne, 1982, n° 2.
21. Louis Wolfson, Le Schizo et les langues [1970], préface de Gilles Deleuze, Paris, Gallimard, 1978, coll.
« Connaissance de l’inconscient ».
22. Gilles Deleuze, « Louis Wolfson, ou le procédé » [1970], in G. Deleuze, Critique et clinique, Paris, éd. de
Minuit, coll. « Paradoxe », 1993,
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Le père ? un numéro…

Fin du dogme paternel
Michel TORT

Paris, Flammarion, coll. « Aubier/Psychanalyse », 2005

Personne n’a encore osé faire de Freud un apologiste de la religion.
Jacques Lacan1

Fin du dogme paternel est un livre difficile. Pour diverses raisons dont deux princi-
pales, me semble-t-il.

D’abord la composition de l’ouvrage et la polygraphie qui en résulte : autour d’un titre
péremptoire, le livre de Michel Tort regroupe, pour presque la moitié du volume, des
textes issus de réflexions antérieures d’une vingtaine d’années. Certains sont des élé-
ments repris de rapports : en 1983 un rapport sur le patronyme rédigé à la demande du
ministre de la Justice Robert Badinter, « Le nom du père incertain » ; en 1987 un rapport
fait à la demande de la Caisse nationale d’allocations familiales sur « La psychanalyse et
les situations monoparentales ». D’autres chapitres sont la reprise d’articles parus
en 1987 et 1990 dans des revues de psychanalyse (Psychanalystes, « Logos Anankè ») et
dans la revue Les Temps Modernes pour le dernier, en 2000.

Tous concernent la « question du père » et la parentalité, c’est-à-dire la fonction de
parent, prises par le biais des conceptions psychanalytiques, des représentations et
l’idéologie qui s’y greffent, mais aussi par un biais sociopolitique. Il résulte de cette com-
position, y compris avec les chapitres originaux, une sorte de leitmotiv têtu – ce qui fait
la force de l’ouvrage, bien qu’embarrassée de ses différents abords.

Mais plus radicalement que la composition et le mélange méthodologique des prises
de la question, c’est la question elle-même, non pas la question du père comme on l’a dit
trop vite – puisque le Père construit par Freud est bien le problème du sujet d’avant la
question –, c’est le temps du Père qui fait difficulté, car le Père est ici basculé dans le
temps des questions du sujet, des subjectivités.

Explicitons ce point fondamental à partir d’une phrase du livre de M. Tort : « Dans les
séminaires La relation d’objet et Les formations de l’inconscient ainsi que dans les textes
contemporains, Lacan met en place sa métaphore paternelle. Chacun connaît ces déve-
loppements célèbres distinguant et articulant brillamment le père avec les trois registres
du symbolique, du réel et de l’imaginaire, puis la formulation de la fameuse métaphore
paternelle et de son fier algorithme. (p. 152). »

Les connaît-on vraiment, ces développements ? Oui… un peu, si l’on a repéré qu’ils
articulent non pas le père avec symbolique, imaginaire et réel, mais trois termes concer-
nant le manque d’objet, dans une matrice effectivement si célèbre qu’il faut bêtement la
rappeler : le père réel est agent de la castration (dette symbolique) d’un objet imaginaire
(le phallus) ; la mère symbolique est agent de la frustration (dam imaginaire) d’un objet
réel (le sein) ; le père imaginaire est agent de la privation (trou réel) d’un objet symbo-
lique (- phi).

1. J. Lacan, séminaire L’objet de la psychanalyse, séance du 30 mars 1966, inédit.
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Oui… peut-être, si l’on a repéré que de père symbolique, il n’y a… dans la matrice.
Lacan l’écrivait déjà avec ses tableaux de l’époque et n’a pas eu le temps de dire, le 9 juin
1971, ce qu’il avait préparé en notes pour ce jour-là : « La métaphore paternelle, comme
je l’ai dénommée depuis longtemps, couvre le phallus, c’est-à-dire la jouissance en tant
qu’elle est du semblant. C’est bien en cela qu’elle est vouée à l’échec. Il n’y a pas de père
symbolique, ne l’a-t-on pas remarqué, dans l’articulation dont j’ai différencié frustration
d’une part, castration, privation de l’autre2. »

« Il n’y a pas de père symbolique […] dans l’articulation3… » Là est le point délicat.
Quelques remarques : 1. En presque 500 pages, le livre de M. Tort n’emploie pas l’ex-
pression « père symbolique », mais « Nom du Père » comme équivalent, sans se soucier
des conséquences de la métamorphose faite par Lacan. 2. Les notes de Lacan bousculent
deux lectures, la première : il n’y a pas de père symbolique, point ; la seconde : il n’y a
pas de père symbolique dans… Serait-il ailleurs ? Hors de l’articulation et noté à côté,
comme dans certaines transcriptions ? Est-il le cadre lui-même de la matrice ? Où
conduisent l’une et l’autre de ces deux lectures ? 3. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, ce
père symbolique, problème du sujet d’avant la question, mythique/religieux ou impensa-
ble pour le dire autrement, a été basculé par une doxa lacanienne dans la matrice ci-des-
sus rappelée, dans le temps des questions du sujet, celui de la subjectivation, du temps
de la cure, devrait s’entendre si l’on n’étire pas trop la psychanalyse au « psycho-social »
ou à la philosophie.

Comment le recevoir dans ce temps-là ? Comme avant ? Sous la couverture de « l’or-
dre symbolique » ? M. Tort s’y refuse. Comme jamais, en une nouvelle réception d’une
nouvelle figure du père ? À condition que le Père ne se soit pas volatilisé dans la bascule,
auquel cas il faudra faire les comptes et dire ce qui reste de la psychanalyse freudienne
sans le « dogme du père ».

En attendant c’est la révolte. M. Tort produit un livre-révolte : il tourne et frappe,
prend et secoue les nombreux ouvrages ou articles d’analystes, d’historiens, de juristes
qui ont traité du Père. D’où la virulence du ton, composée de dérision, de sarcasmes par-
fois méchants (de meschoir) lorsqu’il sera question – et c’est cela qui est intéressant – du
père et de la religion.

�
« Au début, il y aurait le Père, qui serait la clé de voûte des sociétés. Or sa Majesté

vacillerait, sous les coups de boutoir conjugués de la Science, de la Démocratie et du
Libéralisme. De cet univers de majuscules, c’est toute la Modernité qui semble ainsi
liguée depuis longtemps contre le Père, dans un combat inégal » (p. 7).

Prenant ainsi le mode des légendes qui commencent par donner une marque tempo-
relle, « Il était une fois », « Au début », pour mieux tenir un propos archétypique ou
anhistorique, M. Tort exerce, avec ce schéma, l’ironie qui colorera souvent ses propos.
Pour autant, condamne-t-elle ce schéma ? Il ne semble pas.

2. « Séance du 9 juin 1971 du séminaire D’un discours qui ne serait pas du semblant, et notes prépara-
toires de Jacques Lacan », in Supplément au n° 8/9 de la revue L’Unebévue, EPEL, 1997, p. 20.
3. Pour l’introduction (très circonstanciée par l’indication des coordonnées de l’interprétation analytique
excluant que la psychanalyse soit une anthropologie) du terme « père symbolique » par Lacan en 1957, voir
l’article de François Dachet, « Les premiers pas… du père symbolique », L’Unebévue, « Il n’y a pas de père
symbolique », 1997, n° 8/9, p. 42-79.
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M. Tort le reprend à son compte de manière posée et articulée à partir des consé-
quences qu’il tire du paradoxe qu’un tel schéma produit : si le Père, si la Figure du Père
décline, alors ce n’est pas une donnée absolue, mais une figure historique, une des figures
historiques du père – ce « du père » gardant encore, et c’est là toute la difficulté, son mys-
tère. À partir de ce constat, M. Tort propose un schéma laïque et matérialiste.

« Les figures historiques du père mettent en jeu la manière dont la matière de la
sexualité est ordonnée par les formes de la parentalité. Ces dernières sont elles-mêmes
soumises aux transformations que subissent les rapports de genre et de sexe en fonction
des autres rapports sociaux » (p. 379), rapports sociaux déterminés par l’économie et la
politique, caractérisées jusqu’à présent par la domination masculine. En bref, une figure
historique du père est donc à la fois fonction de rapports sociaux déterminés économique-
ment et politiquement et organisatrice de « la matière de la sexualité » (on peut d’ailleurs
se demander s’il n’est pas abusif d’imputer ainsi tellement de matière au sexe).

Partant de ce schéma M. Tort questionne : « Comment engager une nouvelle investi-
gation des dimensions de la parenté, de la paternité, de la filiation, qui ne présuppose pas,
comme c’est le cas actuellement, la répétition souterraine de la doctrine religieuse et du
cortège de récits édifiants qui en font partie, sous prétexte que les temps actuels sont par
trop durs et déstructurants ? Mais comment aussi faire apparaître, dans le jeu des straté-
gies politiques, l’importance des déterminants psychiques de l’affiliation ? » (p. 63).

Déterminants psychiques dont l’effort des sociétés démocratiques n’a pas encore pu
dégager le sujet-citoyen de ce qui reproduit cet assujettissement, car le ressort en est ce
que M. Tort nomme « la solution paternelle ». Cercle vicieux qui fait tenir les déterminants
psychiques, plus loin on le verra, la réalité psychique, bref le psychique au religieux et au
politique. La construction est solide ; historiser le père fera-t-il coupure ? C’est le pari ici
engagé : « Le Père est une solution historique, qui est en passe de laisser la place à d’au-
tres arrangements des rapports entre les sexes et des formes de pouvoir. Le Père nomme,
ni plus ni moins, l’enjeu qui lie en Occident religion et politique » (p. 64).

Voilà donc un projet, un arc à plusieurs cordes. Laquelle tirer ? Sur quoi porte la cri-
tique de M. Tort ?

Il semble qu’il reconnaisse la place en clé de voûte du père, à la fois fonction des rap-
ports sociaux et organisatrice de la sexualité, figure qui décline, celle du patriarche, ou
figure qui se profile dans sa solution. De cette transformation, de ce déclin du Père,
M. Tort en donne quelques rappels probants. Rappels historiques : « Les idées des
Lumières, avec leurs limites, ont introduit les principes logiques d’égalité » (p. 52), réa-
lisés par la Révolution (le parricide), puis la République française et ses valeurs – entre
parenthèses, d’autres ont trouvé les signes annonciateurs de cette décadence dès la phi-
losophie grecque : il serait presque tentant d’y voir un fait de structure, le père ne pou-
vant que décliner dans un certain discours ; rappels économiques et politiques : « C’est
surtout la liquidation des hommes par le capitalisme ou le socialisme d’État qui a détruit
les patriarches populaires dans l’immense majorité de la population » (p. 52) ; enfin rap-
pels juridiques : la législation du patronyme, en particulier une loi française proposée en
février 2001 « et appliquée en 2005 permet aux parents de donner à leurs enfants le nom
du père, de la mère ou les deux accolés, dans l’ordre de leur choix » (p. 294).

Ce n’est donc pas la perte de la puissance du père, ni les transformations de la figure
du père qui font l’objet des critiques de M. Tort. Ce qu’il fustige, c’est le fait que ces trans-
formations soient prises par certains de manière négative, doublement : elles sont
néfastes, elles laissent un vide. D’où le terme de « déclin ».
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La fonction de la déclinologie en général, celle de l’Occident depuis Spengler, celle
de la France actuellement, celle du père ici, est, selon M. Tort et à juste titre, une
« fabrique de l’insécurité », une fabrique d’angoisse. Ainsi le déclin du père est-il tenu
pour responsable du délitement conjoint de la famille – divorce, famille monoparentale,
recomposée, parentalité homosexuelle – et de ce qui est « figuré comme la montée irré-
sistible du sexuel » : « Ce déclin est représenté comme un acteur de premier plan dans
ces débordements qui effaceraient dangereusement les frontières entre les sexes ou les
traverseraient comme négligemment » (p. 380). Le référent du père aurait changé : de la
religion qui le montrait en gloire, il serait pendu au sexe en s’inclinant.

Donc occasion ratée, selon M. Tort, de considérer ces transformations de la figure
paternelle comme une organisation positive de l’égalité et de la parité sociale, entre les
hommes, les femmes et les enfants, c’est-à-dire entre les différences de sexe et de géné-
ration. Mais occasion saisie par ceux – et la liste est longue – contre qui cet ouvrage
s’élève, ceux qui réaniment le discours du déclin du père avec un double profit : dire un
actuel qui lui aussi est en déclin, à savoir « l’ordre symbolique » et « la différence des
sexes », et combler la perte de puissance du Père, c’est-à-dire combler la place laissée
vide par le déclin économique, politique, social, religieux du père par son pouvoir psy-
chique ; au déclin du Père, le pouvoir psychique des pères est exalté.

L’« ordre naturel » étant défaillant, on invoque un « ordre symbolique », dit M. Tort.
Ainsi : « Le système de défense naturaliste des constructions traditionnelles de la famille
a donc clairement fait long feu, au point que des observateurs(trices) éclairé(e)s de l’évo-
lution de la famille peuvent constater que “la nature n’est plus en ordre”. Il a donc dû
trouver, pour ceux qui sont soucieux de “notre héritage spirituel”, à se reconstituer dans
l’invocation d’un “ordre symbolique”, au nom duquel la majeure partie des normes “natu-
relles” (c’est-à-dire traditionnelles), qui venaient d’expirer dans le dernier quart du
XXe siècle, reprenaient du service sous un accoutrement “symbolique”, à grand renfort
d’anthropologie et de psychanalyse » (p. 382).

«…et de psychanalyse ». Voici le fond de la critique de M. Tort : que le déclin du Père
soit amorti par la psychanalyse. Elle prendrait, en un relais idéologique post-freudien, le
rôle du père séparateur entre la mère et l’enfant selon une version familialiste, normative,
sociale et psychologique du complexe d’Œdipe ; prendrait son rôle d’autorité par une res-
tauration psychique de la fonction paternelle : « […] dans le traitement de faveur que
Freud réserve à la figure paternelle, inanalysable par lui parce que religieuse en dernière
analyse, Freud amorce l’opération que Lacan a déployée, qui fait de l’Œdipe une épreuve
structurante et du Père le ressort de sa résolution (puisque désormais on va prétendre
“résoudre” l’Œdipe larga manu). La solution paternelle, c’est-à-dire la prétention à la
résolution de l’Œdipe par la (re)mise en place de la fonction paternelle, implicite chez
Freud dans son exaltation inanalysée de la figure paternelle, est transformée explicitement
en « solution » psychanalytique par Lacan (du moins avant qu’il n’envoie promener lui-
même sa solution sur un mode provocateur). Assurément, dans toutes les sociétés où la
figure paternelle s’est socialement imposée, cette domination n’a pas été sans effet sur la
manière dont les individus se débrouillaient avec les tempêtes œdipiennes » (p. 185-186).

Et nous revoici dans l’Œdipe comme phénomène plus que naturel : météorologique.
(« Mais aucune de ces sociétés n’avait envisagé de réglementer ces ouragans », continue
M. Tort.)

Humour ? Cette version naturaliste du complexe d’Œdipe, pourtant dénoncée par ail-
leurs, est confortée par d’autres expressions de M. Tort moins visibles, car admises par la
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doxa analytique, celle de « réalité psychique » par exemple : « Il s’agit donc de définir
quel rapport la réalité psychique de la paternité entretient aujourd’hui avec une figure
historique que j’appelle “le Père” […] » (p. 63 et p. 406), comme si la réalité psychique
était un donné en-soi qui aurait des rapports avec tel ou tel et qui serait modifié si l’au-
tre terme du rapport l’était ; or « réalité psychique » et « Père » du complexe d’Œdipe
sont une même construction.

Croire en une « réalité psychique » implique une certaine conception de l’analyse et
de l’interprétation, celle des « stratégies inconscientes », ce que M. Tort explicite ainsi :
« On peut donc considérer que la psychanalyse, ce n’est pas ce travail de conservation
muséologique des relations familiales archaïques à quoi une minorité d’analystes frileux
s’emploie depuis déjà trop longtemps, mais l’interprétation ingénieuse, quelquefois géniale,
parce que sans concession, impavide, fidèle à la fameuse “neutralité” du processus analy-
tique, des stratégies inconscientes à l’œuvre dans tout ce qui touche aux relations de sexe,
de parenté, de filiation » (p. 24). Ou bien : « Il importe donc d’examiner finement, et c’est
exactement ici que commence aussi le travail du psychanalyste en fait, bien plus que dans
le rappel à l’ordre du Père, comment les sujets femmes et hommes, ainsi que leurs enfants,
déploient des stratégies complexes, qui tiennent compte des possibilités du système légal,
mais modulent aussi leurs visées singulières, même si ces dernières présentent sans doute
un petit nombre de figures » (p. 326). Ou encore : « […] mais pourquoi le rôle de la psy-
chanalyse ne pourrait-il être […] d’analyser sans a priori les nouvelles dispositions des rap-
ports entre les sexes, de la procréation au divorce ? » (p. 270, nos italiques).

Deux questions : ces nouvelles dispositions des rapports entre les sexes, ces straté-
gies complexes que la psychanalyse aurait à examiner, à analyser, ne sont-elles pas les
modernes conceptions de ce qu’on appelait jadis « mécanismes de défense » ? Par ail-
leurs, à partir de quel matériel examiner, analyser ces nouveaux rapports ? À partir des
comptes rendus de statistiques, d’observations d’experts ès parentalités, alors que l’expé-
rience de l’analyse n’est ni une description ni un cumul ?

Il y a sous-jacente, tout au long des chapitres, une certaine conception de la psycha-
nalyse qui aurait une mission sociale progressiste et c’est sans doute cela qui rend
M. Tort si sensible à l’utilisation réactionnaire de l’ordre symbolique des lacaniens (et
non de Lacan, le symbolique étant inconcevable sans l’imaginaire et le réel, et cela, dans
l’expérience analytique : « Le symbolique, l’imaginaire et le réel, c’est l’énoncé de ce
qui opère effectivement dans votre parole, quand vous vous situez du discours analy-
tique, quand analyste vous l’êtes. Mais ils n’émergent, ces termes, vraiment que pour et
par ce discours4. ») Cette conception apparaît le plus explicitement dans l’introduction
de la quatrième partie du livre : « Le père dans les controverses actuelles sur l’ordre
sexuel » (p. 380-390).

M. Tort en présente le programme à partir de cette question : « Quelle est la place de
la psychanalyse dans ce contexte, où l’ordre paternel, privé de ses soutiens […] se trouve
directement soumis aux nouvelles exigences des individus, qui entendent redéfinir dans
le cadre de leurs échanges négociés et contractualisés l’ordre auquel ils acceptent de se
soumettre ? » (p. 382-383).

Il développe sa réponse à partir d’un double mouvement : d’une part, la représenta-
tion psychanalytique de la sexualité ayant joué un rôle dans l’affirmation et la promotion

4. J. Lacan, « La Troisième », Rome, VIIe Congrès de l’École freudienne de Paris, 1er novembre 1974, Lettres
de l’EFP, 1975, n° 16, p. 183, nos italiques.
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des désirs a montré que la sexualité n’est pas fondée sur l’ordre naturel de la reproduc-
tion (mais, si je puis me permettre, a-t-on attendu la psychanalyse pour cela ?) ; d’autre
part, la psychanalyse est conduite à formuler le rapport que sa théorie et « sa pratique de
la sexualité » entretient avec les constructions sociales de l’ordre sexuel sur deux points :
celui de la norme, celui de l’articulation des exigences sociales de liberté et d’égalité avec
le régime du sexuel.

La place – place dictée par la question de M. Tort – de la psychanalyse, dans l’arti-
culation de sa conception de la sexualité et des effets sur le social, puis de ses effets sur
la pratique analytique, a évolué.

De révolutionnaire des mœurs sexuelles, dit-on, elle serait actuellement réactionnaire
du fait et de sa contribution à la réfection de l’ordre paternel avec des mises en garde
contre « les dérives d’une sexualité paniquante », et de ses psychanalystes transformés en
experts de l’action publique et politique qui font le procès des mœurs contemporaines.

À cette restauration vilipendée qui « risque d’effacer la différence entre la descrip-
tion clinique et la dénonciation des errements de l’époque » (p. 445), M. Tort oppose cet
enjeu : « L’enjeu est de produire une raison psychanalytique qui justifie l’impertinence de
toute intervention normalisatrice sur le sexuel, c’est-à-dire le désir des autres qui n’inter-
rogerait pas ses propres fondements de désir » (p. 389).

C’est effectivement un minimum, et sans doute le pouvoir d’une analyse n’est efficient
que soumis à cette contrainte-là : une disjonction entre le sexuel et l’érotique en jeu dans
une cure d’une part, d’autre part la représentation d’une sexualité modélisée que la psy-
chanalyse contribue à diffuser. Ce que note M. Tort, pas sans regret : « Ce qui est vrai,
singulièrement, dans la pratique de la psychanalyse, a pour l’instant le plus grand mal à
être représenté comme un principe de traitement collectif du sexuel » (p. 389, nos ita-
liques). « Le plus grand mal » ? Quand c’est tout simplement impossible ! Sauf à reverser
l’ancien pouvoir du Père au compte de La Psychanalyse.

« Le plus grand mal » est la tension propre à cet ouvrage.
Tension à son maximum lorsqu’il s’agit « d’examiner, d’analyser » la question du père

dans son rapport à la religion, en particulier dans les travaux de Lacan et des lacaniens.

�
Une lecture des sous-titres du chapitre « Le père du nouveau testament lacanien »

indique l’orientation voulue par M. Tort :
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LE PÈRE DU NOUVEAU TESTAMENT LACANIEN

• Constance de la vision « anthropologique » du père chrétien

• Redresser le symbolique défaillant

– Les analystes, Lacan-Moïse : le Veau d’or et les autres

• Au nom du père

– « Oui, je viens dans son temple adorer l’Éternel. »

• Le bien-nommé discours de Rome

• Le Nom du Père et l’érection du Phallus symbolique

– Le scénario lacanien du « Nom du Père »

• La redoutable mère lacanienne et la forclusion



Cette orientation est accentuée par une torsion des citations. Je le montre sur
quelques exemples (mis en italiques) tirés de ce chapitre, en m’en tenant à la littéralité
du texte lui-même.

1. « C’est en effet dans le même saint Augustin des Confessions que communient le
Le Play de L’organisation de la famille et le Lacan du complexe d’intrusion médié par le
tiers paternel » (p. 132). Nulle part les mots père ou paternel ne sont écrits au paragraphe
« Le complexe d’intrusion5 » qui se caractérise d’être une « identification mentale à l’au-
tre », précisément sans tiers.

2. Je ferai la même remarque à propos de la soi-disant « exhortation adressée à Claude
Lévi-Strauss de ne pas reculer devant la “bipartition tranchante qu’il fait entre la nature et
le symbole” » (p. 139).

Aucun terme d’exhortation dans cette séance, aucun prosélytisme, aucune injonction
à faire cette bipartition. En fait, Lacan répond à cette remarque d’Octave Mannoni : « Ce
qui m’a intéressé, c’est la manière dont Lévi-Strauss prenait le problème de la nature et
de la culture. Il disait que depuis quelque temps, on ne voyait plus clairement l’opposi-
tion entre nature et culture6 […]. » O. Mannoni explicite sa question dans un échange
avec Jean Hyppolite. Lacan intervient : « Mes dialogues personnels avec Lévi-Strauss me
permettent de vous éclairer sur ce point. Lévi-Strauss est en train de reculer devant la
bipartition tranchante qu’il fait entre la nature et le symbole […] Il craint qu’après que
nous avons fait sortir Dieu par une porte, nous le fassions entrer par l’autre7. »

La citation que rapporte M. Tort d’un travail de Monique Schneider est tronquée,
incomplète (Lacan termine ainsi : « Voilà ce qui est à l’origine de l’oscillation quand il a
mis en cause la séparation méthodique du plan du symbolique d’avec le plan naturel8 »),
décontextualisée en inventant un militantisme religieux de Lacan à l’égard de Lévi-
Strauss. Lacan a une autre visée, le transfert : « En quoi l’emploi du mot symbolique nous
rend-il service ? » questionne Hyppolite. Lacan : « Il me sert dans l’exposé de l’expé-
rience analytique », pour ordonner les divers aspects du transfert qui ne serait qu’une

5. J. Lacan, Les Complexes familiaux dans la formation de l’individu, Paris, Navarin éditeur, 1984, chap. II,
p. 35 et suiv.
6. J. Lacan, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse [1954-1955], Livre II,
texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 45.
7. Ibid., p. 48.
8. Ibid.
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• La vraie religion : judaïsme, christianisme, antisémitisme
et la psychanalyse

– Retour à Rome avec Jésus

– Lacan, les catholiques et les analystes juifs de l’IPA

– Lacan avec Léon Bloy

– Excommunication ?

• Enfin un père réel

– Un père pervers pour résoudre l’Œdipe

– Nom de nom »



multiplicité de faits, transfert qui serait inconcevable sans une prise de position radicale
sur la fonction de la parole pleine9.

3. À propos de l’introduction du terme « Nom du père » dans l’enseignement de
Lacan, M. Tort produit le même montage de citations erronées : L’introduction du Nom du
Père figure dès le séminaire privé sur « L’homme aux rats » : « Ce que l’instruction religieuse
apprend à l’enfant, c’est le nom du père et du fils ». Et Lacan précisera, en ce qui le
concerne : « C’est bien ce qui démontre que l’attribution de la protection (sic) au père ne peut
être que l’effet d’un pur signifiant […]. » (p. 141). Cette précision de Lacan se trouve dans
« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » écrit en 1957-
1958 et, précisément, il ne s’agit pas de « protection » comme l’écrit M. Tort, mais de
« procréation » : « C’est bien ce qui démontre (paternité attribuée à la rencontre par la
femme d’un esprit près d’une fontaine, alors que le coït et ses conséquences sont obser-
vés) que l’attribution de la procréation au père ne peut être l’effet que d’un pur signifiant,
d’une reconnaissance non pas du père réel, mais de ce que la religion nous a appris à
invoquer comme le Nom du Père10. »

En fait, ce terme Nom du Père intervient bien en 1951, mais dans un commentaire du
cas de Freud « L’homme aux loups »11 dont nous n’avons que des notes inédites et non
pas de « L’homme aux rats », comme l’affirme M. Tort qui va jusqu’à donner ce titre au
premier séminaire publié de Lacan : J. Lacan, Séminaire I, « L’homme aux rats », 1951-
1952, Le Seuil, 1975 (p. 141). (C’est le séminaire dit Livre I, Les écrits techniques de
Freud, 1953-1954, qui a été publié au Seuil en 1975.) Intervient donc pour construire
dans ce qui s’appellera bientôt les structures freudiennes dans les psychoses la fiction
nécessaire à rendre compte de certains phénomènes singuliers, langagiers et corporels, et
non des symptômes névrotiques, les dits obsessionnels de « L’homme aux rats », ce qui
n’est pas mince.

4. « Le voici prêtre : “Je te baptise Réel, hein, toi, en tant que troisième dimension. Je te
baptise. Je n’ai pas peur des mots qui sentent le fagot de la religion, je ne me sens pas de
tabou à aucune odeur de ratichon, ni même à tout ce qu’elle propage” » (p. 142).

Tout d’abord voici la citation exacte, puisque M. Tort n’indique pas les coupures qu’il
fait : « Il n’y a qu’une chose à en [du Réel] dire pour l’instant. Là. Je ne peux pas dire que
c’est la date de son baptême, à ce Réel : “Je te baptise Réel, hein, toi, en tant que troi-
sième dimension…” – j’ai fait ça il y a très longtemps. C’est même par là que j’ai com-
mencé mon enseignement. À ceci près que j’ai ajouté dans mon for intérieur : “Je te bap-
tise Réel, parce que si tu n’existais pas, il faudrait t’inventer.” C’est bien pourquoi je l’ai
inventé. Non pas bien sûr qu’il n’ait pas été, depuis bien longtemps, dénommé – car c’est
ce qu’il y a de remarquable dans la langue, hein, c’est que le naming (heureusement
qu’on a l’anglais, hein, pour distinguer naming de “nomination”, naming ça veut dire to
name, ça veut dire donner le nom propre, oui) – c’est pas pour rien, naturellement, que
j’ai dit : “Je te baptise.” Je n’ai pas peur des mots qui sentent le fagot de la religion, je ne
sens pas de tabou à aucune odeur de ratichon, ni même` à tout ce qu’elle propage12. »

9. Ibid., p. 49.
10. J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 556.
11. Erik Porge, Les Noms du père chez Jacques Lacan, Ramonville Saint-Agne, Érès, 1997, p. 23.
12. J. Lacan, Les non-dupes errent, séance du 11 décembre 1973, notes dactylographiées et photocopiées,
Paris, 1981.
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Pourquoi raccourcir la citation en un « Le voici prêtre » ? Pourquoi pas profanateur,
sacrilège ou plus justement, à mon avis, libre penseur, libertin si on lit la séance – dont le
début fait d’ailleurs encore écho à la question de Mannoni que nous venons d’évoquer sur
le partage nature/culture ? N’y lit-on pas, en effet, dans cette séance : « Jamais personne
des […] grands guignols qui se sont occupés de la question du savoir, et Dieu sait que ce
n’est pas sans malaise que j’y range Pascal aussi qui est le plus grand de tous les grands
guignols 13 ! » Ou bien : « Ça exprimerait en tout cas assez bien le rapport du temps avec
cette escroquerie […] qui se désigne du nom d’éternité14. »

5. « Lorsque Lacan considère le Nom du Père d’emblée comme une “sublimation”
(note : J. Lacan, Séminaire VII, “L’éthique de la psychanalyse”, op. cit., p. 171), la ques-
tion n’est jamais posée du fantasme maternel qui peut entretenir chez le fils sa représenta-
tion d’une filiation divine au Père et son étrange incarnation » (p. 143).

Lisons le passage d’où M. Tort tire que le Nom du Père est considéré comme une
sublimation : « Quand vous lirez cet étonnant ouvrage qu’est Moïse et le monothéisme,
vous verrez que Freud ne peut s’empêcher de montrer la duplicité de sa référence, de ce
que je vous ai montré tout au long de ces années comme la référence essentielle, à savoir
le Nom-du-Père dans sa fonction signifiante. Formellement, il (le Nom-du-Père ou
Freud ?) fait intervenir le recours structurant à la puissance paternelle comme une subli-
mation. Il (le Nom-du-Père ou Freud ?) souligne, dans le même texte où il laisse à l’hori-
zon le trauma primordial du meurtre du père, et sans se soucier de la contradiction, que
cette sublimation surgit à une date historique, sur le fond de l’appréhension visible, sen-
sible, que celle qui engendre, c’est la mère15. »

Si l’on fait le choix grammatical du sujet Freud, Lacan, texto, dit ceci : formellement,
Freud fait intervenir le recours structurant à la puissance paternelle comme sublimation.
Lacan commente le Moïse de Freud – et effectivement il y aurait matière à discussion,
mais sur un texte précisément cité, puisque Freud emploie les termes d’éthique et de
renoncement aux pulsions et non de sublimation (sauf une fois et au pluriel16). Par ail-
leurs Lacan ne pose pas la question du « fantasme maternel » qu’énonce M. Tort, fan-
tasme catholique par excellence : que les fils, incarnant le père, deviennent pères de leur
mère ! « Telle est, au fond, la splendeur catholique, seule proposition universelle de réso-
lution de l’inceste17. »

6. «Oui, je viens dans son temple adorer l’Éternel » (p. 144). La citation prise dans
Athalie de Racine, avec la crainte de Dieu, sur laquelle s’appuie M. Tort pour faire dire
à Lacan que c’est Dieu qui explique la fonction du père dans le système signifiant (p. 144),
mais on peut dire l’inverse tout aussi bien, se trouve en fait à la page 304 (et non 202-
203) de l’édition du Seuil. Pour Lacan, il s’agissait de construire autre chose : justement
d’articuler, donc de distinguer le theos du logos.

13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. J. Lacan, L’éthique de la psychanalyse [1959-1960], livre VII, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil,
1986, p. 171.
16. Sigmund Freud, L’Homme Moïse et la religion monothéiste, Trois essais [1939], trad. fr. Cornélius Heim,
Paris, Gallimard, 1986, coll. « Connaissance de l’inconscient ».
17. Philippe Sollers, La Divine Comédie, Paris, Desclée de Brouwer 2000 et Folio, 2002, p. 638.
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7. « La mère fonde le père comme médiateur de quelque chose qui est au-delà de sa loi
à elle et de son “caprice”, et qui est purement et simplement la loi comme telle, le père donc
en tant que Nom du Père » (p. 153). La référence que M. Tort donne pour cette citation est
celle du Seuil, Séminaire V, Les formations de l’inconscient, séance du 22 janvier 1958.

Lorsque l’on se reporte à la publication du Seuil, on trouve autre chose qui complique
singulièrement le problème, et pour comprendre, peut-être, le propos de Lacan, il est
nécessaire d’introduire cette citation par ce qui la précède : « Ce qui compte, c’est la
fonction dans laquelle interviennent, premièrement le Nom-du-Père, seul signifiant du
père, deuxièmement, la parole articulée du père, troisièmement, la loi en tant que le père
est dans un rapport plus ou moins intime avec elle. Ce qui est essentiel, c’est que la mère
fonde le père comme médiateur de ce qui est au-delà de sa loi à elle et de son caprice, à
savoir, purement et simplement la loi comme telle. Il s’agit donc du père en tant que Nom-
du-Père, étroitement lié à l’énonciation de la loi, comme tout le développement de la doc-
trine freudienne nous l’annonce et le promeut18 […]. »

La conclusion qu’en tire M. Tort – « Ainsi la mère est soumise à la loi du père (p. 153)
ou l’obsession lacanienne que le père “fasse la loi” pour dire les choses clairement, sans
figure de style, à la mère. (p. 155) » – force et fausse ce propos de Lacan : le père énonce
une loi qui n’est pas la sienne (il ne peut que servir cette loi), ni celle de la mère d’ail-
leurs, et s’il peut l’énoncer, c’est aussi parce que la mère y est active : « Ce qui est essen-
tiel, c’est que la mère fonde le père comme médiateur » : elle en permet le fondement
mais aussi elle le fond (si on le subjonctive) ; le Nom-du-Père, c’est-à-dire le nom énoncé,
donné par le père, étant le résultat de cette opération triple, imagée hélas, puisqu’on
s’empresse d’en faire une réalité psychologique et sociale, ainsi que le commente M. Tort :
« À partir de là, il sera éventuellement possible de s’interroger sur la question de savoir
dans quelle mesure ce parcours est socialement favorisé ou compromis » (p. 154).

Il est regrettable que les citations de Lacan par M. Tort soient de seconde main ou
qu’elles se perdent dans les sables, ainsi : 2. J. Lacan, Séminaire XXII, RSI (p. 180), sans
date… difficile à trouver.

8. «D’autre part, nous devons nous souvenir de la portée de la visée lacanienne de
“réintroduire le nom-du-père dans la considération scientifique”. Or Lacan a fait, depuis
un moment déjà, de la science une psychose paranoïaque, caractérisée par la “forclusion de
la vérité comme cause.” » (p. 184), là où est écrit, dans la référence donnée : « Pourtant si
l’on aperçoit qu’une paranoïa réussie apparaîtrait aussi bien être la clôture de la science,
si c’était la psychanalyse qui était appelée à représenter cette fonction – si d’autre part
on reconnaît que la psychanalyse est essentiellement ce qui réintroduit dans la considé-
ration scientifique le Nom-du-Père, on retrouve là la même impasse apparente, mais on a
le sentiment que de cette impasse même on progresse19 […]. »

Plus nuancé et plus hypothétique que la simplification qui en est faite.

�
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18. J. Lacan, Les formations de l’inconscient, [1957-1958], Livre V, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil,
1998, p. 191.
19. J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 874-875.



M. Tort impute donc la restauration forcée du père par la psychanalyse aux élabora-
tions de Lacan sur le père et à la diffusion de certains de ses aspects par les lacaniens :
la « vulgate très répandue sur le père séparateur » (p. 123) dans une conception psycho-
logisante de l’Œdipe. Je ne reviendrai pas sur ce point mais sur « la prégnance de la réfé-
rence religieuse, chrétienne, particulièrement intense, en général et spécifiquement
s’agissant de ces deux fleurons de “l’héritage chrétien”, comme on dit, que sont les deux
frères Dieu et le père » (p. 124), référence que M. Tort met en exergue pour lire Lacan :
« Toute la question du “symbolique” peut donc s’interpréter comme une opération de sau-
vetage psychanalytique du Saint-Père » (p. 133).

Discuter ce parti pris serait vain, puisque toutes les citations produites sont éclairées
de ce biais.

Pourtant, il est possible de proposer un autre parti pris : si comme veut le montrer
M. Tort, « la question du rapport au père ne sort pas plus analysée de l’œuvre de Lacan
que de celle de Freud, même si ce n’est pas exactement pour les mêmes raisons »
(p. 124), c’est-à-dire en admettant que Lacan ait bien tenté d’analyser la question du rap-
port au père, comment alors produire une telle analyse, même si elle échoue et peut-être
ne peut-elle qu’échouer, sans s’immerger dans ce lien Père-religion de la figure « Le
Père » ? Peut-on analyser quoi que ce soit du point de vue de Sirius et in absentia ou in
effigie ? Au contraire, une conception de l’analyse qui veut que la part de l’analyste soit
mise, misée, faisant ainsi venir au jour l’objet de l’analyse – en l’occurrence le monde de
la religion (pas seulement des références religieuses), catholicisme claudélien ou non, le
judaïsme et leurs « idées » du père – est intrinsèque à la conception de l’analyse telle que
Freud et Lacan l’ont soutenue.

C’est pourquoi une précaution, légèrement dénégative, de M. Tort ne convient pas,
bien qu’elle lui convienne : « La question n’est, ce faisant, ni de ramener Lacan à l’Église
ou à la religion (pourquoi ne pas s’en tenir à son propre aveu qui n’a jamais été dans ce
sens), quelles que soient ses provocations humoristiques. Elle est de savoir si oui ou non
“le Père”, sous son accoutrement religieux, sort éclairé du travail de Lacan » (p. 125).

Le problème est qu’il n’y a pas de « Père » sous un accoutrement religieux : le Père est
religion, le Père n’est que dans ce rapport à la religion, dont justement Lacan ne fait pas
l’impasse : il s’agit de dire les pensées, et non pas une représentation séparée du dire. Cette
solidarité Père-Religion avait été parfaitement présentée par Kojève20 lorsqu’il répertorie
quatre types d’autorité fondamentaux supportés par quatre philosophies : l’autorité du
Maître par la philosophie de Hegel, l’autorité du Chef par la théorie d’Aristote, l’autorité du
Juge par celle de Platon, enfin l’autorité du Père par la théologie et la scolastique, non sans
remarquer que l’insertion de cette dernière est délicate et n’est pas sans poser difficulté par
rapport à la division tripartite (exécutif, législatif et judiciaire) des sociétés. Ce point déli-
cat est celui de la création, ou plus précisément, celui du naming, du to name, à quoi se
réduit sans doute – réduction complexe – le Père dans la psychanalyse.

Par ailleurs, il n’est pas certain que le rapport nouveau qui est promu, père-sexe, le
soit par la psychanalyse. « Aussi n’est-il pas étonnant que les interrogations actuelles sur
le Père se réfèrent inéluctablement au champ sexuel » (p. 380). « Aussi ne doit-on pas
s’étonner que dans l’actualité, depuis les années 1990, ce soit ce lien entre le père et la
sexualité qui vienne au premier plan avec de plus en plus d’insistance » (p. 379). Je me

20. Alexandre Kojève, La Notion de l’autorité, [1942], édité et présenté par François Terré, Paris, Gallimard,
2004, coll. « Bibl. des Idées », p. 81-87 et 142-143.
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permets de m’étonner. Est-ce que le champ de l’actualité est celui de la psychanalyse ?
Pourquoi la solution du Père mènerait-elle à un nouveau rapport, père-sexe, et de plus
pourquoi ce nouveau rapport serait-il un objet analytique ? Voilà d’autres questions, une
autre conception de l’interprétation qui pourraient éclairer autrement les propos de Lacan
cités par Michel Tort21.

Qui dira, enfin, que « le père », « la mère », « l’enfant », « la sexualité » et tutti
quanti sont marionnettes de la « théorie psychanalytique » ? Qu’à discuter les si et les ça
sur ce petit théâtre, on secrète une anthropologie un peu has been ? Dans la vie, comme
on dit, il arrive qu’une maman puisse naming, qu’un papa puisse nursing… N’en reste
pas moins qu’au-delà, et pas dans le ciel d’un Dieu, on entende encore, grondements usés
du roulement des cailloux de la tradition, pa-naming, ma-nursing, paming, mursing,
sing… sing… sign.

Marie-Claude THOMAS

mclaudethomas@wanadoo.fr

21. On se souvient d’un autre texte de M. Tort : « De l’interprétation ou la Machine herméneutique », paru
dans Les Temps modernes, en février et mars 1966 [n° 237 et 238, p. 1461 sqq. et 1629 sqq.], et de l’écho
immédiat qu’il eut au séminaire de Lacan.
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De Bethsabée à Médée, sur la gynéco-logique

Le prochain, nouage et dénouage de la jouissance
Isidoro VEGH

Ramonville-Saint-Agne, Érès, coll. « Point hors ligne », 2005

Le choix de ce livre d’Isidoro Vegh est lié à une exploration du discours sur la jouis-
sance féminine : en couverture, associé au titre, figure le portrait d’une jeune femme nue
à sa toilette. Dans la pénombre, on en distingue une autre, vieille servante, ou mère
(maquerelle ?) agenouillée devant elle : deux figures de la féminité… Celles-ci jointes au
titre m’ont fait supposer que là, je trouverais ce discours sur ladite jouissance, peut-être
associée à la servitude.

Mon propos sera d’essayer d’éclairer un point d’obscurantisme – à ne pas confondre
avec « l’opacité de l’autre » (Vegh, titre du chapitre II) –, obscurantisme que je situe du
côté d’utilisations, faites par des « lacaniens », d’énoncés de Lacan sur la jouissance
féminine, supplémentaire, ou en plus de La Femme. De ce supplémentaire ils font, sinon
un supplément au taire tout effort d’exploration rationnelle de certaines modalités du
corps érogène sexué côté femmes, du moins contribuent-ils à obscurcir gravement la
question en ne s’en tenant pas à l’analyse desdits énoncés.

La critique de cet ouvrage savant est difficile, car j’y explore un énoncé de Lacan
devenu mythique. « Il n’y a de femme qu’exclue par la nature des choses qui est la nature
des mots […]. Il n’en reste pas moins que si elle est exclue par la nature des choses, c’est
justement de ceci que, d’être pas toute, elle a, par rapport à ce que désigne de jouissance
la fonction phallique, une jouissance supplémentaire1. » Ce constat de Lacan fait dans ce
séminaire Encore, de 1973, auquel se réfère Vegh, résume le problème auquel je me suis
heurtée en m’essayant à cette critique : j’ai affaire à un mythe concernant l’éros des
femmes. Il faudrait l’analyser en termes logiques, côté fonction phallique, comme le dit
Guy Le Gaufey, côté « écorché logique du corps sexuel2 ». Mais le mythe scientifique que
sont aussi les écritures logiques efface l’histoire à laquelle elles renvoient. La réfutation
dans les mêmes termes induit alors un oubli redoublé des avatars de l’éros femelle, j’y
perds mon latin et mon grec.

Je prends le mot mythe au sens que lui donne Roland Barthes : il est une parole. Il
énonce un fait réel, il fait un constat, mais il n’est pas neutre, il prescrit. C’est un mes-
sage où constat et impératif vont ensemble. Comme injonction masquée, le mythe a un
caractère anhistorique, l’intention de sa parole est, dit Barthes3 « en quelque sorte figée,
purifiée, éternisée, absentée par la lettre4 ». Il y a une ambiguïté constitutive du mythe :
lettre pure et sens de commandement en même temps. Ainsi, les mathèmes : mythe, leur

1. Jacques Lacan, séminaire Encore, livre XX, séance du 20 février 1973, texte établi par Jacques-Alain
Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 68.
2. Guy Le Gaufey, Le pastout de Lacan, consistance logique, conséquences cliniques, Paris, EPEL, coll.
« Lacan », 2006, p. 168.
3. Roland Barthes, Mythologies, II [1957], Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1970, p. 197.
4. Ibidem.
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parole joue à la fois comme une notification et un constat, elle prend un caractère de pou-
voir, de gouvernementalité, elle est interpellatoire. Parti d’un concept historique, surgi
directement de la contingence mais figé dans l’anhistoricité de sa lettre, le mythe m’inter-
pelle, «… c’est moi qu’il vient chercher : il est tourné vers moi, je subis sa force inten-
tionnelle, il me somme de recevoir son ambiguïté expansive5 ». C’est ainsi que le constat
d’un en plus de jouissance côté femmes peut devenir aussi prescription de leur silence
dans le logos ; de l’absence pour elles d’articulation entre corps érogène et signifiant.
D’autres énoncés font ce constat d’une jouissance muette, de ce côté du sexué : « Il n’y a
pas de rapport sexuel » ou : « La Femme n’existe pas ». Vegh utilise, en l’ignorant, le
silence du sexué femelle, au service du « nouage » d’un sujet implicitement mâle.

Dans un premier aperçu, c’est l’assignation au privé, à l’intime, de l’éros féminin
auquel m’a paru renvoyer le message délivré par la couverture du livre de Vegh. Le
mythe de la jouissance féminine est présent et dans l’éros grec et dans la pastorale chré-
tienne, agapè, amour immotivé de Dieu exploré par Vegh. Dans les deux cas, physiolo-
gique ou mystique, cette jouissance est mise du côté de l’ineffable, de l’indicible. Le en
plus renvoie au physiologique, le pas tout écrira en termes logiques le hors logos ou hors
fonction phallique. En 1973, Lacan associe explicitement l’ineffable de la jouissance
féminine à Dieu et aux mystiques.

Le titre du tableau figurant sur la couverture du livre – qui s’est avéré être de
Rembrandt –, Bethsabée au bain, désigne la référence à l’éros judéo-chrétien qui est celle
de Vegh dans son livre. Éros soumis aux commandements ; ici le biblique tu aimeras ton
prochain comme toi-même, où prochain signifie ami, famille (p. 64, citation du Lévitique) ;
et le chrétien (agapè) : tu aimeras… y compris tes ennemis, où le prochain désigne aussi
l’étranger, le non semblable (p. 67 et 68). Il y a ainsi deux sortes de prochains à aimer,
dans la pastorale.

Le choix de l’agapè contre l’éros grec,
c’est l’amour hétéro contre l’homo, l’implicite de ce livre

De cette pastorale, Vegh tire sa théorie du transfert. Il s’appuie sur Encore pour déve-
lopper sa théorie d’un amour de transfert non axé sur l’éros grec, auquel Lacan se réfé-
rait en 1961, dans son séminaire Le transfert. Les amants y étaient des hommes, seuls par-
tenaires du Banquet de Platon. Ces homos ne sont plus ceux désignés dans l’amour de
transfert en 1973. Vegh a repéré – à juste titre – dans Encore « une énorme modification
du transfert dont l’axe sera désormais l’hainamoration » (p. 61, italiques I.V.). Pourquoi
le transfert axé sur la pastorale chrétienne inclut-il la haine dans son énonciation ? Si ce
n’est qu’il désigne des partenaires non homos, non semblables, à aimer sur commande ?
L’éros grec, lui, est fondé sur l’amour des semblables dans le logos, les homologues. C’est
un éros démocratiquement inscrit. Il « […] se fonde sur la justice » dit Vegh (p. 75) ; au
contraire de l’agapè régi par l’obéissance immotivée (sans raison) au commandement.
Vegh oppose les deux (p. 8, prologue, p. 65, 73, 75). Il explore l’agapè avec un auteur
chrétien (Anders Nygren), cité par Lacan dans le séminaire de 1973. L’amour grec refuse
cette gouvernance extérieure à lui-même, telle que la prescrit le pastorat judéo-chrétien.
Selon Michel Foucault6, celui-ci infiltre la culture occidentale. Il en vectorise la critique

5. Ibidem.
6. M. Foucault, «Qu’est-ce que la critique ? Critique et Aufklärung » [1978], in Le bottin des Lumières,
« Nancy, 2005, Le temps des lumières », p. 352-353, 354-355.
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depuis les Lumières. Dans son analyse des pouvoirs, il souligne que l’idée d’obéissance
à un pasteur est étrangère à la culture antique. L’éros grec est régulé par une dynamique
interne liée au mode de subjectivation par la démocratie des homoioi, égaux dans leur
rapport au logos et à la polis, au moment de la naissance d’une civilisation de l’écrit
démocratisé, expose Jean-Pierre Vernant7. Cette philia d’amants homologues a fondé la
polis et le logos sur les espaces publics, collectifs d’« Éros au masculin », dit aussi
Claude Calame8 ; dans une réciprocité érotique, selon David Halperin9. L’espace du
Banquet de Platon est un de ces lieux. Qu’une philia mâle soit fondatrice, les hellénistes
s’accordent sur ce point ; N. Loraux donne cette définition de la cité grecque : la polis,
c’est les andres10. De l’amour entre ces homos au logos, sont exclues les femmes, forcloses
des espaces politiques d’inscription du logos par Éros, à ce moment de la démocratisa-
tion ; empêchées d’être des homologues.

C’est à cet éros démocratique que se réfère Freud, malgré la pastorale

Le commandement chrétien est cité par Vegh en référence à Freud qui le commente
dans le chapitre V deMalaise dans la civilisation11 ; et Lacan dans la séance du séminaire
du 12 mars 196912. La référence de Freud est l’éros grec. La Liebespaar13… le couple
d’amoureux14 qu’il propose comme modèle du lien sexuel, « l’individu double », le Doppel
individu15, c’est celui du mythe d’Aristophane dans Le Banquet. Or, le Doppelindividu
hétéro n’est qu’une des trois figures proposées par Aristophane, les deux autres sont
homos. Freud ne les mentionne pas, mais évoque le lien social comme lien libidinal aussi.
À ce titre, l’amour du prochain comme semblable est fondé sur l’éros homo. Dans ce cha-
pitre V du Malaise…, il y a un prochain chez Freud, qui, au titre de semblable (ähnlich)
est aimable sans commandement. C’est mon ami, un autre moi-même, l’alter ego ; ces
amis renvoient aux homologues grecs. Der Nächste (le prochain), ami, est cet homo, ce
semblable à l’énonciateur mâle du logos. J’aime, dit Freud, celui qui « me ressemble à tel
point que je puisse en lui m’aimer moi-même16 (wenn er mir… so ähnlich ist, dass ich in
ihm mich selbst lieben kann…) ou mon moi idéal s’il m’offre la possibilité d’aimer en lui
mon propre idéal » (mein Ideal von meiner eigenen Person in ihm lieben17…) ; littérale-
ment : «mon idéal de ma propre personne en lui ». Il s’agit d’une dimension narcissique
dans cet amour du pareil dans le logos, liée à un idéal du moi humain, à l’identification
à l’être parlant. En d’autres termes, l’identification au semblable renvoie au moi idéal,
i(a) : image du corps et identification au parlêtre mâle, à l’homme, à l’humain, à l’homo.

7. J.-P. Vernant, Les Origines de la pensée grecque, [1962], Paris, PUF, coll. « Quadrige », 6e éd., 1997.
8. Cl. Calame, L’Éros dans la Grèce antique, Paris, Belin, coll. « L’Antiquité au présent », 1996.
9. D. M. Halperin, Platon et la réciprocité érotique, traduit de l’américain par G. Le Gaufey et G.-H.
Melenotte, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 2000.
10. En ce sens, N. Loraux, Les Expériences de Tirésias. Le féminin et l’homme grec, Paris, Gallimard, coll. NRF
essais, 1989.
11. S. Freud, Malaise dans la civilisation [1929], trad. Ch. et J. Odier [1934], Paris, Puf, coll. « Bibl. de psy-
chanalyse », 1979.
12. J. Lacan, D’un Autre à l’autre, séminaire de 1968-1969, livre XVI, texte établi par J.-A Miller, Paris, Seuil,
2006.
13. S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in Gesammelte Werke, Fischer Taschenbuch, Verlag, 1999, p. 467.
14. S. Freud, Malaise…, op. cit., p. 60.
15. Ibidem, trad. fr. p. 61, texte all. p. 467.
16. Ibid, p. 62.
17. S. Freud, Das Unbehagen…, op. cit., p. 468.
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La civilisation est tissée par l’ hom(m)ophilie fondatrice, pères et fils

Cet amour du semblable s’étend, pour Freud, de l’homme ami à son fils, le garçon,
futur homologue : « der Sohn meines Freundes18 », celui qui prendra un homme pour
idéal. Ces hommes forment le lien social, la société, unis au-delà de l’identification :
« […] la civilisation veut unir entre eux les membres de la société par un lien libidinal,
du même type que celui entre amants » ; et « les relations amicales » (Freudenschafts-
beziehungen19), basées sur des identifications, sont renforcées par ce « lien libidinal » ; il
y a lien érotique entre les homologues dans la cité. L’hom(m)ophilie fondatrice du logos
occidental est refoulée, mais pas forclose. Elle s’entend dans le mot utilisé par Freud pour
dire l’amour de l’ami, l’alter ego, le même mot, aimer, lieben qui indique le lien entre
amants, das Liebespaar.

La subjectivation grecque de référence est vectorisée par l’amour du garçon

L’aimer, l’amour, est présent dans ami et amitié en français. L’amitié, en grec comme
en allemand, ne comporte pas la même étymologie que l’éros. Elle se dit philia. Mais la
philia accompagne toujours une érotique, pas d’éros sans sa philia, sa société d’amants.
Ainsi la cité se fonde dans un jeu « libre et ouvert », avec issue incertaine, dit Foucault
dans son Histoire de la sexualité20, entre un homme et un garçon en position d’indépen-
dance réciproque ; sur un espace ouvert aussi (celui de la politeia, selonVernant). Dans
ce je(u) de l’adulte, éraste, avec le garçon – l’enfant, païs éromène, érôtôménos, interrogé,
appelé par Éros selon un jeu de mots de Lacan (séance du 18 janvier 1961) – se tresse la
ligne de subjectivation, se construit la démocratie ; C. Calame, D. Halperin21, le disent
chacun à leur manière. Or le souci de la transmission d’Éros dans le logos, de sa passe
entre homologues, est lié à celui de l’honneur du garçon. L’éraste a le souci de son aimé,
qui risque la mise au ban du katapugon, ou dévalorisation de la pénétration entre hom
(m)os – un katapugon perd le statut de citoyen. L’iconographie indique un mode de jouis-
sance de l’éraste « entre cuisses », sans pénétration. Jean Allouch a analysé cette moda-
lité de l’éros mâle en Grèce antique22, indiquée par Calame. Ce souci, cet amour du gar-
çon, sont le point de problématisation érotique qui permet le procès de subjectivation23 ;
elle se produit dans cette philia entre homme et garçon. L’analyse que fait Halperin du
couple homo dans le mythe d’Aristophane souligne que l’authentique différence sexuelle,
liée à l’économie asymétrique des jouissances induite par le souci du transfert de l’éro-
mène dans le logos, n’existe qu’entre hommes de générations différentes : pas quand une
femme est dans le coup (Doppelindividu hétéro ou femelle). Ce garçon, ce païs éromène,
c’est aussi le fils de l’ami, l’alter ego ; et le souci que l’homme a de lui est souci de soi.
G. Deleuze24 suggère que Foucault assigne le dispositif de la cité athénienne comme le

18. Ibidem, trad. fr. et texte all.
19. Ibidem, p. 467.
20. M. Foucault, Histoire de la sexualité, II, L’Usage des plaisirs, Paris, Gallimard, coll. « Bibl. des Histoires »,
1984.
21. C. Calame, L’Éros dans la Grèce antique, op. cit. et D. Halperin, Cent ans d’homosexualité et autres essais
sur l’amour grec [1990], traduit de l’américain par Isabelle Châtelet, Paris, EPEL, coll. « Les grands clas-
siques de l’érotologie moderne », 2000.
22. J. Allouch, La psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’unebévue-EPEL, 1998.
23. Cf. M. Potte-Bonneville, Michel Foucault, l’inquiétude de l’histoire, Paris, PUF, « Quadrige » 2004.
24. G. Deleuze, « Qu’est-ce qu’un dispositif ? » [1988], L’Unebévue, 1999, n° 12, « L’opacité sexuelle II
– Dispositifs, Agencements, Montages », p. 7-15.
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premier lieu d’invention d’une subjectivation : « […] d’après la définition originale qu’il
en donne, la cité invente une ligne de force qui passe par la rivalité entre hommes
libres », dit-il. J’ai fait l’hypothèse que la ligne de l’érotique entre l’homme et le garçon
vient se tresser avec cette ligne de force entre adultes pour fonder le corps démocratique
(selon les termes de D. Halperin).

L’hom(m)ophilie antique est refoulée dans l’hainamoration moderne

La théorie de l’amour de transfert ne peut éviter l’hom(m)ophilie fondatrice, le ban-
quet grec n’est pas annulé par la pastorale chrétienne ; et pour Lacan, le transfert de 1973
n’efface pas celui de 1961. Lacan indique au contraire que s’il y a refoulement de l’éros
« homo » dans la « lettre d’Âmour » moderne, cet éros homo est à l’œuvre dans l’haina-
moration, dans le transfert hétéro. L’amour courtois, dit-il dans la séance du
13 mars 1973, « […] apparaît au point où l’âmusement homosexuel était tombé dans la
suprême décadence, dans cette espèce de mauvais rêve impossible dit de la féodalité25 ».
Les partenaires du couple dans l’amour hétéro sont héritiers autant de « l’âmusement
homosexuel » grec que dudit amour courtois : point d’invention de la culture hétéro-
sexuelle selon Louis-Georges Tin26. La Dame circulant entre aînés et cadets a masqué
l’amour entre hommes. Or, les femmes (hétéros) ne sont pas prêtes à renoncer à ce parte-
naire homo-refoulé, remarque Lacan, elles l’aiment : « Qu’est-ce que ça peut bien être
que cette âme qu’elles âment dans leur partenaire pourtant homo jusqu’à la garde, dont
elles ne sortiront pas27 ? »

Elles cherchent la subjectivation autour d’un agalma phallique inscrivant le corps

Quelle serait la fonction de l’amour et d’un transfert hétéro pour des femmes dans la
civilisation construite par l’éros entre hommes ? À la faveur de cet âmur, elles cherchent
dans l’hétéros le corps mâle du logos, pour s’y faire hom(m)ologues ; et une âme pour loger
dans leur corps à elles. Mais ce corps sexué est mis là en impasse, dévalorisé, démoné-
tisé par la misogynie (misein gunè) du logos. Éros et Aphrodite – patronne de l’union
charnelle des femmes – sont nés dans le mythe grec hors sexe femelle. Celui-ci dans la
culture est kibdèlon kakon, fausse monnaie, dit Nicole Loraux28. Car la fonction phal-
lique, ou fonction de castration – qui permet l’accès au logos et l’inscription du corps éro-
gène –, inscrit en même temps, au-delà de la gouvernance, l’impérialisme d’un sexué
mâle : le sexe du maître29 pour reprendre l’expression de J. Allouch. La fonction – phi qui
seule autorise une identification humaine, comporte au cœur de son intitulé le lien étroit
que le phallus entretient avec l’agalma phallique (objet du séminaire de Lacan, le
1er février 1961) : le pénis, réel du mâle symbolisé, objet circulant comme seule valeur
érotique dans le logos depuis la plus haute antiquité. L’objet mis en agalma est précur-
seur de la valeur monétaire, soutient Louis Gernet30. La référence au mâle comme seule

25. J. Lacan, Encore, op. cit., p. 79.
26. G.-L. Tin, « L’Invention de la culture hétérosexuelle », Les Temps Modernes, 2003, 58, n° 624, p. 119-136.
27. J. Lacan, Encore, op. cit., p. 79.
28. N. Loraux, Les enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes (1981,librai-
rie François Maspero, 1990, Seuil Postface) Paris Éd. La Découverte 1990, Coll. Points/Sciences humaines.
29. Jean Allouch, Le Sexe du maître, L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils, coll. « Essais », 2001.
30. L. Gernet, « Notion mythique de la valeur en Grèce », in L. Gernet, Anthropologie de la Grèce antique,
[1968], Préface de J.-P. Vernant, Paris, Champs/Flammarion, 1995/2002.
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valeur érotique est lisible chez Freud, lorsqu’il propose ensemble les concepts de pénis-
neid et de primat du phallus, le premier jamais réfuté logiquement par Lacan. L’ancrage
du signifiant dans le réel du mâle est lisible chez lui le 9 mai 1958, tel qu’il l’énonce dans
La signification du phallus : ce signifiant phallus est choisi comme étant « […] le plus sail-
lant de ce qu’on peut attraper dans le réel de la copulation sexuelle, comme aussi le plus
symbolique au sens littéral (typographique) de ce terme, puisqu’il y équivaut à la copule
(logique) 31 » (nos italiques). La référence à l’agalma a perduré chez lui bien au-delà du
séminaire de 1961. En octobre 1967, il est proposé comme constante dans une équation de
la passe32, où il voisine avec petit a (inventé le 9 janvier 1963 lors du séminaire L’angoisse)
et – phi. Je suppose là une occultation chez Lacan d’un réel du sexué comme petit a, déni
qui proroge le privilège du pénis comme agalma phallique. L’énonciation – dite désir de
l’analyste dans la Proposition de 1967 – se situe implicitement côté mâle. Ce fait, dénié,
ensevelit le sexué femelle non nommé dans l’énumération des petit a33, lors d’une inter-
vention sur la passe à l’EFP. Le sexe femelle est alors pris implicitement dans le réel des
petit a, notamment dans l’érogène anal avec lequel il est confondu, reste parmi les restes,
particulièrement chez Freud, avec la complicité de Lou-Andreas Salomé34. Qu’il n’y ait
pas, côté femmes, de prochain à aimer qui soit homologue et non ho(m)mologue reste, mal-
gré la question soulevée du pas tout, ignoré des psychanalystes.

La forclusion d’une philia non hom(m)o, celle de l’éros saphique/lesbien,
c’est la misogynie :
où la gynéco-logique est propriété privée d’un logos andro-phallo-centré

Le pas tout écrit le hors logos, le silence d’une philia homophile non hom(m)ophile ;
forclusion mise en place en Grèce archaïque d’un éros des femmes inutile à la reproduc-
tion citoyenne. La misogynie reconduit ce dispositif de réclusion/domestication d’un réel
du sexué femelle hors inscription de l’éros ; d’où est absente une parole articulée aux
corps, de ce côté. Leur enfermement hors dispositif de subjectivation fait malaise dans
la civilisation…Que Platon parmi d’autres ait mis en place, notamment dans Le Banquet,
un déni de cette forclusion, D. Halperin le fait apparaître dans « Pourquoi Diotime est-
elle une femme35 » ; déni avec fabrique à la clé d’un travesti féminin circulant dans le
«mythos », la culture, sous les différentes figures de la gunè. « La phallus » s’éclaire alors
de la fonction de la girl, pseudo-agalma entre les hommes, désignée par cette coquille
dans La signification du phallus36.

Le sens de gunè est « femme qui a accouché », dit Calame ; de même, l’étymologie de
femme en français est associée au nourrissage et à la filiation. C’est le seul mot pour nom-
mer l’humain sexué femelle. C’est pourquoi je ne peux nommer que misogynie, misein

31. J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 692.
32. J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », in J. Lacan, Autres écrits,
Paris, Seuil, p. 243-259, p. 251.
33. J. Lacan, intervention dans une séance de travail sur la passe, le 3 novembre 1973, lors du Congrès de
l’École freudienne de Paris, à La Grande-Motte, in Lettres de l’École freudienne, juin 1975, n° 15, p. 185-193,
p. 189.
34. Cf. S. Freud, Sur les transpositions de pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal [1917], trad.
Denise Berger, in S. Freud, La Vie sexuelle (titre de l’éd.), Paris, PUF, coll. « Bibl. de psychanalyse », 1977,
p. 106-112, p. 112.
35. D. Halperin, Cent ans d’homosexualité…, op. cit., p. 155-207.
36. J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 690.
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gunè, le rejet par le logos de l’éros saphique. La philia hétéro entre l’aner et la gunè, non
productrice du logos, est reproductrice et gardienne des biens du citoyen, dont sa filia-
tion : c’est la réciprocité reproductrice, dit Calame. Elle est domestique (de domus latin),
située dans l’espace privé, celui de l’oïkos-nomia, de la gestion des biens, dont les enfants
font partie. Cet espace privé de logos est la propriété du citoyen – tuteur de sa compagne.
Ils ne sont pas égaux, elle est mineure stricto sensu : son éros à elle gouverné par le sien
à lui. C’est du fait de sa relégation dans la sphère domestique que Foucault range l’éros
pratiqué avec les femmes dans « l’Économique » et non dans « l’Érotique37 ». Cet éros de
la gunè pris dans un dispositif de domestication n’est énoncé que par une philia mâle.
Jusqu’au XXe siècle en Occident, il y a eu mise en servage par le logos andro- centré, de
l’éros non hom(m)o comme femme/mère : assigné à une jouissance prolétaire, pro-les-
taire. Cette jouissance était déjà dite en plus dans le mythe de Tirésias : en plus des homos
au logos. La domestication de ces corps femelles a entraîné la forclusion de la philia
saphique dès le VIe siècle, pas d’inscription de l’éros lesbien côté femmes, pas d’espace
pour lui. Seule cette philia homo de Sappho aurait pu transmettre aussi de ce côté le dia-
lecte, la langue d’un éros décentré par rapport au phallus. Sappho est fondatrice de la
poésie mélique, lyrique, dit son traducteur, Jackie Pigeaud38. À sa manière,
John J. Winkler a su dire comment ce langage pas tout phallique de la poétesse se glisse
au cœur de la langue d’Homère39. L’éros lesbien s’est inscrit côté hommes, de l’Antiquité
à Racine40, puis à Proust. E. Ladenson, dans Proust lesbien41, parle de cette langue autre,
de cet éros « au delà du phallus42 », pour reprendre ici une formule tirée de Lacan,
laquelle comporte une allusion au MLF. Il y a un éros non phallo- centré du narrateur de
La Recherche, à lui transmis par l’amour lesbien entre sa mère et sa grand mère.

Lacan cherche au-delà de Freud un prochain non hom(m)o

Pour Freud, seul le prochain hom(m)o est aimable sans commandement. Celui de la
pastorale ne concerne que l’étranger (fremd) ou l’ennemi (feind). Or Freud désigne des
partenaires qui n’entrent pas dans l’amour du prochain : pourtant ni étrangers ni ennemis.
Ce sont ceux qui sont à son service, tant économique que sexuel : domestique. Quand il
cherche quel est le prochain à aimer, il précise entre parenthèses, comme s’il voulait
minimiser son énoncé, mais ce procédé en souligne l’importance : « (J’écarte ici deux
relations qui n’entrent pas en ligne de compte dans l’amour pour son prochain : l’une fon-
dée sur les services qu’il peut me rendre, l’autre sur son importance possible en tant
qu’objet sexuel43.) » Freud n’aime ici donc ni sa femme – qui a bien dû être objet sexuel,
ni sa fille Anna, toutes deux à son service, tant domestique que psychanalytique ?

37. M. Foucault, L’Usage des plaisirs, op. cit. p. 157-203.
38. In Sappho, Poèmes, Paris, Payot et Rivages, coll. « poche/Petite Bibliothèque », 2004.
39. J. J. Winkler, Désir et Contraintes en Grèce ancienne [1990], préface de D. Halperin, traduction de
S. Boehringer et N. Picard, Paris, EPEL, 2005. Cf., « La double conscience dans la poésie de Sappho »,
p. 305-352.
40. Cf. L’égal des dieux, Cent versions d’un poème de Sappho, recueillies par Philippe Brunet, préface de
Karen Haddad-Wotling, Paris, Allia, 2004.
41. E. Ladenson, Proust lesbien [1999], préface d’Antoine Compagnon, traduction Guy Le Gaufey, Paris,
EPEL, 2004.
42. J. Lacan, Encore, op. cit., séance du 20 février 1973, p. 69.
43. S. Freud, Malaise…, op. cit., p. 62, Das Unbehagen…, op. cit., p. 468.
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Lacan nomme le prochain différemment de Freud

L’association du prochain avec la jouissance est tirée de la séance du séminaire de
Lacan du 12 mars 1969 à laquelle se réfère Vegh : « Le prochain est l’imminence intolé-
rable de la jouissance » (prologue, p. 8). L’intolérable de 1969 annonce l’hainamoration
du transfert en 1973. Quand Freud cite le commandement judéo-chrétien au chapitre V.
du Malaise, il emploie le terme « der Nächste » ([…] Du sollst den Nächsten lieben wie
dich selbst44 […]). Lacan, dans cette séance du 12 mars 1969, pour évoquer le caractère
à la fois intime et étranger de cette jouissance amenée par la proximité de l’autre, choisit
Nebenmensch – l’humain d’à côté, comme Truffaut a pu titrer un film La femme d’à côté.
Or, der Nächste signifie « le suivant » dans une série, ou « le premier venu » (der nächste
beste) ; ou aussi bien un objet de genre masculin, comme il y a du neutre pour désigner
de l’humain, das Weib, l’être femelle et l’épouse. Le Nebenmensch de Lacan désigne le
prochain comme humain… Il me semble que du Nächste au Nebenmensch, il y a la même
distance qu’entre l’éros grec et la pastorale chrétienne ; le premier disant l’amour des
égaux homologues, la seconde, humaniste, commandant d’aimer un prochain non
hom(m)o.

Vegh utilise l’avancée de Lacan
pour remettre en service une prochaine domestiquée

Vegh exploite la modification de l’axe du transfert en 1973, et ce qu’il nomme, chez
Lacan, une nouvelle « distinction des jouissances » (p. 61). Ainsi l’accent nouveau mis
sur « le registre du Réel » – allusion à petit a, et au nœud bo dont il use tout au long du
livre – associe ce réel au « registre de la jouissance » et met en service comme prochain
la femme/mère, ex-gunè. Le réel de son corps sera convoqué dès le début du livre pour
ce faire : « […] le prochain, en tant que corps aussi, offre le lieu privilégié pour les voies
de distribution […] [de la jouissance] » (Prologue, p. 8). Il invente une troisième jouis-
sance (p. 62), pour les besoins de la cause, laquelle est l’orientation d’une cure selon l’axe
du bon nouage d’un sujet mâle. Il réduit l’inconnu, mélange pour ce faire jouissance
autre, jouissance de petit a, et les références à Freud et à Lacan. « […] La jouissance
sexuelle est phallique », dit-il, mais « […] il y a aussi une jouissance a-sexuée […] dont
le paradigme est ce qui s’appelle en psychanalyse “la perversion polymorphe du gar-
çon” » (p. 84, pour garçon, nos italiques). Les femmes sont situées côté petit a, objet de
cette jouissance a-sexuée (nos italiques) du garçon : « t’as vu le morceau ? », dit un
homme à ses « amis » en désignant l’une d’elles (p. 84). La substitution ici du mot enfant
(das Kind), utilisé par Freud dans les Trois essais…, par garçon, indique l’orientation
mâle du nœud. Les dénis freudiens et lacaniens permettent ces confusions. Ils autorisent
la théorie d’un nœud subjectif vectorisé par l’amour du garçon. Pour Vegh, pas de « pro-
cès de subjectivation » ni de « point de problématisation ». Il a un sujet transcendantal
tout prêt, du ready made, des garanties millénaires : le christianisme (p. 64). À quoi
s’ajoutent la science et la psychanalyse. Celle-ci est explicitement comparée à une reli-
gion. Le nœud bo écrit le réel, il est (comme E = mc2) un mythe scientifique : « Le réel de
l’être humain, c’est le nœud » (p. 124). La psychanalyse est rangée dans la science, le tout
dans la religion, et à la faveur de cette triple autorité, le prochain sera une prochaine (en
dépit des recommandations de Lacan en 1974, dans « La Troisième »). Cette prochaine

44. S. Freud, Das Unbehagen…, p. 468.
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sert, dans un usage quelque peu vétérinaire, au nouage du sujet au cours de pirouettes
borroméennes ; elle est mise en place du « sinthome » sur le nœud bo (p. 85). Attribuant
à Lacan la formule « […] la femme, c’est le sinthome », Vegh asserte que Lacan « veut dire
qu’un être vivant peut occuper cette place : celle d’un quatrième anneau remédiant à une
faille dans la structure » (p. 85). Vegh a besoin (pas question de désir) de ce sexué vivant
pour l’amour de transfert, il utilise ses services. Le prochain femelle répare le nœud
mâle… Pour lui il y a énigme (p. 9) de l’hainamoration de transfert du fait de ce faux
autre, animal domestiqué, qui n’est pas homologue au parlêtre mâle. Un prochain de cette
espèce peut être redouté et aimé en même temps comme « l’“autre” radicalement “autre”
qui conserve l’opacité de ses desseins […] » ; et « […] il y a chez l’autre une opacité que
nous ne pouvons pas cerner » (p. 74). Ce n’est que s’il est maternel que ce prochain
opaque pourra être « cerné ». Vegh peut, puisque La Femme n’existe pas (je sais bien,
mais quand même…), passer de La Femme à La Mère comme « Autre primordial », sous
l’autorité des mathèmes (p. 121).

Il fabrique un autre de la jouissance, petit a, femme et mère au service du garçon

Dans l’impératif hétéro qui dicte son discours, la femme/mère est doublement mise au
service du sujet mâle. Côté jouissance phallique, elle n’existe dans cette théorie que
quoad matrem, selon les termes de Lacan, elle n’est connue ici « que comme mère45 »,
son inconscient (inutile dans le logos) sert à « faire parler l’être parlant […] réduit à
l’homme ». Côté jouissance autre, hors logos, le réel de son érogène animal sert à la repro-
duction dudit homme. Ce service est appelé par Vegh « réel du fondement de l’amour »
(p. 116-117), c’est-à-dire « l’amour des entrailles ». De pirouettes en galipettes, Vegh
annule le questionnement de Lacan sur le pas tout.

Cette mère pédéraste d’un fils est une prescription de Freud

Le « réel de l’amour d’une mère » joue chez Vegh le rôle de l’éraste grec auprès du
garçon. Une femme/mère, pédéraste à la place de l’homme/père, passe le logos de
l’homme à ses fils. Mann/Vater : cette terminologie est celle de Freud en 1931 dans un
article sur la « Sexualité féminine46 », dans lequel il préconise d’« inscrire » (überschrei-
ben) au compte du père « l’énamoration » (Verliebheit) de la fille pour sa mère. Cette
prescription a été « étourdiment » lue comme ravage47 entre mère et fille par Lacan, et
reprise par des prosélytes misogynes. La haine entre femmes, impératif du transfert
hétéro réglé sur le mythe œdipien, permet ainsi la loi du diviser pour régner. Une par une,
pas de collectif de femmes, pas de philia de ce côté. Vegh, lui, ignore le ravage et les
filles. Mais son ignorance est aussi le support d’un discours misogyne effaçant la chose
gynéco-logique. Il se réfère implicitement à une prescription lue dans Malaise… : que
l’énamoration mère/fils soit le modèle de l’amour. Tous les liens d’amour sont mêlés
d’agressivité, dit Freud : « […] à l’exception d’un seul peut-être : du sentiment d’une mère
pour son enfant mâle (zu ihrem männlichen Kind48) ». Avec ce dispositif de l’hainamora-
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tion, le garçon reçoit l’amour et la parole ; la fille obéissante, un discours hom(m)ologué ;
et, en plus, la jouissance de la haine et de la rivalité avec une femme/mère pour exister
dans le logos grâce à l’homme/père.

L’enfant mâle désigné par Freud comme objet d’amour renvoie au point de subjecti-
vation grec, le garçon vecteur de l’agalma phallique. Pour Vegh, la figure du Fils de la
Vierge, ou celle du Bien-Aimé de la Dame dans la pastorale courtoise – confondue avec
la gunè –, prend le relais de l’éromène grec : « […] pour une femme, un fils […] est l’af-
firmation de son être vivant à elle, la dimension réelle de l’amour » (p. 125). Par l’amour
de cet éraste d’un nouveau genre, le garçon acquiert sa valeur phallique. Cet « Autre » est
garant de son humanité – en effet, elle lui donne la parole (Dieu la Mère). Et il y a phal-
licisation réciproque : « […] dans la mesure où une mère aime son fils comme affirmation
de son être, ce fils acquiert de la valeur » (p. 125) ; la valeur d’une femme, c’est son fils.
Il poursuit : « L’origine de l’amour envers le prochain est cet amour premier de l’Autre
[…] » ; c’est ce réel qui « nous constitue dans son efficacité ». Je souligne le « nous »,
référé à l’ensemble des fils, c’est-à-dire à tout l’humain, à l’homo.

Ce garçon aimé, ce fils préféré, sont héritiers ignorés de l’éromène grec… Tout est en
place pour que se perpétue la philia érotique hom(m)o dans l’hétéro ; mais refoulée,
méprisée, haïe. L’amour hom(m)o est masqué par ce pseudo « autre », la Girl, La Femme,
la Mère, La Phallus. Le sexué femelle, pris dans une hétérotique serve, circule comme
agalma phallique entre les hommes : à la fois garçon manqué et mère du garçon.

Là est probablement la révolution du MLF (mouvement de libération érotique des
femmes), puis celle des gays : ils/elles refusent le semblant, le travesti hétéro de l’éro-
tique phallo-centrée et savent l’amour homo. Côté femmes, seul un éros lesbien, c’est-à-
dire non misogyne, autorise un transfert d’Éros dans le logos, et une parole libre… Vegh
dans son discours gouverné par la pastorale judéo-chrétienne, ignore l’histoire de l’éros
occidental. C’est celle du refoulement par Rome, dans le domestique, sous la figure du
garçon esclave travesti en éromène (puer delicatus), de l’éros démocratique des homos
grecs. Ceci s’est opéré grâce au culte du paterfamilias49 et à la religio50 romaine ; trans-
mis via la pastorale chrétienne, l’amour courtois – et sa dame issue de la domina latine,
épouse du maître, maîtresse de sa domesticité ; le tout accompli dans un « pur amour »
de Dieu (terme de Jacques Le Brun51).

Référée à la pastorale, la Médée d’Euripide est lue comme prochaine de Jason

Dans un exposé de Carlos Bembibre, accueilli dans ce livre, intitulé « Médée, notre
terrible étrangère », le prochain (la gunè) est situé du côté du xénos, de l’héteron, ou
« Figure de l’Autre dans la Grèce ancienne », selon la citation faite de Vernant (p. 90) ;
Médée est rangée dans ce registre. Mais la gunè, telle la sage Pénélope dans l’espace de
l’oïkos, n’est pas l’étrangère radicale que Vernant désigne comme figure de L’Autre. La
première partie de la citation – « La mort dans les yeux » – n’est pas prise en compte.
C’est le réel de la mort, le chaos, la hideuse Gorgô opposée au glorieux Thanatos, qui est
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cette figure féminine de l’Autre, selon Vernant. La gunè enclose dans le domestique n’a
rien de l’héteron, l’éros pratiqué avec elle n’a même pas le caractère inattendu que per-
met la rencontre du premier venu (der Nächste) en espace ouvert. Vegh et son élève, en
ignorant l’éros grec, font un contresens sur Médée. Elle n’est pas une femme/mère deve-
nue folle, une gunè prise dans l’hubris. C’est un personnage mythique, cousine des
Nymphes, de Calypso et Circé, extérieure aux espaces d’un oïkos et d’une polis mythiques
aussi. En Grèce antique, la nymphè (équivalent féminin de l’éromène, mais sans éros), c’est
l’état amoureux de la jeune femme, en proie à Aphrodite ou à Cypris. Vegh donne une cita-
tion où Euripide associe Cypris à Médée (p. 110). La coexistence des deux états du féminin
(nymphè/gunè) n’est pas possible dans l’oïkos et la polis. La nymphè laisse toujours place à
la gunè après l’accouchement, elle disparaît. Il y a sacrifice de la nymphe, excision d’un réel
de la jouissance féminine – nymphè signifie aussi clitoris, et lèvres – dans l’union avec
l’homme, pour lemythos grec. Les thèmes du sacrifice et du mariage s’y entrecroisent, selon
N. Loraux, et C. Calame52 ; Médée, nymphè et gunè en même temps, n’est pas un humain,
c’est un mythe. Le fantastique de sa disparition à la fin, dont Vegh s’étonne, l’indique. L’acte
de Médée tuant ses fils est une représentation de la citoyenneté impossible de Jason (mythe
lui aussi) : d’une part, sans enfants, pas d’oïkos, c’est-à-dire pas d’alliance possible du héros
divin avec un égal, un homo, un pair qui soit père et maître d’une autre maison ; d’autre part,
privé de filiation mâle, pas d’enracinement possible dans la polis des andres pour Jason.
L’acte qui relie un personnage de tragédie à un autre est « un signifiant de la sociabilité
civique », comme le dit Florence Dupont à propos du meurtre de Clytemnestre53. Médée
n’est pas une femme trahie ou en détresse, pas plus qu’Euripide n’est « féministe ». La tra-
gédie grecque, énoncée par des hommes, est « une performance rituelle » selon F. Dupont,
pas une analyse psychologique. Mythe,Médée constate l’excision du parlêtre femelle comme
loi de l’oïkos dans la polis, et la prescrit.

Dans la séance du 12 mars 1969, juste avant l’énoncé « le prochain est l’imminence
intolérable de la jouissance », Lacan évoquait le personnage central du tableau de Munch
intitulé Le cri ; il le supposait « personnage féminin » à la « bouche tordue », dont il ne
sort « que le silence54 ». Au prochain de la jouissance était donc associée ici une femme,
représentée par son cri, son silence et sa bouche inadéquate. Lacan entend le silence de
ce côté.

Le tableau choisi par Vegh en couverture de son livre témoigne de ce que ce silence
n’est pas entendu par lui. Ce tableau est l’envers exact de celui de Courbet représentant
un sexe de femme anonyme, intitulé L’Origine du monde, et ayant appartenu à Lacan.
Celui-ci y ferait allusion dans L’étourdit55 par un néologisme : le mot origyne selon une
remarque de Thierry Savatier56dans une étude sur le tableau. Cette blague fait partie d’un
énoncé qui désigne le sexe mâle comme circulant dans le logos avec la dimension du
signifiant, là donc où le femelle fait silence ; resté côté réel de l’organe, immobilisé dans
le lieu de l’origine animale de la procréation et de la copulation. Il est présenté comme
en attente, guettant l’organe mâle signifiant du désir… Ce discours est conforme à ce que
décrit D. Halperin dans son étude sur l’éros grec : chez les femmes, le besoin du phallus
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remplace le désir. Celui-ci se présentait, dit-il, comme « passif, et entièrement déterminé
par le besoin du corps féminin d’une régulière irrigation par le phallus57 ». C’est un éros
« fonctionnel », ajoute-t-il, qui serait caractéristique d’une « culture patriarcale58 ».
L’éros hétéro(s) y est donc une nécessité pour elles, en attente de l’homme dispensateur
du verbe et de la civilisation.

Là où dans le tableau de Courbet on voit un sexe de femme sans visage, non identi-
fiée – un non-portrait – dans celui de Rembrandt, peint deux siècles plus tôt, il y a un
portrait de femme nue sans sexe, mais à l’identité bien repérable. C’est Bethsabée enclose
dans la maison, enserrée dans l’institution familiale, entre ses hommes : ses maris (le
Hittite, puis le roi David qui la lui a ravie après l’avoir surprise au bain), et ses fils (dont
le roi Salomon). Ignorant l’histoire, méprisant l’origyne, sourd au silence féminin, Vegh
exploite l’éros domestiqué d’un faux autre hérité d’un âge révolu, au service du garçon.

La force du mouvement de libération des femmes, né de leur nouvelle citoyenneté, de
leur apparition dans l’espace public/politique, de leur sortie du domestique – elles, sor-
ties du temps immobile et répétitif de la gunè (mots de F. Dupont) –, a été de refuser ce
discours misogyne, notamment dans leur effort pour désenclaver la parole saphique du
logos phallo-centré. Il s’agissait de permettre la passe, le transfert aussi de ce côté-là du
sexué, d’un éros lesbien inscrit côté hommes. L’affaire est loin d’être terminée, tout juste
amorcée au début des années soixante-dix, et en grand péril d’être censurée. La surdité
des psychanalystes au mouvement des femmes n’y est pas pour rien. Lacan en 1973 a
entendu quelque chose de ces femmes, c’est ce que dit l’hypothèse d’une jouissance
autre. Et il se plaint du silence de ses élèves à ce propos : « […] de cette jouissance, la
femme ne sait rien […] depuis le temps qu’on les supplie, qu’on les supplie à genoux – je
parlais […] des psychanalystes femmes – d’essayer de nous le dire, eh bien, motus ! On
n’a jamais rien pu en tirer59. » D’où des appels au MLF en 1972, dans L’étourdit60, avec
une allusion à l’éros lesbien ; et dans la séance de février 1973, une invitation à écrire un
livre Au delà du phallus… En 2005, Vegh ignore les femmes, leurs filles ; il ignore la
mutation radicale du lien social et des rapports public/privé depuis le XXe siècle. Il ne
connaît pas les révolutions érotiques qui en sont la conséquence : le MLF, suivi des mou-
vements gays, lesbiens et queers…

Marie-Hélène DEVOISIN
contact@budamusique.com
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Dissidence et consensus : l’unité de la psychanalyse
vue de New York

Understanding Dissidence and Controversy in the History of Psychoanalysis
Martin S. BERGMANN (ed.)

New York, The Other Press, 2004

So when we talk about dissidence, we have to take into account the
fact that many of the early analysts had very little or no analysis.

Harold Blum

Comment découvrir les fondements de sa propre orthodoxie
en lisant les « dissidents » freudiens ?

En février 2003, se tenait à New York, à l’instigation de Martin Bergmann, qui fêtait
son 90e anniversaire, un colloque rassemblant plusieurs sommités de l’IPA autour de ce
qui la hante depuis quelques années : devant le fait du « pluralisme » théorique et pra-
tique, qu’est-ce qui fait encore l’unité de la psychanalyse ?

Grave question, en effet.

Mais l’intérêt de l’ouvrage, divisé en deux parties où les exposés successifs des invi-
tés sont suivis d’une retranscription des débats auxquels ils ont donné lieu, tient à mon
avis bien davantage aux termes dans lesquels la question du « pluralisme » théorique et
pratique est ici posée, qu’à l’absence manifeste de réponse qui ressort des échanges. Ces
termes, en effet, ont cet air dangereux de « bien connu », tout spécialement pour un lec-
teur français profondément imprégné de Freud et de Lacan, qui appelle un peu de pru-
dence avant d’y vérifier trop vite ses préjugés.

Dans l’accueil qui a été fait au livre outre-Atlantique, l’exposé inaugural de Berg-
mann a emporté une adhésion quasi universelle. Assurément, Bergmann n’est pas n’im-
porte qui : ami de Gershom Scholem, il a connu personnellement Karen Horney, Fromm
et Reich, et ne cache pas avoir suivi dans sa jeunesse les séminaires d’Eranos en Suisse.
C’est le dernier grand représentant historique de la psychanalyse hartmanienne
aujourd’hui1, et l’ampleur de son recul historique donne une couleur personnelle atta-
chante au tableau qu’il dresse d’une évolution dont il a été autant le témoin que l’acteur
progressivement dépassé. Pourtant, on sursaute très vite ; car il est évident que la solu-
tion au problème de l’unité de la psychanalyse est loin d’être la seule chose qui divise les
intervenants, leur culture intellectuelle et leur intelligence inégale du champ de forces
sociales et culturelles contemporain n’élevant pas moins entre eux (pour ne pas parler
tout de suite des lecteurs) une barrière insurmontable. Pour une part, on reconnaît l’atti-
tude universitaire anglo-saxonne typique, avec sa quête du consensus, et son souci de
pacifier toute « véhémence » (mot qui revient sans cesse). Mais Bergmann tient aussi que
la sociologie de la psychanalyse n’a d’intérêt que pour ses historiens, et que le débat

1. Martin S. Bergmann (ed.), The Hartmann Era, New York, The Other Press, 2000. Voir le résumé de ses
thèses sur la spécificité de l’ego-psychology dans le corps de son exposé (p. 58-59).
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rationnel ne résout rien en psychanalyse, tout comme, on le sait bien, en matière de reli-
gion et de philosophie (p. 2)… De fait, on ne saura pas grand-chose des différences pro-
prement conceptuelles que font les auteurs entre s’opposer à Freud, le contredire, diffé-
rer de lui ou le modifier. Avec de semblables prémisses, on craint le pire, et l’on est donc
rassuré par le fil conducteur vraiment problématique qui s’esquisse ensuite, et dont la for-
mule est à peu près la suivante : en interprétant systématiquement les dissidences comme
des formes de résistance, au sens psychanalytique du terme, Freud, d’une part, a encou-
ragé la formation d’une orthodoxie stérilisante2, et, d’autre part, Bergmann en déduit qu’il
existe une différence fondamentale entre les dissidents du vivant de Freud – le seul à
inventer la psychanalyse, mais aussi à détenir un droit absolu à cela, répète-t-il (p. 98,
261) et ceux qui apparurent après sa mort : « Les psychanalystes ont-ils attendu que
Freud meure, pour laisser toutes ces questions controversées apparaître au grand jour ? »,
se demande ainsi Bergmann au sujet de Melanie Klein (p. 56). L’idée surprendra les amis
de Ferenczi et Tausk, que Bergmann n’oublie cependant pas : « Ferenczi fut le plus
important dissident de Freud » (p. 33). Mais elle tient compte, comme il se doit, de ce
qu’on sait depuis la publication des Rundbriefe de Fenichel3 : le rejet de la pulsion de
mort dessinait sous l’apparente orthodoxie des plus fidèles propagandistes une ligne de
partage soigneusement dissimulée, au-delà de laquelle les freudiens les plus à gauche
masquaient une dissidence radicale, mais clandestine. C’est d’ailleurs une question
redoutable : peut-on « résister » à la notion de pulsion de mort (et donc se mettre en
dehors du mouvement analytique) comme on résiste à l’idée de sexualité infantile, à
l’Œdipe dans l’inconscient, ou aux autres propositions essentielles défendues par Freud
dans ses conflits successifs avec Adler, Jung ou Rank ?

Bergmann enchaîne alors une série de suggestions dont je ne retiendrai que celles qui
m’ont paru les plus originales. Cohérent avec sa problématique, Bergmann identifie chez
Karen Horney la première dissidente « nouvelle » (i.e. post-freudienne). Il lui rend d’ail-
leurs justice à peu près sur le même mode qu’aux autres grands hérétiques du mouve-
ment4 : il est clair que ce qui fut pour tel ou tel cause d’exclusion fut par la suite, et par-
fois par Freud lui-même, réintégré au corpus orthodoxe de la psychanalyse, d’autant plus
que la progressive reconnaissance du « pré-œdipien » offrait un déversoir aux concepts
autrement intraitables. Bergmann identifie d’autre part, d’une façon assez intéressante,
l’origine de bien des dissidences dans la supériorité de l’auto-analyse du dissident sur sa
propre cure. Pour Jung, j’avoue rester sceptique (que fut la cure standard de Jung ?) ; mais
pour Kohut, c’est plus convaincant, et maintenant qu’on s’accorde à penser que
Monsieur Z. était Kohut lui-même, sa fameuse « seconde analyse » paraît vérifier l’hypo-
thèse (p. 77). Or c’est au risque d’une véritable « hubris » auto-analytique (p. 90), dit aus-
sitôt Bergmann. Plutôt que de relever sa prévisible incompréhension de Lacan, qu’il ne
sert à rien de commenter, on se prend à rêver d’un questionnement sur la relation que
Lacan a plus d’une fois laissé soupçonner, entre son enseignement public, sa position
« d’analysant » et ce en quoi, par un tour joycien, le commentaire infini auquel il a voué
ses disciples offrait à la traditionnelle auto-analyse post-analytique du praticien une alter-
native originale : mesurer sur autrui, « psychanalyste suscité », l’effet en retour de ses pro-
pres impasses ou avancées. Mais c’est une autre histoire. Enfin, Bergmann cerne admira-

2. Bergmann le prouve avec force en revenant sur la vie de Charles Rycroft (254).
3. Otto Fenichel, Hundertneunzehn Rundbriefe, édité par Elke Mühlleitner et Johannes Reichmayr, Francfort,
Stromfeld, 1998.
4. Dissident en anglais a justement cette nuance, quand on l’emploie dans un contexte théologique.
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blement dans quel piège Anna Freud s’était elle-même prise, en limitant aux cas de
névrose le recouvrement paradigmatique de la méthode d’enquête et de la méthode psy-
chothérapeutique : assurément, mais alors, si les patients ne sont pas névrosés, on ouvre
un boulevard aux dissidents, qui ont « leurs » patients, lesquels ne sont pas névrosés, jus-
tement, et passibles d’une autre théorisation comme d’une autre prise en charge (p. 58).
En poussant un peu plus loin le bouchon, nul ne contestera que les patients mis en avant
par l’école britannique, kleinienne et post-kleinienne, les fameux borderlines, ne sont pas
des névrosés, et que cette différence entre patients, comme souligne Green dans sa contri-
bution, ne peut pas être négligée dans l’appréciation des prétendues dissidences (p. 288,
306). Mais du coup, la multiplicité des acceptions du terme de borderline reflète au moins
autant une difficulté clinique, qu’un désir d’invention chez certains praticiens bridé par la
contrainte d’orthodoxie imposée dans le rapport standard aux névrosés ordinaires. Enfin,
Bergmann, en bon ego-psychologist, relit Fairbairn (et plus loin, Guntrip, Sutherland, etc.),
en termes de dissidence (p. 80) : la relation d’objet, donc la two-person psychology, donc
l’approche relationnelle dans l’esprit pourtant parfaitement officiel de Contemporary
Psychoanalysis, donc la self-psychology et les ambitions réparatrices kohutiennes, et donc
enfin les boues de l’intersubjectivisme à la Renik, voilà l’enfilade.

Je force le trait, mais Bergmann n’a pas que de mauvaises raisons, il s’en faut : il
explique fort bien, en effet, combien dès le moment où c’est le plaisir dérivé des bons
objets qui fraye la voie au principe de plaisir, et non plus, comme au bon vieux temps, la
frustration qui réveille de l’hallucination et introduit à la réalité, la technique ne peut
plus reposer sur la pure et simple abstinence. C’était donc effectivement une boîte de
Pandore qu’ouvrait Fairbairn. Et, fort paradoxalement, les kleiniens ont le même genre
d’ennui : le poids qu’ils accordent à la pulsion de mort peut éventuellement se traduire
dans la cure par un recours massif à l’interprétation comme, de fait, un quasi-bon objet.
De là à sympathiser avec les attitudes ouvertement réparatrices du narcissisme (le
self-object kohutien comme remède au déficit primaire du patient), on voit que la distance
est mince. Elle fond encore depuis que les kleiniens renoncent peu à peu au style canni-
bale cauchemardesque de leurs interventions, et, semble-t-il, du moins chez les Anglo-
Saxons, concentrent leurs moyens sur les interprétations précocissimes du transfert et
toute l’attention sur le hic et nunc de la séance. Je me demande en effet ce que devien-
nent alors le temps requis pour simplement formuler une demande, comme toute forme
d’ailleurs de mise en tension évoquant peu ou prou l’expérience canonique de la régres-
sion. On ne pouvait évidemment pas attendre d’un ego-psychologist une présentation
absolument élogieuse du père de la relation d’objet, mais en filigrane, Bergmann prépare
là ce qui est à mon sens le véritable enjeu actuel des conflits au sein de l’IPA : de la
manière même dont tous les protagonistes conçoivent aujourd’hui ce qu’est un objet et un
sujet, on peut augurer qu’ils n’arriveront jamais à réconcilier ce qui est « intrapsy-
chique » (et donc le point de vue des pulsions, du processus primaire, du rêve, etc.) et ce
qui est « intersubjectif » (le transfert, les identifications, etc.). Qu’on ait affaire à une one-
person-psychology ou a une two-person-psychology, ou même, allons-y, à une three-person-
psychology (à la Ogden, dans un effort de synthèse post-bionien), qu’on soit du côté de la
neuropsychanalyse ou de l’intersubjectivisme, ou pour l’ego ou pour le self, cela pèse
finalement peu, parce que la vraie décision est conceptuelle, et dépend ultimement de la
clarté avec laquelle on pense solidairement tel « objet » pour tel « sujet ».

Mais clarté y a-t-il ?
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Pour ne pas être « dissident », que faut-il, en plus d’être psychanalyste ?

Les intervenants à cette réunion de New York avaient eu communication de l’exposé
de Bergmann, et c’est en somme à leurs réponses qu’est consacré le reste de l’ouvrage. Le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles souffrent d’un défaut dont la raison psychologique
n’est probablement pas difficile à découvrir. Ce défaut, c’est l’idée qu’on pourrait procé-
der sans consentir à ce qu’une conception théorique, quelle qu’elle soit, ait un coût, et ce,
dans le moment même où elle apporte un gain. Repérer ce coût, y consentir, voire en faire
un moyen concerté de mieux délimiter la portée du gain corrélatif, c’est même, je trouve,
le premier pas de la discussion rationnelle. Même en pensée, on n’a rien pour rien. Ce
qui est d’évidence, pourtant, dans la tradition du débat argumentatif, et pas seulement en
philosophie, se teinte d’une couleur déplaisante quand on peine à y satisfaire entre psy-
chanalystes. Le souci de ne jamais rien perdre de ce qui pourrait être bon, voire le meil-
leur, dans les idées et conceptions des écoles concurrentes, débouche sur un résultat
assez navrant. Comme l’énonce Green « le pluralisme est devenu un masque de l’éclec-
tisme » (p. 307). Je n’ai pas vu, en presque 400 pages, qu’on l’ait démenti. Un pas au-delà
de ce constat de pure méthode, c’est évidemment ce que veulent tous ces gens qui inter-
pellent : il est manifeste que le modèle de l’échange est universitaire, Kernberg l’assume
d’ailleurs explicitement, avec, comme je l’ai signalé plus haut, ce supplément particulier
à la tradition académique libérale qu’il faut viser le consensus pour le consensus. Parlant
ainsi des quatre modèles de la formation des psychanalystes, qui sont celui de l’école
d’art, de l’école professionnelle, du monastère et de l’université, Kernberg insiste sur ce
dernier et écrit : c’est dans ce modèle « que le candidat aurait à s’imprégner non seule-
ment des écrits de Freud, mais également de ceux des psychanalystes qui sont parvenus
à des conclusions théoriques et techniques qui s’écartent de celles de Freud » (p. 264).
Le problème est donc d’être juste et impartial entre les conceptions.

Hélas, l’expérience de la cure aurait pu rappeler que des désirs ne sont pas nécessai-
rement congruents, ni même compatibles, y compris ce qu’on désire croire ou ce qu’on
désire penser. Le dissensus, en somme, est jugé par tous comme un obstacle, il n’est pas
intégré dans l’échange entre psychanalystes comme il pourrait l’être au titre de la mani-
festation réelle d’une faille que ne capte pas le discours analytique, ou qu’il ne referme
pas en la circonscrivant, mais d’où, plutôt, il procède. Il faut peser à sa valeur d’énoncia-
tion, ainsi, une remarque d’Anton Kris : « Une théorie dissidente, c’en est une qui exclut
[tel ou tel aspect de « la » pensée de Freud] » (p. 289). Certes, mais alors le critère d’une
conception orthodoxe, c’est d’inclure jusqu’où ? Plusieurs participants sentent bien ainsi
deviner que le souci louable de prévenir la véhémence dans les échanges est un peu autre
chose que le soin à préserver les formes de la politesse, ou à ne pas se montrer aussi
« fous » que les hérétiques : Wallerstein, dans une réponse adressée après le colloque
auquel il n’avait pas pu participer, le marque (p. 362). Car, mis à part de fugitifs éclats,
on aperçoit assez peu dans les échanges entre ces sommités quoi que ce soit qui ressem-
ble à de la passion causée par la vérité. Au-delà donc de l’étrange modalité d’une discus-
sion qui déroge au principe de l’appréciation systématique du rapport coût/bénéfices des
gestes intellectuels, c’est la perte même à quoi nous expose penser l’inconscient avec
sérieux qui risque de faire les frais de la discussion, et avec la perte de cette perte, il me
semble, sa teneur psychanalytique5.

5. Impression subjective tenace : d’une certaine façon, l’IPA ne s’est toujours pas remise du miracle qu’a été
le maintien des kleiniens au sein de la Société britannique de psychanalyse, tout était là en place pour une
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Trois réponses, donc, à Bergmann, se détachent nettement. Celle de Green, celle de
Kernberg, celle enfin de Wallerstein. Il y a bien sûr d’autres belles choses dans ce collec-
tif, et pleines de bon sens, mais je préfère en faire une publicité plus indirecte.

Si Green formule exactement l’enjeu ultime de toutes ces querelles, l’irréconciliable
opposition de l’intrapsychique et de l’intersubjectif, j’ai trouvé frappant que Kernberg,
dont les sympathies bioniennes ne sont quand même pas évidentes, mais aussi Jill
Scharff, du côté de la relation d’objet, trébuchent au moins deux fois sur des solutions à
mon avis décisives formulées depuis des lustres par Bion. Mais justement, ils trébuchent :
tout se passe comme si l’opposition opaque, non psychanalytique, de sens commun (au
sens péjoratif), entre le sujet et l’objet paralysait totalement leur pensée. En effet, lit-on :
« Soit dit en passant, l’étude par Bion des relations de groupe, qui a été extrêmement utile
pour démontrer l’expression interpersonnelle des relations d’objet internes, n’a pas reçu
l’approbation de Klein » (p. 178). Laissons de côté ce que Melanie Klein pensait de Bion.
Pourquoi parler d’« expression » ? C’est tout à fait un contresens : l’apport essentiel de
Bion, c’est d’indiquer de façon décisive pourquoi et comment l’intrasubjectif se produit
en même temps que l’interpersonnel ! Il n’y a pas d’abord l’intrapsychique, et ensuite son
expression dans l’interpersonnel. C’est bien ce en quoi une étude des groupes n’est pas
une juxtaposition d’analyses individuelles. C’est le point de départ fondamental de ses
conceptions : le transfert n’est pas quelque chose qui part d’un individu et qui va vers un
autre. Bion le comprend comme une relation de « couplage » dans un contexte qui est tou-
jours relation à un groupe ouvert. On ne va pas, en d’autres termes, du 1 vers le 2, mais
on revient du plusieurs-autres vers le 2.

Kernberg passe aussi, à mon avis, très près des modifications importantes de point de
vue qu’une intelligence en termes de groupes des conflits autour de Freud aurait pu
apporter. Et elle se connecte étroitement avec cet aparté si intéressant de Jill Scharff. Sa
suggestion la plus remarquable est en effet qu’au-delà de la réduction de la dissidence à
une résistance opérée par Freud, le poids de la faute retombe sur le poids des « passants
innocents » (innocent bystanders) : en se choisissant un champion pour exprimer ouverte-
ment leurs doutes secrets, quitte à le répudier et à en faire le bouc émissaire garant de
leur orthodoxie « réflexion faite », si j’ose dire, ils ont consolidé silencieusement la
méconnaissance des opérations d’autodestruction internes de la créativité des psychana-
lystes6. Or c’est là, une fois encore, quelque chose qui ne se passe pas davantage « dans
la tête » qu’« entre les gens » ; voilà au contraire ce qui articule spécifiquement la pre-
mière dimension à la seconde, l’intra à l’inter, et c’est aussi une façon psychanalytique de
concevoir la dissidence comme quelque chose qu’il faut un peu plus qu’un dissident pour
accomplir, mais toutes sortes de gens autour de lui, et pas uniquement contre lui. Or je
crois qu’on touche là à des évidences tellement pénibles par leurs conséquences, vu
qu’elles ne laissent plus personne innocent, qu’on peut passer au point suivant.

Je le réserve à Green, qui ne peut que constater les effets étonnants de l’éducation
actuelle des candidats-analystes de l’IPA : pour ainsi dire, on ne lit plus Freud dans les

scission et l’invention d’une nouvelle hérésie, et rien n’est arrivé. Aurait-on réussi là ce qui a été manqué
avec les culturalistes ? Ou avec Kohut ? Ou avec Lacan ? J’ai le sentiment que cette non-dissidence continue
à fasciner et à interroger.
6. Je rappelle en effet que Kernberg, qui offre régulièrement des cartographies fouillées du paysage actuel de
la théorie dans l’IPA, est aussi l’auteur du terrible “Thirty methods to destroy the creativity of psychoanaly-
tic candidates”, International Journal of Psychoanalysis, 1996, no 77, p. 1031-1040, qui vaut bien les sar-
casmes de Lacan sur le gradus psychanalytique de son temps.
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instituts hors de France (p. 291, 348). Blum s’en lamente, mais Green saisit plutôt l’oc-
casion pour raconter avec beaucoup de clarté comment il est passé de Lacan aux
Britanniques, à la recherche d’une adresse clinique et psychothérapeutique que Lacan
n’encourageait pas, et parce que le choc déterminant de sa rupture avec Lacan a juste-
ment été son refus, comprend-on, d’une intégration-dissolution de l’intrapsychique dans
l’intersubjectif. C’est la doctrine du rêve qui est en cause : autrement dit, ce dans quoi
Lacan a soigneusement excisé ce qui seul pouvait servir ses conceptions, laissant (en
toute conscience d’ailleurs) énormément de côté dans la Traumdeutung, sans manifester
aucun intérêt pour ce que d’autres, comme Bion, allaient au contraire en retenir, comme
la figurabilité ou le symbolisme : en un mot, l’intrapsychique brut, « ce qui » entre dans
la relation de transfert, mais que le transfert ne crée pas. Moyennant quoi, Green, qui est
franchement le seul dans ces pages à penser en termes de coût/bénéfices les avancées
théoriques, formule posément qu’on ne sait tout simplement plus aujourd’hui, hors laca-
nisme, conceptualiser le « sujet » (p. 280, 325), c’est-à-dire moins ce qui sert à penser
l’intersubjectivité, que Green abomine avec une franchise qui détonne, que l’assujettis-
sement. Moyennant quoi aussi Green récuse complètement la posture de Bergmann : les
dissidences du passé ne nous apprennent rien sur les dissidences du présent (p. 127). Car
à chaque fois, c’est le tout de la psychanalyse qui est en cause, vu qu’on ne peut pas com-
prendre les concepts du passé sans mobiliser le sens qu’ils ont aujourd’hui pour nous, par
exemple, notre idée de ce qu’est une « pulsion » pour lire ce que Freud a nommé pulsion.
Mais s’il en est ainsi, l’effet de vérité d’une conception authentiquement psychanalytique
suit l’usage qu’on en fait, et ne peut pas être déduite d’un savoir accumulé. Bref : nous ne
sommes pas mieux lotis que ceux qui nous ont précédés pour juger de la dissidence ou
de la « simple modification » féconde.

Ces pages font apparaître la psychanalyse française comme toujours très profondé-
ment marquée par Lacan, aux yeux des Américains et des Britanniques. Les Français
(Green en tout cas) sont bien seuls. Et ce n’est pas sans inquiétude qu’on voit qu’il ne
s’agit pas juste là de concepts, mais d’attitude subjective à l’égard des concepts, ce qui
est plus grave. Car les positions de Green, qui, en un mot, demande qu’on sache « de quoi
on parle » là où ses principaux contradicteurs, Wallerstein, Kernberg et Jill Scharff, pré-
fèrent « la recherche du consensus » (p. 259-260), aboutissent à ce que le dit consensus
se déshabille complètement pour dévoiler toute sa pauvre anatomie : il est extra-psycha-
nalytique, et dépend pour finir soit d’une psychologie généraliste molle, celle de la moti-
vation, ou encore de l’attachement, sur quoi on lira quelques dialogues effarants de bêtise
tentant de sauver Bowlby (p. 348-349), soit enfin de neurosciences dont on espère que les
résultats ou les spéculations ne seront pas trop incompatibles avec Freud. Wallerstein a
eu sur ces questions un débat public avec Green, il y a plusieurs années7. On constate
avec plaisir que les meilleurs esprits ne profitent que d’eux-mêmes. Malheureusement
pour ceux qui n’émargent pas à leur corporation, ce sont les pires moments du livre. Il est
inconcevable combien ce que les psychanalystes disent de la science et de la scientificité
s’enlise dans l’épistémologie d’une autre époque, dans la platitude et parfois dans le
contresens. Dans un éclair de lucidité vite étouffé, Ostow s’écrie soudain : « Nos théories
nous aident à reconnaître (recognize), pas à prédire ! » (p. 312). Mais après cette éton-

7. André Green et Robert S. Wallerstein, “What kind of research for psychoanalysis?” et “Psychoanalytic
research: Where do we disagree? Response to Robert Wallerstein”, Newsletter of the International Psychoana-
lytic Association 5, n° 1, p.10-21.
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nante découverte, tout revient à la nostalgie de l’époque perdue où l’on pouvait parler de
« déterminisme psychique » en un sens qui ne faisait pas mourir de rire les physiciens.
De la question des sciences sociales, de l’explication ou de la justification, des autres
fonctions de la science que la prédiction, rien. Ce que provoque la pressante injonction
de Green à expliciter ce qu’est le noyau dur de la psychanalyse, c’est la fascinante
réponse suivante : il faut croire à l’inconscient, et au déterminisme psychique, autrement
dit, sans le moindre rire dans la salle, « que ce qui vient avant nous aide à déterminer ce
qui vient après » (p. 363).

Il était temps, après avoir remercié les sponsors, d’aller déguster le « goulash à la
hongroise », cette éternelle assurance que l’éclectisme a bon goût.

Pierre-Henri CASTEL

http://pierrehenri.castel.free.fr
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Une Chine-pour-analystes ?

Le sujet derrière la muraille,
À propos de la question des deux langues dans la tradition chinoise,

Rainier LANSELLE

Essaim, n° 13, Revue de psychanalyse, Ramonville-Saint-Agne, Érès, 2004

Tout le monde n’a pas le bonheur de parler chinois dans sa langue, pour qu’elle en soit un dialecte, ni
surtout, – point plus fort –, d’en avoir pris une écriture à sa langue si étrangère que ça y rende tangible à

chaque instant la distance de la pensée, soit de l’inconscient, à la parole. Soit l’écart si scabreux à dégager
dans les langues internationales, qui se sont trouvées pertinentes pour la psychanalyse1.

La mode, depuis quelque temps déjà, est à la Chine. Chacun s’informe, se passionne
parfois, se fait une opinion. Découvrir la Chine ne laisse pas indifférent : ce n’est pas tous
les jours, en effet, que les citoyens des nations colonisatrices que nous sommes ont l’oc-
casion de se trouver face à une civilisation qui si longtemps a pu et peut encore peut-
être… nous ignorer ! Mondialisation oblige : la Chine ne s’abrite plus derrière sa
muraille, elle commerce avec les Barbares que nous étions à ses yeux, elle ne peut plus
totalement nous ignorer, nous et nos « valeurs », universelles, forcément universelles. Et
le débat ne cesse de s’amplifier : maintenant que les Chinois ont fini par se rallier à la
course au profit, et se trouvent confrontés à l’exigence des libertés qu’elle implique, que
reste-t-il de leur différence ? Se pourrait-il qu’ils se prêtent, qu’ils s’adonnent avec fréné-
sie à la logique capitaliste que nous avons imposée à la planète sans en venir à respec-
ter, peu ou prou, les fameux « droits de l’homme » sans lesquels cette logique – on ne le
sait que trop – vire au pire ? Se pourrait-il que, même en ayant cru y renoncer, ils soient,
comme malgré eux, marqués d’une autre logique, d’une sagesse, d’une « spiritualité »
disait Michel Foucault – c’est-à-dire d’un mode de subjectivation – si éloignée de la nôtre
que nous ne l’imaginons qu’à grand-peine, ou plutôt que nous nous en faisons une idée
fausse, nécessairement fausse ?

Billevesées ! s’insurge Jean-François Billeter, grand sinologue qui, depuis des dizaines
d’années, partage sa vie entre Genève et Pékin, cette prétendue différence n’est qu’un
rideau de fumée, « intimement liée au despotisme impérial » que la Chine a connu pen-
dant plus de vingt siècles, une idéologie « conçue pour empêcher l’émergence de la per-
sonne2 » et qui, au mépris de l’aspiration – légitime, naturelle, dit-il – des Chinois à la
liberté, perdure encore sous le régime du parti unique. La culture traditionnelle chinoise
présente certes un intérêt pour l’historien, plaide-t-il, mais on ne peut passer sous silence
qu’elle fut, essentiellement, un instrument d’oppression. Et qu’elle le demeure. Et de s’in-
digner : vouloir la cultiver aujourd’hui, comme le fait, dit-il, François Jullien, autre grand
sinologue qui cristallise sa vertueuse vindicte, c’est bafouer un peuple, une jeunesse qui
ne rêve que de s’en libérer, c’est, va-t-il jusqu’à insinuer, se ranger du côté de l’oppresseur.

1. Jacques Lacan, « Avis au lecteur japonais » [27 janvier 1972], Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 498-499.
2. Jean-François Billeter, Contre François Jullien, Paris, Allia, 2006, p. 84.
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Ce débat de spécialistes, par l’effet de mode que j’évoquais, touche le grand public,
vient raviver, au moins chez quelques-uns, le lancinant « manque à jouir3 » du civilisé
que Freud a mis à jour, « malaise » dont un symptôme actuel, pointé par Lacan, est la
montée de l’intolérance au « mode de jouissance de l’Autre4 », qu’on appelle ordinaire-
ment racisme. Y aurait-il un « jouir chinois » auquel nous n’aurions pas accès ? Question
oiseuse à laquelle Rainier Lanselle, maître de conférences à l’UFR « langues et civilisa-
tions d’Asie orientale » de Paris VII, coupe court : « Il n’y a rien qui soit “autre”, dans la
civilisation chinoise, ou du moins il ne devrait rien avoir de tel pour la psychanalyse »,
lit-on sur la quatrième de couverture de son Sujet derrière la muraille publié, voilà deux
ans, par la revue de psychanalyse Essaim.

On ne comprendra rien à ce petit livre érudit (tout en apprenant énormément de
choses), si l’on n’a pas présent à l’esprit le débat passionné déclenché par le soupçon
qu’ont fait naître les travaux de François Jullien, d’un « égarement de notre jouissance »,
dirais-je en paraphrasant Lacan, face à un Autre qui ne la situerait pas. Le lecteur croira
avoir affaire à une étude de psychanalyse appliquée, à une étude sérieuse, sereine, garan-
tie par le savoir sinologique de son auteur, quand l’enjeu de ce texte est ailleurs : dans
l’abord, précisément, de cet Autre que la Chine, dans son altérité radicale – son hétéro-
topie, disait Michel Foucault –, nous rend « insituable ». À ceux que cette insaisissable
différence – cette indifférence5 – ne laisserait pas tranquilles, R. Lanselle entend démon-
trer, du point de vue de la psychanalyse pour qui « il ne devrait rien y avoir de tel », qu’ef-
fectivement « il n’y a rien qui soit “autre”, dans la civilisation chinoise ». Pourquoi
R. Lanselle, fort de son savoir sinologique, ne se contente-il pas d’affirmer tout bonne-
ment qu’« il n’y a rien qui soit “autre”, dans la civilisation chinoise » ? Si c’est le cas, ne
suffit-il pas de le dire ? Mais non : « il ne devrait rien avoir de tel » ! Là où il y avait sino-
logie, psy doit advenir : se pourrait-il désormais, pour autant qu’on soit un peu sinologue,
qu’on arrive à psy par la Chine ?

�
La manière dont François Jullien soutient sa question, en philosophe, est radicale :

comment un sujet qui « pense chinois » – c’est-à-dire en langue chinoise, exclusive-
ment – rencontrerait-il la psychanalyse, le parti pris de l’Unbewusst freudien, l’inquié-
tante idée que quelque chose manque, me manque et que là s’accomplit, insu de moi, un
désir mien5 ? L’objection, remarquons-le, était celle que son ami Fliess le premier oppo-
sait à Freud : les pensées du rêve, lui disait-il, ne sont pas celles de l’inconscient, mais
celles de ton imagination. En clair : ce que, pompeusement, tu appelles « complexe
d’Œdipe » est ton délire… L’indifférence de Fliess le scientiste épris de certitude ne
rejoint-elle pas celle du Sage chinois dont nous parle Jullien ? Ni l’un ni l’autre ne se

3. Unbehagen est le mot choisi par Freud que je traduis ainsi. Il se trouve dans le Faust de Goethe (I, sc. 5,
vers 2162) associé au mot Witz : « Mit wenig Witz und viel Behagen » (avec peu d’esprit et bien du contente-
ment).
4. « Dans l’égarement de notre jouissance, il n’y a que l’Autre qui la situe, mais c’est en tant que nous en
sommes séparés. D’où des fantasmes, inédits quand on ne se mêlait pas. Laisser cet Autre à son mode de
jouissance, c’est ce qui ne se pourrait qu’à ne pas lui imposer le nôtre […] », Jacques Lacan, Télévision, Paris,
Seuil, 1973, p. 53-54.
5. Cf. L’indifférence à la psychanalyse. Rencontres avec François Jullien, Paris, PUF, coll. « Libelles », 2004.
Ces rencontres ont une suite dans le cinquième chapitre de Chine/Europe. Percussions dans la pensée - à par-
tir du travail de François Jullien, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2005.
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laisse troubler, entamer, comme l’est Freud, par ce désir s’accomplissant à son insu, sa
bouleversante « découverte » – c’est son affaire à lui, disent-ils, pas la leur. Ni l’un ni
l’autre ne veut savoir ce que avec Lacan nous nommerons « l’extime déchirure du parlê-
tre ». Dès 1936 d’ailleurs, ce dernier raillait cette façon de faire de la science sagesse,
piètre sagesse :

Ainsi la science était-elle en bonne posture pour servir d’ultime objet à la passion
de la vérité, réveillant chez le vulgaire cette prosternation devant la nouvelle idole
qui s’appela le scientisme et chez le « clerc » ce pédantisme éternel qui, pour igno-
rer combien sa vérité est relative aux murailles de sa tour, mutile ce que du réel il
lui est donné de saisir6.

La lézarde dans sa muraille et les séquelles de la rupture avec son ami ne cesseront
de tourmenter Freud, et violemment : des dizaines d’années plus tard, à quatre-vingts ans
– en cette même année 1936 – le souvenir d’une étrange impression ressentie sur l’acro-
pole d’Athènes ne l’aura toujours pas lâché7. Freud, familier de l’étrange et de l’obscène,
Lacan, obstiné bouffon pisteur de réel, ces deux-là auront flirté toute leur vie avec une
fêlure qui les aura tenus, l’un comme l’autre, dans un fol exil d’eux-mêmes. Dans le même
temps, la passion d’une vérité sans faille ici et là l’ascèse d’une sagesse sans contradic-
tion ne cherchent-elles pas, l’une comme l’autre, à conforter, derrière sa muraille, un
sujet maître chez soi ?

La radicalité d’un empêcheur de tourner dans sa propre langue comme l’est François
Jullien est roborative ; elle l’est pour un philosophe, un épris de la pensée. C’est là peut-
être la limite de son parti pris, sa force et sa faiblesse. Cette radicalité de la pensée four-
nit une (mauvaise, certes) excuse à celui que penser fatigue (car il arrive que les petites
certitudes scientifiques désabonnent certains à la pensée) : si la sagesse du Sage chinois
m’est inaccessible, dira ce paresseux, à quoi bon m’en préoccuper ?

R. Lanselle n’est pas paresseux, pas philosophe non plus, c’est un littéraire : le portrait
du Sage qu’il nous brosse n’émerge pas des mêmes textes d’où le fait naître François
Jullien. Il ne va pas, comme ce dernier, chercher au cœur de la tradition chinoise, dans les
textes en langue classique (wenyan), la cohérence d’une pensée qui met à mal – si l’on a
l’exigence d’une pensée une – la cohérence de la nôtre. Non, le Sage auquel s’intéresse
R. Lanselle est plus retors, moins sage peut-être : il lui arrive de délaisser l’étude des
textes classiques pour s’adonner à une littérature de fiction. Et, circonstance plus qu’ag-
gravante, ces contes, pièces de théâtre ou romans, il les écrit, les lit dans une langue dite
« vulgaire » parce qu’elle profane la langue à laquelle, par vocation, par fonction, presque
par essence, en tant que lettré, il (s’)est voué. R. Lanselle ne s’attache pas à la figure
accomplie, idéale du Sage telle qu’elle est peinte, en wenyan, dans les textes canoniques,
il l’attrape à un moment clé de son histoire, « moment » qui a duré plusieurs siècles, quand
– sous la pression de quelle nécessité ? – il se clive entre deux langues. Quand il en vient
à mettre en scène et à éprouver de mille façons, dans l’artifice de la fiction, sa raison de
vivre : l’efficacité de sa sagesse. Au risque – fictif ? réel ? – de la perdre, et de se perdre.

Le « sujet » dont nous parle R. Lanselle, n’est pas tant le Sage décrit par Jullien,
l’homme qui se tient « au milieu », à égale distance de tout ce qui sollicite son désir, que

6. Jacques Lacan, « Au-delà du “Principe de réalité” » [1936], in Écrits, Seuil, 1966, p. 80.
7. Sigmund Freud, « Un trouble de la mémoire sur l’Acropole (Lettre à Romain Rolland) » [1936], trad.
M. Robert, in : Résultats, Idées, Problèmes, II, 1921-1938, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse »,
1987, p. 221-230.
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l’idéal du lettré, rêvant qu’il est ce Sage. Lettré de la Chine impériale, se rêvant chez lui
dans la sagesse, à l’abri de la muraille de considération et de respect que lui vaut sa fami-
liarité avec les vieux Maîtres de sagesse, avec leurs textes qu’il connaît par cœur, et la
capacité qu’on lui suppose d’aider le prince à gouverner les hommes. Ces lettrés,
l’Histoire éventrera leur muraille, leur rêve… Tandis que la furia capitaliste emporte tout
sur son passage, science et démocratie se proposent à leurs arrière-petits-fils qu’aucune
muraille ne protège plus. Et, par-dessus le marché (c’est le cas de le dire), la psychana-
lyse. La psychanalyse ? Vraiment ? R. Lanselle débusquerait-il son « sujet derrière la
muraille » si, depuis quelque temps, quelques Chinois – qu’on n’ose appeler lettrés –
n’avaient montré leur intérêt pour la psychanalyse ?

Comment appeler lettrés, en effet, des intellectuels qui n’ont plus un accès direct aux
textes qui fondaient la sagesse de ces hommes qui ne vivaient que de leur lecture et du
service de l’empereur ? R. Lanselle n’ignore ni la rupture ni la crise que vivent depuis la
chute de l’empire les intellectuels chinois ; tout son livre, cependant, nous parle du
dilemme devant lequel se trouverait, non ceux d’entre eux qui s’aventurent dans la psy-
chanalyse, mais une entité qu’il appelle « le sujet » et qui, s’il n’est pas le lettré vivant
sous la dynastie des Ming ou des Qing, lui ressemble diablement. En fait, ce « sujet » – on
s’en rend vite compte – sort, tel le génie d’Aladin, d’un corpus des textes que R. Lanselle
connaît bien. Et pour cause : R. Lanselle fait partie de ces extraordinaires lecteurs qu’a
produits l’école française de sinologie ; plus que quiconque en France probablement, il
est chez lui dans les huaben, les contes qu’écrivaient les lettrés chinois, particulièrement
au XVIIe siècle. C’est dans cette littérature qu’il a trouvé, qu’il a « extrait » son « sujet ».
Et c’est à ce « sujet de papier », qu’il pose, tout au long de son livre, la question de son
rapport à la psychanalyse : osera-t-il, ce « sujet », troquer une sagesse qui le protège si
bien, pour se retrouver sans défense face à la vérité de son désir ?

�
Depuis la constitution des livres qui forment le socle de « la pensée chinoise », depuis

Confucius donc à qui l’on attribue la geste de cette constitution, existe en Chine la figure
du Sage dans son rapport si particulier avec le pouvoir. Cette figure du Sage servira de
modèle aux lettrés sur lesquels le pouvoir, devenu impérial, s’appuiera pendant deux mille
ans, tout en les maintenant dans un certain écart par le biais d’une terrible sélection – les
fameux examens –, quand il ne les révoque pas arbitrairement. Cette prise de possession
de l’écrit – que symbolise le nom de Confucius – favorisa une espèce d’autonomisation
d’un « pouvoir intellectuel » face au pouvoir militaire et politique ; autonomisation qui per-
mit le subtil jeu d’alliances qui va entrer si profondément dans les mœurs et les institu-
tions politiques de la Chine impériale. Son pouvoir, quand l’empereur le lui donne, le let-
tré le doit à sa connaissance de ces textes fondateurs qui lui ouvrent la voie de la sagesse,
à sa familiarité donc avec la langue dans laquelle ils sont écrits. Langue des examens,
langue officielle, langue du pouvoir. Cette langue n’est pas celle que l’on parle, cette
langue se lit ; elle se scrute, se déchiffre, se commente. Elle est là, dans les livres canoni-
sés (jing), depuis avant la constitution de l’empire, c’est-à-dire depuis toujours.

R. Lanselle prend au sérieux un fait connu de tous les sinologues, un fait patent et
pourtant négligé : le fait qu’en Chine la fiction ait été écrite relativement tardivement (pas
d’Iliade, pas d’Odyssée chinoises) et surtout dans une autre langue que celle dans
laquelle étaient, et sont toujours, écrits tous les livres qui faisaient la raison de vivre du
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lettré chinois, dans une langue parlée. Que se sera-t-il passé pour qu’au cours des siè-
cles, une telle révolution (l’advenue d’une littérature de fiction en langue « vulgaire »)
silencieusement, honteusement, s’opérât ? Pour que la langue venue du fond des âges, la
langue porteuse du sens de la vie, « langue graphique » comme la définit Léon
Vandermeersch8, c’est-à-dire constituée de graphèmes plutôt que de phonèmes, de signes
à lire par ceux qui en possèdent la mémoire, pour que cette langue du pouvoir soit profa-
née par ceux-là même qui y puisent leur raison d’être ? Pour que des lettrés se mettent à
produire, dans une langue autre, comme créée pour l’occasion, une littérature profane
qu’eux-mêmes dénigraient ?

Certains de ces « professionnels de l’écrit » – de la sagesse – se sont mis à détourner
l’usage traditionnel de la lettre pour l’utiliser à l’écriture de récits sans importance (xiao-
shuo, paroles de peu, est le mot qui désigne, aujourd’hui encore, le roman). Au lieu de
conserver le sens du mot tel qu’ils le trouvaient écrit dans les classiques et de le com-
menter indéfiniment, ils se complurent à noter avec ce même caractère d’autres mots, des
mots de la langue telle qu’alors on la parlait, des mots « vulgaires » puisque parlés. Les
caractères d’écriture longuement, patiemment appris, vénérés, calligraphiés de cent
façons, ils les prostituèrent pour écrire des « histoires de rien », des xiaoshuo indignes de
leurs hautes fonctions. Ce fait ne saurait être sous-estimé. S’il l’a été, s’il l’est toujours,
nous dit R. Lanselle, c’est qu’une telle transgression n’a pu se commettre que dans la plus
opaque des dénégations.

Ce dédoublement de l’écriture chinoise (apparemment : ce sont les mêmes caractères,
mais en fait, deux régimes d’écriture tout à fait différents) par lequel ils parvinrent ainsi
à noter deux langues du même pinceau – celle dans laquelle s’écrit le processus des
choses et celle où se dit le drame du Sage aux prises avec les autres – permit à ces let-
trés « d’ignorer » la transgression qu’ils commettaient :

Bien loin en effet que l’apparition des genres en langue vulgaire, à la valeur bien-
tôt bruyamment déniée, et rejetés vers un statut d’indignité, eussent exercé un effet
de fond sur l’usage du langage (il faudra attendre pour cela la véritable révolution
culturelle que fut le Mouvement du 4 mai 1919), au moment même où cet acte délic-
tueux, qui consistait à dégrader l’autorité de l’écriture pour l’asservir à des fins pro-
fanes, se commettait, on se réclama de façon typique d’une plus grande fidélité que
jamais à la tradition et à ses formes (p. 58-59).

Par cet « acte délictueux », il devenait en effet possible (en théorie, mais en théorie
seulement, c’est-à-dire pour nous plus ou moins linguistes) de transcrire une tradition
jusqu’alors restée orale. Et de fait, dès le XIIIe siècle, certaines pièces de théâtre, cer-
taines légendes furent écrites en langue dite « vulgaire ». Furent-elles transcrites ? Que
non pas : un tel usage de l’écriture ne sera réellement expérimenté qu’une fois la chute
de l’empire consommée, par les écrivains d’avant-garde du Mouvement du 4 mai9.
Pendant près de mille ans, mais surtout à partir du XVIIe siècle, les lettrés produiront
contes et romans dans une langue qui n’était « vulgaire » que du fait de leur art. Pourquoi
cela ? se demande R. Lanselle.

8. Léon Vandermeersch, « La langue graphique chinoise », in Études sinologiques, Paris, PUF, coll.
« Orientales », 1994, p. 235-275, cité par R. Lanselle dès la page 9.
9. Ce n’est pas par hasard que l’un des plus clairvoyants d’entre eux donna, dès le début des années vingt,
un cours sur l’histoire de cette littérature romanesque : Luxun, Brève histoire du roman chinois, trad. Charles
Bisotto, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1993.
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La muraille dépeinte dans ces récits, la maison familiale à laquelle toujours l’on
revient, à l’abri de laquelle se tient le héros de ces contes n’est autre, propose-t-il, que la
langue classique, et la sagesse qu’elle véhicule. Là, derrière la muraille intacte de la
langue et du rite, le narcissisme du Sage – le sujet, donc, glisse R. Lanselle – bénéficie
d’une double protection : il n’a nul besoin de risquer une parole en première personne10

et, s’il sait habilement « ne rien faire », il pourra même compter qu’un autre fasse son
éloge, quand lui n’aura fait que laisser les choses agir. C’est le fameux wu wei repris par
Roland Barthes méditant sur la notion de « neutre11 » et que François Jullien, n’évitant
aucun piège de la traduction, essaie de rendre par cette indigeste formule tirée du
Zhuangzi : « ne pas agir, mais de telle sorte que rien ne soit pas fait. » Qu’un autre fasse
votre éloge, alors que vous n’y êtes pour (presque) rien, et que vous continuez à vous taire,
à vous terrer, est le formidable bénéfice, estime R. Lanselle, qu’obtient le Sage, bénéfice
tel que R. Lanselle doute que le sujet qui en bénéficie y renonce jamais (p. 108) : quel
avantage aurait-il à en faire le « sacrifice », interroge-t-il ? (p. 111).

Or ce bénéfice, c’est au double régime d’écriture de la langue classique et de la
langue vulgaire qu’il le doit, poursuit R. Lanselle. C’est en jouant sur les deux tableaux
qu’offre cette particularité de l’écriture chinoise que le Sage parvient, sans paraître y tou-
cher, à satisfaire « ce désir de quant-à-soi figuré par la maison inviolée […] » (p. 111).
En laissant dire, en langue parlée et par un autre, ce que la langue de la sagesse et du
rite (qui d’elle-même ne parle pas) compte d’efficacité symbolique et en laissant croire
que le mérite lui en revient. Ainsi, par exemple, dans Xixiang Ji (Le Pavillon de l’Ouest),
la pièce de théâtre – d’opéra – peut-être la plus célèbre de Chine, celle qui, dès le
XIIIe siècle, va servir de référence à toute littérature traitant de l’inévitable conflit de la
passion amoureuse avec les rites, dans cette pièce donc, un lettré pauvre épris de sa
belle, du simple fait qu’il rédige à l’intention de son ami général une lettre dont l’effet
sera que la famille de la belle en question sera promptement délivrée de la bande de mal-
frats qui l’assiégeait, sera tenu en héros ; c’est à lui, et non au général, qu’on attribuera le
mérite de la victoire et il se verra ainsi offrir le plus rituellement du monde en mariage la
fille qu’il convoitait au mépris de toutes les convenances. Pouvoir d’une écriture qui, en
elle-même, n’est presque rien, mais qui, du fait qu’un autre en dise les effets, confère au
sujet qui a su la produire à bon escient une aura de toute puissance. Efficacité de la
sagesse mise au profit du Sage.

�
Cette démonstration, R. Lanselle la tire d’une longue et patiente confrontation avec

le recueil de contes le plus lu, le plus cité en Chine depuis son édition au milieu du
XVIIe siècle : Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois, qu’il connaît bien pour
l’avoir traduit et édité12. Les quarante contes de ce recueil ont été choisis, partiellement
réécrits et recomposés, par un compilateur anonyme qui les a prélevés sur un corpus de

10. « Le Maître dit : J’aimerais tant me passer de la parole. Zigong lui objecte : Mais si vous ne parliez pas,
qu’aurions-nous, humbles disciples, à transmettre ? Le Maître : Le Ciel lui-même parle-t-il jamais ? Les qua-
tre saisons se succèdent, les cent créatures prolifèrent : qu’est-il besoin au Ciel de parler ? » Entretiens de
Confucius, XVII, 19 (traduction du chinois, introduction et notes par Anne Cheng, Paris, Seuil, 1981).
11. Roland Barthes, Le Neutre, texte établi et annoté par Thomas Clerc, Paris, Seuil, 2002, p. 222-233.
12. Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois (Jingu qiguan), traduit, présenté et annoté par R. Lanselle,
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 1996.
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deux cents contes mis en forme et édités quelques années auparavant dans différentes
éditions. Le nouvel ensemble qu’ils forment est donc l’aboutissement d’un processus
éditorial qui est aussi un processus de pensée : chaque édition est une œuvre en soi, une
façon pour l’éditeur de faire passer, sous couvert de la fiction, la morale qu’il entend
ainsi « défendre et illustrer » : dans le choix des contes certes, mais aussi dans leur
agencement (ils se répondront deux à deux dans un effet d’écho, de parallélisme très
prisé en Chine), dans leur progression, leur arrangement (car on n’hésite pas à les modi-
fier sur un point ou sur un autre) et enfin dans les commentaires des anciennes éditions
qu’on y imprime en marge et auxquels le dernier éditeur ajoute les siens. Le lecteur est
invité à entrer, un peu comme dans nos cathédrales, dans une architecture où tout fait
sens, où chaque élément, du plus massif au plus minutieux, entre en résonance avec tel
autre qui, secrètement, lui correspond. « Secrètement » ne veut dire ici ni caché, ni
crypté : tout est là, sous vos yeux, mais c’est à nous, lecteur, de le découvrir, de savoir
lire entre les lignes, entre les contes. Seul un lecteur averti pénétrera le sens de l’œuvre
– de la même façon que seul celui qui aura, un à un, mémorisé les caractères de l’écri-
ture chinoise peut lire le texte qu’ils composent.

Bien qu’en langue « vulgaire », cette littérature est faite par des lettrés pour des let-
trés. Pour eux, elle s’oppose à la littérature classique, celle de l’étude, celle que requiert
le service du prince, la seule admissible. Mais cette littérature qu’ils s’inventent, pour le
plaisir et dans la honte, ne recourt à l’artifice de la langue « vulgaire », et à la fiction, que
pour mieux faire entendre l’absolue exigence de la sagesse traditionnelle. Pas question de
s’opposer au prince, de revendiquer une quelconque liberté, comme notre histoire litté-
raire européenne nous porterait à l’imaginer. La Chine des lettrés n’a pas conçu l’épure
d’une société idéale : pas de monde des idées sur lequel fonder l’utopie d’une société par-
faite, et notre revendication de liberté. Le désir, dans la pensée des lettrés, ne rejoint
aucun idéal transcendant, il s’inscrit comme une tension, disons « naturelle », dans le pro-
cès même des choses. Qu’il apparaisse excessif, comme un fleuve en crue, il faudra trou-
ver le moyen de l’endiguer, de le canaliser ; de faire en sorte qu’il aille dans le bon sens.
Cet apprivoisement du désir fait peut-être bien la finalité (c’est l’idéal confucianiste de
n’en pas faire un idéal) de toute une vie vouée à la sagesse : suivre librement son désir sans
pour autant sortir du rite, voilà ce à quoi Confucius dit ne parvenir qu’à la fin de sa vie :

Le Maître dit : à quinze ans, je résolus d’apprendre. À trente ans, je m’affermis dans
la Voie. À cinquante ans, je connaissais les décrets du Ciel. À soixante ans, j’avais
un discernement parfait. À soixante-dix ans, j’agissais en toute liberté, sans pour
autant transgresser aucune règle13.

Cette littérature en langue vulgaire aborde donc, mais par la bande, par la fiction et
dans la langue parlée, la question du désir dans son incompatibilité avec les rites : à par-
tir d’histoires, de récits de vie glanés au hasard de la lecture des classiques, de l’océan
de commentaires qu’ils ont suscité. Car la littérature classique, la masse des commen-
taires en wenyan, fourmille d’anecdotes, de petits faits à valeur d’exemple, véritable mine
dans laquelle chaque auteur va piocher pour transcrire en « langue des ruelles et des vil-
lages » la matière de ses contes ou de ses romans, comme si elle jaillissait de la vie même.
Rien n’est moins vrai : le réalisme parfois saisissant de ces histoires est toujours une
réécriture. Il s’agit, pour chaque récit, de montrer au lecteur que le drame vécu par les

13. Entretiens de Confucius, II, 4, op. cit.
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personnages (souvent réels à l’origine) n’en est un que pour celui qui n’est pas dans la
Voie (Dao). Pour le Sage, en effet, tout événement se ramène à un non-événement dès lors
que l’on saisit de quel incessant jeu de forces vitales en perpétuel mouvement il n’est que
la résultante passagère, et qu’on ne lui oppose aucune résistance. Ainsi le Mal n’est-il
qu’un passage vers un mieux. Mais est-il vraiment possible de vivre cela quand la vie ne
vous semble qu’une succession de malheurs ? Comment accède-t-on à la Voie ?

Il y va du désir dans cette littérature apparemment divertissante, c’est-à-dire du plus
grave des enjeux : celui de l’existence même du Sage. L’époque où fleurissent les huaben,
les contes en langue vulgaire, est celle d’une crise politique majeure où l’empire est
menacé : la dynastie des Ming s’effondre dans les années même où paraissent les
Spectacles curieux d’aujourd’hui et d’autrefois, laissant l’empire du Milieu entre des mains
étrangères. D’où vient le mal qui mine de l’intérieur la puissance de l’empire ? La
réponse, pour un lettré, ne fait aucun doute : la puissance de l’empire dépend de la
sagesse de ses gouvernants. Et pourquoi la sagesse fait-elle défaut aux gouvernants ?
Parce qu’ils ne la reconnaissent pas.

C’est là que le bât blesse : est-il seulement possible de vivre en Sage quand on est
entouré de xiaoren, d’hommes de peu ? Le Sage n’est sage, c’est-à-dire efficace14, que pour
autant que les autres, l’empereur en dernier recours, perçoivent, dans l’ordinaire comme
dans le bizarre de son comportement, la vertu qui l’anime ; pour autant qu’ils attribuent au
savoir qu’ils lui supposent l’efficacité de son intervention, fût-elle minime comme l’exige le
wu wei. Voir l’invisible dans le visible, le printemps dans l’hiver, n’est pas chose facile et si
l’empereur lui-même s’avère incapable de reconnaître la sagesse du Sage, alors le pire
devient probable. La sagesse perd son efficace et le Sage, inutile, disparaît. Rien ne ressem-
ble plus à l’hiver que l’hiver quand personne n’y décèle les prémices du printemps.
Innombrables, furent en Chine, les suicides de lettrés délaissés par l’empereur.

�
Ainsi les lettrés chinois n’ont-ils pas attendu que les canons de l’Occident mettent à

bas le régime impérial pour aborder, du point de vue de la sagesse qui était la leur, l’im-
possible de leur être. Et c’est par la fiction qu’ils se sont lancés dans l’exploration des
impasses de leur désir. R. Lanselle, par son travail de lecture érudite et sensible, invite
la psychanalyse à ne pas ignorer, à travers la littérature qu’elle a engendrée, cette aven-
ture spirituelle des lettrés chinois. Mais il le fait en posant, aux Chinois d’aujourd’hui,
une question qui n’a de sens qu’adressée au Sage de fiction, au « sujet » qu’il extrait de
ses lectures. Une impossible question… Est-ce pour cela qu’il ne la formule qu’à lui-
même, se demandant ce qui pourrait bien pousser un sujet que « la réalité culturelle spé-
cifique à la Chine » aura installé « derrière sa muraille » à préférer se coltiner la vérité
de son désir plutôt que de jouir impunément des bénéfices que lui offre une « si belle
réussite » (ce sont les derniers mots du livre) ?

Nous avons vu comment, par les ressources qu’offrent ces deux langages, un certain
quant-à-soi du sujet pouvait trouver à se loger, au fond assez confortablement, entre
la « vérité officielle » du sujet et sa vérité tout court : il faudrait d’excellentes rai-
sons pour qu’il renonce à ces aises, issues des ambiguïtés attachées à un certain

14. Sur le fait qu’il n’y a de sagesse qu’efficace, voir François Jullien, La Propension des choses. Pour une his-
toire de l’efficacité en Chine, Paris, Seuil, coll. « Des travaux », 1992, et Traité de l’efficacité, Paris, Grasset, 1997.
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usage, en réalité très ancré, d’une langue clivée, et soit tenté de faire advenir ce
sujet, naturellement sujet de l’inconscient, qui, ayant fait de lui-même l’inventaire
de son propre domaine, et ayant pu en nommer les parties constitutives, n’aura plus
à le barricader derrière de fantastiques murailles, et pourra faire sien l’impératif
freudien : Wo es war, soll ich werden. (p. 110-111)

La phrase n’est pas simple : on croit comprendre tout de même, à la relecture, que
« le sujet » auquel s’adresse R. Lanselle est « naturellement » sujet de l’inconscient. Et
que ce sujet devra trouver d’« excellentes raisons » pour faire sien « l’impératif freu-
dien ». Faut-il comprendre que, puisque freudien, cet « impératif » garantit – naturelle-
ment ? – que ce sujet de l’inconscient est bien arrivé à psy, au bon port de la psychana-
lyse ? Quelles « excellentes raisons » ?, enchaîne R. Lanselle : « Parmi ces raisons, on
peut penser à toutes celles qui, dans le monde chinois contemporain, tendent à ériger un
sujet de moins en moins intranquille quant à ses désirs […] » (p. 111). « Intranquille
quant à ses désirs », la formule est belle ; mais : « de moins en moins » ? Au rythme où
vont les choses, on a peine à le croire !

Je prendrai, néanmoins, le texte comme il se présente : « de moins en moins intran-
quille », de moins en moins inquiet, angoissé, de plus en plus tranquille, tel serait « le
sujet » dans la Chine actuelle. Cette lecture, littérale, ne donne-t-elle pas toute sa portée
à ce « naturellement » ? Qu’est-ce qui menace actuellement, naturellement, les Chinois
intranquilles ? N’est-ce pas un certain idéal psy ? Anesthésier le sujet, le rendre heureux
derrière une muraille d’autonomie et de suffisance, n’est-ce pas là l’idéal dans lequel une
éthique de la personne et une politique des droits de l’homme communient avec le psy ?
Excellente raison, en effet !

J’en vois une autre, moins psy peut-être, que me suggère la merveilleuse érudition de
R. Lanselle. De quoi témoigne, en effet, cette littérature ? D’une jouissance tranquille-
ment perverse ou d’une folle intranquillité ? La sagesse, certes, est promesse, tentative,
pratique même de tranquillité « quant à ses désirs ». Mais pratique impossible : impossi-
ble, dans la vie réelle, d’incarner la figure du Sage. Cela, les lettrés pouvaient-ils ne pas
le vivre ? N’est-ce pas le drame de cet impossible que dit la littérature qu’ils ont pro-
duite ? Extraordinaire « formation de compromis ». Ce que R. Lanselle appelle « acte
délictueux » – et, qui plus est, « dénié » – n’est-il pas le moyen trouvé par ceux qui
étaient les plus exposés peut-être à l’impossible confucéen, de jouer leur désir, leur être,
dans ce jeu de fiction entre deux langues que leur offrait leur savoir de lettrés ? Certes,
au regard de l’idéal, détourner le wenyan pour écrire des xiaoshuo n’est guère conforme
aux rites – mais c’est peut-être un peu forcer les choses, à l’occidentale, que de psycho-
logiser cette pratique en la juridicisant au point d’en faire un « acte délictueux ».

La honte ici fait symptôme. Non parce qu’elle serait violemment ressentie, mais parce
qu’elle signe la rencontre d’un réel, dans la face que l’on perd, qui, littéralement en chi-
nois, se décompose. Or, c’est son idéal qui expose le lettré à ce réel, à l’impossible. De la
honte, il est insuffisant de dire que la sagesse ne protège pas le Sage – celui qui aspire à
l’être –, à coup sûr, elle l’y expose.

Ce qui, au regard de l’idéal, apparaît à R. Lanselle comme « transgression » change
de statut si nous considérons cette production d’une littérature en langue « vulgaire » et
la honte qui l’accompagne, comme un symptôme. S’il y a un certain bonheur à inventer à
partir des classiques des récits en langue « vulgaire », à en raffiner la composition jusqu’à
l’extravagante richesse du Rêve dans le pavillon rouge, n’est-ce pas qu’une insoluble
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contradiction se lève là, dans la fiction ? Celle de l’être même du lettré ; de l’impossible,
disons structurel, de son mode de jouir ; de son Unbehagen dans la Kultur.

Ne savaient-ils pas, ces lettrés, à en mourir, que sans l’amour du maître leur sagesse
ne leur était rien ? Qu’ils n’étaient rien ? Ne savaient-ils pas, sans le croire pourtant, que
la plus solide des murailles ne les mettait pas à l’abri des flèches de cette Chose dont nous
avons fait un dieu et qu’eux, dans leur sagesse précisément, évitaient de représenter ?
Sauf, au prix de la honte, dans une fiction portée par une langue « vulgaire ».

Insu que sait de la sagesse. On n’a pas attendu Freud, en Chine, pour en pâtir.
Pourquoi, Rainier Lanselle – je vous retourne la question –, pourquoi ceux qu’intranquil-
lise, aujourd’hui comme hier, l’Autre, insituable, de leur désir, se tourneraient vers un
impératif psy qui vous fait dire qu’il ne devrait rien y avoir qui soit « autre » ?

Laurent CORNAZ

laurentcornaz@free.fr



Le pur cristal du sujet normal

Psychanalyse et sciences cognitives : un même paradigme ?
Pascal METTENS

(Tome I) Les frères ennemis
Préface de Régnier Pirard

Bruxelles, De Boeck Université, coll. « Oxalis », 2006

Menteuse ! la fêlure était congénitale
Georges Brassens

Dans sa préface, Régnier Pirard désigne cet ouvrage – actualisation d’une thèse de
doctorat qu’il a dirigée dix ans auparavant – comme « l’œuvre au noir de la psychana-
lyse » (p. VII), pour le distinguer d’un « livre noir de haine1 » tout en soulignant le carac-
tère alambiqué que prend parfois le propos. Filant la métaphore, faut-il voir dans Pascal
Mettens un Zénon contemporain2, chercheur d’une vérité qui est l’affaire de sa vie, et
dans son livre un parcours réservé à quelques initiés en quête d’un objet mythique ?

Le projet affiche des ambitions explicitées dans un avertissement inaugural, et réité-
rées à de (trop) nombreuses reprises. Indiquons-le d’entrée : Pascal Mettens n’y va pas de
main morte quand il entend démontrer la « parfaite similitude » entre psychanalyse et
neurosciences cognitives (p. 167). Il faut donc tenter dépasser malentendus et antago-
nismes, et c’est possible car les motifs de conflit manqueraient de consistance, pour
« renouer un dialogue épistémologique entre psychanalyse et sciences cognitives ».

Pour la clarté du propos, nous suivrons le fil de l’ouvrage, qui comporte trois parties
(et des annexes) précédées, outre la préface, d’un avertissement, d’une note préliminaire
et d’une introduction, ce qui annonce d’emblée un style marqué par le travail doctoral
d’origine. Le lecteur connaît une autre surprise : le livre qu’il tient dans les mains n’est
que le tome premier d’un travail qui en annonce trois.

Devenir une science de l’homme ?

Les avant-propos brossent le paysage du conflit actuel entre psychanalyse et neuro-
sciences, avatar du clivage ancien entre sciences de la nature et sciences de l’esprit qui
entraîne la psychologie actuelle à être écartelée entre deux pôles. Si la scientificité de la
psychanalyse fait problème, aucune des positions soutenues ne trouve grâce aux yeux de
l’auteur : tenter sa vérification expérimentale ne peut générer de travaux pertinents car le
positivisme réfute tout clivage du sujet ; juger la science à l’aune de la raison psychana-
lytique est la posture extrême symétrique ; placer la psychanalyse comme une discipline
incomparable, qui n’a rien à voir avec la science, fait déserter le lieu du débat et laisse
le terrain libre à une science trop réductrice3. Mettens se présente comme « non-aligné »

1. Selon toute vraisemblance, Le Livre noir de la psychanalyse, C. Meyer (dir.), Paris, Les Arènes, 2005.
2. Marguerite Yourcenar, L’Œuvre au noir. Paris, Gallimard, 1968.
3. D’autres points de vue sont exposés par exemple dans : Gérard Pommier, Comment les neurosciences
démontrent la psychanalyse, Paris, Flammarion, 2004 ; ou encore : Erik R. Kandel, « La biologie et le futur
de la psychanalyse : un nouveau cadre conceptuel de travail pour une psychiatrie revisitée », Evolution psy-
chiatrique, 2002 ; vol. 67 : p. 40-82. Roland Gori et Christian Hoffmann, La science au risque de la psychana-
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dans cette « guerre froide » stérile. Issu de la psychologie clinique, il dit maîtriser davan-
tage la théorie de la psychanalyse que les thèses cognitivistes, mais s’avoue sans compé-
tence pour les « travaux pratiques » (p. XXI) des deux champs disciplinaires qu’il veut
moins réconcilier que dépasser, en (ré)inscrivant l’itinéraire freudien dans l’histoire des
sciences cognitives. Freud est en effet mal compris, comme un positiviste « fanatique
mais relapse » (p. 9) qui serait devenu, après une reconversion, le fondateur des sciences
compréhensives de l’homme. Au contraire, Mettens soutient que Freud est resté scientiste
jusqu’au bout, et plus soucieux d’expliquer que de comprendre. D’où « l’absurdité » du
conflit entre psychanalyse et sciences cognitives, ce qui autorise l’espoir de surmonter la
crise épistémologique qui affecte et paralyse les deux camps.

L’accueil mitigé de la thèse d’un Freud scientiste jusqu’au bout s’explique aisément :
d’un côté, les enjeux actuels de la psychanalyse sont devenus à ce point étrangers à la
démarche freudienne (p. 11) que Mettens s’oblige à distinguer freudisme et psychanalyse
(p. 12), de l’autre les cognitivistes sont plus proches de Freud que ses propres succes-
seurs mais n’en veulent rien savoir. Bref, aucune des deux disciplines n’assume une
« épistémologie digne de ce nom ». Cette lecture restreint le champ de son propos et
contredit le titre du livre : si « même » paradigme il y a, ce n’est pas tant entre les
sciences cognitives et la psychanalyse, mais entre sciences cognitives et « freudisme ».
Le premier tome pose la parenté des exigences qui pèsent sur le freudisme en cours d’éla-
boration et dans les neurosciences. Il faudra attendre le deuxième tome pour que soient
abordés les contenus, et le troisième pour comprendre quel est selon Mettens le défaut
commun à la psychanalyse et aux sciences cognitives qui les empêche de « devenir vrai-
ment une science de l’homme », et comment son projet « d’esquisse d’une psychologie
scientifique à l’usage des psychologues » permettrait de résoudre la crise (p. 15). On le
devine entre les lignes, la solution de Mettens sera probablement une théorie en position
« méta » par rapport à la psychanalyse et aux sciences cognitives, probablement dans le
sillage de Jacques Schotte ou Jean Gagnepain.

Le principe de cristal

Le premier chapitre, « Freud pathologiste ? » entreprend de montrer que Freud, depuis
ses articles sur les aphasies jusqu’à l’Abrégé de 1938, est resté fidèle au principe hérité de
Wernicke : l’étude du pathologique est la seule voie pour comprendre le normal. Mettens fait
de Wernicke le promoteur de la méthode déductive dite de « double dissociation clinique »,
considérée encore actuellement comme le « scalpel » de la neuropsychologie cognitive. Il
s’agit de valider la dissociation entre deux opérations mentales A et B en rapportant une
condition α qui perturbe A en laissant B intact, et vice versa pour une condition β (α et β
sont en général deux lésions cérébrales). Cette stratégie de recherche (parmi d’autres) va de
pair avec un postulat de modularité et d’universalité4.

Faire l’analyse du normal à partir du pathologique, voici ce que Mettens retient sous
le nom de « pathoanalyse ». Ce néologisme est référé à Schotte qui s’appuie sur une méta-
phore freudienne tirée des Nouvelles conférences sur la psychanalyse, de 1932 :

lyse, Ramonville-Saint-Agne, Erès, coll. « Point hors ligne », 1999 ; Daniel Widlöcher, Les Nouvelles cartes de
la psychanalyse, Paris, Odile Jacob, 1996 ; Jacques Hochmann et Marc Jeannerod. Esprit, où es-tu ?
Psychanalyse et neurosciences, Paris, Odile Jacob, 1991.
4. Raymond Bruyer, « Neuropsychologie cognitive », in Dictionnaire des Sciences cognitives, Guy Tiberghien
(dir.), Paris, Armand Colin, 2002.
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[…] la pathologie est capable, en amplifiant les manifestations, en les rendant pour
ainsi dire plus grossières, d’attirer notre attention sur des conditions normales qui
sans cela seraient passées inaperçues. Là où la pathologie nous montre une brèche
ou une fêlure, il y a peut-être normalement un clivage. Jetons par terre un cristal, il
se brisera, non pas n’importe comment, mais suivant ses lignes de clivage, en mor-
ceaux dont la délimitation, quoique invisible, était cependant déterminée aupara-
vant par la structure du cristal. Cette structure fêlée est aussi celle des malades
mentaux5.

Voilà pour Freud. Cette métaphore a été élevée au rang de principe par Schotte, qui
parle de « révolution pathoanalytique » : « Freud a produit une métaphore et nous appe-
lons ça entre nous le “principe du cristal”6. »

D’un point de vue épistémologique, cette attitude freudienne mérite selon Mettens le
respect. Il est injuste de dire que la psychanalyse est spéculative puisqu’elle utilise une
méthode non seulement validée mais toujours utilisée par les neurosciences cognitives. En
s’appuyant sur la clinique en tant que dispositif expérimental, Freud utilise un garde-fou,
comme c’est le cas dans les sciences de la nature. Les reproches adressés par les cogniti-
vistes à Freud seraient donc infondés.

Il nous semble que ce « patrimoine méthodologique mitoyen » est insuffisant à poser
une communauté paradigmatique entre psychanalyse et neurosciences. L’apport du
pathologique à la compréhension du normal est une notion qui opère dans toute la biolo-
gie. Ainsi par exemple Brown-Sequard est réputé avoir fondé l’endocrinologie en consta-
tant en 1856 que l’ablation des glandes surrénales, dont on ignorait jusque-là le rôle,
entraînait la mort de l’animal7, et dès 1821 Victor Prus énonçait que la physiologie ne
pouvait naître que de la pathologie8. Déchiffrer l’enseignement de la santé dans le patho-
logique renvoie à Comte, pour qui « la maladie remplace les expériences9 ». Wernicke
puis Freud s’inscrivent dans une tradition encore en vigueur en biologie moléculaire. Le
pathologique comme loupe grossissante du normal est aussi la reprise par Freud d’une
réflexion inspirée à Nietzsche par Claude Bernard : « La valeur de tous les états morbides
consiste en ceci qu’ils montrent sous un verre grossissant certaines conditions qui, bien
que normales, sont difficilement visibles à l’état normal10. » Quant à Ribot, ne propose-t-
il pas en 1909 une première formulation du « principe de cristal » : « La maladie [men-
tale], substitut spontané et méthodologiquement équivalent de l’expérimentation, atteint
l’inaccessible, mais respecte la nature des éléments normaux en lesquels elle décompose
les fonctions psychiques11. »

5. Sigmund Freud, « Les diverses instances de la personnalité psychique », troisième conférence, in S. Freud,
Nouvelles conférences sur la psychanalyse, trad. fr. Anne Berman, [1936], Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1971
6. Jacques Schotte, « De la Schicksalanalyse à la pathoanalyse », Les Cahiers du Centre d’études pathoana-
lytiques, n° 3, p. 31 (texte en ligne http://home.tiscali.be/yuc-roma/CAHIERS/cah3p31.htm)
7. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, [1943], Paris, PUF, Coll. Quadrige, 1966, p. 140.
8. Ibid., p. 63.
9. Ibid., p. 58.
10. Fiedrich Nietzsche, La Volonté de puissance [fragments posthumes, vers 1887], § 533, trad. Geneviève
Bianquis, cité par G. Canguilhem, op. cit., p. 16. Sur le fait que La Volonté de puissance ne soit pas un livre
de Nietzsche, cf. Pierre Montebello, Nietzsche, La volonté de puissance, Paris, PUF, 2001, coll.
« Philosophies ».
11. G. Canguilhem, op. cit., p. 70.
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Freud psychologue malgré lui

Le deuxième chapitre, « Freud connexionniste ? », aborde les « connivences étiolo-
giques » entre sciences cognitives et psychanalyse, deuxième argument majeur pour affir-
mer que le freudisme est, en essence, une neuropsychologie (p. 34). Au sein des neuros-
ciences, les connexionnistes décrivent les fonctions cognitives en termes d’états globaux
d’un réseau d’unités de traitement (les neurones en interconnexion) fonctionnant en paral-
lèle. La coopération et la co-activation neuronales créent des assemblées de cellules co-
impliquées dans l’effectuation d’une tâche. Les premiers modèles connexionnistes sont
concurrencés au début des années 1960 par une conception dite représentationnaliste, fon-
dée sur une architecture modulaire qui fonctionne en série et les progrès de l’intelligence
artificielle : la représentation mentale est décrite dans un langage formel et simulée par un
programme informatique qui manipule des symboles. Actuellement, le connexionnisme
connaît un regain d’intérêt, et tente de s’approcher du fonctionnement physiologique du cer-
veau organisé en couches de neurones plutôt qu’en modules très divisés12.

Le postulat d’une réduction nécessaire et suffisante des processus mentaux au fonc-
tionnement neuronal est pour Mettens déjà mis en œuvre par Freud dans « l’Esquisse »
de 1895. Davantage que Wernicke, James, ou Exner, Freud devrait figurer dans l’histoire
des sciences cognitives, car chez lui se trouvent conjoints trois postulats des sciences
cognitives : principe pathoanalytique, refus des localisations neuroanatomiques et réduc-
tion connexionniste (p. 48).

S’il corrige la théorie associationniste localisatrice de Meynert et le fonctionnalisme
de Jackson, Freud ne rompt pas pour autant avec le matérialisme : la représentation de
chose ou de mot, atome de la psychologie, est déjà complexe du point de vue physiolo-
gique, et si on ne peut lui affecter une localisation anatomique, elle est tout de même
réductible à une explication fonctionnelle en termes de processus neuronique (circulation
d’énergie) ; la représentation est distribuée sur un réseau de neurones. Les connexion-
nistes ne diront pas autre chose, affirme Mettens. Si l’objet premier de la psychanalyse
freudienne est de réduire la psychologie à la physiologie et à la physique (p. 57), Mettens
peut s’inscrire en faux contre la « légende » qui fait du passé neurologique de Freud un
péché de jeunesse dont il aurait été sauvé par sa rencontre avec l’hystérique. Mettens
pose que le recours au neurone restera une préoccupation sinon permanente, du moins
récurrente tout au long de la vie de Freud (p. 59).

Si la rencontre avec l’hystérie chez Charcot amène Freud sur le terrain de la psycho-
logie, Mettens y lit moins les débuts prometteurs d’une psychanalyse post-neurologique
qu’une interpénétration des préoccupations psychologiques et connexionnistes. C’est
contre Breuer, qui va trop loin dans la psychologisation métaphorique de l’hystérie13, qu’il
produit cette « Esquisse » dans une « poussée de fièvre matérialiste » (p. 72). Sa machine
suit les lois de la physique mécanique et énergétique. Mais Freud est déçu par son appa-
reil, qui livré à lui-même serait condamné à la mort. Redevenu psychologue par obligation
il doit sortir de la neurophysiologie ancrée dans la reine des sciences qu’est la physique,
pour faire appel à un moi qui va moduler les réactions hallucinatoires réflexes. Ce recours
à une biologie évolutionniste darwinienne est selon Mettens un pis-aller, qui donnera nais-

12. G. Tiberghien (dir.), Dictionnaire des sciences cognitives, op. cit., p. 3.
13. S. Freud, De l’esquisse d’une psychologie scientifique [1895], trad. Anne Berman in S. Freud, La Naissance
de la psychanalyse [lettres à Wilhelm Fliess], Paris, PUF, 1956, 6e éd., 1991, page 316, note 1.
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sance à une psychanalyse « historico-génétique ». Il appelle ce virage une « sociobio-
logie », et on peut s’accorder avec le préfacier qui juge le terme malheureux (p. IX).

Le freudisme gardera la marque de l’échec du connexionnisme. La théorie du refou-
lement (et l’ensemble de la métapsychologie) restera pour Mettens bancale à cause de
cette intrication de deux postulats distincts : il opère sur une représentation (phénomène
neuronique énergétique), mais son objectif premier est de réprimer un affect (psycholo-
gie représentationniste) (p. 87). Pour autant, Freud n’abandonnera jamais son premier
scénario neurophysicaliste, qui fait retour dans Au-delà du principe de plaisir, et lui per-
met une simplification théorique, à situer donc non pas « au-delà » mais « en-deçà » d’un
principe de plaisir « biologique » (p. 95). La nouvelle théorie des pulsions permet à Freud
de renouer, certes modestement, avec le réductionnisme physicaliste et le principe d’iner-
tie de l’Esquisse ; plus tard encore, l’Abrégé ébauchera une sorte de troisième topique avec
un dualisme pulsionnel purement physique (p. 106). La pulsion de mort ne signerait donc
pas l’affranchissement de la psychanalyse vis-à-vis du réductionnisme biologique,
comme sont supposés le penser les psychanalystes actuels, notamment à la suite de
Lacan, « post-freudien » pour avoir considéré la pulsion de mort comme culturelle et irré-
ductible à la biologie (p. 101).

Freud marqué par les idéologies de son temps, c’est un constat presque trivial, en tout
cas déjà détaillé par Assoun entre autres14. Mettens fait un pas de plus en reliant la tra-
jectoire freudienne aux courants des neurosciences cognitives confrontées aux mêmes
questions du réductionnisme ou de la place respective des niveaux d’explication psycho-
logique, biologique et physique… Les polémiques actuelles en sciences cognitives ne
sont donc pas neuves…

La reconstitution de Mettens ruine l’idée d’une démarche linéaire d’émancipation
progressive de la psychanalyse vis-à-vis de la neurologie vers la psychologie. Situer
Freud dans le même horizon épistémique que les sciences cognitives ne manque pas d’ar-
guments. L’entreprise d’analyse critique est salutaire en ce qu’elle rompt avec la pétition
de principe qui fait de Freud un génie et de la psychanalyse un champ irréductible aux
connaissances de son époque. Mais son scénario alternatif, Freud stratège alliant aspira-
tions empiristes et arrangements doctrinaux des phénomènes, n’est en rien incompatible
avec la vision qu’il dénonce (p. 113). D’autre part, certaines des tentatives actuelles de
synthèse des déterminismes multiples du vivant font songer que c’est davantage en
nouant physiologie physicaliste et biologie que Freud est moderne et stimulant pour la
pensée qu’en ne renonçant pas au physicalisme15.

Structure et normalité

Si Freud quitte à contrecœur le connexionnisme, il ne s’éloigne pas pour autant de ce
qui deviendra le cognitivisme, et le troisième chapitre, « Freud cognitiviste ? », aborde
les rapports de « forte équivalence formelle » entre les domaines topique et dynamique
de la métapsychologie et les modèles cognitivistes psychologisants du courant représen-
tationnaliste. Quand Freud formalise un modèle à partir d’un substrat neuronique ou bio-
logique, il construit une psychologie des facultés, comme par exemple la première
topique exposée dans la Traumdeutung, qui fait suite aux réseaux neuroniques perceptifs

14. Paul-Laurent Assoun, Introduction à l’épistémologie freudienne, Paris, Payot, 1981.
15. Voir par exemple : Alain Prochiantz, Les Anatomies de la pensée, Paris, Odile Jacob, 1997.
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et rétenteurs de « l’Esquisse ». Mettens voit dans cette démarche une profonde analogie
avec le postulat de modularité cognitiviste. Résumons-le ainsi : certaines activités cog-
nitives comme la vision, l’audition, le langage, sont réalisées par des modules périphé-
riques, qui réalisent des traitements obligatoires, non conscients, spécifiques, produi-
sant des informations intégrées dans des systèmes centraux non spécifiques. La modu-
larité a engendré une stratégie de recherche fondée sur la double dissociation des pro-
cessus cognitifs16. Pour Mettens, si Freud satisfait aux exigences du principe de modu-
larité, c’est un argument de plus pour inscrire la psychanalyse dans l’histoire et non dans
la préhistoire du cognitivisme.

Entre les modules (la topique), il y a des rapports de force, et le recours à la dyna-
mique est indice du glissement de la neurophysiologie vers la « sociobiologie ». Freud
personnalise les instances (ça, moi, surmoi) et introduit une téléologie biologisante. Là
encore, Mettens fait le parallèle entre les conceptions des sciences cognitives (processus
ascendants et descendants, corrections d’information faisant appel aux connaissances
acquises et à l’état du monde environnant), et le moi ou le principe de réalité freudiens.
En psychanalyse comme dans les sciences cognitives, la même difficulté surgit donc
quand on essaie de penser l’interaction d’une fonction avec le milieu : la contamination
par du finalisme est une des faiblesses communes aux deux champs.

Après toutes ces convergences, Mettens ne concède guère plus qu’un argument qui
pourrait défendre la spécificité de la psychanalyse contre l’expérimentalisme, à savoir le
statut de la clinique du point de vue de la spécificité de l’objet. Les psychanalystes repro-
chent aux cognitivistes leur incapacité à prendre en compte le sujet humain dans sa spé-
cificité et s’estimeraient mieux armés pour le faire, malheureusement en sacrifiant la
rigueur scientifique. Mettens veut « malmener [aussi] ce clivage traditionnel » entre les
deux cliniques (p. 123). Elles ne seraient pas tant inconciliables. L’argument de singula-
rité notamment ne les départage pas. Ici et là le singulier est une voie plus sûre vers l’uni-
versel que le général ou la moyenne. Si ses études de cas se lisent comme des romans,
Freud n’en est pas moins animé d’un souci scientifique à la recherche d’une vérité maté-
rielle, et pour combattre des thèses adverses (p. 145). Les sciences cognitives aussi pri-
sent l’analyse du cas particulier, car elle permet, surtout quand on peut y faire fonction-
ner la double dissociation clinique, de formuler des hypothèses et d’en infirmer d’autres.

La fin du chapitre nous semble plus confuse. Son orientation biologisante a induit
Freud à concevoir la maladie comme endogène et plus globale que modulaire. Si au
départ la théorie traumatique s’accorde avec un stimulus externe discontinu et un modèle
neuropsychologique, quand la séduction est abordée comme un fantasme, la maladie ne
vient plus de l’extérieur, mais de l’intérieur. Les destins de la libido, variations d’inten-
sité et du trajet de l’énergie sexuelle, sont sources de maladie. Pour Mettens, il y a un
coût épistémologique à cet « argument endogène ». Car la névrose est devenue univer-
selle et non plus accidentelle. Et si c’est uniquement une question de quantité, d’inten-
sité, cela impose à Freud de renoncer à comprendre la « structure » névrotique, alors que
le postulat de modularité aurait dû lui interdire d’être si globalisant. Par exemple, le pos-
tulat modulaire permettrait de proposer un modèle du refoulement : le module de traite-
ment du refoulement fonctionnerait correctement chez le sujet normal, et pas chez le
névrosé… (p. 165). Freud ne nous permet pas de distinguer clairement maladie et nor-

16. Pierre Livet, Guy Tiberghien. Modularité de l’esprit, in G. Tiberghien (dir.), Dictionnaire des sciences cog-
nitives, op. cit., p. 183.
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malité, et Mettens le déplore. Il appelle de ses vœux une conception des troubles qui
soient qualitativement distinguables du normal. La psychanalyse devrait tracer selon lui
une ligne de démarcation plus nette entre normal et pathologique, ainsi qu’entre les dif-
férentes maladies mentales, comme le fait la neuropsychologie cognitive.

Elle devrait le faire… au nom de la modularité ! Mettens semble y tenir, même si la
conception modulaire, incompatible avec l’ensemble des données empiriques, apparaît
davantage une méthode d’investigation qu’une théorie réelle de fonctionnement17.
Probablement l’auteur dévoile-t-il ici ses influences et ses intentions. Ses influences, car
les hypothèses de Mettens ont un air de parenté avec l’anthropologie clinique et la théorie
de la médiation de Gagnepain, qui entend rendre compte à la fois des connaissances de la
neurologie, de l’ensemble des sciences cognitives et de la psychanalyse, en dépassant
leurs divergences…, avec un modèle quasi modulaire étayé par une clinique qui est « l’ob-
servation dirigée des pathologies » et sa mise en corrélation avec « l’observation dirigée du
normal18 ». Psychose et perversion sont par exemple les répondants pathologiques du plan
« ethnique » de la sociabilité, névrose et psychopathie ceux du plan « éthique ». Ses inten-
tions, car il veut disposer d’un outil fiable pour distinguer le normal du pathologique, le
sujet sain (pur cristal ?) du sujet malade (sujet « fêlé » ?). Réfuter une telle ligne de démar-
cation n’est pas céder au relativisme, simplement se souvenir qu’elle ne ressortit pas de la
science mais de l’ordre des valeurs dont on sait les contingences historiques et sociales :
aucun critère expérimental ne permet de reconnaître qu’un phénomène est normal, si ce
n’est une conception commune, c’est-à-dire un « concept qualitatif et polyvalent, esthé-
tique et moral plus que scientifique19 ». Qualifier un état de normal (ou de pathologique)
c’est sortir du déterminisme pur de la science, c’est vrai pour Freud, et aussi pour
Mettens…, qui nous donne à croire qu’il y aurait des faits normaux ou pathologiques en
soi. La référence au cristal brisé laisse entendre que les faits (la nature) parlent d’eux-
mêmes, et se révèlent à l’observateur naïf. Or, les faits sont appréhendés avec des a priori,
et c’est l’expérimentateur qui les fait parler. Il nous semble qu’un des enjeux du débat
actuel se situe à cet endroit, dans l’usage qui est fait des neurosciences cognitives et de la
psychanalyse, pour qualifier les êtres humains par rapport à une normalité construite. La
distinction entre le normal et le pathologique est imprécise et n’a de valeur que clinique,
or la clinique n’est pas une science, mais « une technique de restauration du normal dont
la fin échappe à la juridiction du savoir objectif20 ». Le rapport à la norme distingue la psy-
chanalyse et les sciences cognitives qui se réfèrent à la notion d’adaptation. Le dialogue
se fait d’ailleurs volontiers polémique quand il s’agit non plus des neurosciences mais des
thérapies qui s’y réfèrent en les outrepassant largement pour proposer des rééducations de
contenus de pensée distordus ou de comportements inadaptés.

Psychanalyse ou freudisme ?

Certes Freud a recours à l’observation de cas particuliers, le freudisme et les sciences
cognitives ont eu ou ont encore à se débrouiller avec le réductionnisme et des modèles
hybrides, et la psychologie se trouve de fait dans un certain malaise épistémologique,

17. Ibid.
18. Voir l’autoprésentation de son Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur le langage à l’université de
Rennes (http://www.uhb.fr/sc_humaines/lirl/pages/niveau1/lirl. html). Jean Gagnepain est décédé en jan-
vier 2006.
19. G. Canguilhem, op. cit., p. 23.
20. Ibid., p. 153.
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mais est-ce suffisant pour asseoir une « parfaite similitude » entre les disciplines21 ? Le
risque d’une telle entreprise, qui pourra revendiquer d’être une sociobiologie prônant
l’unicité des savoirs22, est de diluer les disciplines dans une espèce de syncrétisme qui,
voulant rendre compte de tout, sacrifie le tranchant de chaque domaine. Le débat inter-
disciplinaire peut être fécond malgré des paradigmes distincts, pourvu que soit distingué
ce qui relève des faits en tant que produits par le dispositif expérimental, et ce qui revient
à l’idéologie toujours prompte à les entourer de stratégies rhétoriques. La dispute stérile
tombe dès lors que chaque champ s’en tient aux limites de validité (toujours restreinte)
des énoncés produits, limites qui tiennent aux contextes et aux dispositifs de production
des faits. Si cette limitation n’a pas lieu, c’est-à-dire, quand les neuroscientifiques
deviennent des idéologues scientistes ou lorsque les psychanalystes se muent en mora-
listes ou en sociologues, chaque champ devient un camp, retranché parfois, mais le plus
souvent avec des prétentions hégémoniques. Si nous payons un tribut inévitable à l’idéo-
logie du seul fait que la pensée passe par le langage qui l’énonce, le dialogue suppose
une estime réciproque et une certaine modestie eu égard à la véracité des énoncés. À res-
treindre la psychanalyse au freudisme pour établir une proximité épistémologique avec
les neurosciences, il n’est pas sûr que Mettens y prépare de la meilleure manière. Assoun
en son temps avait bien précisé que l’épistémologie freudienne n’était pas l’épistémolo-
gie de la psychanalyse, laquelle pense un objet inédit23. Nulle trace de cet inédit dans ce
premier tome. Mettens annonce un dépassement des antagonismes, on attend donc les
tomes suivants. Néanmoins, faire de l’œuvre freudienne une théorie physico-biologique
ratée mais précurseur des neurosciences peut paraître trop réducteur, ne serait-ce que
pour avoir mis de côté non seulement la dimension de l’autre, mais aussi celle de la
parole et du langage, soit le lieu expérimental, s’il en est un, de la psychanalyse. Pour
construire un socle commun, Mettens a alors raison de se limiter au freudisme, car, à
envisager Lacan, le problème tel qu’il est posé tombe de lui-même. À titre d’illustration,
cet extrait du « petit discours à l’ORTF » daté du 2 décembre 1966 : « On peut s’étonner
ici que je semble méconnaître la part de l’expérience, au sens physique dont ce mot
résonne, mais c’est justement que je ne la méconnais pas : l’expérience de l’inconscient
prise au niveau où je l’installe, ne se distingue pas de l’expérience physique. Elle est
aussi extérieure au sujet, celui-ci étant pris au sens traditionnel. Je le désigne au lieu de
l’Autre : l’inconscient est le discours de l’Autre, est ma formule24. » Dans cette petite
phrase sont distingués l’expérience de l’inconscient et le sujet de la connaissance. Or
c’est bien ce sujet de la connaissance qui fait l’objet des sciences cognitives. On notera
que Lacan lie autrement science et psychanalyse25.

Jean-Christophe WEBER

Jean-Christophe.Weber@chru-strasbourg.fr

21. Sans oublier le fait que les sciences cognitives sont multiples et plus diverses que ne le laisse penser leur
regroupement hâtif dans cet article. Sur cette question, voir : Introduction aux sciences cognitives, Daniel
Andler (dir.), Paris, Gallimard, 1992.
22. Alain Prochiantz, La machine-esprit, Paris, Odile Jacob, 2001.
23. P.-L. Assoun, op. cit.
24. J. Lacan, 1967, Recherches, n° 3/4, p. 5-9. Texte accessible à http://www.ecole-lacanienne.net
25. J. Lacan, « La science et la vérité » [1966], in Écrits, Paris, Seuil, 1966.
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« L’excédent sexuel empêche la traduction »

L’écriture de Freud. Traversée traumatique et traduction
Janine ALTOUNIAN,

Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 2003

Un préalable
Il y a maintenant, pour moi, un avant et un après dans le temps de l’écriture de

cet article sur le livre de Janine Altounian. Je dois m’expliquer. Ce qui a fait rupture :
la lecture, enfin, d’un supplément de L’Unebévue publié en 1998 et intitulé : « 1917
Une difficulté de la psychanalyse. Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. S. Freud. »
(1998), EPEL – L’Unebévue. Supplément gratuit du n° 10 réservé aux abonnés.

Je l’avais dans ma bibliothèque ce petit supplément, mais l’avais-je lu ? Évidem-
ment non, puisqu’en le cherchant je ne l’ai même pas vu passer entre mes mains. Tout
de même, il me restait une idée assez floue qu’il s’était passé, autour des traductions
de Freud, une affaire grave entre la revue de l’École lacanienne de psychanalyse
L’Unebévue et les éditeurs des œuvres de Freud en français.

Que peut-on lire dans ce supplément-surprise qui annonce, sur la couverture, un
titre de Freud, et, en première page, un sommaire de la revue Imago, puis une tren-
taine de pages contenant des échanges de lettres, de factures, de textes très brefs datés
de juillet 1997 à septembre 1998. Elles retracent l’histoire de l’interdiction assenée à
L’Unebévue, de la part des PUF et de Gallimard, de faire paraître d’autres traductions
de Freud que les leurs.

Plus question, donc, à partir du numéro 10 de la revue, de donner aux abonnés la
possibilité de lire une traduction inédite de Freud : la collection dirigée par Jean
Laplanche des Œuvres complètes de Freud éditées par les Presses Universitaires de
France a les droits exclusifs du copyright freudien et entend le faire respecter. Voici
un extrait de la lettre signée par Michel Prigent, directeur des PUF, pour donner les
raisons « raisonnables » du refus catégorique de publier d’autres traductions de Freud
que celles de l’équipe de J. Laplanche : « Il nous apparaît que, pour des raisons de
cohérence éditoriale et scientifique, les textes dont nous détenons les droits ne peu-
vent être disponibles dans plusieurs versions, ce qui dérouterait sans nul doute le lec-
teur. C’est d’ailleurs dans cet esprit et afin d’élargir l’accès aux textes de Freud que
nous éditons progressivement dans « Quadrige », c’est-à-dire à un prix poche, les
textes traduits dans la version reliée des œuvres dont nous détenons les droits. »

Oui, en effet, les textes de Freud sont bien en détention ! Pas moyen de dérouter
qui que ce soit puisqu’il n’y a plus qu’une seule route pour lire Freud en français. Les
portes de l’exclusivité sont retombées lourdement : la lecture de Freud doit se faire
« en sens unique », c’est-à-dire celui indiqué par une seule équipe de traducteurs,
celle composée par Jean Laplanche. Cette équipe prépare une traduction des œuvres
complètes de Freud « appropriée » au lecteur qui ne doit pas être dérouté.
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Jean Allouch a beau répondre dans une longue lettre très argumentée, à la verve
cinglante : « Le mieux, Monsieur le Directeur, serait de me permettre de mettre ce
malencontreux paragraphe à la poubelle, en le versant ainsi au compte d’une bêtise
commise en un instant d’égarement. Permettez-nous de l’oublier définitivement », le
directeur des PUF maintient l’interdiction et préfère « pour éviter tout risque de polé-
mique inutile, ne pas commenter le style [qu’il] trouve inutilement agressif et mépri-
sant ».

Pour saisir cette triste affaire en détail, je recommande de lire ce supplément très
instructif. Il a fait irruption dans ce que j’étais en train d’écrire et m’a arrêtée pendant
un temps : Janine Altounian, l’auteur du livre que j’étais en train de présenter et cri-
tiquer, fait justement partie de cette équipe éditoriale dirigée par André Bourguignon
– Pierre Cotet – et Jean Laplanche comme directeur scientifique. Elle le mentionne
explicitement dans l’avant-propos de son ouvrage. Je me suis demandé quelle
aurait/avait pu être la position de J. Altounian dans ce conflit sur l’exclusivité des tra-
ductions opposant son équipe et L’Unebévue. Question à laquelle je ne peux pas répon-
dre et qui me semble maintenant superflue.

Je remarque cependant l’importance des précautions avancées par J. Altounian à
propos des « échanges passionnés, pour ne pas dire passionnels sur les problèmes de
la traduction de Freud… ». Maintes précautions de sa part, qui peuvent résonner
comme des dénégations, ses visées n’étant « nullement polémiques », elle précise
aussi que ce regroupement d’articles écrits entre 1988 et 2003 n’est pas « une défense
ou illustration » de l’entreprise à laquelle elle collabore. Peut-être ses précautions
émanent-elles d’un réel souci de se dégager des rigidités de ceux avec qui elle tra-
vaille depuis si longtemps. Je ne dispose pas des éléments qui me permettraient de
trancher.

Je me suis retrouvée devant un choix subjectivement difficile : faire comme si rien
n’était arrivé entre les PUF, l’équipe de traduction de Laplanche d’un côté et
L’Unebévue de l’autre ; suspendre la rédaction de l’article, ce qui a été mon choix pen-
dant un temps ; ou encore, faire état aussi correctement que possible, dans le cadre de
la revue du Quid pro quo, à la fois de ma lecture de ce supplément et du livre de
J. Altounian.

« Trente ans de traversée : avis aux simplificateurs »
Le sommaire de cet ouvrage de J. Altounian est divisé en trois grandes parties :

« La psychanalyse s’est pensée et écrite en langue allemande », « Inscription d’une
traversée traumatique et traduction », « Corps textuel et théorisation ». L’ouvrage ras-
semble treize articles de l’auteur parus entre 1988 et 2003 dans diverses revues de
psychanalyse dont nous avons la liste à la fin de l’avant-propos.

La « Bibliothèque de psychanalyse » des PUF les a réunis en un seul volume.
Dans cet ensemble, très hétérogène, existe-t-il une cohérence suffisante pour justifier
ce rassemblement ? À la simple lecture du sommaire apparaissent en caractères gras,
très visibles, une série de noms propres : Jean Améry, Freud, Luther, Wagner,
Schreber, Lou Andreas-Salomé. La trop grande hétérogénéité du contenu de ces textes
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qui se laisse deviner par la liste des noms propres que je viens d’égrener et des ques-
tions débattues dans chacun d’entre eux m’a poussée à limiter mon étude au premier
chapitre, « La psychanalyse s’est pensée et écrite en langue allemande », qui repré-
sente la moitié du livre. Cependant, il existe un fil rouge, qui relie et donne un sem-
blant d’unité à ces travaux écrits en l’espace de quinze ans ; il porte sur les difficul-
tés ou les impossibilités de passage de l’allemand de Freud au français.

Janine Altounian, marquée par la tragédie de l’histoire arménienne de sa famille,
a consacré une trentaine d’années de sa vie à la lecture des textes de Freud et à les
faire passer de l’allemand au français. Elle fait entendre sa passion pour ce travail de
traversée d’une langue à l’autre et elle développe de façon approfondie sa méthode de
traduction. La question de la traversée traumatique en relation avec son histoire fami-
liale et l’exercice de la traduction est un axe fort de l’ouvrage que j’aborderai dans la
deuxième partie de ce travail.

Forte de ces dizaines d’années d’expérience en tant que traductrice de la langue
de Freud, elle critique la naïveté de certains lecteurs français qui semblent se
méprendre sur la facilité du passage d’une langue à une autre, et propose comme titre,
dans un mouvement d’humeur, « Petit manuel de langue freudienne à l’usage des sim-
plificateurs ». Les possibles simplificateurs en sont véritablement pour leurs frais s’ils
lisent ce livre attentivement. La lecture en est très exigeante, elle suppose de s’inves-
tir, papier et crayon en main, pour suivre toutes les finesses, tours et détours que
requiert la traduction d’un texte de Freud. D’ailleurs, un des titres de cette première
partie du livre en dit long sur l’investissement personnel de l’auteur dans cette entre-
prise de traduction : « Traduire/transmettre un père, le père de la psychanalyse ».
Après un premier mouvement d’agacement à l’égard de ce « familialisme », ce recours
au Père, je me souviens de l’émotion irrépressible que j’ai ressentie en entrant dans
la maison de Freud à Maresfields Garden, et j’accepte ce titre.

« La traduction, un acte d’amour »
Car « toute traduction, mais surtout celle d’une parole inaugurale, est-elle un acte

d’amour, c’est le témoignage téméraire d’une rencontre originelle, celle d’un texte
manquant et regretté dont la publication en langue étrangère représente le deuil
assumé » (p. 92). Il me suffit d’évoquer ce que j’ai éprouvé à chaque occasion où j’ai
eu à traduire oralement la langue allemande de Freud : une sorte d’accablement
devant l’impossibilité de faire passer la substantifique moelle du concret de la langue
allemande à la française qui me semble alors si désincarnée. « Or, à comparer le fran-
çais et l’allemand, on se rend compte que l’allemand est lié, dans son intimité même,
aux gestes et aux désirs du corps1 », comme l’a écrit Georges-Arthur Goldschmidt.

1. G.-A. Goldschmidt, Quand Freud voit la mer, Freud et la langue allemande, Paris, Buchet-Chastel,
1988, p. 20.
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« Rendre visible la forme de la langue »
J. Altounian expose la visée de son ouvrage qui « cherche essentiellement à met-

tre en lumière comment, dans l’écriture de Freud, la forme des énoncés de pensée
visualise, en le proposant simultanément aux sens requis dans la lecture, l’argument
que développe la pensée en train de décrypter le sens inconscient d’un processus psy-
chique » (p. 16).

Deux questions s’imposent alors à moi. Comment s’y prend-elle pour rendre visi-
ble la forme de la langue de Freud, plus précisément, la forme des énoncés de pensée
de Freud dans toute leur complexité, en faisant jouer, grâce justement à un procédé
typographique bien visible, les différents sens d’une pensée manifeste par rapport au
sens d’une pensée latente ? Qu’en est-il de la traduction comme « traversée trauma-
tique » que J. Altounian met en sous-titre de son livre ?

Ce qui continue de retenir et entretenir mon intérêt, « avant comme après », c’est
le parti pris de présenter le travail de traduction comme « un transfert de formes »,
pour reprendre une expression d’Antoine Berman2.

« La langue est une forme et l’opération de traduction porte précisément sur la
forme » (p. 28) écrit J. Altounian. C’est avec cette visée-là qu’elle nous fait voyager
dans le texte de Freud, en donnant de nombreux exemples. Chacun de ces exemples
pris d’un texte de Freud est précédé d’un encadré dans lequel elle inscrit un trajet ver-
bal, en faisant ressortir en caractères gras le chemin que Freud propose à travers cer-
taines racines verbales et l’utilisation si spécifique des prépositions. Cette première
partie comporte une quarantaine de ces encadrés de dimensions variables. Ils consti-
tuent un repère visuel important, ce ne sont pas des schémas, mais plutôt des car-
touches, ils permettent en effet de visualiser des spécificités de l’allemand qui peu-
vent guider le traducteur français.

À la suite de chacun de ces cartouches, l’auteur renvoie à un passage en alle-
mand qu’elle prend dans différents textes de Freud. Voici deux exemples choisis dans
une liste qui en comporte plus d’une dizaine.

– « Variation de la particule autour du même radical ».

À partir du radical Drang qui veut dire « poussée » en français, l’auteur décline
une série de verbes comme abdrängen (repousser), herausdrängen (expulser), nach-
drängen (se presser à la suite, vers…) qui changent de sens en fonction de la parti-
cule initiale. Dans ce travail autour du radical Drang, J. Altounian donne dix varia-
tions qui sont rapportées, chacune, à une phrase de Freud.

– « Le neutre des formes verbales substantivées ».

Suit un encadré comportant huit variations. Dans la plupart des cas, le français
oblige à traduire ce substantif par la périphrase « le fait de… » : das Bewusstwerden,
le fait de devenir conscient, das Kranksein, le fait d’être malade. De cette particula-
rité de la langue allemande, J. Altounian tire la conclusion suivante qui me paraît
importante à relever : « C’est cette catégorie grammaticale de l’allemand, la substan-
tivation de tout infinitif qui, entre autres, traduit sans passer précisément par l’abs-

2. A. Berman, « Tradition-translation-traduction », Poésie, 1988, n° 47, p. 94.
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traction mais en conceptualisant à même la mouvance du vivant, la fluidité de l’in-
conscient » (p. 45).

Je n’avais pas, jusqu’à la lecture de ce livre, rapproché ces deux mots comme le
fait J. Altounian : langue – forme, la forme de la langue. Sans doute avais-je une com-
préhension beaucoup trop étroite du concept de forme ! Malgré les heures passées à
apprendre la « morphologie » de plusieurs langues, j’étais « formatée » à penser ces
langues, chacune avec sa grammaire propre, en oubliant la possibilité que ces gram-
maires aient un lien avec le concept de forme. Pourtant une partie de la grammaire
s’appelle bien « morphologie », mais la morphologie associée à l’étude de la syntaxe
m’était restée invisible comme telle sous le nom trop souvent un peu poussiéreux de
grammaire.

La morphologie, de quoi traite-t-elle ? Elle nous apprend comment les mots se
sont formés, à partir de quelles racines ceux-ci ont « dérivé ». Elle nous apprend à
décliner les noms communs, les adjectifs, les pronoms. Elle nous apprend à conjuguer
les verbes à tous les modes, à tous les temps, avec le jeu des terminaisons. Elle nous
fait voyager dans les transformations, flexions, terminaisons, déclinaisons ; parmi les
préfixes, les affixes, les suffixes qui s’ajoutent, s’accolent, s’éloignent. Heureusement,
les radicaux, les racines, restent inchangés et aident à s’y retrouver dans ces innom-
brables et incessantes métamorphoses des mots, transformations qui s’imposent selon
la fonction qu’ils occupent dans la phrase, selon une syntaxe spécifique.

D’ailleurs, comment oublier la morphologie et Goethe quand il s’agit justement de
parler d’un livre sur l’écriture de Freud ? En effet, c’est Goethe lui-même, ce grand
explorateur des formes, qui a introduit le terme de « morphologie » dans la langue
allemande à la fin du XVIIIe siècle.

De son retour d’Italie jusqu’à sa mort, le poète n’a cessé d’interroger, d’observer,
de décrire avec passion le monde des formes et de leurs métamorphoses, aussi bien
celles des règnes végétal, animal, minéral qu’humain. « La morphologie s’abstient, dit
Goethe, de sonder (ergründen) les choses et de s’interroger sur leur essence. Elle se
contente de rendre compte “en quelque mesure” du phénomène visible et de le com-
muniquer (mitteilen) aux autres, de le faire voir, notamment par des schémas, des
tableaux, des dessins3. »

Le schéma animé de Saussure : sons et pensées.
La langue est une forme, c’est ce que Saussure expose et développe dans le Cours

de linguistique générale. Il part de ces deux éléments qui entrent en jeu dans le fonc-
tionnement de la langue : la pensée et les sons, et les compare à deux masses
amorphes. Avant l’apparition de la langue, la pensée n’est qu’une masse amorphe et
indistincte. Prise en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n’est
nécessairement délimité.

3. Jean Lacoste, Goethe, science et philosophie, Paris, PUF, coll. « Perspectives germaniques », 1997,
p. 83.
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Saussure a le souci de rendre visuelle sa conception de la langue. Il dessine un
schéma dans lequel les « deux masses amorphes », sons et pensées, sont représentées
horizontalement par deux séries de traits ondulés, séparées l’une de l’autre par un
espace blanc. Chacune de ces masses horizontales est désignée par une lettre : A pour
la masse des idées confuses et B pour celles des sons.

Saussure situe la langue dans la zone intermédiaire en blanc entre les deux
masses. Dans le sens vertical, des lignes en pointillés servent à indiquer les articula-
tions. Elle est très parlante cette figuration de Saussure grâce à laquelle la forme de
la langue devient concrète, devient visuelle.

Saussure continue et anime son schéma ; il parle de l’accouplement de la pensée
avec la matière phonique ; la pression atmosphérique peut provoquer des ondulations,
des vagues, à la surface de l’eau. Les vagues ainsi produites représentent les unités,
les divisions qui articulent la pensée.

Il a recours à une autre image, celle de la feuille de papier dont la pensée serait
le recto et le son, le verso ; il démontre ainsi le fait qu’en découpant ladite feuille, pen-
sées et sons sont inséparables. Il termine sa démonstration ainsi : « La linguistique
travaille donc sur le terrain limitrophe où les éléments des deux ordres se combinent :

cette combinaison produit une forme, non une substance4. »

« Une prose hautement visuelle »
Comme elle l’a annoncé dans l’avant-propos, J. Altounian, à travers les exemples

nombreux qu’elle prend dans les textes de Freud, fait un travail de présentation
visuelle de la langue allemande. Elle nous propose un effort de visualisation, pour
nous lecteurs français, de la langue étrangère qu’est l’allemand. L’aspect sonore de la
langue est laissé en arrière-plan chez J. Altounian.

Tout au long de ce travail de mise en forme visuelle, grâce à cette présentation de
la morphologie élaborée très personnellement dans son activité de traductrice, l’auteur
réussit à nous faire entrer dans la pensée en acte de Freud : son écriture. Cette prio-
rité donnée à l’aspect visuel de la langue de Freud est en accord avec la remarque de
Thomas Mann, que cite J. Altounian. Celui-ci, dans son éloge à l’occasion de la remise
du prix Goethe, dit : « Freud schreibt überhaupt eine höchst anschauliche Prosa… »
(p. 37, note 2), ce que je traduirai ainsi « Freud écrit une prose hautement visuelle,
qui s’offre au regard ».

Cette prose scientifique est une « langue d’images », J. Altounian cite ainsi Au-
delà du principe de plaisir : « Nous sommes forcés de travailler avec les termes scien-
tifiques, c’est-à-dire avec le langage d’images propre à la psychologie (exactement : à
la psychologie des profondeurs). Faute de quoi nous ne pourrions absolument pas
décrire les processus correspondants et même nous ne les aurions pas du tout perçus »
(p. 36, note 2).

4. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1972, p. 157.
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« Une galerie sombre » – Faust II
Cette précision sur la « profondeur » de la psychologie scientifique peut être lue

comme une allusion à une scène de Faust « Une galerie sombre », scène très souvent
évoquée sous le titre de « Chez les Mères ».

De quoi s’agit-il ? L’empereur du Saint Empire romain germanique a émis le sou-
hait auprès de Faust de voir l’image-modèle Musterbild de l’homme et de la femme,
Pâris et Hélène, apparaître devant lui immédiatement, en formes bien visibles, in
deutlichen Gestalten. Faust veut satisfaire le vœu de l’empereur avec l’aide de
Méphisto. Celui-ci se fait prier, mais cède finalement à la demande de Faust ; il va lui
révéler le secret du royaume des Mères. « Des Mères », comment ne pas dévaler avec
ce signifiant la pente de la référence vers « la maman, la nourrice et même la nou-
nou » ? Non, pas du tout, il s’agit de divinités païennes qui se meuvent hors espace,
hors temps, dans la plus parfaite des solitudes, dans une autre dimension que celle de
Faust. Précision intéressante de la part de Méphisto : la sortie hors de notre espace
peut se faire aussi bien dans la descente que dans la montée. Au fur et à mesure que
Méphisto évoque cette contrée mystérieuse, Faust tremble d’effroi.

Quelles sont les fonctions de ces divinités païennes ? Ces personnages mythiques
donnent forme aux formes : Gestaltung, et aux métamorphoses de ces formes :
Umgestaltung. Elles entretiennent éternellement le sens éternel : Des ewigen Sinnes
ewige Unterhaltung, entourées par un nuage d’images de toutes les créatures.
Méphisto prévient Faust qu’elles ne le verront pas tel qu’il est avec sa forme d’homme,
mais comme un Schemen !

Ainsi, Goethe le poète crée dans cette scène un lieu mythique. Les images et les
symboles unis par ces divinités païennes deviennent la source de la poésie.

« Aussi, comme pour l’écoute d’un texte poétique, la perception du lecteur en pro-
cessus primaire anticipe-t-elle souvent sa compréhension en processus secondaire »,
écrit J. Altounian (p. 17). Quelle façon inattendue de parler « freudien » ! Percevoir en
processus primaire, s’agissant du texte de Freud, qu’est-ce que cela peut bien vouloir
dire ? Se laisser saisir par la richesse imagée, à la limite d’une perception hallucina-
toire de ses phrases, avant d’essayer de saisir la complexité du sens de ce qu’il théo-
rise ? Passage du processus primaire au processus secondaire, opération particulière-
ment délicate pour laquelle Freud fait appel à la « sorcière » métapsychologique, la
sorcière de Faust évidemment ! Si l’on veut bien accepter cette manière de parler de
la traductrice, J. Altounian, les très nombreux exemples qu’elle choisit nous font
entrer dans la « cuisine de la sorcière ». La pertinence du prix Goethe décerné à Freud
à la fin de sa vie acquiert maintenant, à mes yeux, tout son poids. Je peux faire cette
constatation grâce au travail de J. Altounian axé sur la visualisation de la langue alle-
mande des textes freudiens.

« L’excédent sexuel empêche la traduction »
J. Altounian donne cette citation d’Antoine Berman : « La traduction est donc la

transmission active d’une forme, la forme étant elle-même le principe agissant d’un
être… l’acte de traduction est un transfert de forme, non de contenus » (p. 28). La tra-
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duction comme traversée traumatique ? Comment passer d’une forme à une autre,
d’une langue à une autre, qu’y risque-t-on ? Qu’y perd-on ? Quel saut, au-dessus de
quel vide ? Freud, dès 1896 dans ses premières grandes élaborations théoriques, pose
la question de la traduction et envoie à Fliess des schémas sur l’organisation de l’ap-
pareil psychique. Dans les deux lettres suivantes, le terme de « traduction » apparaît
plus d’une dizaine de fois. Quel sens donner à ce terme dans ces contextes ?

Dans la lettre du 30 mai 1896, Freud communique « la solution de l’étiologie des
psychonévroses, elle est le fruit des tourments de ma réflexion et attend encore d’être
confirmée par des analyses individuelles5 ». Et il inscrit deux schémas : l’un pour dif-
férencier quatre âges de la vie et deux périodes de transition, et l’autre pour préciser
les conditions temporelles des scènes sexuelles, selon ces quatre âges, susceptibles de
déterminer ultérieurement les névroses. Scènes sexuelles qui, lorsqu’elles sont rappe-
lées par un souvenir, à un âge ultérieur, produisent un excédent sexuel, responsable
de l’inhibition de la pensée. Ce souvenir produit une forme d’excès, d’intensification,
de débordement traumatique, dans la vie psychique. Les traces mnésiques qui
auraient dû être « traduites » en représentations de mot ne le sont pas. « L’excédent
sexuel empêche la traduction6. » Excédent sexuel et travail de traduction sont incom-
patibles. L’incompatibilité de ces deux aspects de la vie psychique conduit aux symp-
tômes névrotiques de conversion, ou au refoulement, quand la défense s’en mêle.

« Le refusement (Versagung) de la traduction, voilà ce qui dans la clinique s’ap-
pelle refoulement. Le motif en est toujours une déliaison de déplaisir que la traduc-
tion ferait naître, comme si ce déplaisir provoquait une perturbation de pensée qui ne
permet pas le travail de traduction7 », écrit-il.

Ce 6 décembre 1896, Freud explicite à l’aide d’un autre schéma ce qui concerne
les différentes inscriptions qui composent la mémoire ; l’utilisation du terme de « tra-
duction » reste tout aussi énigmatique. « C’est à la frontière entre deux de ces époques
que doit avoir lieu la traduction du matériel psychique8. » Il présente sa conception
du mécanisme psychique « qui est apparu par superpositions de strates, le matériel
présent sous forme de traces mnésiques connaissant de temps en temps un réordon-
nancement selon de nouvelles relations, une retranscription9 » (italiques dans le texte).

Il n’est pas question, dans ce contexte d’élaboration théorique, de la traduction
comme nous l’entendons généralement : passage d’une langue étrangère à une langue
propre. Freud ne se situe pas dans le champ littéraire quand il donne à Fliess son
« dernier petit morceau de spéculation », mais il s’agit bien pourtant d’écriture comme
l’indiquent les mots allemands de Niederschrift, Umschrift, répétés de nombreuses fois
dans ces lettres : mais de quels signes d’écriture, de quelle langue ? S’agit-il de ce qui
se « grave » dans la mémoire et qui y reste à jamais inscrit ? Ou bien justement, de ce

5. Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, Édition complète établie par J.- M. Masson, tra-
duit de l’allemand par F. Kahn et F. Robert, Paris, PUF, 2006, p. 240.
6. Ibidem, p. 241.
7. Ibidem, p. 265.
8. Ibidem, p. 265.
9. Ibidem, p. 264.
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qui peut se transformer, se réordonner selon de nouvelles formes d’inscription ? Cette
lettre du 6 décembre 1896 fait l’objet dans le livre de J. Altounian (p. 54) d’un de ces
encadrés qui ont retenu principalement mon intérêt. Le voici reproduit, avec cet en-
tête :

« Alternance d’une variation de particule et d’une variation de radical. »

Schrift
Über schrift
Nieder schrift
Um schrift

Um ordnung

Cette mise en page et cette typographie des mots allemands suffisent presque à
elles seules à faire ressortir la perte inévitable de l’allemand au français quand il faut
traduire la particule Um de Umschrift par « transposition d’écriture » et
Umordnung par « réordonnancement », alors que le lecteur germanophone peut saisir
immédiatement la notion de transformation complète impliquée par la particule um.

« Fueros » et « Überlebsel »
À propos de ce qu’il advient aux traces qui n’ont pas pu être traduites au passage

d’une frontière à l’autre, d’une époque de la vie à l’autre, Freud introduit l’idée de
l’anachronisme concernant la manière dont les excitations sexuelles peuvent être
liquidées. Pour illustrer ce qu’il veut dire il se réfère à deux termes surprenants : les
fueros en espagnol, et le mot Überlebsell0. Le fuero est une loi espagnole ancienne
garantissant les privilèges particuliers d’une ville ou d’une province. Explication don-
née en note en bas de page. Mais concernant le terme Überlebsel mis entre guillemets,
pas de note. Il se comprend facilement, cependant, grâce à cette particule über et le
radical leb. Il est traduit en français par « survivance ». Est-ce un néologisme freu-
dien ? Une tournure typiquement viennoise ou dialectale ? Il est frappant, cependant,
de le voir apparaître dans de nombreuses rubriques sur Internet, toujours référé à cette
occurrence dans la lettre de Freud à Fliess, quoique dans des contextes étrangers à la
psychanalyse.

Ces signes qui n’ont pas passé les barrières de la traduction « survivent », en
images, en rêves, selon leurs propres lois. Comment mènent-ils leur « vie » dans la
langue qui s’est peu à peu constituée au cours des âges de la vie ? S’agissant de la tra-
duction de ces fueros, comment s’y prendre pour respecter leur caractère anachro-
nique ?

« Que le traducteur soit lui-même analyste »
Vingt-quatre ans plus tard, en 1920, dans une lettre que Freud écrit à sa fille Anna

le 22 juillet, je relève l’intérêt qu’il prend à la qualité de la traduction en anglais de
ses Conférences de 1916-1917 parues aux USA sous le titre de A General Introduction

10. Lettre du 6 décembre 1896, p. 265.
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to Pyschoanalysis. « La présentation est moyenne, la traduction, comme Jones l’a jus-
tement remarqué, négligée, mais dans l’ensemble le ton bien trouvé. Quelques malen-
tendus grossiers, le pire, le traitement des exemples des actes manqués et du rêve, qui
ne sont pas remplacés par de nouveaux exemples, personnels, mais traduits et ensuite
transformés artificiellement, ce qui leur enlève toute force de conviction11. » Freud
développe encore plus clairement sa pensée au sujet de la traduction de ces « survi-
vances » si délicates à traduire dans un extrait de la lettre qu’il envoie à Edward
Bernays : « Tu peux dire au traducteur, dont je n’ai pas le nom, que je reconnais les
difficultés inhérentes au fait de rendre les actes manqués et les rêves […] mais que je
ne tiens pas pour correct son expédient qui consiste à inventer des exemples sembla-
bles. De telles trouvailles font du tort à l’auteur et volent à la présentation sa force pro-
bante. La seule position juste aurait été de remplacer les exemples intraduisibles des
lapsus, des jeux de mots dans les rêves, etc. par d’autres venant de l’expérience ana-
lytique personnelle […] Pour cela, il aurait fallu que le traducteur fût lui-même ana-
lyste12. »

Parmi toutes les traductions existantes de Freud, y a-t-il un traducteur, analyste,
qui ait suivi les conseils de Freud ?

Anne-Marie VINDRAS

anne.marie.vindras@wanadoo.fr

11. Sigmund Freud – Anna Freud, Briefwechsel 1904-1938, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2006, p. 249.
Cette correspondance n’étant pas traduite, je traduis ces citations.
12. Ibidem, p. 251.
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L’école est finie ?

Problèmes de psychanalyse
Pierre BRUNO, Marie-Jean SAURET

Association de psychanalyse Jacques Lacan, coll. « Association libre », 2003

Si l’on nous passait le jeu de mots, nous dirions que c’est toujours de l’accord du sujet
avec le verbe qu’il s’agit.

Jacques Lacan1

Je n’entends pas me précipiter.
Pierre Bruno2

Problèmes de psychanalyse est un titre prometteur puisque « problème » se pré-
sente comme une question à résoudre. Un problème appelle sa solution. La psychana-
lyse a effectivement plus d’une question à résoudre : où se situe-t-elle aujourd’hui ?
quel mode de formation pour les psychanalystes ? quel fonctionnement pour une école
ou une association ? quid de la procédure de la passe ? Toutes questions auxquelles
sont confrontées les différentes écoles et associations du champ freudien, vingt-sept
ans après la dissolution de l’École fondée par Lacan3.

Le titre de cet opuscule renvoie à l’objectif de la collection « Association libre »
où il a été publié, la quatrième de couverture précise : « Porter des coups à la théorie
qui, déclarée psychanalytique, pourrait bien n’être que suggestion. » Elle dit promou-
voir :

une pratique du savoir homéomorphe exactement à la cure, c’est peut-être
demander trop, mais au moins qu’on se confronte au choix dessus-dessous exigé
par la confection d’un nœud, sans considération de l’affiché vrai péremptoire-
ment. Défaire, pour que chacun se sente tenu de prouver que ce qu’il avance est
freudien, cet adjectif n’étant d’ailleurs que le nom propre d’un désir sans garan-
tie instituable.

Ce projet est ambitieux puisqu’il s’agit de produire « une pratique de savoir » qui
s’attaque à ce qui de la théorie analytique a viré à la « suggestion », soit à un savoir
institué – l’« affiché vrai péremptoirement » –, qui s’oppose au clivage théorie/cure
dans le champ dit freudien depuis Lacan. En effet, cette pratique de savoir met en
œuvre une pratique du nœud (« dessus-dessous, confection d’un nœud, défaire ») dont
on chercherait en vain la trace dans le corpus freudien proprement dit.

C’est la publication d’un séminaire tenu à Toulouse « à au moins deux » (p. 7) par
Pierre Bruno et Marie-Jean Sauret, de mars à décembre 2002, dans le cadre de
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1. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 445.
2. P. Bruno, La passe, Papiers psychanalytiques II, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, coll.
« Psychanalyse & », p. 67. Désormais, l’université (de Toulouse- Le Mirail) est éditrice de textes à pro-
pos de la passe…
3. École freudienne de Paris (EFP), fondée par Jacques Lacan en 1964, dissoute par lui en 1980.
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l’Association de psychanalyse Jacques Lacan (APJL). Sont ajoutés en annexe trois
textes des mêmes auteurs prononcés à l’occasion de journées d’étude en 2002 et 2003.

L’avant-propos indique que l’objectif de ce séminaire est de « faire avancer la psy-
chanalyse, non jusqu’à plus soif d’en répéter les énoncés maîtres » (p. 7). Suit une liste
de « propositions » qui fait craindre que le vœu d’échapper à une telle répétition ne
soit qu’une bonne résolution.

Nous nous en tiendrons à mettre en lumière quelques propositions, celles qui
sont à évaluer de ce point de vue : la lecture de l’implication signifiante à partir
de la contradiction russellienne ; l’anticipation de la cause par le désir ; enfin et
surtout l’ensemble des considérations qui convergent pour établir l’urgence
d’une nouvelle pratique de l’association psychanalytique pour enter le savoir
psychanalytique sur l’impossibilité d’un savoir qui se saurait lui-même et ferait
ainsi la nique à la science et aux non-initiés. Savoir inconsciemment réflexif
= savoir stérilisé (p. 7).

Une première lecture de ce séminaire confirme cette accumulation d’expressions
savantes, reprises de l’enseignement de Lacan, et qui constituent autant d’amorces
non dépliées, donnant à l’ensemble du propos un caractère allusif, d’autant que les
références précises des citations sont le plus souvent absentes.

Il s’agit essentiellement pour les deux intervenants de définir les « bases théo-
riques » qui permettraient qu’une association ne vire à une « institution qui se prétend
gardienne de la doctrine4 ».

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la problématisation de l’APJL par
ses fondateurs, à leur mise en relation de la cure et de l’association. à leurs discus-
sions institution-école association, après la dissolution de l’EFP. C’est en jan-
vier 1981, à la suite de cette dissolution et à titre de contre expérience, que l’École de
la Cause freudienne est fondée par J. Lacan. Onze ans plus tard, J.-A. Miller crée
l’Association mondiale de psychanalyse (AMP), le 1er février 1992. Selon son site,
l’AMP est une « association qui réunit huit écoles, situées dans des pays différents, et
plus de mille membres qui parlent de [sic] différentes langues. […] L’École Une est le
nom de ce qui [resic] ont en commun ces Écoles […] La création de l’École Une a été
votée par le deuxième Congrès de l’AMP (Buenos Aires, 2000) » (nos italiques). En
1998 une scission se produit qui entraîne la création des Forums du Champ lacanien
et de leur école de psychanalyse (EPCL). Leurs membres disent ne pas accepter « la
pensée-Une », promue par l’AMP. Ils optent pour une alternative institutionnelle et se
réfèrent au texte fondateur de J. Lacan sur l’École. P. Bruno, I. Morin et M.-J. Sauret
refusent d’entrer à l’EPCL et décident de quitter l’AMP pour fonder l’APJL, le 26 jan-
vier 20025, avec une autre perspective :

L’Association de psychanalyse Jacques Lacan s’autodéfinit comme « supplé-
mentaire ». Ne dissuadant [sic] aucun membre d’appartenir à une autre associa-
tion psychanalytique, elle ne participe pas d’une logique de scission. Elle fait la
lecture forte, et certainement risquée, que la dissolution de l’EFP en 1980 par
Lacan est à interpréter comme une rupture avec le concept d’École-Institution.
En conséquence, l’APJL ne s’identifie pas à l’École, mais veut, conformément

4. Pierre Bruno, Isabelle Morin, Marie-Jean Sauret, « L’association », La psychanalyse, 2004, n° 1, p. 43-
67, p. 52. Propos de P. Bruno.
5. « L’association », op. cit., p. 67.
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au souhait de Lacan, « faire école ». « Faire école » implique de s’en donner les
moyens, l’expérience de la passe en est un6.

Il est curieux que les fondateurs de l’APJL aient appelé leur association du pré-
nom et du nom (de) « Jacques Lacan » ce qui situe celle-ci du côté de la personne ou
plus encore de l’auteur… Voilà ce qui en est dit : « Ça n’a pas été facile de trouver une
dénomination aussi simple, qui comporte le nom propre de celui dont je me considère
comme l’enseigné – l’enseigné permanent. Ce n’est pas la même chose que d’user de
son nom en le communisant sous la forme d’épithète, choix qui n’est pas condamna-
ble certes dans la dénomination EPCL, puisque lacanien s’applique au champ, et non
aux membres de ladite association » (p. 9). L’enseigné permanent de Jacques Lacan,
donc.

D’une incidente de Lacan à une formule de P. Bruno

P. Bruno monte en épingle le signifiant « désir », faisant reposer l’opération ana-
lytique quasi-exclusivement sur le désir de l’analyste. La séance de son séminaire du
5 mars 2002 est à ce titre exemplaire : on y compte pas moins de dix-neuf occurrences
du mot désir en deux pages (p. 9-10). À partir de la protestation de Lacan contre l’at-
tribution à Dieu du terme de causa sui dans le séminaire du 20 novembre 1963 : « il
n’y a de cause qu’après l’émergence du désir7 », P. Bruno avance la proposition sui-
vante : le désir anticipe sa cause – formule dont la référence (la signification) est iden-
tique à celle de la proposition : le désir d’Achille dépasse le désir de la tortue – ou,
plus scolairement, le désir de l’analyste dépasse le désir de l’Autre (p 10).

P. Bruno saisit une incidente dans une phrase de ce séminaire de Lacan. Citons
ce passage, il y est question de saint Augustin :

Augustin est […] un esprit si lucide que j’ai retrouvé avec joie sa protestation
radicale contre toute attribution à Dieu du terme de causa sui. Ce concept est en
effet totalement absurde, mais son absurdité ne se peut démontrer qu’à partir du
relief de ce que j’ai ponctué devant vous, à savoir qu’il n’y a de cause qu’après
l’émergence du désir, et que la cause du désir ne saurait être tenue d’aucune
façon pour un équivalent de la conception antinomique de la cause de soi8.

Dans cette même unique séance de son séminaire du 20 novembre 1963, Lacan
revient sur l’angoisse en soulignant le déplacement qu’il a opéré eu égard à Freud, en
indiquant que l’angoisse n’était pas sans objet. Quel est cet objet ? C’est l’objet a selon
Lacan :

Qu’est-ce que c’est, l’objet a dont vous avez vu se dessiner, aussi loin que j’ai
pu le mener, les formes fondamentales ? L’objet a est ce qui est chu du sujet
dans l’angoisse. C’est le même objet que je dessinais comme la cause du désir9.

6. Site Œdipe - Le portail de la psychanalyse francophone, Les associations psychanalytiques.
7. J. Lacan, séminaire Les Noms-du-père, séance unique du 20 novembre 1963, in J. Lacan, Des Noms-
du-Père, [titre J.-A. Miller], Paris, Seuil, 2005, p. 77, nos italiques.
8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 71, italiques dans le texte.
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Dans un addendum du 2 juin 2002, P. Bruno n’en lit pas moins que « la cause du
désir (objet a) est une cause venant du désir, désir originellement causant et non
causé » (p. 10, italiques P. B.). Il ajoute : « De là, un pas s’esquisse – pas gradivien –,
de faire du désir de l’analyste la réalisation de ce désir causant (« désir sans objet »,
pour s’exprimer comme Isabelle Morin) » (p. 10).

P. Bruno reconduit la figure du psychanalyste désirant, comme si l’opération ana-
lytique se résumait au désir. Ce primat du désir néglige la découverte freudienne du
transfert, cette figure de l’amour tenue par Freud et par Lacan pour un amour authen-
tique, eine echte Liebe10. Figure de l’amour qui, s’agissant de la cure, se joue à quatre
comme l’indique Lacan en ce que « l’analyse consiste précisément à distinguer la per-
sonne étendue sur le divan analytique de celle qui parle. Ce qui fait déjà avec celle
qui écoute trois personnes présentes dans la situation analytique, […] il faut dire que
la situation n’est pas à trois, mais bien à quatre, le rôle du mort comme au bridge étant
toujours de la partie11 ». Un jeu qui ne se limite pas au désir de l’analyste !

Enfin, ce primat du désir néglige la question de l’acte. On n’est pas sans savoir
qu’il ne suffit pas de désirer pour qu’un acte ait lieu. Seule la réalisation fait acte.
Comme le dit Jean Allouch : « Centrer l’érotologie analytique sur le seul désir, comme
c’est la pente d’un certain lacanisme, revient à répondre à quelqu’un qui demande :
« Avez-vous l’heure ? », « Oui, je l’ai », réponse qui certes… laisse à désirer (c’est son
grand avantage), mais qui, par là même, ne convient pas, puisqu’il s’agit non pas seu-
lement du désir mais de sa réalisation (y compris, selon un certain mode, dans l’ana-
lyse)12. »

Ce primat du désir se retrouve dans la conception de l’association mise en avant
par P. Bruno et associés. En conséquence, « rien, bien sûr, n’interdit de dire qu’une
association de psychanalyse doit être structurée par le désir de l’analyste » (p. 67, nos
italiques). Plus loin : « D’autre part, la structuration par le désir de l’analyste implique
que l’association de psychanalyse ne soit pas composée que de psychanalystes. Ce
désir de l’analyste, un analyste, comme un analysant, doivent y souscrire, et, sans ana-
lysant, c’est une tautologie, l’expérience s’arrête » (p. 67). Tous désirants !

Une « intuition initiale » : la cure prototype de l’association

Précisons maintenant comment P. Bruno conçoit l’association.

Il part d’une « idée simple » et déclare : « Le fonctionnement associatif doit être
pensé à partir de la cure, considérée comme prototype du discours analytique. Le
corollaire de ce point de départ est d’empêcher la cure d’être subrepticement conta-
minée par un lien associatif institutionnalisé dans un des trois discours restant
– puisque c’est par cette contamination, difficilement détectable (cf., par exemple, la
confusion entre le péremptoire et l’apophantique), que se sédimentent de nouveaux
standards » (p. 67). Plus loin : « Tenir la cure pour le prototype de l’association… »,

10. J. Lacan, séminaire, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séance du 15 avril 1964,
texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 113.
11. J. Lacan, Autres écrits [titre J.-A. Miller], [Rome, 26 septembre 1953], Paris, Seuil, 2001, p. 145.
12. J. Allouch, Le Sexe du maître, L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils Éditeur, 2001, coll. « Essais »,
p. 88.
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telle est ce que P. Bruno appelle « l’intuition initiale » qui lui est venue (p. 67, nos ita-
liques).

La cure comme prototype. Prôtotupos signifie en grec « qui est le premier type »
et par dérivation, le « modèle premier », ou encore « l’exemple parfait ». En matière
industrielle, le prototype est le modèle original, pour une production en série. Un tel
départ vise une production industrielle, donc une expansion. Or nous venons de lire
que la cure est « considérée comme prototype du discours analytique ». Il existerait
donc à partir de la cure un « discours analytique » venant d’elle, et désormais trans-
posable et disponible entre les membres de l’association et réglant leurs rapports. La
cure (ap)porteuse du « discours analytique », la cure prototype de l’association, cette
« intuition initiale » aura consisté à tenter de produire un double mouvement expan-
sif. Ce qui se dit dans la cure serait exportable dans l’association, faisant « discours
analytique » présidant à l’ordonnancement associatif. En quoi, subrepticement,
P. Bruno procède à une opération double. Elle consiste à tirer – (telle la Mehrwert
repérée par Marx ?) – de la pratique de la cure un « discours analytique » directement
monnayable dans le champ social ; et conséquemment à faire comme si ce qui s’éla-
bore dans le dispositif freudien était transposable sans solution de continuité de son
lieu singulier à celui de l’association. Tirer un plus de valeur de la cure, et faire
accroire à une transposition possible de la cure au social, telle est l’opération double
déplacée, à l’APJL. Or le discours analytique ne formalise pas tout, ne constitue ni un
mode d’emploi, ni une bannière de rassemblement. Ici résonne un enjeu qui se donne
comme politique, celui d’un modèle de la psychanalyse en expansion comme le mon-
tre un écrit de P. Bruno, lourd de métaphores médicales :

Réimporter donc la peste dans le discours capitaliste serait la condition préala-
ble pour en sortir. L’important ici est de considérer que la peste, étant le virus
du discours analytique, est à inoculer au un par un, si l’on veut construire un
collectif et non un groupe. Ce serait commettre un impair que d’opposer un par
un, comme solution individualiste, à l’action de masse. Par contre, cela pourrait
permettre de penser autrement l’action politique, comme action collective et non
comme action de groupe13.

Le discours analytique comme lien associatif ne convient pas. Le discours analy-
tique exclut de le poser comme idéal commun. L’emploi militant du syntagme « dis-
cours analytique » ne relève-t-il pas d’une illusion ?

On repère au fil de l’entretien dans l’article « L’association », l’utilisation d’un
vocabulaire relevant du discours politique, comme démocratie, leader, pouvoir, enjeux
de pouvoir, contestation, ligne du parti… On ne peut que constater un glissement
patent du discours analytique au discours politique.

M-.J.S. : Les Forums, comme l’AMP, se sont finalement cristallisés dans une cer-
taine forme de discours et ont fait la promotion de quelques maîtres.

P. B. : De quelques leaders plutôt ? Parce que le terme « maître » est ambigu. Je
n’ai rien contre ceux qui m’apprennent quelque chose.

13. P. Bruno, « Partition – Marx, Freud, Lacan », Barca ! “L’utile et la jouissance”, 1993, n° 1, p. 19-58,
p. 58.
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M.-J.S. : De quelques leaders, effectivement. Je crois que la correction est tout à
fait précieuse […]. Le meilleur exemple a été tout le débat qui a porté sur les
conceptions d’école : j’ai aujourd’hui l’impression que ce débat ne pouvait se
développer qu’à édulcorer le réel qui faisait qu’il y avait deux points de vue, de
façon à faire servir l’un à l’autre14.

Est-il seulement possible de débattre de l’école jusqu’à y opposer « deux points
de vue » ?

Que serait l’essentiel pour l’APJL ? Voici la réponse de P. Bruno : « la création de
l’APJL m’avait redonné […] une liberté de pensée que j’avais perdue à l’ECF et que
j‘avais continué à perdre dans les Forums. Parce qu’il me semble que la liberté d’ex-
pression, c’est une chose, mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est la liberté de
pensée. Les institutions sont faites justement pour limiter la liberté de pensée15. »
L’essentiel serait donc la liberté ; retour du mot d’ordre ! Plus loin, P. Bruno prétend :
« D’une façon générale, je crois que nous pouvons dire que nous ne jouissons pas de
notre association, mais en même temps, dans cette association, nous nous sentons très
libres, très à l’aise et très heureux d’y travailler. Est-ce contradictoire16 ? »

Le bonheur en somme ! Voici venir, après la figure du psychanalyste désirant,
celle du psychanalyste libre !

Un « faire école » sans l’École

Continuons d’essayer de repérer quelles sont les positions des associés. Pourquoi
association et non école ? Comment établir une distinction ?

Une association n’est pas une école. Qu’est-ce qu’une École ? Ce terme d’École
fut introduit par Lacan dans le champ de la psychanalyse. Il fait pour lui référence aux
écoles de la philosophie antique17.

Dans le préambule de l’acte de fondation du 21 juin 1964 de l’EFP, Lacan précise
que ce terme d’école est à prendre « au sens où dans les temps antiques il voulait dire
certains lieux de refuge, voire bases d’opération contre ce qui déjà pouvait s’appeler
malaise dans la civilisation. À nous en tenir au malaise de la psychanalyse, l’École
entend donner son champ non pas seulement à un travail de critique, [mais] à l’ouver-
ture du fondement de l’expérience, à la mise en cause du style de vie sur quoi elle
débouche18 ». École style de vie ? A tout le moins l’École est un lieu d’exercices pas-
sant par différents dispositifs : séminaires, colloques, revues, cartels. Dispositifs et
exercices.

P. Bruno veut « faire école » sans l’école ! Dans l’article L’association, il déclare
au sujet de Lacan :

S’agissait-il pour lui de refonder une nouvelle école qui aurait été débarrassée
des défauts de l’École freudienne de Paris, ou bien s’agissait-il – c’est plutôt
mon point de vue à l’heure actuelle – de critiquer radicalement le concept

14. « L’association », op. cit., p. 47.
15. Ibidem, p. 46.
16. Ibidem, p. 57.
17. J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 765.
18. J. Lacan, « Acte de fondation », in site elp, bibliothèque Pas-tout Lacan, p. 6.
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d’école - en 1980. Parce que « faire école » s’entend très bien, cela veut dire
être en mesure de développer le savoir analytique et de faire, notamment par la
passe, qu’il y ait de nouveaux analystes, ça c’est le « faire école » qui est incon-
testable. Mais l’École, en tant qu’institution qui se prétend gardienne de la doc-
trine, n’est elle pas quelque chose qui fait objection à la psychanalyse elle-
même19 ?

Voilà pour le « faire école » ; il ne s’agissait pas pour Lacan d’écarter l’école. On
lit dans la Lettre de dissolution :

« Il y a un problème de l’École. […]. Ce problème se démontre tel d’avoir une
solution : c’est la dis- la dissolution. […] Autrement dit, je persévère. […] Si je père-
sévère, c’est que l’expérience faite appelle contre-expérience qui com-
pense20 ». Lacan écarte d’autant moins l’École qu’il la distingue de l’institution pour
ceux qu’il invite à le suivre, qui démontreraient « en acte que ce n’est pas de leur fait
que [son] École serait Institution, effet de groupe consolidé, aux dépens de l’effet de
discours attendu de l’expérience, quand elle est freudienne21 ».

Le non de P. Bruno à l’institution (et à la millérienne Association mondiale de psy-
chanalyse [AMP]) aura emporté avec lui l’École, finalement rabattue sur l’institution.
Il part de cette définition de l’institution par opposition à l’association : « C’est une
structure dans laquelle nul n’est en position de dissoudre, parce que nul ne l’a fon-
dée22. » Le lecteur ne saura pas pour autant ce qui garantirait à l’association de ne pas
virer à l’institution…

Si les associés partagent un même refus de l’institution, l’usage entre eux des
termes association ou école reste non fixé. Ainsi, M.-J. Sauret évoquant la proposition
de P. Bruno – celle tenant la cure pour le prototype de l’association (p. 67) – la reprend
comme suit : « Pierre Bruno nous a proposé de voir dans la cure le prototype de l’École
[sic] qui convient à la psychanalyse […] » (p. 11). De son côté, P. Bruno n’écrit qu’une
seule fois école, et c’est à propos de la passe : « La passe, en effet, en tant qu’elle
nomme untel ou untel analyste de l’École… » (p 33). De l’École, donc.

Dès lors qu’il y a fondation d’une école, la notion de maître et d’élève se présente,
ce qui marque la différence avec l’association dont les membres sont des associés. Par
maître nous entendons une détermination positionnelle, occuper la position du maître
et non en être un. De même pour l’élève, il occupe cette position, sans en être un. Et,
tour à tour, chacun, localement, pourra être déplacé. Ce que P. Bruno approche en ces
termes : « Ce qui me plaisait dans l’École de la cause freudienne, c’était qu’effective-
ment on pouvait se considérer tous comme des écoliers, tour à tour comme des éco-
liers ou comme des maîtres, pourquoi pas23 ? » Quelque chose s’est donc brisé dans
le lust de ce tour à tour ; le principe de plaisir tourne court.

19. « L’association » op. cit., p. 52.
20. J. Lacan, Autres écrits, op. cit., p. 317-318.
21. Ibidem, p. 318.
22. P. Bruno, La passe, op. cit., p. 12.
23. « L’association », op. cit., p. 55.
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Sur la passe

La passe a été le point de rupture avec l’EPCL, comme l’indique Isabelle Morin :
« Il me semble que nous considérions tous les trois que la passe était essentielle pour
l’avenir de la psychanalyse en intension bien sûr, mais aussi pour ses crises, puisque
ce sont sans doute les modifications de la fin de l’analyse qui ont quelque chance de
permettre un autre lien social. Deux positions totalement divergentes concernant la
passe sont apparues très clairement, cependant, ces disparités ont non pas servi à
débattre mais à nous opposer de façon à la fois violente et sourde. Là, à mon sens, le
virage a été raté définitivement et sans possibilité de retour24. » On ne saura pas
quelles sont ces « positions totalement divergentes » là même où dans cet entretien
P. Bruno enchaîne : « Il y a eu des choses très précises25… » Sans aucune précision
toutefois.

Dans un article plus récent, P. Bruno a abordé sa divergence avec l’EPCL à pro-
pos de la passe : « […] J’indique là une divergence foncière avec l’École de psycha-
nalyse du Champ lacanien, l’École n’est pas la condition de la passe, c’est la passe qui
est la condition de l’École. Enfin, au principe de la passe se trouve son caractère non
obligatoire26. L’École ne serait pas la condition de la passe. Est-ce là un renversement
dialectique ? Non pas, puisque P. Bruno prend ici école au sens de… institution,
comme l’indique cette citation : « C’est pourquoi, par exemple, je fais pour ma part le
pari que l’acte de dissolution de l’École freudienne de Paris, en janvier 1980, signe la
récusation par Lacan du concept même d’école, entendue comme institution27. »
Comme institution, oui, sûrement. Mais comment une procédure est-elle seulement
envisageable sans l’antécédence de l’École ? Que la passe mette en cause l’École est
autre chose. Simple question : le passant nommé à l’APJL ne devrait-il être nommé
AA… ? La nomination AE ressortit de la clinique analytique, donc de l’écrit, celle
pour laquelle « l’impasse sur la lettre s’avère rédhibitoire28 ».

Quid de la nomination AE ? P. Bruno rapporte que « plusieurs collègues de l’École
de psychanalyse Sigmund Freud tiennent que cette nomination nomme un réel, et
c’est pour cette raison qu’ils n’approuvent pas la disposition qui, dans l’APJL, fait du
titre d’AE un titre transitoire (un an) 29 ». Ici on « parle Lacan », on ne le cite pas. Or,
dans la séance du 13 mai 1975 de son séminaire RSI, Lacan inscrivant le ternaire
freudien – inhibition, symptôme, angoisse30 – dans son nœud borroméen, dit : « C’est
entre ces trois termes, nomination de l’Imaginaire comme inhibition, nomination du
Réel comme […] angoisse, ou nomination du Symbolique […] sous la forme du symp-
tôme, […] que je m’interrogerai l’année prochaine sur ce qu’il convient de donner
comme substance au nom du père31. » En quoi Lacan passe d’ISA à RSI, produisant
une nouvelle écriture. En affirmant que la nomination AE, « nomme le symbolique »

24. Ibidem, p. 44.
25. Ibidem.
26. P. Bruno, « L’expérience de la passe », Psychanalyse, 2006, n° 7, p. 89-95, p. 90.
27. P. Bruno, La passe, op. cit, p. 11.
28. J. Allouch, Lettre pour lettre, transcrire, traduire, translittérer, Toulouse, érès, 1984, coll. « Littoral
essais en psychanalyse », p. 176.
29. P. Bruno, « L’expérience de la passe », op. cit., p. 90.
30. Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse [1926], traduit de l’allemand par Joël Doron et
Roland Doron, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1993.
31. J. Lacan, séminaire R S I., site elp ; Bibliothèque, Pas-tout Lacan.
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([laquelle nomination] « fait de l’AE un symptôme, soit la marque non réductible de
l’impossibilité pour un sens, quel qu’il soit, de résorber le réel32 », P. Bruno rate la
nomination AE comme écriture. Rappelons ce dit de Lacan : « […] je dis : le Réel,
c’est l’écriture33. » Qu’il n’y ait pas de nomination AE sans inscription (dans l’an-
nuaire des membres de l’École) dit cette écriture. Chez Lacan, cette écriture signe un
réel, soit un impossible.

Un impossible ? Celui de la perte (impossible qu’elle n’ait pas eu lieu) sans retour
du psychanalyste du passant nommé. C’est ce que, dans la ligne des travaux de l’in-
dianiste Charles Malamoud, Jean Allouch note :

« Ce jeu du rite et du mythe ne pourrait-il éclairer la solution de continuité qui
lie le fait d’avoir terminé, c’est-à-dire bouclé une analyse et l’appartenance à
une école de psychanalyse ? Le bout de soi perdu dans l’opération analytique en
la figure même de l’analyste comme déchet aurait-il sa place d’objet perdu au
lieu de l’école ? N’est-ce pas ce positionnement qu’indiquait Lacan avec le nom
d’« analyste de l’école » (AE) qui donc désignerait l’analyste par l’événement
qui aura consisté, pour l’analysant, à s’aliéner en laissant tomber son bout de soi
dans l’école avec, pour horizon à cette aliénation, une perte définitive de cet
objet a devenu non seulement irrécupérable mais même impossible, désormais,
à distinguer34 ? »

Si la perte du bout de soi dans l’École est définitive, la nomination AE ne peut, en
aucun cas, être « transitoire (un an) », elle est simplement irréversible.

Un colloque à venir de l’APJL entend relever un défi (qui aurait lancé une tel défi
pour autant qu’il soit à relever ?) afin de donner encore sa chance à… l’humanité :
« Les visées de la cure analytique quand elle est menée à son terme, au-delà de la
passe, ne sont-elles pas d’aboutir à un consentement à vivre ensemble sans se com-
prendre sans pour autant s’entre-tuer ? N’est-ce pas le défi que nous avons à relever
pour donner encore sa chance à l’humanité : celle de remettre à l’honneur la pulsion
de vie dont sont porteuses les femmes et avec elles le féminin de tout sujet qui y
consent35. » Cela est congruent avec le pari à l’APJL tel que I. Morin l’exprime :
« Nous avons parié que ce désir [de l’analyste] devait être au poste de commande de
l’association36 ». Impossible pourtant, de chanter en déclarant avec le poète,
L’association est l’avenir du psychanalyste. Mais qu’est-ce qui se serait donc écrit
dans l’APJL ?

Fabrice ARCAMONE

32. P. Bruno, « L’expérience de la passe », op. cit., p. 90.
33. J. Lacan, séminaire, Les non-dupes errent, séance du 14 mai 1974, site Elp, Bibliothèque Pas-tout
Lacan.
34. J. Allouch, Le Sexe du maître, L’érotisme d’après Lacan, op. cit., p. 198.
35. Claudine Casanova, Jacques Marblé, Marie-Claire Terrier, Argument pour le Colloque de psychana-
lyse, Pas-toutes les femmes, Ajaccio, les 26 et 27 mai 2007.
36. « L’association », op. cit., p. 57.

21



Quand l’esprit (de la science) déserte la psychanalyse,

la sagesse l’envahit

_____________________________________________________________
Bouddhisme et psychanalyse

Nina COLTART

Traduit de l’anglais par Corinne Marotte
Postace de Fabrice Midal

Paris, Payot, 2005

[…] il y a des trucs de temps en temps grâce auxquels la jouissance
– sans elle, il ne saurait y avoir de sagesse –

a pu se croire venue à cette fin de satisfaire la pensée de l’être.
Seulement voilà – jamais cette fin n’a été satisfaite qu’au prix d’une castration.

[…] Le bouddhisme en est l’exemple trivial […]
Jacques Lacan (8 mai 1973)

Un scrupule
Bouddhisme et psychanalyse, comment en vient-on à associer ces deux mots ?

Reprenant, à sa façon, l’expression « principe de Nirvâna », à quelle étrange opéra-
tion se livrait Freud ? N’associait-il pas une quasi-loi scientifique, la « tendance domi-
nante de la vie animique1 », à l’idéal quasi religieux, de l’absence de désir à laquelle
tend l’ascèse bouddhiste ? Car ce n’est pas sans lien à la science que Freud qualifiait
l’analyste de Seelsorger (littéralement : de qui a souci, de qui prend soin de l’âme) :

Notre procédé analytique est le seul dans lequel cette précieuse conjonction
[entre cure et recherche] est conservée. C’est seulement quand nous pratiquons
la direction spirituelle analytique que nous approfondissons notre compréhen-
sion – qui commence juste à se faire jour – de la vie spirituelle de l’homme.
Cette perspective de gain scientifique2 […].

L’analyste est un directeur spirituel laïc, parce que scientifique. Le bouddhisme
tournant délibérément le dos à la rationalité scientifique, un freudien, fort de ce ratio-
nalisme pour qui « […] rien ne peut à la longue résister à la raison et à l’expérience »
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1. « Que nous ayons reconnu comme étant la tendance dominante de la vie animique [Seelenleben], peut-
être de la vie nerveuse en général, cette tendance à abaisser, à maintenir constant, à supprimer la ten-
sion de stimulus interne (le principe de Nirvâna, selon l’expression de Barbara Low), telle qu’elle trouve
expression dans le principe de plaisir, voilà bien l’un de nos plus puissants motifs de croire à l’existence
de pulsions de mort », Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir [1920], in OCF.P., XV, trad. fr. J.
Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, Paris, PUF, 1996, p. 329-330.
2. Sigmund Freud, « Postface » [1927], in La Question de l’analyse profane [1926], Paris, Gallimard,
1985, p. 151. J’ai remplacé, dans cette traduction de J. Altounian, A. et O. Bourguignon, P. Cotet et A.
Rauzy, l’expression « direction de conscience » [Seelsorge] par « direction spirituelle » et « vie psy-
chique » [Seelenleben] par « vie spirituelle ».

pour



et assuré « que la religion soit en contradiction avec toutes deux3 », peut-il ne pas
juger ce rapprochement pour le moins incongru ? Une revue critique de publications
psychanalytiques se devait-elle de prendre au sérieux un livre qui – même signé du
nom d’un membre reconnu de la British Psycho-Analytical Society – met sur le même
plan psychanalyse et bouddhisme ?

L’avenir de la science

À qui partagerait ce scrupule, je rappellerai d’abord que Freud lui-même traita de
phénomènes occultes, irrationnels d’un point de vue scientiste. Ce faisant, il s’aventu-
rait, en scientifique et non sans appréhension, dans un domaine où la science, par
méthode, échoue à établir positivement les faits. Il montrait en acte ce qu’implique son
affirmation que la psychanalyse réalise « une étroite union de la cure et de la re-
cherche4 ». Les faits dont il est question dans ce livre – « l’illumination », « l’Éveil » –,
impossibles en effet à établir positivement (ils n’ont cette réalité que pour les boud-
dhistes pratiquants), font partie, si je me fie à Freud, du champ de la psychanalyse.
Entreprenant cette critique, je m’éloigne donc, de fait, d’un laïcisme de principe où
tout est joué d’avance, où le bouddhisme, traité comme une doctrine, tombe d’avance
sous la critique – mais laquelle ? – d’une doctrine psychanalytique prise elle-même
comme référence, et donc non critiquée.

Freud, lui, tentait de faire cas de faits, inexplicables scientifiquement, mais qui
prenaient sens dans le transfert d’une cure5. L’« illumination » dont parle le boud-
dhisme est-elle une réalité positive (un « fait psychique », comme aiment à dire les
« psy ») ou ressortit-elle de ces faits dits occultes parce que impossibles à objectiver ?
C’est parce que je tiens qu’être psychanalyste ne va pas sans vous impliquer dans l’ir-
rationalité (au regard de la positivité du fait scientifique) de certains faits transféren-
tiels que je me laisse interpeller par une phrase comme celle-ci : « L’illumination […]
vise à surmonter la douleur de la condition humaine par un processus de transforma-
tion du moi » (p. 51). J’y lis une vérité subjective, celle d’une femme qui, au bout
d’une vie de recherche et de pratique psychanalytique, soutient que « les principales
caractéristiques de l’enseignement bouddhique […] contiennent les principes essen-
tiels de la psychanalyse » (p. 13). Et qui ajoute, appelant à la discussion : « au sens
où je les entends ».

Et je retrouve à nouveau Freud ! Freud praticien, témoignant de sa pratique. Ce
qu’il en dit cependant (lui aussi après une vie bien remplie de « direction spirituelle
laïque ») n’a pas la sereine assurance affichée par Nina Coltart. À l’inverse de cette
dernière, Freud expose une difficulté qui ne le laisse pas tranquille : l’invincible résis-
tance à laquelle il se heurte dans ses cures, et qu’il nomme « le refus de la féminité » :

3. Sigmund Freud, L’Avenir d’une illusion [1927], trad. Marie Bonaparte, Paris, PUF « Bibliothèque de
psychanalyse », 1971, p. 78.
4. « […] ein Junktim zwischen Heilen und Forschen [...] ». S. Freud, « Postface », [1927], op. cit., p. 151.
5. Wladimir Granoff et Jean-Michel Rey, L’Occulte, objet de la pensée freudienne, Paris, PUF, « Bibliothè-
que de psychanalyse », 1983.
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Ce qui reste déterminant c’est que la résistance ne laisse se faire aucune modi-
fication, que tout reste en l’état. On a souvent l’impression, avec le désir de
pénis et la protestation virile, de s’être frayé un passage, à travers toute la stra-
tification psychologique, jusqu’au « roc d’origine » et d’en avoir ainsi fini avec
le travail. Il ne peut pas en être autrement, car pour le psychique le biologique
joue véritablement le rôle du roc d’origine sous-jacent. […] Nous nous conso-
lons avec la certitude que nous avons procuré à l’analysé toute indication possi-
ble pour réviser et modifier sa position à l’égard de ce facteur6.

Force est de constater que, mis en échec par une répétition dont il ne vient pas à
bout, Freud ne s’en tire (si je puis dire) que par un véritable acte de foi dans l’avenir
de la science : voyant dans cet obstiné « refus de la féminité » « une part de cette
grande énigme de la sexualité » qui « ne peut évidemment rien être d’autre qu’un fait
biologique7 », il tiendra jusqu’à son dernier souffle que, dans l’avenir, de tels faits
(« biologiques », donc8) seront élucidés par la science9 – laquelle, lance-t-il avec une
belle assurance (c’est l’avant-dernière phrase de L’Avenir d’une illusion), « n’est pas
une illusion ». Réassurance de Freud donc, conscient, lui, de la difficulté. En atten-
dant, se résigne-t-il, consolons-nous avec la « certitude » d’avoir fait notre possible
pour donner au patient les « indications » – incomplètes, forcément – que nous pou-
vons lui donner… Cet « en attendant » qui dure laisse entrevoir une éventualité (que
le bouddhisme, lui – et pour cause –, n’envisage pas) : que cet avenir de la science
soit une illusion. Avec une science sans avenir, qu’en serait-il de la pratique psycha-
nalytique ?

Le regard d’un bouddhiste sur la psychanalyse

C’est très exactement à cette question que mène le frayage de Lacan. Avoir fait
une psychanalyse, est-ce être devenu capable, grâce aux « indications » de l’analyste,
d’une suffisante autonomie pour pouvoir vivre – aimer, travailler, créer… – d’une
façon qui vous satisfasse, vous et votre entourage ; ou est-ce être définitivement mar-
qué, changé par l’irrécusable d’une vérité insue ? Est-ce être devenu enfin soi-même
ou est-ce être marqué d’une expérience, d’une vérité, qui vous laisse à l’âme une boi-
terie définitive : là où je pense je ne suis pas ?

Cette question, Lacan l’a tant posée, se l’est tant et publiquement posée que, çà et
là, on en perçoit aujourd’hui un écho repris, à leur façon, par quelques-uns que, dans

6. Sigmund Freud, « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin » [1937], in Résultats, idées, problèmes II
1923-1938, trad. J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, Paris, PUF « Bibliothèque de psycha-
nalyse », p. 268.
7. « Die Ablehnung der Weiblichkeit kann ja nichts anderes sein als eine biologische Tatsache, ein Stück
jenes grossen Rätsels der Geschlechtlichkeit », S. Freud, « Die Endliche und die unendliche Analyse »
(« L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », op. cit.)
8. « Il est indéniable que la libido a des sources somatiques », Sigmund Freud, Abrégé de psychanalyse
[1938], trad. A. Berman (14e édition revue et corrigée par J. Laplanche), Paris, PUF « Bibliothèque de
psychanalyse », 2001, p. 10.
9. « Il se peut que l’avenir nous apprenne à agir directement, à l’aide de certaines substances chimiques,
sur les quantités d’énergie et leur répartition dans l’appareil psychique », ibid., p. 51.
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nos sociétés tyrannisées par l’efficacité technique, la psychanalyse ne laisse pas d’in-
terroger :

La psychanalyse est particulièrement armée pour repérer le danger du « tout-
psychologique » qui renforce le mirage du moi, sujet-roi sans rapport à aucune
norme et coupé de son expérience. L’apport de toute psychothérapie d’inspira-
tion analytique consiste précisément à inviter l’homme à un regard sur sa pro-
pre expérience dans le présent vivant, sans jamais préjuger d’elle. À un moment
où triomphe non seulement la psychologisation de tous les comportements, mais
aussi une psychologie à visée scientifique qui se veut l’étalon à partir duquel
comprendre l’homme, il y a là un geste d’une profondeur considérable10.

Qui parle ? Un pétitionnaire inquiet que les pouvoirs publics confondent psycho-
logues et psychanalystes ? Pourquoi pas ? Mais s’il la signait, cette pétition, ce serait
en tant que bouddhiste, « en charge de transmettre cette tradition ». C’est ainsi que se
présente Fabrice Midal, animateur et responsable, avec d’autres, de l’Université boud-
dhiste européenne. Son « engagement critique », qu’il réfère explicitement à Kant, se
veut « tout autant mise à l’épreuve du bouddhisme que mise à l’épreuve, par lui, de
notre entente des grands enjeux de notre existence11 ». Ainsi donc aujourd’hui, en
dépit de l’attitude scientiste et laïque que, par excès de fidélité, affichent volontiers la
plupart des psychanalystes, c’est un regard extérieur, celui d’un Seelsorger, d’un sou-
cieux de l’âme, non scientifique – bouddhiste en l’occasion –, qui retrouve, dans la
psychanalyse, un « geste d’une profondeur considérable ». Clairvoyance ? Confusion ?

Comment soutenir aujourd’hui une demande d’analyse – un transfert ? Soutenir,
sans espoir de faire science, l’âpre combat contre la répétition que Freud nous laisse
en héritage ? D’abord peut-être en ne « snobant » pas ce regard amical, trop amical,
et en tentant de dire en quoi la pratique de la psychanalyse – spirituelle, elle aussi12 –
diffère, sans accommodements possibles, de celle du bouddhisme. Le petit livre de
Nina Coltart, on va le voir, se révèle là d’un précieux secours.

Une opération éditoriale

Le lecteur me pardonnera-t-il, après ce préambule, d’être tombé en arrêt, au
hasard de mon chinage en librairie, sur ce titre : Bouddhisme et psychanalyse ? Moins
de cent pages, le nom de l’auteur ne me disait rien… Par acquit de conscience – par
le démon de la curiosité, veux-je dire –, je feuillette tout de même le libelle. Il contient
la traduction de deux articles, le premier est un texte d’une vingtaine de pages paru
en 1985, dans le journal de la Société bouddhique (The Middle Way, je ne connais
pas…), sous le titre « Freud et le bouddhisme » ; le texte présenté en est une version
remaniée en 1993. L’autre, à peine plus long, est extrait du dernier ouvrage de l’au-

10. Fabrice Midal, Quel bouddhisme pour l’Occident ? Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2006,
p. 144.
11. Ibidem, p. 15.
12. Cf. Jean Allouch, La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault, Paris,
EPEL, 2007.
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teur, paru en 199613. J’apprends que cette femme, « unanimement respectée par ses
pairs et ses innombrables patients », « a longtemps dirigé la London Clinic of
Psychoanalysis ». Ces deux traductions sont suivies d’une consistante postface due à
la plume de… Fabrice Midal. Ainsi donc, c’est à l’initiative d’un bouddhiste désireux
de montrer que la spiritualité qui le nourrit est celle qui manque à l’Occident d’au-
jourd’hui que nous devons l’édition française de ces réflexions d’une psychanalyste
anglaise sur le rapport de sa pratique psychanalytique avec celle de la méditation
bouddhiste.

Premier article, première phrase : « La psychanalyse et le bouddhisme sont, en
bien des aspects, profondément dissemblables. » Avant même que j’aie le temps de
me demander si cette profonde dissemblance n’invalide pas ce que, au vu du titre,
j’avais imaginé être le projet du livre (montrer la profonde parenté de ces deux pra-
tiques – et dont mon démon curieux se demandait bien comment l’auteur allait le trai-
ter), renvoi en note de bas de page (comme si l’interrogation ainsi suscitée ne pouvait
trouver son explication qu’hors-texte). Je lis la note : « L’étude détaillée des diffé-
rences entre la pratique de la psychanalyse et celle du bouddhisme reste à faire. Tel
n’est donc pas l’objet de mon propos ici. » L’auteur « espère réaliser plus tard » – elle
a alors 76 ans – « une exploration plus poussée » (p. 11, n. 1). Pour l’heure, elle
affirme à la fois que bouddhisme et psychanalyse « relèvent d’ordres ou de catégories
différents » et que « néanmoins, d’un point de vue pratique et philosophique, ils ont
beaucoup en commun ». Cette note doit être un rajout de 1993, un « repentir », me
dis-je, du même ordre peut-être que celui qui lui a fait changer son titre « Freud et le
bouddhisme » pour un plus modeste : « La pratique de la psychanalyse et du boud-
dhisme ». Modestie délibérément ignorée par les éditeurs…

Ce qui autorise Nina Coltart à traiter ce sujet n’est donc pas l’étude, qui « reste à
faire », des différences entre bouddhisme et psychanalyse, c’est sa « foi en la valeur
ultime et présente de la pratique quotidienne – longue, lente et souvent frustrante –
de la psychanalyse et du bouddhisme » (p. 11-12). « Seule qualité » qu’elle dit avoir
conservée après qu’elle eut « perdu la foi », sa croyance première « en l’existence d’un
dieu qui ait une forme personnelle ou même concevable ». Là où Dieu était est advenu
cette foi en « la valeur ultime et présente de la pratique ». Freudienne, cette « foi
laïque » ? Toujours est-il que c’est en se situant, et fermement, sur ce plan de la pra-
tique que Nina Coltart délivre son message : « À aucun moment, même au début, je
n’ai eu le sentiment qu’il puisse y avoir le moindre conflit dans une pratique combi-
née du bouddhisme et de la psychanalyse à plein temps ». Mieux : ces deux pratiques
« se renforcent et s’éclairent l’une l’autre » (p. 12).

Je comprends que Fabrice Midal ait activement participé à ce projet éditorial :
Nina Coltart, par sa vie même, ne prouve-t-elle pas que bouddhisme et psychanalyse
œuvrent, chacun selon son mode, au but qui est le sien, « l’accès au bonheur, à l’équa-
nimité et à la moralité » (p. 54) ? Cette publication s’inscrit dans son prosélytisme
« pour un bouddhisme à l’occidentale ». Je comprends aussi pourquoi le titre,
Bouddhisme et psychanalyse, m’a paru trompeur : parce qu’il m’a trompé ! Il m’a

13. Nina Coltart, The Baby and the Bathwater, préface de Christofer Bollas, Londres, Karnac Books,
1996.
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trompé, parce que j’en attendais un argumentaire (dé)montrant la pertinence du rap-
prochement de ces deux… quoi, au juste ? – je n’arrive pas à trouver ne serait-ce
qu’un vague substantif qui les réunirait. Or les éditeurs ont fait comme si le chaland,
tout naturellement, les associait, comme si le témoignage de Nina Coltart allait de soi,
comme si la valeur de leurs pratiques réunissait psychanalyse et bouddhisme…

C’est là que ce petit livre m’a convoqué. Faire cas de ce témoignage m’oblige en
effet à la suivre là où elle dit être sa vérité : dans l’occulte pratique du bouddhisme où
elle dit avoir trouvé les « principes essentiels de la psychanalyse » (p. 13).

Y croire sans la croire

Quelle raison aurais-je, au fait, de mettre en doute son témoignage ? Aucune.
Encore que, revenant à Descartes décidé « une bonne fois » à payer le prix de la
vérité, je puis toujours veiller à : « […] soigneusement m’empêcher de donner créance
aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables14 […]. » Il s’inscri-
vait là dans la grande tradition philosophique qui remonte aux Anciens : le sujet se
laissant toucher, transformer, par une vérité qui lui importe. Mais ce qui pour
Descartes était « résolution » volontaire m’est comme une seconde nature : les signes
que je perçois de l’autre, puis-je oublier que j’en ignore (à un point que je n’imagine
pas) la langue ? Puis-je ne pas savoir que c’est dans une langue à moi (dans mon ima-
ginaire) que j’en forge le sens ? Plus radicalement encore, puis-je oublier l’impossible
que ce sens, jamais, n’échappe à la jouissance ?

Quand donc je lis, sous la plume de Nina Coltart : « Ma foi n’a pas été minée par
le démon de Freud : il s’agit d’une évolution naturelle. J’ai “perdu la foi”, comme on
dit, presque du jour au lendemain. Cette expression a d’ailleurs quelque chose de
paradoxal, car, comprise en un certain sens, la foi est justement la seule qualité que
j’aie conservée » (p 11), je reste en suspens. Que dit-elle ? Une vérité m’échappe,
celle qu’elle fait sienne ; un peu comme la raison – l’enjeu de jouissance ? – de l’obs-
tination du « refus de la féminité » échappait à la volonté de savoir de Freud. Qu’elle
dise trouver dans l’enseignement bouddhique « les principes essentiels de la psycha-
nalyse » (tels qu’elle les entend) n’explique pas ce qui la pousse à prolonger sa pra-
tique analytique par celle de la méditation bouddhiste. Au contraire : pratiquerait-elle
quotidiennement la méditation si, au-delà de ces « principes essentiels », elle n’y
trouvait une satisfaction, un apaisement, que sais-je, que ne donne pas la pratique de
la psychanalyse ? N’est-ce pas cela, sa « foi en la valeur ultime de la pratique » qu’en
silence elle demande à son lecteur de partager ? Question que cette lecture me ren-
voie : qu’en est-il de ma jouissance quand je pratique la psychanalyse ?

Ce que je puis dire, a minima, de son témoignage, c’est que, aussi honnête, sin-
cère, expérimenté soit-il, il n’a pas, pour moi, la vérité que lui confère Fabrice Midal
– cette vérité qui assure une transmission. L’analyse, celle que je pratique, ne m’as-
sure pas d’une telle transmission. Chaque cure est une aventure, une aventure à

14. René Descartes, « Méditations » [1641], in Œuvres et lettres, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1953,
p. 268.
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risque, singulière, sans précédent. Un psychanalyste, n’est-ce pas celui qui sait cela ?
Qui sait que le rêve que lui apporte un analysant s’est écrit dans une langue qu’il
ignore ; une imparlable langue qui le met devant le risque transférentiel de l’impossi-
ble interprétation : l’ébranlement de la créance que l’analysant accorde à son dire. Qui
sait donc qu’il n’y a pas de langue fondamentale, pas de langue de l’inconscient (« col-
lectif » alors : pour qui ne le sait pas, l’inconscient est forcément collectif), pas d’ar-
chétypes jungiens ? Qui par conséquent n’attend rien de la pratique solitaire de la
méditation.

Lacan disait la psychanalyse « intransmissible » – et que « c’était bien embê-
tant ». Ce mot serait-il parvenu aux oreilles de Fabrice Midal ? Toujours est-il qu’il
prend la peine, dans une note de sa postface (p. 94, note 1), de renvoyer à un chapi-
tre de son ouvrage déjà cité où il s’explique avec le jungisme. J’y lis que « le sommet
de la confusion est atteint lorsque la pensée d’un psychologue devient le filtre de la
lecture du bouddhisme – ce qui est désormais le cas, précise-t-il, avec la pensée de
Jung15 ». Il montre comment se fabriquent les « lourds préjugés » qui entachent « la
compréhension du bouddhisme de Jung » ; il le montre sur un exemple de traduction
qu’il va chercher dans un ouvrage américain : « Nous sommes assez satisfait, note l’au-
teur dudit ouvrage (un certain Robert A.F. Thurman), de notre traduction du tibétain
yidam par “archétype”16. » Fabrice Midal de se récrier : « Le sens du bouddhisme est
tout à fait déformé. Ce qui s’y tient en réserve et pourrait nous déplacer hors de nos
certitudes est ici occulté. » Et là, il met « papiers sur table » : « Le terme tibétain
yidam est une abréviation de l’expression yi-kyi tantsik. Yi veut dire “esprit”, kyi “de”,
et tantsik “mot sacré” ou “lien sacré”. » Ce qui permet à son lecteur de conclure avec
lui : « Le terme indique ce rapport qui lie le pratiquant à l’Éveil » et, dès lors, dans le
bouddhisme, « un yidam […] n’est jamais un archétype ». Mais il ne s’arrête pas là, il
enchaîne immédiatement, sur le ton du croyant : « […] mais un dieu que le pratiquant
peut rencontrer dans un face-à-face qui ne le laisse pas indemne. La déité ne réside
pas dans la prétendue profondeur de l’âme humaine, elle libère précisément l’homme
de cet enfermement sur lui-même qui le prive de goûter au grand réel17 ».

Pascal, dans la limpidité de son génie, ici mis en chanson par Georges Brassens,
cerne parfaitement le dispositif qui préside à cette foi qui fait l’Autre exister :
« Mettez-vous à genoux, priez et adorez, faites semblant de croire et bientôt vous croi-
rez. » Qu’on entre en bouddhisme par une telle pratique assidue, par l’ascèse quoti-
dienne de la méditation, à cela quoi d’étonnant ? Mais en psychanalyse ? Nous retrou-
vons la question de Freud, la question que lui posait sa pratique quand elle rencon-
trait l’occulte de la résistance : comment éviter là de tourner en rond ? Il ne comptait
certes pas sur une ritualisation de la pratique, il comptait sur la science.

15. F. Midal, Quel bouddhisme pour l’Occident ? op. cit., p. 151.
16. Robert A.F. Thurman, « Note on transcription and terminology »,Wisdom and Compassion, New York,
Harry N. Abrams, 1996, p. 15.
17. F. Midal, op. cit., p. 152.
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La psychanalyse est-elle une ascèse ?

Si, face au témoignage de Nina Coltart, je soutiens que la psychanalyse, contrai-
rement au bouddhisme, ne se transmet ni par initiation auprès d’un maître (pléo-
nasme : il n’y a d’initiation qu’auprès d’un maître), ni dans l’étude des livres, alors
comment, sans transmission, se transmet-elle ? C’est la difficulté de cette critique :
comment dire, face à l’expérience de qui m’assure que la pratique du psychanalyste
« se renforce et s’éclaire » de celle du bouddhisme, la raison de l’empêchement de ma
créance ?

C’est la pratique qui, ici, est en question. Son témoignage interroge, tant il le nie,
l’acte même qui me fait analyste. Un acte qu’il n’est pas question de mettre au passé :
l’impasse d’un transfert échappe au temps commun de la vie sociale. Son actualité –
là où sa vérité m’importe –, je la paye de l’infirmité de ma créance dans le savoir de
l’autre. Que la psychanalyse soit intransmissible dit précisément cela : ni pratiques,
ni théories n’y font savoir de référence. Comme dit la chanson : « Le temps ne fait rien
à l’affaire… ». Cela ne dit pas – et c’est tout le problème – que la pratique ne puisse
s’imiter, s’accumuler ; mais cet appui pris de l’expérience, n’est-ce pas toujours en fin
de compte, une façon d’imiter le maître ? L’imitation de Jésus-Christ fut un idéal, un
livre aussi, longtemps pratiqué par les chrétiens les plus fervents. Or cette identifica-
tion, l’expérience analytique la met radicalement en question. « Destitution subjec-
tive » parce que, si cet autre-là n’est pas l’Autre à qui je m’adressais, aucun autre ne
l’est : il n’y a pas de rapport qui me fasse, en vérité, l’alter d’un autre. Un acte donc,
au sens d’un Rubicon qu’on aurait pu ne pas franchir : « Alea jacta est ! »
L’inconscient jette les dés, je paye.

Les mots sont trompeurs. La pratique que Nina Coltart nomme psychanalyse n’est
pas celle que je nomme psychanalyse. Ces deux pratiques sont, selon le mot de
François Jullien, « indifférentes18 » l’une à l’autre. Pour Nina Coltart au contraire, sa
pratique de psychanalyste est comparable au bouddhisme, et compatible avec elle.
Elle peut mettre en évidence leurs différences parce qu’elle a posé d’emblée – je l’ai
relevé – leur foncière parenté « d’un point de vue pratique et philosophique ». Mais
ce qu’elle ne dit pas – tant probablement, ça lui paraît aller de soi – c’est la nature de
cette parenté : l’une comme l’autre sont conçues par elle comme des pratiques régu-
lières, quotidiennes, un entraînement grâce auquel on progresse sur la voie de la gué-
rison pour la psychanalyse, de l’illumination pour le bouddhisme.

Peut-on parler d’ascèse, à propos de ces pratiques tendant « au bonheur, à l’équa-
nimité et à la moralité » ? Ce mot, qui a pris un sens religieux, vient d’un mot grec qui
veut dire « exercice », particulièrement les exercices gymniques. Michel Foucault le
revendique pour désigner le « souci de soi » qu’il retrouve dans les exercices spiri-
tuels des philosophies antiques. Comment différencier ce « souci de soi » de l’idée –
à la base de toute thérapie comportementaliste – que c’est par un entraînement régu-
lier, répétitif, que l’on obtient les résultats escomptés ? Quels résultats ? Tout est là

18. C’est le sens du titre L’Indifférence à la psychanalyse, livre que j’ai coordonné avec Thierry
Marchaisse, aux PUF en 2004, et qui reflétait les Rencontres avec François Jullien de psychanalystes fran-
çais intrigués par l’intérêt, justement, pour la psychanalyse, manifesté par quelques Chinois.
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peut-être. Disons seulement de l’ascèse foucaldienne qu’elle n’est en rien initiatique
puisqu’elle se situe d’emblée et résolument hors de tout rapport de maîtrise. Pour Nina
Coltart, au contraire, la « libération » à laquelle aspire celui qui s’adonne à une pra-
tique ne peut excéder celle à laquelle est arrivé le maître auquel il s’identifie ainsi.
C’est bien pourquoi la cure psychanalytique ne permet pas, pour elle, de dépasser la
« libération » proposée par Freud. Le Bouddha, lui, offrirait un modèle identificatoire
plus profondément libérateur : « Dans notre tradition, la psychothérapie encourage à
une profonde réflexion. Mais nous sommes fort loin de la technique méditative. La
‘libération de l’esprit’ freudienne n’a pas la même signification que la “libération” des
religions orientales » (p. 15).

Une sage pratique de la psychanalyse

Ce que demandait Nina Coltart à la psychanalyse, elle le trouvera… dans le boud-
dhisme. C’est de cela qu’elle témoigne : « la croyance [en « un dieu qui ait une forme
personnelle »] m’a beaucoup manqué, tout comme la pratique chrétienne, et j’ai long-
temps erré à la recherche d’une autre voie. C’est ainsi que, progressivement, je me
suis rapprochée du bouddhisme theravâda » (p. 12). Cette « foi pour une autre » lui
permet, l’y oblige après coup, de penser une articulation entre ces deux « pratiques »
parentes, forcément parentes. Son expérience de la psychanalyse n’aura pas soutenu
sa quête spirituelle, et bientôt, c’est la pratique de la méditation, c’est dans le boud-
dhisme qu’elle cherchera la « libération » que la psychanalyse – celle qu’elle pratique
– ne lui a pas apportée. L’allègement de la souffrance humaine – celle que ce manque
de l’Autre ne cesse de lui causer –, voilà ce qui guide sa quête et que le bouddhisme,
plus radicalement que la psychanalyse croit-elle, lui apporte. C’est là, dirais-je, son
« roc d’origine » à elle, d’où découle sa « foi en la pratique » qui la soutient et qu’elle
soutient envers et contre Freud s’il le fallait :

Freud considérait toute pratique religieuse comme névrotique et ne cessait d’af-
firmer qu’il ne s’intéressait qu’à l’étude scientifique de l’esprit humain et pas
particulièrement aux personnes – au point de n’avoir pas remarqué que l’un de
ses principaux buts était, même s’il ne l’a jamais reconnu, de soulager la souf-
france et donner ainsi aux gens la possibilité de se sentir « mieux ». Si l’on réflé-
chit un tant soit peu aux ambiguïtés du concept de « mieux-être », on voit sans
peine que notre profession recèle un élément moral caché et néanmoins puis-
sant (p. 45-46).

Seulement voilà : cette « forme de lente éducation des émotions » en quoi consiste
le « processus psychanalytique » (que la cure analytique soit un « processus » ne fait
aucun doute pour Nina Coltart) ne touche que le moi.

À partir de l’idée, qui prévaut en Occident, qu’un moi fort et résilient peut vivre
en ce monde dans un état d’ajustement plus ou moins heureux, la grande contri-
bution de Freud fut d’affirmer qu’une meilleure connaissance de soi, dans le
cadre d’un respect sincère de la vérité, aide à libérer l’esprit (p. 14).

Elle se félicite donc d’avoir commencé sa quête spirituelle en entreprenant un tra-
vail psychothérapique : « Pour qu’un Occidental progresse sainement sur la voie spi-
rituelle qui le conduira à la transcendance de soi et à la perte de la ‘forteresse du moi’,
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explique-t-elle, il faut en effet qu’il ait déjà un sentiment fort et stable de son identité
personnelle (p. 17) ». Elle ajoute : « Pour peu qu’une personne n’ait pas développé la
capacité de nouer au moins quelques relations personnelles fortes et saines, qu’elle
ignore ou soit incapable d’exprimer ses sentiments, ou qu’elle soit envahie par l’an-
goisse, il lui faudra sans doute d’abord entreprendre une psychothérapie avant de se
tourner vers la méditation » (p. 18).

Elle s’en tient à cela, quant à elle, dans sa pratique. Même si « la discipline de la
pratique méditative renforce celle de sa propre contribution à une séance d’analyse »
qui, précise-t-elle, « en réalité, se révèle parfois indissociable d’une forme de médita-
tion », pas question pour elle de sortir du cadre analytique : « Je n’enseigne pas la
méditation à mes patients. » Si « à un certain stade », « les patients ressentent le
besoin inextinguible de continuer leur quête en un sens qui rejoint ma propre
démarche », ils « prendront spontanément l’initiative de se renseigner ». Auprès
d’elle ? « J’orienterais la personne vers un professeur ou un livre, mais je n’irais pas
plus loin » (p. 30-31).

Autant elle est consciente qu’« il ne relève pas de [ses] attributions » de pousser
ses analysants vers la méditation, autant elle part en guerre contre la dangereuse illu-
sion de recourir à cette pratique du bouddhisme dans l’espoir de se guérir de sa
névrose. Ceux qui le font, avertit-elle, soit « s’effondrent sous son influence et, ayant
méjugé de son pouvoir, ont alors un réel besoin d’aide psychologique », soit sont leur-
rés : « plus souvent, parce que cela les consolide vraiment, leur donne accès à un cer-
tain bien-être et réduit leur angoisse : ils sont alors satisfaits d’avoir atteint un point
qui, à proprement parler, n’est qu’un point sur la route qu’aurait aussi suivie le psy-
chothérapeute pragmatique séculier et qui n’a rien à voir avec une quête spirituelle »
(p. 21).

Elle insiste alors, en se couvrant de l’autorité de maîtres américains du boud-
dhisme, sur le danger de « la psychologisation des disciplines contemplatives orien-
tales » qui « pourrait dépouiller ces dernières de leur substance spirituelle. Cela pour-
rait les dénaturer au point qu’on les confondrait avec un autre procédé de santé men-
tale occidental, les rendant ainsi incapables d’introduire la vision alternative de l’exis-
tence qu’elles sont susceptibles de nous apporter19 ». Bien avant Fabrice Midal, elle
n’a pas de mots assez durs pour dénoncer « l’inflation spirituelle névrotique » menant
à « un état fallacieux d’exaltation maniaque » certains esprits faibles qu’abusent « un
certain nombre de personnalités narcissiques » et pour fustiger « ces gurus des temps
modernes » « totalement irresponsables mais incapables de se contrôler ». On l’aura
compris : Nina Coltart, en l’occasion, tient un discours d’une limpidité cartésienne.
Que chacun reste à sa place : au psychanalyste la « croissance psychologique », au
maître spirituel bouddhiste celle de l’esprit conduisant à la « transcendance de soi ».
« L’ajustement psychologique », conclut-elle, « n’est pas la libération » (p. 20).

19. John Welwood, Pour une psychologie de l’éveil, Paris, La Table Ronde, 2003, cité par N. Coltard.
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Une pensée sans langage

La psychanalyse se révèle donc, aux yeux de Nina Coltart, un processus qui ne
permet pas la véritable libération de la souffrance, « l’Éveil » que procurerait la pra-
tique du bouddhisme. Qu’est-ce qui retient un analysant de connaître l’état de bien-
être qu’atteint le disciple du Bouddha ? « Dans le bouddhisme, aucune emphase par-
ticulière n’est mise sur le dialogue » (p. 47), note-t-elle. C’est donc bien la règle même
de l’analyse qui est en question ; c’est de dire qui gêne. Son efficacité, le bouddhisme
la puise dans une pratique silencieuse : la méditation. Si la méditation, délaissant
toute « emphase mise sur le dialogue », se montre plus performante, plus libératrice
que le « bavardage analytique », serait-ce en vertu de l’adage que si la parole est d’ar-
gent, le silence est d’or ? Ne serait-ce pas plutôt que cette pratique sans dire vient
comme une grâce délivrer Nina Coltart du fardeau de transfert qui naît de la parole
adressée au psychanalyste…

Un livre de François Jullien met en évidence le statut, si profondément différent
dans l’aire culturelle chinoise, de cette parole du Sage20 « qui dit à peine » tant elle
reste liée au processus même des choses, et son incompatibilité avec la pratique du
dialogue philosophique où, écrit-il, « le logos est à détacher de la personne ». Et,
citant Platon : « Peu m’importe, aime aussi à dire Socrate, que cette opinion soit ou
non la tienne ; car c’est le logos que j’examine avant tout et, en l’examinant, je m’exa-
mine du même coup moi-même autant que mon répondant (Protagoras, 333c) », il
montre que s’instaure là « une communauté de vérité transcendant, ne serait-ce qu’à
titre d’idée régulatrice, les points de vue et les intérêts » et, par contraste, l’hétéroto-
pie21 du dire pratiqué par le Sage :

Pour le penseur taoïste, en revanche, il n’apparaît de commun (celui du tao) que
par résorption des paroles accompagnant la dissolution des points de vue ; aussi ce
Sage reste-t-il souverainement seul, même s’il « indique » de biais ; et jamais n’est en
vue la vérité22.

Ce n’est pas le silence en lui-même qui serait supérieur à la parole, c’est « la
dissolution des points de vue », la « résorption des paroles » de qui n’en n’a plus
besoin. Nina Coltart, quant à elle, aborde sa pratique de la méditation d’un point
de vue introspectif, voire psycho-cognitif :

L’apaisement des souffrances de l’esprit est en grande partie le résultat d’une
pratique méditative au cours de laquelle se produit un abaissement du seuil de
la conscience. Lors de l’introspection qui accompagne la concentration
consciente sur le souffle, l’énergie qui s’est retirée de notre centre habituel de
conscience – l’ego ou moi – active le contenu de l’inconscient, préparant ainsi
la voie du samâdhi, ou profonde concentration. Dans l’état de samâdhi, ou du
moins dans ses premières phases, nous ne pensons pas vraiment, nous observons
plutôt certains phénomènes psychologiques (p. 47-48).

20. Dont le bouddhisme, notamment chan (zen, en japonais), tel qu’il nous revient aujourd’hui en
Occident a été profondément imprégné.
21. « Les utopies consolent […]. Les hétérotopies inquiètent, sans doute parce qu’elles minent secrète-
ment le langage », Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, 1966, p. 9.
22. François Jullien, Si parler va sans dire, du logos et d’autres ressources, Paris, Seuil, 2006, p. 108-109.
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Elle fait de cet état de non-pensée un facteur déterminant de la transformation du
sujet ; sans lui, pas d’« Éveil », pas même de simple guérison. Elle note : « Le discer-
nement non discursif semble recéler un puissant élément créatif et j’ai tendance à
penser que cela fonctionne davantage dans le cadre de l’intuition analytique que nous
ne le pensons » (p. 49). Sa découverte de la méditation s’accompagne donc d’une mise
à distance de la parole, dans le « processus » psychanalytique lui-même.

Là elle rompt, sans s’en apercevoir, avec la psychanalyse. Elle ne s’aperçoit pas
que c’est de parler, à voix haute, à un autre qu’il s’agit en psychanalyse. Elle s’inté-
resse à la pensée, pas à la motérialité23 d’un dire transférentiel. Elle le théorise ainsi :
« L’intellect lui-même est possessif : le simple fait de penser à un objet peut durcir ce
dernier et lui conférer de l’importance aux yeux de notre moi conscient ». Sa foi dans
la « valeur de la pratique » trouve là – sans qu’il soit jamais question, of course, de le
théoriser – un fondement : cette valeur est celle d’une pensée, d’une non-pensée. Pour
Nina Coltart, il y a de la pensée sans langage, c’est la non-pensée, et la parole est ce
qui y fait obstacle. La parole est prisonnière du moi. Par la parole – par la psychana-
lyse, donc – on peut rendre ce moi moins souffrant (se libérer des illusions qui génè-
rent les symptômes), mais on ne peut se libérer de la parole ! La vraie libération, l’il-
lumination, s’obtient dans la déprise de la parole, dans l’inemploi des mots, par une
plongée dans cette non-pensée que Nina Coltart appelle « l’océan de l’incons-
cient24 » : « C’est l’océan de l’inconscient qui est la source de la sagesse » (p. 50).

Pour ne plus penser, ne plus conférer d’identité à aucun objet, la seule voie pos-
sible est solitaire. Il faut oublier l’Autre. Cet Autre dont l’inaccès gît dans chaque
parole se réactive dans le dialogue. On conçoit qu’il y faille une ascèse draconienne.
Et c’est effectivement par ce silence imposé aux mots que les techniques orientales de
méditation explorent, depuis un temps immémorial, les voies d’oubli de la souffrance
qui les caractérisent, les voies de l’oubli de l’Autre, le Dao des taoïstes. Appeler
« inconscient » cette « source de la sagesse » qui s’atteint par la suspension de tout
emploi du langage, y compris en soi-même, est-ce là la découverte de Freud ? Cette
équivoque du mot « inconscient », n’est-ce pas la confusion que nous cherchons à
démêler ? On le voit : on ne lève pas une confusion sans un travail sur les mots. Mais,
pour qui les mots sont une limitation qui barre l’accès à la sagesse, y a-t-il confusion ?

L’océan de la souffrance

Il y a là un nœud si serré, si subtil, que je désespère de pouvoir le dénouer sans
devoir me résoudre à utiliser une paire de ciseaux : la confusion aura disparu certes,
mais… quelle confusion ? Comment faire sentir la prégnance d’une confusion qui

23. Néologisme forgé par Lacan. Cf. Marcel Bénabou, Laurent Cornaz, Dominique de Liège, Yan
Pélissier, 789 Néologismes de Jacques Lacan, Paris, EPEL, 2002, p. 61.
24. On pense ici à la réponse de Freud à la suggestion de Romain Rolland quant au sentiment d’infini,
« océanique », que partageraient les hommes et qui serait « la source de l’énergie religieuse, source cap-
tée par les diverses Eglises ou les multiples systèmes religieux, par eux canalisée dans certaines voies,
et même tarie aussi. » : « En moi-même, impossible de découvrir un pareil sentiment “océanique”. Et
puis, ajoutait-il, il est malaisé de traiter scientifiquement des sentiments. », in Malaise dans la civilisa-
tion [1929], trad. Ch. et J. Odier, Paris, PUF, « Bibliothèque de psychanalyse », 1971, p. 6.
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n’est telle que pour celui qui n’y est pas pris ? Inversement, comment ne pas donner
au lecteur qui n’écouterait que sa raison, le sentiment que, puisque le nœud est défait,
c’est qu’il ne tenait pas ? Qui a dit la critique est aisée, mais l’art est difficile ? Avait-
il saisi, celui-là, que la critique qui n’épouse pas l’art dont procède l’œuvre qu’elle
examine n’est qu’un inutile coup de ciseaux ! Seul le dénouage qui refait à l’envers
tous les gestes de l’artiste peut faire voir la vérité d’une erreur.

S’il y a une vérité dans la démarche de Nina Coltart, cette vérité se lit en inver-
sant son discours. Si, pratiquant la psychanalyse « à plein temps », elle recherche
« une autre voie », c’est que la psychanalyse qu’elle pratique ne l’aura pas libérée de
la croyance qu’une autre voie la libèrerait, la guérirait de sa souffrance de vivre. Elle
en parle, de cette souffrance, comme d’une chose que les mots ne peuvent atteindre ;
elle en parle en termes bouddhistes :

La souffrance, tel [sic] que l’entend le Bouddha, a un sens à la fois large et com-
plet. […] [elle] désigne les moindres nuances de sentiments qui se trouvent du
côté négatif du contentement et de l’équanimité. Par exemple, puisque l’exis-
tence est faite essentiellement de désirs et de besoins, qu’ils soient instinctifs et
vitaux ou fantasques et luxueux, nous sommes souvent confrontés à toutes sortes
de frustrations. […] L’une des manifestations [de la souffrance] […] est la décep-
tion éprouvée quand un plaisir dont on profite cesse, s’estompe ou se transforme
en un mal. Avec un brin d’imagination, il est facile de voir que ce type de souf-
france peut tout à fait, si elle s’amplifie et intervient dans un certain contexte,
se transformer en symptômes et constituer l’objet d’un travail thérapeutique
(p. 37).

« La souffrance existe », c’est la première des « Quatre Nobles Vérités » de l’en-
seignement du Bouddha – qui toutes les quatre parlent de la souffrance. Elle est, avec
« l’impermanence » et le « non-moi », l’une des « Trois Marques de l’Existence ».
Quand la souffrance devient symptôme dans la vie de quelqu’un, la bonne réponse,
nous dit Nina Coltart, sera le traitement psychanalytique. « Il n’y a pas loin à cher-
cher : dans notre métier, les gens nous apportent consciemment leur souffrance, même
s’ils sont souvent inconscients de ce qu’elle recouvre. C’est d’ailleurs l’un des aspects
où nous pouvons leur être utile » (p. 42). Utilité limitée à cette part de souffrance
accessible à la parole que sont les symptômes affectant le moi de l’analysant – comme
si pour elle, du moment où l’on s’adresse à quelqu’un, on reste prisonnier de ses iden-
tités, de ce qu’elle appelle un « soi continu » : « Cela tient, explique-t-elle, à ce que,
dans les limites du langage, de la pensée et de l’image, nous avons l’impression d’être
des identités régulières dont nous nous souvenons lorsque nous regardons derrière
nous et dont les caractéristiques ne changent guère d’un jour à l’autre » (p. 54). Cette
impression que nous avons (dont elle souligne la facticité par ses italiques), seule la
méditation en dissiperait l’illusion ; car seule elle atteindrait la cause réelle des symp-
tômes qui réside précisément dans cette illusion du moi.

Faire comme si…

Nina Coltart s’exprime sans détour et en termes simples. Son témoignage en est
d’autant plus fort. Mais de quoi témoigne-t-elle sinon de l’indigence d’une psychana-
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lyse entièrement occupée d’orthopédie du moi ? Elle assimile la psychanalyse à une
éducation morale – qu’elle défend avec énergie : « Un autre mythe a la vie dure, lié à
la difficulté à accepter la structure morale de la psychanalyse. C’est l’idée selon
laquelle nous n’“éduquerions” pas » (p. 46). Pensant la conquête du mieux-être
comme un « processus », sa pratique analytique sera le rituel de ce processus. Sur le
modèle du bouddhisme. Elle le revendique : « Le processus, auquel l’analyste apporte
ses propres réflexions et interprétations, est en lui-même éducatif au meilleur sens du
terme. Le moi se développe, se transforme et assimile un élément nouveau » (p. 46-
47). À ceci près que l’enseignement du Bouddha, grâce au processus de non-pensée
enclenché par la méditation, « transcende le moi ». C’est parce que la psychanalyse
que connaissait Nina Coltart ne lui suffisait pas qu’elle l’a « renforcée et éclairée » par
le bouddhisme. L’opération lui a semblé non seulement possible, mais nécessaire.
Cela n’en dit-il pas plus sur la pratique anglo-saxonne de la psychanalyse (depuis
quinze ans, les choses ont-elles changé ?) que sur tout autre sujet ?

La fin du second article illustre parfaitement ce « renforcement » d’une psychana-
lyse asthénique par le bouddhisme. « Illusion » en est le maître mot :

On pourrait dire que la pratique et l’étude du bouddhisme sont entièrement [nos
italiques] consacrées à l’éveil du vrai self par un processus de mise à bas des
illusions entretenues par l’esprit de l’homme (p. 55).

Ce mot d’illusion permet de faire de cette psychanalyse du moi l’antichambre du
bouddhisme. Nina Coltart s’appuie là sur une pionnière du féminisme en psychana-
lyse dont les positions dérivèrent fort loin de Freud, Karen Horney, qui « plaçait, nous
dit-elle, l’illusion au centre de sa théorie da la névrose ». Qu’elle résume ainsi :

La formation précoce d’une image de soi idéale, par la suite identifiée au soi
idéal dans une réaction de défense contre l’angoisse et l’insécurité, constitue le
noyau de la névrose. Ce soi forme une illusion dominatrice et contrôlante chez
l’individu. Celle-ci pénètre donc toutes les caractéristiques du faux self, que
l’individu va dès lors s’efforcer d’incarner dans la mesure où il se persuade que
cette personne, créée par l’angoisse et le fantasme, n’est pas un idéal vers lequel
tendre mais est vraiment lui (p. 55).

Suit, sur trois pages, la description des ravages que cette illusion « dominatrice et
contrôlante » exerce sur une de ses patientes – description si réaliste qu’elle a fait dire
à un jeune homme qui venait d’entendre l’exposé de Nina Coltart : « Comment se fait-
il que vous connaissiez si bien ma mère ?» (p. 58, n. 1) ! Cette patiente représente
typiquement le genre de personnes pour qui la pratique de la méditation bouddhiste
est contre-indiquée. Tant que le patient reste prisonnier de l’illusion qui l’oblige à
développer un faux self, la quête de l’illumination ne peut que demeurer elle-même
une illusion. Il faut d’abord qu’« au terme d’une lutte et de ruses manifestées par
exemple au travers de crises de colère, de tentatives de vengeance, de périodes d’apai-
sement, de flatterie, de panique, ou d’une multiplication de symptômes physiques »,
il renonce à son faux self. « Avec un peu de chance, le sens de l’humour du patient
s’améliorera, ce qui lui permettra de jeter un regard ironique sur le naufrage de son
précédent self » (p. 59), conclut-elle.
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Que se passe-t-il alors ? « Le vrai self surgira rapidement » (p. 59), écrit-elle. Mais
les « thérapeutes bouddhistes » – Nina Coltart se compte-t-elle parmi eux ? – « s’amu-
seront de voir que la personne doive attendre ce moment-là pour éventuellement com-
prendre que le soi qu’elle a réussi a atteindre n’est, après tout, qu’une illusion »
(p. 59). L’illusion qu’à grand peine la cure aura éradiquée, accouche… d’une illusion.
Pour le bouddhisme, en effet, le vrai self est illusion. Mais, qu’on ne s’y trompe pas,
intervient-elle, la pratique méditative ne recherche pas « la destruction du moi ou la
négation du moi. L’Occident s’est largement trompé en interprétant le bouddhisme
comme une pensée nihiliste » (p. 51). Non, ce qui l’attire dans le bouddhisme, ce n’est
pas une ascèse à faire « grincer des dents », c’est « un paradoxe délicieux » (p. 59) :

Le Bouddha a enseigné les pratiques, et notamment la discipline morale, qui
permettent de renforcer un soi sain ou en voie de guérison, émergeant de ses
faux self névrotiques, tout en affirmant que le vrai self , au sens d’une identité
immuable, n’existait pas (p. 60, italiques N. C.).

Cette idée qu’« au cœur de la vie se trouve une sorte d’insignifiance » (p. 51) est,
dit-elle, « tout à fait viable » et « se rapproche davantage de ce que nous comprenons
de la théorie de Winnicott sur le vrai et le faux self que de toute autre notion inquié-
tante pour notre esprit occidental conditionné » (p. 51-52). Le dernier mot, pourtant,
sera pour l’ignorance – au sens d’une des trois « passions de l’être » que Lacan a pro-
mues, après les avoir trouvées… dans le bouddhisme :

Bien entendu, dans le cadre d’une psychanalyse, nous faisons comme si –
comme s’il y avait un soi qui perdure, souffre, aspire à une guérison et au bon-
heur, se batte pour faire changer les choses, se connaisse souvent très profondé-
ment et vive certaines formes de réalisation (p. 60-61).

Pourquoi me navre qu’elle ajoute « et il en va de même dans le bouddhisme » ?
Sans doute la victoire de l’ignorance : le « délicieux paradoxe » bouddhiste l’aura,
jusqu’au dernier mot, efficacement protégée de la « grande énigme de la sexualité ».
Et je m’en étonne, c’est bien ma naïveté !

L’esprit de la psychanalyse
Si la psychanalyse est une pratique, sans cesse recommencée, c’est qu’aucun bar-

rage contre les vagues de ce Pacifique d’ignorance ne tient. Freud, un temps, l’a
inquiétée : il a fait énigme de la sexualité. Le 8 mai 1973, Jacques Lacan commençait
la séance de son séminaire par une de ses « formules » (par lui supposées difficiles,
commente-t-il) :

[…] je donne ici mes formules
l’inconscient
ce n’est pas que l’être pense comme l’implique pourtant ce qu’on en dit, ceci
dans la science traditionnelle
l’inconscient
c’est, […], c’est que l’être en
parlant, quand c’est un être qui parle
c’est que l’être en parlant jouisse
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et j’ajoute ne veuille rien, rien en savoir de plus, j’ajoute que cela veut dire ne
rien savoir du tout25.

Touché par la vérité de ses rêves, Freud découvre, en même temps que l’incons-
cient, la censure, la résistance : cette passion du parlêtre26 qu’est l’ignorance. Il la
découvre, affirme-t-il, par désir de savoir. « Là, Freud se contredit », poursuit Lacan,
« […] il n’y a pas de désir de savoir, il n’y a pas ce fameux Wissentrieb que quelque
part pointe Freud27 ». Qu’est-ce qui poussait Freud à savoir ? Ce ne pouvait être – si
l’on suit Lacan – que l’insupportable de son symptôme ou, si l’on préfère, le fait qu’il
ne s’accommodait pas de sa jouissance. Scilicet28, faire une psychanalyse, c’est s’au-
toriser à savoir, c’est s’engager dans un combat, sans fin puisqu’on ne vient pas à bout
de la pulsion, contre l’ignorance. Ce « lâcher là toute espérance » est libérateur : il ne
s’agit plus de trouver le fin mot de l’énigme mais de ne pas céder, chemin faisant, sur
un désir dont l’objet, incessamment, vous échappe. Freud – c’est sa contradiction –
touchant sa singulière vérité, touché par elle, s’imaginait, poussé par la pulsion, en
conquistador d’une réalité, biologique en son fond, que le savoir, à terme, investirait
totalement. Le « refus de la féminité », obstinément, y fait obstacle…

Que reste-t-il de cette attitude quand Lacan, après l’avoir suivie jusqu’à l’extrême,
finit par dire que « la psychanalyse au sérieux, bien que ça ne soit pas une
science29 » ? Eh bien, l’essentiel peut-être, le point où se rejoignent le désir de Freud
et celui de Lacan : face à l’horreur du féminin que la science ne parvient pas à vain-
cre, le parti pris du dire, de l’écoute. Être là pour entendre, dans la matérialité de son
dire, ce « refus de la féminité », c’est « prendre la psychanalyse au sérieux » ; c’est
opposer à ce refus un refus, méthodique, de l’ignorance. Ce refus est l’aventure de
chaque psychanalyse. Refus de céder à l’insupportable rejeté sur le féminin qui a
généré sa méthode : la coupure du savoir tant avec l’objet qu’avec le sujet. Il passe par
ce que Jean-Claude Milner nomme « savoir absolu » :

Le mot « savoir » peut aussi être pris de manière absolue, en disjonction de tout
objet su et de tout sujet sachant. Absolu au sens des grammairiens ; selon eux,
un verbe transitif est employé absolument quand on ne lui donne pas de com-
plément. Exemple de Littré : cet arbre ne produit pas30.

Savoir, absolument, est l’aventure spirituelle des Modernes. Ce qui autorise à
envisager le savoir absolu comme un exercice spirituel, au sens foucaldien du terme,
un exercice que certains lettrés d’Europe, à partir de la Renaissance, se sont donné,
à eux et à qui veut, et dont la psychanalyse est l’héritière. La figure de Freud se cerne
dans l’histoire de cette spiritualité européenne ; il est ce « Juif de savoir » qui se sera
engagé lui-même – souci de soi – dans l’exercice du savoir absolu. Et, par rigueur

25. Jacques Lacan, séminaire Encore, séance du 8 mai 1973, transcription Elp, XI, p. 2, mise en page
respectée. Comparer avec l’édition au Seuil, 1975, p. 95.
26. Autre néologisme de Lacan. Cf. 789 néologismes de Jacques Lacan, op. cit., p. 70-71.
27. J. Lacan, séminaire Encore, op. cit., XI, p. 2.
28. C’est le « tu peux savoir » figurant sur la couverture de la revue de l’École fondée par Lacan.
29. J. Lacan, séminaire, Le moment de conclure, séance du 15 novembre 1977, version Afi, 1996, p. 9.
30. Jean-Claude Milner, Le Juif de savoir, Paris, Grasset, coll. « Figures », 2006, p. 54.
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méthodologique, il s’est aperçu que, seul, il n’évitait pas l’erreur de se faire objet, ou
sujet, du savoir ; il lui fallait en passer par un autre. C’est l’arrachement de l’hypnose,
l’invention de la psychanalyse. Dire à un quidam sans autre identité que celles que je
lui prête ce qui se présente à mon esprit. C’est la Laienanalyse, l’analyse laïque que
Freud a pratiquée dans la contradiction du scientisme : il a fabriqué l’objet de son
savoir, l’« appareil psychique », il a parlé, en termes de guérison, de son sujet. Lacan,
après lui, aura longtemps cherché à parfaire sa théorie, l’écriture du savoir du psycha-
nalyste – le savoir scientifique est une écriture – avant de conclure que ni l’objet ni
le sujet de la psychanalyse ne s’écrivaient. La psychanalyse est une pratique – Nina
Coltart le dit –, « une pratique de bavardage » – ça, elle ne le dit pas…

Elle ne dit pas non plus que cette « pratique de bavardage » s’inscrit, avec Freud
puis plus radicalement avec Lacan, dans le non-rapport du savoir absolu. Non-rapport
où se loge l’horreur du féminin. L’amour qu’un tel exercice convoque n’y est analysa-
ble que dans la mesure où l’analyste suspend tout rapport du savoir tant à l’objet qu’au
sujet. Où c’est l’inconscient, leWitz, l’esprit qui parle. Mené rigoureusement, cet exer-
cice débarrasse de beaucoup de savoirs transmis, de beaucoup d’espérances, devenus
inutiles, mais il laisse le sujet à l’énigme de son corps sexué.

Nina Coltart, avec presque toute la psychanalyse de son époque, n’aura pas vu que
l’esprit qu’elle cherchait, sans le trouver, dans le bouddhisme était là, dans ce dispo-
sitif où « dire ce qui vient » répond à une exigence de méthode. Pour peu qu’à cet
impossible, le psychanalyste se tienne.

Laurent CORNAZ

laurentcornaz@free.fr
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Sensations de langue

La Vie énigmatique des signes.

Saussure et la naissance du structuralisme

Patrice MANIGLIER

Paris, Editions Léo Scheer, coll. « Non & Non », 2006.

Quand s’ébranla le barrage de l’homme, aspiré par la faille géante de
l’abandon du divin, des mots dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se
perdre, tentèrent de résister à l’exorbitante poussée. Là se décida la dynastie de

leur sens.
J’ai couru jusqu’à l’issue de cette nuit diluvienne…

René Char, Fureur et mystère, Le poème pulvérisé, Seuil1

Quiconque pose le pied sur le terrain de la langue peut se dire qu’il est
abandonné par toutes les analogies du ciel et de la terre.

Ferdinand de Saussure

Notes pour un article sur Whitney2

À propos d’un livre d’entretiens, un pertinent critique remarquait : « Sans doute,
la faiblesse de l’élaboration conceptuelle en psychanalyse touchant le langage et le
symbolique est à incriminer au premier chef [dans les débats sur l’“ordre symbolique].
Il est quand même stupéfiant de voir les psychanalystes parler encore de “signifiant”
dans un état d’apesanteur total3… »

L’actualité des lectures de Saussure est peut-être en passe de donner du lest à ce
signifiant. En reconsidérant le signe saussurien, à l’aide des notes récemment
publiées, comme une entité concrète, réelle et spirituelle, ce que fait valoir La vie
énigmatique des signes, on révise une version formaliste, « structuraliste » du signi-
fiant. Elle n’avait retenu que des différences, pas de termes qui diffèrent. Certes,
Saussure a bien martelé qu’« il n’y a dans la langue ni signes, ni significations, mais
des DIFFÉRENCES de signes et des DIFFÉRENCES de significations ; lesquelles 1° n’exis-
tent les unes absolument que par les autres (dans les deux sens) et sont donc insépa-
rables et solidaires ; mais 2° n’arrivent jamais à se correspondre directement4 ». Mais
il ajoutait : « Grâce à ce que les différences se conditionnent les unes les autres, nous
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1. R. Char,Œuvres complètes, Introduction de Jean Roudaut, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La
Pléiade », 1983, p. 255.
2. F. de Saussure, Écrits de linguistique générale, établis et édités par S. Bouquet et R. Engler, Paris,
Gallimard, 2002, p. 220.
3. Pierre-Henri Castel, « Y a-t-il une “nouvelle économie” du psychisme et de la sexualité ? », Compren-
dre, « La sexualité », sous la direction de R. Ogien et J.-C. Cassien Billier, 2005, n° 6, p. 213-231, p. 229-
230.
4. F. de Saussure, « De l’essence double du langage » in Écrits de linguistique générale, Gallimard, 2002,
p. 70.
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aurons quelque chose pouvant ressembler à des termes positifs par la mise en regard
de telle différence de l’idée avec telle différence du signe. On pourra alors parler de
l’opposition des termes et donc ne pas maintenir qu’il n’y a que des différences
“à cause de cet élément positif de la combinaison”5 » (S. p. 298).

D’où une première question : un signe saussurien qui ne se définirait que de sa
différence aux autres et n’offrirait qu’« une conception différentielle du signifiant6 »
lacanien est-il encore recevable ? Sinon, comment entendre ce que disait Lacan,
en 1972 : « Dans cette seule articulation [celle du pas-tout], qu’est-ce que le signifiant
− le signifiant pour aujourd’hui, et pour clore là-dessus, vu les motifs que j’en ai ? Je
dirai que le signifiant se situe au niveau de la substance jouissante. C’est tout à fait
différent de la physique aristotélicienne… […] En ceci qu’il en est le terme, le signi-
fiant est ce qui fait halte à la jouissance7. » Cette question n’est qu’une pièce indica-
tive de la complexe construction par Lacan de sa notion de signifiant. P. Maniglier
l’égratigne en quelques passages. J’y reviendrai.

Le signe, comme entité concrète, nécessite donc une relecture de Saussure et une
révision de la nature même de la langue et de l’esprit, un renouvellement de l’ontolo-
gie. Tel est le propos de Patrice Maniglier. Le propos, mais pas l’enjeu qui est plus
ample : la langue comme « institution pure, sans analogue » permettrait-elle de repen-
ser les institutions, les normes, les contraintes, les obéissances, bref de réévaluer des
problématiques politiques ? Le signe saussurien permettrait-il un concept de l’esprit
alternatif à la « théorie de l’esprit » cognitiviste ? Répondrait-il à ma question, concer-
nant ce qu’on appelle l’autisme, de savoir ce qui fait la capacité parlante d’une
langue ?

*

Voilà, on lit Saussure. Retiré le masque du Cours de linguistique générale8,
déchaussées les lunettes phonologiques et fonctionnalistes de Jakobson (p. 419-420).
On lit Saussure, passionnément. On ? Robert Godel, dès les années 1950 (Les sources
manuscrites du Cours, 1957), Jean Starobinski (publication des anagrammes, 1964,

5. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique par R. Engler, Wiesbaden, tome I,
1967 ; cité par P. Maniglier, p. 298. Désormais, les citations des notes de F. de Saussure faites dans La
vie énigmatique des signes seront référencées par (S. p. x). et reproduites telles que Saussure les a manus-
crites.
6. Guy Le Gaufey, Le Pastout de Lacan, consistance logique, conséquences cliniques, EPEL, 2006 : Les
supposés emprunts de Lacan « à Saussure ne lui offraient en effet qu’une conception différentielle du
signifiant, chacun défini de n’être que différent de tous les autres », p. 53. Sur cette doxa qui réduit le
signe saussurien à une conception différentielle, voir la mise au point que fait P. Maniglier dans
« Surdétermination et duplicité des signes : de Saussure à Freud », in Savoirs et clinique, « Transferts lit-
téraires », n° 6-7, Erès, Ramonville Saint-Agne, octobre 2005.
7. J. Lacan, séminaire Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, séance du 19 décembre
1972. Pour Saussure, « terme » aurait pu être un équivalent de « signe », cf. ELG, p. 107.
8. F. de Saussure (1857-1913), Cours de linguistique générale (1916), désormais écrit CLG, composé à
partir de notes des trois cours de Saussure de 1906-1907, 1908-1909 et 1910-1911 ; édition critique de
T. de Mauro, Paris, Payot, 1972.
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1971), Rudolf Engler et Tullio de Mauro (éditions critiques du CLG, 1967, 1972,
1974), Eisuke Komatsu (éditions des cours I et III, 1993).

L’importance de ces recherches et de ces travaux tient à leur remise en question
de cette construction qu’est le Cours de linguistique générale. En effet, l’ordonnance
du CLG, publié en 1916, trois ans après la mort de Saussure, qui rassemblait des notes
d’étudiants collectées par Charles Bailly et Albert Sechehaye, montre que les éditeurs
ont voulu faire une « synthèse » de la doctrine, synthèse conçue pour être « entière-
ment objective ». La fabrication du CLG, dont la cohérence recomposée est mainte-
nant démontée par la comparaison avec les nombreuses autres notes d’étudiants et de
Saussure retrouvées, avait masqué les doutes, les nuances, les innovations du lin-
guiste. Avait fabriqué une théorie du signe qui favorisait l’interprétation formaliste et
« scientifique » (i.e. logico-positiviste) de la linguistique saussurienne : elle aurait
effacé, exclu, en se fondant, le sujet parlant9.

Sur ces notes retrouvées et éditées – dont, non des moindres, l’ensemble des
manuscrits découverts en 1996 dans l’orangerie en réfection de l’hôtel genevois de la
famille Saussure et publiés en 2002 sous le titre d’Écrits de linguistique générale10 –
de nouveaux chantiers composent des livres pour celui que Saussure n’aura jamais
écrit. Travaux de Simon Bouquet, Claudine Normand, de Johannes Fehr11, enfin de
Patrice Maniglier dont la sympathie à l’égard de l’ambition exigeante du silencieux
Saussure (silence éditorial) en fait un généreux et stimulant hommage.

P. Maniglier tient compte des anciens et nouveaux documents, de leurs différentes
interprétations. C’est dire et la position discutée et la densité de son propos. Dense et,
paradoxale prouesse, fluide, la composition du livre, en spirale, accroche à chacun de
ses quatre tours un problème critique ante ou post saussurien, échappant ainsi à une
présentation systématique ou universitaire12. Polémique, plutôt.

Quelques articles contemporains de la rédaction et de la publication de La vie
énigmatique des signes en confirment le pari : lire Saussure dans l’actualité. Par exem-
ple, P. Maniglier avance que l’ontologie du signe construite par Deleuze, sa métaphysi-
que séculière et seconde, « de circonstances », ont enregistré ce que montre Saussure :

9. Interprétation encore en vigueur dans, par exemple, les commentaires sur la glossolalie d’Hélène Smith
par J.-J. Courtine, in Sylvain Auroux, Histoire des idées linguistiques, t. III, Liège, Mardaga 2000, p. 402 ;
interprétation que tant le livre de P. Maniglier que celui de Johannes Fehr, Saussure entre linguistique et
sémiologie [1997], PUF, 2000 (p. 147), rendent obsolète ; ce n’est pas que le sujet soit exclu, c’est qu’il
est renversé : de constituant, le sujet parlant est produit comme constitué.
10. F. de Saussure, Écrits de linguistique générale, Paris, Gallimard, 2002. Sont annoncées les Leçons de
linguistique générale chez le même éditeur. Dans l’article, les notes prises par moi dans ELG, seront appe-
lées par (ELG, p. x).
11. J. Fehr, Saussure entre linguistique et sémiologie, op. cit. Livre dont la lecture me paraît indispensa-
ble avant toute autre, sorte de tressage qui intègre et redistribue les différentes recherches de Saussure.
12. Le livre de P. Maniglier est la version réduite d’une thèse soutenue le 2 décembre 2002 à l’université
de Paris-X Nanterre, sous la direction d’Étienne Balibar. C’est sans doute son écriture spiralée qui a
conduit ce travail de la collection « L’ordre philosophique » du Seuil, où il avait été annoncé sous le titre
L’Être du signe. Linguistique et philosophie dans le projet sémiologique de Ferdinand de Saussure, à la col-
lection de Catherine Malabou, « Non & Non ».
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l’être du signe13 ; il soutient ailleurs, dans un article feu d’artifice, qu’une langue n’est
parlante que si l’on retient la définition saussurienne du signe : il n’est pas défini par
sa fonction, mais par son être même, comme « entité spirituelle » au sens d’une réa-
lité purement qualitative, d’une expérience synesthésique (d’une relation spontanée
entre une perception et une autre appartenant au domaine d’un autre sens), dans
laquelle le sujet est « passif ». D’où une nouvelle ontologie… Bergson, Deleuze en
perspective14.

Saussure, immédiatement philosophique
Ces articles brièvement cités font entrevoir l’orientation où nous emmène

P. Maniglier : philosophique, à la lumière d’un siècle qui « sera deleuzien »…
Question de mode, diront les esprits chagrins. Non, question de souffle !

Mais déjà Saussure. Ce que l’université de Genève annonçait en 1906 par cours
de « linguistique générale », Saussure, lui, présentant la matière de ses leçons, l’a dite
à ses étudiants « philosophie de la linguistique » (S. p. 49) et ajoutait : « La gram-
maire, inventée par les Grecs et continuée sans grand perfectionnement par les
Français, eut un intérêt logique, mais n’a jamais eu de vue philosophique sur la langue
elle-même15. »

Quelle vue philosophique ?

La dimension métaphysique et épistémologique que Simon Bouquet lui attribue,
comme on vient de le lire dans la note, est d’emblée critiquée par Maniglier. Elle par-
ticipe du mythe, largement partagé, d’une « entreprise saussurienne comme acte de
fondation d’une science nouvelle, la sémiologie », par laquelle Saussure serait allé du
concept de science à une méthodologie précise pour une pratique journalière, grâce
au passage par un concept particulier de la linguistique. Or, conclut Maniglier sur ce
point, ce mythe n’a qu’un défaut : la démarche historique de Saussure en est l’inverse.
Saussure est « en réalité parti de la singularité de la linguistique pour définir un objet
qui échappait aux catégories de l’ontologie classique, structurée par l’opposition de
l’être invariant et de l’apparence variable. Nous n’aurons plus un Saussure champion
de la rationalité occidentale, mais un Saussure attiré par le mystère… » (p. 37-43).

Mais il faut dire plus : partant de la singularité de la linguistique, Saussure part
en même temps de la généralité de la langue : « On ne pourra jamais y découvrir [dans

13. P. Maniglier, « Un métaphysicien dans le siècle », Magazine littéraire, « L’effet Deleuze », 2002,
n° 406, p. 26-28.
14. P. Maniglier, « La langue : cosa mentale », Cahier de l’Herne Ferdinand de Saussure, dirigé par
S. Bouquet, Paris, éd. de l’Herne, 2003, p. 121-133.
15. F. de Saussure, cours III cité par S. Bouquet, in Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot,
1997, dont l’avant-propos présente la radicale distorsion du CLG et les contresens qui s’ensuivent dans
par exemple Introduction à une science du langage de J.-Cl. Milner. S. Bouquet note que ce qualificatif
de « philosophique » se trouve bien dans les notes de Saussure et dans celles des étudiants et non dans
le CLG : « Il a en effet été censuré de façon très systématique par les rédacteurs du texte de 1916 − texte
dans lequel, du coup, se trouve occulté le point de vue métaphysique auquel ce qualificatif se réfère »,
p. 179. « Métaphysique » est défini ici par S. Bouquet comme « gnoséologie métaphysique », c’est-à-dire
« une théorie générale du savoir non positif de l’homme, complémentaire de l’épistémologie », épistémo-
logie conçue, elle, comme savoir positif. Voir le préambule de son livre.
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la nature du langage] d’individus, c’est-à-dire d’êtres (ou de quantités) déterminés en
eux-mêmes sur lesquels s’opère ensuite une généralisation. Mais il y a D’ABORD la
généralisation et il n’y a rien en dehors d’elle… » (S. p. 68).

C’est une thèse radicale. Dire « je le jure » est un événement singulier, linguis-
tique et général car cette phrase ne saurait être obtenue par induction, en généralisant
un ensemble de cas similaires. Étrange renversement, « ce n’est plus le particulier qui
rend possible la construction de la généralité, c’est la généralité qui permet de faire
exister un événement singulier » (p. 69). La généralité de la langue − et non quelque
fonction (communicative pour la plupart des linguistes) − est la condition effective
pour que se construise le concept de langue. La science du langage, Saussure la situe
au lieu de cette faillite liminaire de l’induction du particulier au général.

Pour Saussure, la langue est « un système de signes ». La reprise du concept de
signe, utilisé mais non problématisé par la grammaire comparée, a donné lieu à des
propositions subtiles de la part de Saussure. Ces propositions seront gommées dans la
rédaction de 1916. Il s’en est suivi une sensible déformation de la notion d’« arbitraire
du signe », d’où les nombreux débats sur un « trompe-l’œil créé par Bailly et
Séchehaye16 ». Le signe, « concept glissant », dont la nature est d’être instable, en
perpétuel devenir, n’existant pas en lui-même comme donné, mais produit par un acte
de l’esprit (et non du sujet parlant), nécessite d’être réexplicité en tenant compte des
nouveaux documents, d’où les nombreuses citations.

Mais avant, précisons que la crise de la définition saussurienne du signe – dont
l’ontologie pressentie n’est pas celle de l’être d’une substance qui se modifierait, mais
celle d’un être du devenir en tant que tel, point pivot de la lecture de Maniglier –,
relève d’une position critique que Saussure met en jeu dès le début de sa pratique,
immense, de comparatiste, de linguiste, dès son Mémoire sur le système primitif des
voyelles dans les langues indo-européennes. Dans ce Mémoire qui lui assure célébrité
et estime après sa soutenance en 1879 à Leipzig, alors centre de la philologie euro-
péenne, Saussure se démarque des néogrammairiens – comme il s’était démarqué
l’année précédente des fantaisies sur l’origine des langues indo-européennes de son
maître et ami A. Pictet17 : « La question de l’origine du langage n’a pas l’importance
qu’on lui attribue généralement. Ce n’est pas même une question à poser… »
(S. p. 485, note 1). Car ce qui préoccupait le jeune Saussure à propos des différents
éléments du système vocalique reconstruits par lui était moins de savoir comment ils
étaient prononcés (phonologie) ou vécus (psychologie), que de démontrer algébrique-
ment l’existence nécessaire et inconnue d’un phonème symbolisé par a et de détermi-
ner en quoi pouvaient consister la valeur différentielle et les fonctions qui lui revenait
face aux autres « voyelles » de ce système. On sait depuis 1941 que l’hypothèse du
Mémoire, de cette voyelle dite « a indo-européen », hypothèse qui a conduit à réorga-
niser complètement la méthode comparatiste pour appréhender la complexité du sys-
tème vocalique i-e, s’est trouvée confirmée18.

16. Cf., S. Bouquet, Introduction à la lecture de Saussure, op. cit., p. 279-280.
17. Cf., J. Fehr, Saussure entre linguistique et sémiologie, op. cit., p. 215-230. Cf. S. Bouquet op. cit. p. 58-70.
18. Elle a été confirmée au cours de recherches sur la civilisation hittite, voir « Indo-Européens » in
Encyclopaedia Universalis.
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« Tout contre » les trois thèses néogrammairiennes
Donc d’emblée, et c’est un des intérêts du livre de Maniglier qui constamment en

tient compte, Saussure a déplacé et traité de façon originale les trois thèses princi-
pales des néogrammairiens qu’il suffira de rappeler brièvement.

D’abord, à la thèse centrale du caractère absolu des lois phonétiques énoncées par
Grimm, Saussure réplique : « Sont-elles [ces lois] absolues, sans exceptions ? C’est là
qu’on [les néogrammairiens] a vu le nœud de la question ; mais il n’est pas là, il est
dans la question des unités » (S. p. 414). À ces lois expliquant la transformation des
langues, Saussure « oppose que l’acte phonatoire n’est un fait concret que si l’on pré-
suppose des entités de langue » (p. 103), c’est-à-dire des entités qui ne sont ni don-
nées par les sens, ni observables, visibles ou audibles donc enregistrables, ni simples
car « on ne pourrait dire quand un son commence et quand un autre finit. […] Il y a
tout de suite quelque chose qui nous fait réfléchir : si nous entendons une langue
étrangère, nous sommes hors d’état de faire des coupures, les séparations de mots ;
donc ces unités ne sont pas données directement par le côté phonique ; il faut asso-
cier l’idée » (S. p. 105 et p. 95).

Sa critique de la raison phonétique – que les éditeurs du CLG ont reléguée en
appendice19 mais que, grâce aux notes retrouvées, Maniglier fait valoir comme « une
véritable épistémologie du changement phonétique » (p. 118) et, rétroactivement,
comme une critique du projet des futurs « phonologues » de Prague (p. 109) − met en
évidence ceci, que nous préciserons bientôt : le fait que le changement phonétique
(pater-father-Vater), « loin d’apporter une confirmation au faux espoir de donner à la
linguistique une base expérimentale dans la physiologie, suppose au contraire préci-
sément que la réalité même de ce qui change phonétiquement soit une “entité” non
pas “simplement physiologique”, mais intégralement double » (p. 118).

C’est exactement sur ce point-là, et son explicitation, que pourra se fonder une
véritable critique des conceptions de la langue construites par le behaviorisme et le
cognitivisme déterminés, l’un le revendiquant, l’autre le niant, par un schéma physio-
logisant.

Ensuite, la thèse historiciste des néogrammairiens qui cherche, par l’application
des lois phonétiques, tous les états de langues intermédiaires entre une forme histo-
rique d’une langue et une autre, est réduite par Saussure au principe de la transfor-
mation incessante des langues, sans coupure générationnelle : « Ce sera un fait de la
sémiologie générale : continuité dans le temps liée à l’altération dans le temps »
(S. p. 406). « Chanter ne vient pas du latin cantare, mais il est le latin cantare »
(S. p. 377). Parlant français, je parle latin.

Enfin, la troisième thèse néogrammairienne – celle d’un recours conscient et sys-
tématique à la psychologie pour contrer la logique qui étudiait les rapports entre
langue et pensée – s’appuie soit sur la conception idéaliste d’un sujet créateur et isolé,
soit sur la psychologie expérimentale ou sociale. Saussure intégrera cette dimension
non pas comme « une opération du sujet parlant », mais comme « une expérience
immédiate » (p. 152), une reconnaissance « des subdivisions ressenties dans le mot »

19. F. de Saussure, CLG, op. cit., « Appendice, Principes de phonologie », p. 63-95.

46



(S. p. 482, note 6) ; pas d’individu créateur, mais des effets de dépôts de langue (donc
immédiatement sociale dans les sujets parlants « passifs » et, corrélativement, dans
les intuitions grammaticales).

Dès lors, il apparaît que ce qui gouverne Saussure, ce n’est pas de fonder la lin-
guistique – contresens par rapport à l’entreprise saussurienne – mais de prendre « la
mesure de la singularité radicale de la linguistique parmi les sciences » (p. 131). Au
moment où commence une linguistique qui a recours à des techniques d’observation
de plus en plus sophistiquées et à des méthodes expérimentales qui tentent de se
débarrasser des métaphores organicistes, Saussure « déclare avec force que la linguis-
tique ne saurait être une science empirique comme les autres » (p. 131). Il s’agit de
construire l’objet de la linguistique qui ne doive rien à l’histoire, à la psychologie ni à
la phonologie, tout en tenant compte des acquis de la philologie humboldtienne, de
celle des romantiques allemands et de la linguistique des néogrammairiens.

La critique de Saussure porte donc sur ce qui serait un objet concret : l’activité
parlante des individus sous les aspects physiologique, historique et psychologique.
Son argumentation montre qu’une propriété que l’on croit pouvoir attribuer au langage
de l’extérieur, déjà donnée, s’avère en réalité une dimension du phénomène lui-
même :

Ainsi le fait d’être associé à autre chose (dualité), le fait d’être répété de manière
plus ou moins correcte (identité) et le fait d’être délimité, d’avoir un commence-
ment et une fin (unité), ne peuvent être considérés comme des propriétés qui
s’ajouteraient à un acte de langage donné, mais sont au contraire des conditions
qui permettent de le définir : contrairement à l’ensemble des faits de ce monde
que l’on appelle matériels, un fait de langage est en soi “double”, en soi “ana-
lysé”. Bref, la langue est immatérielle (p. 74).

Le terrain de la langue, plan immatériel mais réel du mouvement des signes
Le concept saussurien de la langue sera le résultat d’une conquête et d’un effort,

ceux des « horizons gagnés ». Son terrain à conquérir n’est pas celui des pierres, entre
ciel et terre, de la haute montagne comme le fut celui de son arrière-grand-père20.
Ni le champ du brave laboureur ou du cruel herseur. La langue n’est pas un orga-
nisme, une « matière organique » (Schlegel), ni un « organe qui forme la pensée »
(W. von Humboldt) auquel cas langue et pensée seraient déjà données, non, rien de
cela « tant ce qui semble organique dans le langage est en réalité contingent et com-
plètement accidentel » (ELG, p. 149), accidents de sa transmission. Le terrain de la
langue n’est pas celui du monde, et « quiconque pose le pied sur le terrain de la
langue peut se dire abandonné par toutes les analogies du ciel et de la terre »
(S. p. 54).

Quel abandon ? Celui de l’identité. Là est « le point délicat ».
Où est maintenant l’identité ? On répond en général par sourire comme si c’était
une chose en effet curieuse, sans remarquer la portée philosophique de la chose,

20. Horace Benedict de Saussure, Premières ascensions au Mont-Blanc, 1774-1787 (1834), Introduction
de Roger Canac, Paris, Éd. de la Découverte, 2005.
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qui va à rien moins que de dire que tout signe, une fois lancé dans la circula-
tion – or aucun signe n’existe que parce qu’il est lancé dans la circulation –, est
à l’instant même dans l’incapacité absolue de dire en quoi consistera son iden-
tité à l’instant suivant21.

Pour saisir cette circulation des signes − créations plus ou moins fragiles, radica-
lement dénuées de principe d’unité, sans identité certaine, non pas seulement à cause
des effets du temps, mais parce qu’elles ne sont que des « fantômes obtenus par une
combinaison fuyante22 » − une image proposée par Saussure reposera les différents
termes. Saussure veut présenter la langue comme un plan intermédiaire entre la
masse, indéfinie, de nature chaotique, des pensées confuses, et celle, pas moins indé-
terminée, des sons.

Sans qu’il s’agisse d’une matérialisation des pensées − la langue n’est pas un
moule −, ni d’une spiritualisation des sons, ce dont il s’agit et qui est important,
Saussure le note,

c’est le fait, en quelque sorte mystérieux que la pensée-son implique des divi-
sions qui sont les unités finales de la linguistique. Son et pensée ne peuvent se
combiner que par ces unités. Comparaison de deux masses amorphes : l’eau et
l’air. Si la pression atmosphérique change, la surface de l’eau se décompose en
une succession d’unités : la vague = chaîne intermédiaire qui ne forme pas subs-
tance. Cette ondulation représente l’union, et pour ainsi dire l’accouplement, de
la pensée avec cette chaîne phonique qui est elle-même amorphe. Leur combi-
naison produit une forme. Le terrain de la linguistique est le terrain qu’on pourra
appeler dans un sens très large le terrain commun des articulations, des articuli,
des petits membres dans lesquels la pensée prend un sens. Hors de ces articu-
lations, ou bien on fait de la psychologie pure (pensée), ou bien de la phonolo-
gie (son) (S. p. 278)23.

La forme n’est pas une figure vocale (ou une figure écrite) : l’unité double du signe
« ne réside pas dans le dualisme du son et de l’idée, du phénomène vocal (physique)
et du phénomène mental (signification) ; c’est là la façon facile et pernicieuse de le
concevoir. Ce dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal COMME TEL, et du
phénomène vocal COMME SIGNE » (ELG, p. 20-21). Il faut alors redéfinir le signe, non
pas comme une association de deux termes également psychiques, mais comme un
seul événement déterminé par un double mouvement − détermination de la forme par
l’idée et de l’idée par la forme. Si, à cet endroit, Saussure fait valoir le phénomène
vocal comme signe, il ne me semble pas indu de forcer en faisant équivaloir « signi-
fiant » et « signe », étant sous-entendue l’idée, le « signifié ».

Qu’est-ce que ce terrain commun des articulations, ce « plan », pour reprendre
l’accent deleuzien de Maniglier ? Qu’est-ce que ce « ruban » vague, ondulant et vide ?

21. F. de Saussure, « La légende de Sigfrid et l’histoire burgonde » (1903-1910), Cahier de l’Herne,
Ferdinand de Saussure, op. cit., in « Légendes et récits d’Europe du Nord : de Sigfrid à Tristan », présen-
tation et édition par B. Turpin, p. 367. « Signe » ici remplace « symbole » du texte de Saussure, comme
il le fait lui-même p. 376.
22. Expressions de Saussure réitérées, en particulier dans la « Légende des Nibelungen ».
23. Citation tirée de l’édition critique du CLG de R. Engler, à partir des notes de cours de Léopold
Gautier. La même image se trouve dans le CLG, Payot, p. 156.
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La forme, la vague, est l’élément d’une alternance, c’est-à-dire la « co-existence de
signes différents, soit équivalents soit au contraire opposés dans leur signification »
(ELG, p. 36). La forme, le signe comme être double, n’existe que comme « division »
de la surface de rencontre pensée-son (air-eau) en fonction de forces et de relations
latérales. « L’expérience en quoi consiste le signe lui-même n’est rien d’autre qu’une
pure et simple scansion dans l’expérience » (p. 279). Pour Saussure, les substances
qui ont été l’occasion de cette discontinuité sans contenu − le signe est une entité en
soi nulle − sont secondaires : ce qui compte, c’est le rythme.

Mais ce qui est prélevé par association sur les « substances phoniques et concep-
tuelles » à l’interface desquelles se situe le plan de la langue constitue les différences
qualitatives. C’est à ce point que la référence à Bergson, introduction innovante de
Maniglier dans sa lecture de Saussure, déplace une tradition « CLGiste » et rend plus
justement ce que Saussure appelle le « tourbillon des signes » :

Tous [les psychologues, en faisant allusion à la langue] sans exception se figu-
rent la langue comme une forme fixe, et tous aussi sans exception comme une
forme conventionnelle. Ils se meuvent très naturellement dans ce que j’appelle
la tranche horizontale de la langue, mais sans la moindre idée du phénomène
socio-historique qui entraîne le tourbillon des signes dans la colonne verticale
et défend alors d’en faire ni un phénomène fixe ni un langage conventionnel,
puisqu’il est le résultat incessant de l’action sociale, imposé hors de tout choix
(ELG, p. 102).

On reconnaît là ce qui a été figé par les fameux axes de la synchronie et de la dia-
chronie (syntagmatique et paradigmatique). Il s’agit bien plus d’une spirale dans
laquelle le « phénomène socio-historique » est prévalent ; il est aussi ce que Saussure
appelle le « sentiment de la langue ». Voici un exemple à propos de la morphologie
historique : « si au nom de l’identité de substance entre enfant et infans j’opère en
français l’analyse en-fant, qu’est-ce que je fais ? de la morphologie latine sur l’équi-
valent français d’une forme latine. Je fais de la morphologie rétrospective. Cette mor-
phologie-là est, au fond, détestable. Elle est directement contraire à notre principe :
elle ne s’appuie plus sur le sentiment de la langue. Et par conséquent, elle ne répond
à aucun fait du langage » (ELG, p. 195).

« La coquille d’un œuf cru est a »
Le signe est un effet qualitatif, non substantiel, qui introduit une discontinuité

dans l’expérience continue en jouant sur la pluralité d’expériences qualitatives. Avec
ce concept de « forme » ainsi construit, Saussure pose, P. Maniglier le souligne, « un
des problèmes les plus pointus de la philosophie moderne, celui de la synthèse ou du
passage d’une expérience discontinue au monde continu dans lequel nous vivons,
d’une manière qui ne se confond avec aucune des grandes réponses que la tradition
lui a données […] Mais le pari de Saussure, qui travaillera tout l’héritage structura-
liste et que l’on retrouve intact, en particulier chez Lévi-Strauss, consiste à affirmer
que l’expérience sensible se structure elle-même, du fait cependant de la pluralité des
niveaux de l’expérience : l’intelligible émerge du sensible par le “frottement” des
plans de sensibilité les uns contre les autres » (p. 280).
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La relation entre telles différences sonores et telles différences conceptuelles,
c’est ce que signifie l’arbitraire du signe24. L’arbitraire n’est pas tant le rapport de
l’image acoustique à l’idée (signifiant/signifié) qu’un rapport de valeur : « Dans l’asso-
ciation constituant le signe il n’y a rien depuis le premier moment que deux valeurs
existant l’une en vertu de l’autre (arbitraire du signe) » (CLG, p. 333). Les « réalités
concrètes » d’un fait langagier se trouvent être co-produites ou co-incidentes, sans être
liées par une relation de causalité. L’absence de causalité nécessite une « opération
de l’esprit », ce que je développerai plus loin à propos de « l’analyse intuitive ». Car
avant cela, il faut dire comment Saussure introduit l’esprit.

On lit dans une note de cours : « Il y a défaut d’analogie entre la langue et toute
autre chose humaine pour deux raisons : 1/ la nullité interne des signes ; 2/ la faculté
de notre esprit de s’attacher à un terme en soi nul (mais ce n’est pas ce que je voulais
dire d’abord. J’ai dévié) » (CLG, p. 109). Le prélèvement sur les substances est l’opé-
ration associative qui attache l’esprit à cette chose extérieure et vague qu’est la
langue. Cette association implique un lien nécessaire et intrinsèque entre langue et
« individu linguistique » ou sujet parlant.

Les processus associatifs à l’œuvre dans le « système latent » sont décrits par
Saussure avec un luxe de termes et de détails, avec jubilation, lorsqu’il répond à une
enquête de Théodore Flournoy25. Dans l’étude de Flournoy, Saussure donne les
impressions colorées que suscitent en lui les voyelles des mots :

Ce n’est donc pas, semble-t-il, la voyelle comme telle, c’est-à-dire telle qu’elle
existe pour l’oreille, qui appelle une certaine sensation visuelle correspondante.
D’un autre côté, ce n’est pas non plus la vue d’une certaine lettre ou d’un cer-
tain groupe de lettres qui appelle cette sensation. Mais c’est la voyelle en tant
que contenue dans cette expression graphique, c’est l’être imaginaire que forme
cette première association d’idées qui, par une autre association, m’apparaît
comme doué d’une certaine consistance et d’une certaine couleur, quelquefois
aussi d’une certaine forme et d’une certaine odeur. Ces attributs de couleur et
autres ne s’attachent pas, autrement dit, à des valeurs acoustiques, mais à des
valeurs orthographiques, dont je fais involontairement des substances. L’être
[voyelle x / lettre x] est caractérisé par tel aspect, telle teinte, tel toucher […]

En français, a, c’est-à-dire [voyelle a / lettre a], est blanchâtre, tirant sur le
jaune ; comme consistance, c’est une chose solide, mais peu épaisse, qui craque
facilement sous le choc, par exemple un papier (jauni par le temps) tendu dans
un cadre, une porte mince (en bois verni resté blanc) dont on sent qu’elle écla-
terait avec fracas au moindre coup qu’on y donnerait, une coquille d’œuf déjà
brisée et que l’on peut continuer à faire crépiter sous les doigts en la pressant.
Mieux encore : la coquille d’un œuf cru est a (soit de couleur, soit par la consis-
tance de l’objet) mais la coquille d’un œuf dur n’est pas a, à cause du sentiment
qu’on a que l’objet est compact, résistant » (S. 263).

24. A ce point, il faut faire varier la notion d’une langue qui « dépend d’un objet, mais libre et arbitraire
par rapport à l’objet », de la notion de « l’arbitraire du signe ». L’amalgame a pesé. Variation que déve-
loppe Lacan le 19 décembre 1972.
25. Th. Flournoy, Des phénomènes de synopsie (audition colorée). Photismes, schèmes visuels, personnifica-
tion (1893) Paris/Genève ; également cité par J. Fehr, op. cit, p. 161-170, avec quelques variantes ortho-
graphiques.
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Une entité du langage associée à autre chose n’est pas une opération supplémen-
taire de l’esprit, c’est l’esprit, c’est-à-dire un moment dans la détermination26 de toute
qualité double. Les notions freudiennes de « représentation de chose » et de « repré-
sentation de mot » sont proches.

L’ordre des différenciations subjectives révèle alors son rôle de présupposition
irrécusable pour le système même de la langue. Et, à cet endroit, je prends la sugges-
tion de P. Maniglier : « Peut-être est-ce cela qu’apprennent les enfants : non pas asso-
cier tel nom à telle chose [référence et nomenclature], ni à se servir de règles de for-
mation et d’usage [grammaire], mais à entrer dans une expérience qualitative parta-
gée. » (p. 266). C’est essentiellement à ce niveau-là que la Play-Technique construite
par Mélanie Klein pour une pratique analytique avec les enfants est précieuse : seul
biais à la mise, par soi-même, en « forme » du réel, en la répétant. L’absence de réfé-
rence (la « fonction poétique » de Jakobson) « n’est pas le fait d’une sorte d’oubli ori-
ginel, mais plutôt le fait de la constitution même de l’être du signe » (p. 417) : lancé
dans la circulation, il passe « l’épreuve du temps », et « l’épreuve de la socialisation »
(S. p. 417). Ni catéchisation œdipienne, ni programme cognitif. À bon PsyTeacch27,
salut !

Les signes instituent un ordre de l’expérience nouveau, non préconstitué, qui
appartient au domaine des synesthésies : signe immédiatement intuition, évocation de
sensations, de couleurs, bref, sens inobjectivables. Le signe est senti, ressenti comme
unité significative. Il faut considérer la sensation non pas comme signe d’une chose,
comme représentation, mais comme transformation d’une expérience singulière. La
qualité du signe qu’introduit Saussure « est de fait un argument en faveur d’une phi-
losophie qui considère un fait psychologique non comme la représentation de quelque
chose de non psychologique, mais comme une modification du sujet » (p. 240).

Le contraste entre plans de sensibilités, différences donc, produit des combinai-
sons entre des différences d’images acoustiques et des différences d’idées en une co-
existence fluctuante, combinaisons qui sont elles-mêmes redéterminées par leur oppo-
sition réciproque : ce sont les valeurs. « Toute valeur est donc doublement déterminée
par un jeu de codifférentiation hétérogène (son-idée) d’une part, et par un jeu d’oppo-
sition entre les “nœuds” codifférentiels d’autre part » (p. 299). Les jeux de la valeur
créent deux systèmes sur le même plan de la forme, système syntagmatique et système
des associations, car l’opposition des signes selon les significations ne recouvre pas
l’opposition des significations selon les signes, mais l’une ne peut se faire sans l’au-
tre : elles se construisent en même temps sur le modèle d’une double dérivation.

Remarques et autres questions
Ce schéma du terrain sensible, du « plan immanent » de la langue, chatoiement

des vagues, évocation des signes, avec l’esquisse d’explicitations trop brève qui suit,

26. À propos de la « détermination multiple » (die mehrfache Determinierung), de l’équivocité, dans
L’interprétation du rêve, voir la corrélation entre Saussure et Freud faite par P. Maniglier dans
« Surdétermination et duplicité des signes », art. cit.
27. TEACCH, Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children.
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ne rendent que fort peu ce que les cinq cents pages de La vie énigmatique des signes
déplient. Ces pages, on les pressent, elles envoûtent… on croit discerner… Effet d’ex-
citations, à ne pas savoir saisir autrement que par le milieu un être à « l’essence
duquel il appartient de varier » (p. 386), un être réalisé en de nombreux idiomes :
notre « langue n’est réelle que parce qu’elle est à la fois une langue parmi d’autres, et
une langue qui n’est pas “une”. […] En termes bergsoniens on dirait : essentiellement
en devenir parce qu’essentiellement multiple. » (p. 395, 398).

Une pause et quelques remarques que les nouvelles lectures de Saussure nous
permettent de faire.

D’abord, la distinction faite par Saussure entre « langage » et « parole », lors de la
Leçon inaugurale pour sa nomination à une chaire de l’université de Genève en 1891,
après dix années d’enseignement à l’École pratique des hautes études de Paris − dis-
tinction où il est admis de voir le pilier fondamental de l’édifice consigné dans le
CLG −, se trouve déplacée par Saussure vingt ans plus tard dans le Cours III. La dis-
tinction passe alors entre « langage » et « langue » où langue signifie série des langues
existantes (empirisme saussurien) et généralité de la langue (hypothèse théorique) à
partir de laquelle existe un événement langagier. La langue inclut donc, par les asso-
ciations, le « sujet », au sens de formations et transformations du sujet. La fonction, « la
faculté naturelle de langage », ne sera abordable pour la sémiologie saussurienne que
par le côté des langues parlées et de la langue, car il ne revient pas au même d’abor-
der « les principes essentiels du langage » sur le mode de la langue ou sur celui du lan-
gage − langage conçu par d’autres immédiatement comme fonction biologique, commu-
nicationnelle, ou comme concept imposé par la tradition logico-philosophique.

Ensuite, l’étude des notes retrouvées montre que les termes de « signifié » et de
« signifiant » n’ont été, eux aussi, introduits par Saussure qu’en 1911, précisément le
19 mai, c’est-à-dire vers la fin du Cours III28, et n’apparaissent nulle part ailleurs dans
les notes autographes29. Pour résoudre la « dualité » du signe qui est « le point le plus
difficile de la sémiologie, le plus négligé » (S. p. 259), puisqu’en fait Saussure veut
dire l’unité indissoluble des deux constituants du signe, il introduit donc ce que
P. Maniglier épingle de « néologismes » (p. 259). Néologismes ? Heureuse butée à une
filiation qui fut trop vite établie comme une reprise en écho de la doctrine stoïcienne
des signes30, rapprochement que Claude Imbert qualifie de généreuse anhistoricité,
« source d’équivoque31 ».

28. F. de Saussure : « Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer
concept et image acoustique par signifié et signifiant », CLG, p. 99. Jusque-là Saussure a utilisé d’autres
termes : outre ceux, majoritaires, d’image ou sensation acoustique et de sens ou idée, ceux de sème
(signe), de sôme, d’aposème (dit par Saussure « cadavre du sème » : enveloppe vocale dépouillée de sa
signification) qui ont donné lieu à de subtiles distinctions et variations, cf. ELG.
29. J. Fehr, Saussure entre linguistique et sémiologie, op. cit., p. 127.
30. Par exemple, par Jakobson dans « À la recherche de l’essence du langage », in Problèmes du langage,
Gallimard, 1966, p. 24 ; par Lacan, Les problèmes cruciaux de la psychanalyse, séminaire inédit, séance
du 16 décembre 1964, ou Encore, op. cit., séance du 19 décembre 1972, après une conférence de
Jakobson au Collège de France.
31. Cl. Imbert : « On remarquera […] que la division proposée par Chrisippe ne peut, sans équivoque,
être rapprochée du signe saussurien. Un tel parallèle accorderait aux Stoïciens une conception abstraite
de la langue, distinguée des actes de parole, incompatible avec le titre même des traités Peri Phonès, et
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Enfin, si une filiation entre signe stoïcien et signe saussurien n’a pas l’évidence
qu’on lui a prêtée, la filiation entre signe saussurien et signifiant lacanien reste à pré-
ciser. Est-ce que Lacan a cédé à « cette chimère » (p. 311) que Jakobson a cru pou-
voir faire d’un signifiant sans signifié ? Et cela pour n’avoir pas vu que le phonème
saussurien n’est pas véritablement un ensemble de traits distinctifs acoustiques et
qu’un terme n’est pas composé de phonèmes ou de sous-unités distinctives, mais qu’il
se décompose spontanément du fait de la proximité des autres termes. Ou bien, au
contraire, Lacan a-t-il enregistré, assimilé, que « le phénomène vocal comme signe »
ne fait irruption qu’en tant qu’unité double, d’emblée « pensée-son » ? Et par là même
répondu à une hésitation de Saussure : « Appellerons-nous signe le total, la combinai-
son du concept avec l’image [acoustique] ? Ou bien l’image acoustique […] elle-même
peut-elle s’appeler signe32 ? » En prend-il acte avec le terme de signifiant, que l’on
pourrait dire à la fois « signifiant » comme image acoustique, et participe présent
« signifiant » en place du participe passé « signifié » comme sens, remodelant ainsi,
dans la langue même, l’unité double du signe et le jeu de la valeur ? Et coupe-t-il court
à l’irréductible dualité concevant son (physique) – sens (psychologique) comme des
données préalables à l’expérience ; dualité qui, en se perpétuant dans une philosophie
de la représentation, pollue le signe ? Si pour Lacan « signifiant » est le « phénomène
vocal comme signe », alors la problématique de l’incorporation, encorporation ou
embodiement, paraît superfétatoire : du corps n’advenant que du signifiant, coproduc-
tion simultanée.

Lacan n’avait pas isolé le signifiant comme tel ; il avait insisté sur la force de la
barre à laquelle fait allusion P. Maniglier : «… signifiant et signifié sont constitués
dans le signe même. Loin d’être séparés, le signifiant et le signifié sont mêlés dans une
seule et même chose. La prétendue barre dont parlera Lacan qui viendrait séparer le
signifiant et le signifié n’est donc pas si intransigeante que cela » (M. p. 255).

La chose est délicate. Je ne la débattrai pas de façon exhaustive, puisque le signe,
le signifiant, pour la psychanalyse, est plongé dans l’hypothèse de l’inconscient, et
que la question de la barre entraîne, pour la position de Lacan à cet égard, celle du
phallus. Sans pinaillage – puisque le pari du livre, son élan à lire Saussure dans notre
actualité, exclut tout croche-pied − je voudrais tout de même nuancer l’affirmation de
Maniglier. Je le ferai en ne prenant, dans l’élaboration du signifiant par Lacan, que
deux références qui concernent le signe pris en référence à Saussure, marquées toutes
les deux, mais différemment, de la présence de Jakobson.

La première, de 1959, est à situer dans la problématique de la lettre dans l’incons-
cient, dans celle du rêve. La barre y est positionnée non pas pour séparer le signifiant
et le signifié, mais par rapport à la signification : dans la métonymie, la barre étant
maintenue, S (–) s, « le signe […] marque l’irréductibilité où se constitue dans les rap-

plus encore avec la fonction de véhicule de la pensée assignée à la parole », Pour une histoire de la
logique, Paris, PUF, 1999, p. 108-109.
32. F. de Saussure, « Item et aphorismes », in ELG, op. cit. Saussure lui-même a prévu ce glissement de
signe à signifiant : « il faut cette inélégance plantureuse, profonde, volontaire du terme pour que soit sup-
primée enfin toute voie à la paronymie perpétuelle faisant dans le discours l’équivoque [entre mot au sens
de signe global (signifiant + signifié) et mot au sens de signifiant] », cité par S. Bouquet, Introduction à
la lecture de Saussure, op. cit., p. 280.
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ports du signifiant au signifié, la résistance de la signification » ; dans la métaphore,
le signe en sa valeur de franchissement de la barre, S (+) s, produit « l’émergence de
la signification33 ».

La seconde, de 1972, interrogeait l’assimilation de la barre à l’arbitraire du signe
et, là, par rapport à l’écrit : « Qu’est-ce que c’est que cette signifiance ? Au niveau où
nous en sommes, c’est ce qui a effet de signifié. N’oublions pas qu’au départ on a, à
tort, qualifié d’arbitraire le rapport du signifiant et du signifié. C’est ainsi que s’ex-
prime, probablement contre son cœur, Saussure − il pensait bien autre chose, et bien
plus près du texte du Cratyle comme le montre ce qu’il y a dans ses tiroirs, à savoir
des histoires d’anagrammes. Or ce qui passe pour de l’arbitraire c’est que les effets de
signifié ont l’air de n’avoir rien à faire avec ce qui les cause34. » Lacan précisait alors :

Il y a une chose qui est encore plus certaine − ajouter la barre à la notation S et
s a déjà quelque chose de superflu, voire de futile, pour autant que ce qu’elle
fait valoir est déjà marqué par la distance de l’écrit35.

À la séance suivante, Lacan ajoutait :
La barre, comme tout ce qui est de l’écrit, ne se supporte que de ceci − l’écrit ça
n’est pas à comprendre. […] La barre, c’est précisément le point où, dans tout
usage du langage, il y a occasion à ce que se produise l’écrit. Si, dans Saussure
même, S est au-dessus de s, c’est parce que rien ne se supporte des effets de l’in-
conscient sinon grâce à cette barre − c’est ce que j’ai pu vous démontrer dans
L’instance de la lettre, qui fait partie de mes Écrits, d’une façon qui s’écrit, rien de
plus. S’il n’y avait cette barre, en effet rien ne pourrait être expliqué du langage
par la linguistique. S’il n’y avait cette barre au-dessus de laquelle il y a du signi-
fiant qui passe vous ne pourriez voir que du signifiant s’injecte dans le signifié36.

Ce qui se présente comme une lecture de l’ensemble actualisé de la démarche de
Saussure − la construction du concept de langue, c’est-à-dire d’« une langue en général
pour qu’elle ne puisse être jamais une historiquement ni géographiquement », et du
concept de structure, c’est-à-dire d’un système constitué de signes, d’événements, de co-
incidences qui n’a d’autre dynamique interne que celle de sa réfection permanente −,
cette lecture s’inscrit donc dans un enjeu plus ample, dans une lutte menée sur deux
fronts, celui d’une réévaluation du « structuralisme » et des problématiques politiques
d’une part, celui des sciences cognitives et de leur « théorie de l’esprit », d’autre part.

La langue, « institution pure, SANS ANALOGUE ». Un système de contrainte par
impuissance

P. Maniglier reprécise ce qu’a été le structuralisme, celui de Lévi-Strauss en par-
ticulier37, pour une réévaluation des problématiques politiques à partir de la question

33. J. Lacan, « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud » [1959], in J. Lacan,
Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 515.
34. J. Lacan, séminaire Encore, op. cit., séance du 19 décembre 1972.
35. J. Lacan, ibid.
36. J. Lacan, ibid., séance du 9 janvier 1973.
37. P. Maniglier, « Des us et des signes. Lévi-Strauss : philosophie pratique », Revue de métaphysique et
de morale, « Repenser les structures », 2005, n° 1 ; Le vocabulaire de Lévi-Strauss, Paris, Ellipse, 2002.
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des normes : avec les travaux de Foucault, de Deleuze et Guattari, « on se donnait les
moyens de penser la politique en deçà du schème de l’opposition et de la contrainte
comme un horizon de création de la réalité, d’invention de nouvelles formes de vie38 ».
Pour être en deçà de ce schème, il faut pouvoir dire ce que sont l’opposition, la
contrainte et l’obéissance.

P. Maniglier trouve chez Saussure des éléments de réponse qui tiennent à la
« nature sociale » de la langue : « Le signe n’aura de valeur en soi que par la consé-
cration de la collectivité » (S. p. 341) – nature telle qu’elle échappe à l’ordre de la
volonté, du décidable, du contrôlable : « Le langage n’est pas contenu dans une règle
humaine, constamment corrigée ou dirigée, corrigeable ou dirigeable par la raison
humaine […]. Le signe, dans son essence, ne dépend pas de notre volonté »
(S. p. 344). La langue n’est ni contractuelle, ni règle librement consentie, c’est
quelque chose que l’on subit. La contrainte qu’elle exerce sur l’individu tient à ce
qu’elle est une « chose », une forme originale de réalité qui nous plie à son impérieuse
existence.

L’originalité de Saussure, qui attribue donc une réalité aux faits sociaux − comme
Durkheim, d’ailleurs, auquel on l’a comparé et pour qui la réalité sociale est faite de
représentations, et symbolique –, tient à une proposition inverse de celle du socio-
logue : « Le signe pour Saussure ne représente pas la réalité sociale, il est social, c’est
son être même qui est social. Il n’est pas matériel, mais précisément aussi spirituel
que la réalité sociale elle-même, alors que la société durkheimienne, elle, est symbo-
lique » (p. 353). Le paradoxe du signe est de n’avoir aucune raison positive d’être
celui-ci plutôt qu’un autre, aucune raison non plus d’être autre. « Il s’impose par
défaut, par excès de contingence, plutôt que par une nécessité quelconque. C’est l’ab-
sence même de fondement qui l’impose. Saussure ne cherche pas dans le caractère
social de la langue un ordre de causalité mais plutôt le principe de sa contingence
radicale » (p. 355).

L’évidence que la langue impose est un effet subjectif du mode d’être de la langue,
de son arbitraire. En ce sens, « le langage est une institution pure […], une institution
SANS ANALOGUE » (S. p. 358), un champ de possibilités immanentes – pas d’autres rai-
sons que : ça se dit, « nous disons homme et chien parce qu’on a dit avant nous homme
et chien » (S. p. 358). Le problème de l’obligation, de la contrainte, ne peut plus dès
lors être traité d’une manière différente de celui du sens en usage. Et ce qui est en
usage ne saurait avoir d’identité fixe : impossible de déterminer d’avance un signe. « À
l’instant où il est adopté, on n’en est plus le maître » (S. p. 364).

La langue n’est contraignante que sous la forme paradoxale qui est la sienne, celle
d’une liberté non libre : « Le fait qui dans une certaine mesure semble envelopper
contradiction de la non-liberté de ce qui est libre, ce fait pourrait s’appeler familière-
ment le phénomène de la carte forcée » (S. p. 354). La langue m’oblige à choisir, en
me laissant l’apparence de liberté dans le choix : la carte que j’ai réellement jouée

38. P. Maniglier, « Où sont les avant-gardes sexuelles ? » L’Unebévue, « Robopsy. Des lois pour les âmes,
des âmes pour les lois. », 2002, n° 20, p. 91-111.
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n’est pas nécessairement celle que je croyais avoir jouée, sans que je puisse contes-
ter. Je suis en retard sur ma propre langue. La langue n’est contraignante que parce
qu’on ne saurait fixer son identité : « Elle échappe à la volonté par dévalement, et non
par surélévation, elle glisse entre les doigts plutôt qu’elle ne les frappe. Il y a un déca-
lage, dans l’origine, entre ce qu’on a voulu instituer et ce qui se trouve effectivement
institué » (p. 364).

Cette étrange propriété du signe tient au fait que la valeur d’un signe, son identité
instable dépendent toujours des autres signes présents et latents : impossibilité donc,
non pas à introduire des transformations dans la langue – elles se font par usure,
erreur ou décision, mais à les maîtriser. On peut vouloir modifier « la règle » qui veut
que « auteur » soit masculin et le féminiser en « auteure », mais « c’est une illusion
de penser que cette transformation se bornera à obéir localement à une intention poli-
tique, car la valeur du genre dépendra de toute manière de la systématisation des
signes » (p. 365) et dépendra de sa réception, car ce que valent les signes sera
« décidé » par ceux qui les répètent : « Toute différence, si l’on admet qu’elle vaut la
peine, ne réside pas dans l’événement modificateur, mais dans le genre d’état qu’il
modifie » (ELG, p. 267).

Avec ce point de vue d’une possibilité d’inférer que ce qui vaut pour l’institution
la langue, vaut pour les autres institutions − inférence qui modifie la problématique
politique −, P. Maniglier propose ceci : « La force de l’institution n’est pas dans la sur-
puissance de sa cause mais dans la dérobade de ses effets. On est soumis à des effets,
non à des causes39, et les effets nous soumettent par leur “impuissance”, non par leur
force. La contrainte sociale n’est pas l’effet d’une transcendance ou d’une extériorité
de l’expérience sociale à l’expérience individuelle, mais plutôt de ce retard origi-
naire » (p. 373). Le retard sur la langue, l’écart constitutif de l’expérience de la parole
entre ce qui veut se dire, se dit et s’entend, tiennent au « devenir du signe et non pas
à la nature du sens, comme le prétendent aussi bien la tradition herméneutique
(Gadamer, Ricœur) que les psycholinguistes cognitivistes (Pinker) » (p. 374).

« La langue est une robe couverte de rapiéçages faits avec sa propre étoffe »
« La thèse de la contingence des changements linguistiques est profondément liée

à ce que la linguistique historique doit nous apprendre sur la nature de l’esprit »
(p. 429).

Ce point, indissociable du précédent, a un intérêt fécond pour la psychanalyse,
plus précisément pour une problématisation psychanalytique de ce qu’on appelle
« l’autisme ». L’autisme, notion construite dans des coordonnées béhavioristes, est
actuellement réévalué, dans sa conception et son « traitement », par la théorie de l’es-
prit des sciences cognitives. C’est chose admise, pas besoin d’aller chez les spécia-
listes de l’autisme pour trouver cette liaison « autisme-théorie de l’esprit », un anthro-

39. Ici, la pratique analytique tourne le dos à la philosophie ou à la politique, le sujet parlant étant sou-
mis à une cause, au signifiant : « Le signifiant, c’est la cause de la jouissance. Sans le signifiant, com-
ment même aborder cette partie du corps ? Comment, sans le signifiant, centrer ce quelque chose qui, de
la jouissance, est la cause matérielle. » Lacan, séance du 19 décembre 1972.
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pologue l’a faite sienne : « Nous avons récemment beaucoup appris sur le développe-
ment de cette capacité à “lire” les esprits, grâce aux avancées de la neurologie, grâce
aussi aux travaux révélant l’absence d’une telle faculté chez les autistes40. » Que la
construction d’une entité psycho-pathologique de l’enfance vienne confirmer par
défaut la « théorie de l’esprit » cognitiviste n’est pas un des moindres traits dudit
autisme. Une autre caractéristique, à savoir la destruction de la capacité parlante –
mutisme ou verbosité –, est-elle un effet de la scientifisation de la langue, de l’esprit ?
Saussure et la lecture qu’en fait P. Maniglier peuvent-ils contribuer à esquisser une
autre problématisation de l’esprit et, partant, une autre problématisation dudit autisme
que celles du cognitivisme ?

En s’opposant à deux traditions linguistiques d’où s’infèrent deux conceptions de
l’esprit – tradition « rationaliste » qui fait un traitement logique du langage et de l’es-
prit (grammaires du XVIIe siècle, logique formelle) et tradition « idéaliste » qui fait
d’une langue l’esprit d’un peuple (Humboldt, Steinhal) –, Saussure bloque la pre-
mière, la formalisation des langues naturelles, parce que la dimension formelle du
signe n’est pas indépendante des valeurs. Il récuse ainsi l’axiomatique des algo-
rithmes logiques : « Il semble à première vue que rien n’empêche d’[imaginer] un sys-
tème libre ne dépendant que de principes logiques. [Or] la langue n’est pas libre parce
que principe de continuité ou de solidarité indéfinie avec les âges précédents »
(ELG p. 334-335), le système des signes subissant, par le fait du temps, des déplace-
ments non calculables pour le logicien. Saussure admet pourtant, sur la base du carac-
tère relativement indifférent de la substance linguistique, la possibilité d’équations
algébriques qui « saisissent des limites de co-variations » (p. 430-431), ce qu’il avait
démontré dans son Mémoire sur les voyelles. Maniglier remarque que sa position n’ex-
clut donc pas qu’il y ait du mathématique dans l’expérience humaine – et de l’histoire
dans ses mathèmes –, comme le précise Saussure lui-même : « S’imaginer qu’on
pourra se passer en linguistique de cette saine logique mathématique, sous prétexte
que la langue est une chose concrète qui “devient” et non une chose abstraite qui
“est”, est à ce que je crois une erreur profonde » (ELG, p. 34).

Quant à la seconde tradition, dont Humboldt (1767-1835) est le principal repré-
sentant, Saussure travaille avec et contre. Pour Humboldt, le problème central du lan-
gage était déjà celui de l’analyse et, comme le fera Chomsky, il part de l’unité de la
phrase : chaque morceau sensible a son unité par sa fonction grammaticale dans la
phrase. « S’il y a de la pensée dans le langage, c’est que ce caractère articulé réalise
immédiatement cette faculté subjective dont Kant a fait la condition du jugement,
celle de la synthèse aperceptive » (p. 432). La langue serait l’unité immédiate du sujet
et de l’objet. Cette notion d’esprit subjectif-objectif par lequel Humboldt veut conci-
lier le fait que le langage soit à la fois un phénomène spirituel et un phénomène his-
torique est propre à l’idéalisme allemand : Hegel concevait au même moment l’histoire
comme mode d’être d’une subjectivité objectivée où la liberté se perd et se retrouve
sans cesse.

40. M. Bloch, L’anthropologie cognitive à l’épreuve du terrain, L’exemple de la théorie de l’esprit, Leçon
inaugurale au Collège de France du 23 février 2006, Collège de France/Fayard, 2006, p. 29-30.

57



La thèse de Saussure n’est pas celle-ci : la langue n’est pas le lieu où la liberté
lutte contre ses propres objectivations, « mais un espace purement extérieur où
quelque chose est donné à penser, qui ne cesse de devenir autre que lui-même »
(p. 433). L’histoire de la pensée n’est pas le développement d’un organisme qui se
complexifierait, mais des séries « de contingences dues au caractère a posteriori de la
reconstruction du système » (p. 433) : la série des contingences phonétiques, que
Saussure explicite ainsi : « Le tout se passe hors de l’esprit, dans la sphère de muta-
tions de sons, qui bientôt imposent un joug absolu à l’esprit, et le forcent d’entrer dans
la voie spéciale qui lui est laissée par l’état naturel des signes […]. Le “génie de la
langue” pèse zéro en face d’un seul fait comme la suppression d’un o final, qui est à
chaque instant capable de révolutionner de fond en comble le rapport du signe et de
l’idée » (S. p. 434). L’esprit n’est ni puissance ni faculté mais un résultat contingent,
inattendu et plutôt fatal. L’étude sur la Légende des Nibelungen41 avait confirmé à
Saussure la primauté du Temps et du mouvement de la langue dans l’advenue des
signes, par erreur de transmission ou lacune de mémoire et non par l’activité pen-
sante : c’est en voulant dire la même chose, répéter, que l’on dit autre chose sans le
vouloir.

À côté des opérations purement mécaniques du changement phonétique sans but
ni intention, ni régulatoire, ni téléonomique (finalité des règles), contrairement à ce
qu’en fait Jakobson, Saussure distingue les opérations intelligentes par changement
analogique – série des contingences analogiques – où il est possible de découvrir un
sens et un but, avec cette précision : cette « intelligence » est un effet du type de sys-
tématisation qui travaille la langue et non du fait que le langage serait défini par une
fonction : « Il n’y aura donc jamais de création ex nihilo, mais chaque innovation ne
sera qu’une application nouvelle d’éléments fournis par l’état antérieur du langage.
C’est ainsi que le renouvellement analogique qui dans un sens est très destructif ne
fait que continuer sans jamais pouvoir la briser la chaîne des éléments transmis
depuis l’origine des langues » (p. 445). On songe à cette image que Saussure donne :
« La langue est une robe couverte de rapiéçages faits avec sa propre étoffe » (p. 444).
Il s’agit d’une reconstruction permanente du système à partir de ses propres résultats,
le sens d’un signe ne cessant de se transformer au hasard de ses voisinages : « C’est la
même matière qui est à la fois interprétée et interprétante » (p. 444).

Un travail de l’esprit : « l’analyse intuitive »
Ce nouveau type d’analycité repose sur la théorie de la « quatrième proportion-

nelle » qui rend compte de l’analogie. Les mouvements analogiques sont des créations,
apparemment, d’un syntagme sur le modèle d’un autre : même si « indécorable » n’a
jamais été rencontré, il sera compréhensible par comparaison à « indéfendable » ou
« incontrôlable », non pas par une règle consciente d’adjonction d’un préfixe à un
radical, mais par une intuition immédiate. En formant le mot oseur, « nous ne nous
disons pas : je joins l’élément os- et l’élément -eur. Nous procédons toujours par pro-
portion : je grave, ou graver : graveur = j’ose ou oser : x ; x = oseur » (p. 158).

41. F. de Saussure, « La légende de Sigfrid et l’histoire burgonde », in Cahier de l’Herne, op. cit., p. 351-
429.

58



Saussure remarque que ce caractère intuitif, ni actif ni passif, de « l’opération
d’analogie est plus vif et plus fertile chez l’enfant, parce que sa mémoire n’a pas eu le
temps encore d’emmagasiner un signe tout à fait pour chaque idée, et qu’il se trouve
bien obligé par conséquent de confectionner lui-même ce signe à chaque instant »
(ELG, p. 161).

Cette théorie veut rendre compte du fait que les termes sont donnés globalement,
subitement, et « analysés », théorie distincte de l’« analyse positive » du linguiste
avec lequel Saussure ne confond pas le sujet parlant. Il garde disjoint le rapiéçage
involontaire qu’est la vie des signes, de l’hypothèse d’une analyse qui fait de la gram-
maire une règle objective que les sujets utiliseraient (cf. grammairiens allemands,
Chomsky) ; il garde disjointes grammaire objective et grammaire subjective : « Il s’agit
de ne pas être obligés d’admettre pour le sujet parlant une opération trop semblable à
celle du grammairien » (S. p. 153). À l’analyse que Saussure appelle « positive », il
oppose le « sentiment que l’on peut avoir des valeurs », qui donne des performances
de langage immédiatement analysées : « Grand principe : ce qui est réel dans un état
donné du langage, c’est ce dont les sujets parlants ont conscience… » (ELG, p. 192).

Que les psychanalystes choisissent l’une ou l’autre analycité, grammairienne ou
intuitive, produira ou bien une psychanalyse appliquée, ou bien une « spychana-
lyse42 », c’est-à-dire soit une analyse spi-ritualisée (esprit formaté), soit une analyse
spirituelle (witzig).

L’argument en faveur de la théorie de la quatrième proportionnelle « tient à sa
capacité à expliquer le fait que l’analyse d’un terme puisse varier sans que les sujets
en aient conscience, par un simple changement latéral » (p. 160). Là on ne peut man-
quer d’évoquer au moins cette remarque de Freud dans une lettre à Fließ : « Il y avait,
il est vrai, assez d’obstacles à ce travail de l’esprit, des associations latérales pertur-
baient constamment mon attention, et à propos des Phocéens, par exemple, se fit sen-
tir le penchant insurmontable, et jusqu’à ce jour insuffisamment élucidé, à les pren-
dre pour des “phoques”43. »

La « grammaire concrète » présuppose le mot déjà fait, nous le recevons ; ce mot,
c’est la forme que l’esprit associe à une autre forme avec son idée : « Dans toute asso-
ciation de formes le sens y joue son rôle » (S. p. 162). Aussitôt perçue, la forme se com-
pare immédiatement à d’autres qui sont, elles, latentes, conservées dans notre
mémoire, ensemble de souvenirs de ces impressions qualitatives (formes linguis-
tiques), rangées en séries en fonction de leurs ressemblances et de leurs dissem-
blances. Il y aura comparaison et analyse involontaire d’au moins deux séries diffé-
rentes : par exemple pour Quadruplex, une première série : Quadru-pes, Quadri-frons,
Quadra-ginta ; une deuxième série : Triplex, Simplex, Centuplex (cf. S. p. 163). Parce
qu’il s’inscrit dans deux séries, Quadruplex est senti comme composé de deux sous-

42. J. Allouch, La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault, Paris, EPEL,
2007.
43. S. Freud, Lettre 73, du 15 septembre 1895, in Lettres à Wilhelm Fließ, Paris, PUF, 2006, p. 179.
Freud, par un mouvement latéral et translangue, est « parasité » par Phocéen, Phokäer et phoque
(Seehund).
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unités, c’est-à-dire plus qu’une unité de construction : un facteur de comparaison, une
variable.

L’impression que l’on a d’une séquence d’éléments ne provient donc ni du carac-
tère physiquement articulé du donné sensible, ni de la projection sur ce donné
d’une représentation a priori, mais de la présence subconsciente des séries ordon-
nées de formes analogues (p. 165).

La conception saussurienne de l’analyse est involontaire (combinaison et compa-
raison inconscientes), intuitive (donnée, c’est-à-dire non pas résultat d’un raisonne-
ment, mais objet de perception) et latérale (les formes latentes introduisent un écart
entre le contenu d’une perception et sa forme). Bref, cette analyse sans a priori formel
de la perception du côté du sujet, opposée au formalisme, est proprement structurale :
les mots analysent les mots dans un champ qualitatif stratifié qui se structure sans
cesse : « Du rationnel naît à partir du contingent, de l’intelligible à partir du sensible »
(p. 168).

Dans une confrontation qui s’exerce tout au long du livre avec les positions choms-
kiennes, P. Maniglier montre comment la théorie de la quatrième proportionnelle peut
rendre compte du phénomène syntaxique et génératif.

Pour le syntaxique, Saussure lui-même met en jeu les positions qui sont des équi-
valents d’éléments morphologiques : l’« accusatif » latin est devenu la position « com-
plément d’objet » en français, c’est-à-dire met en jeu une « réalité concrète » de la
langue qui ne se confond pas avec une représentation grammaticale, bien que néces-
sairement hantée par elle. Ce qui fait dire à Maniglier que contrairement à ce que pen-
sent Chomsky et J.-Cl. Milner, la grammaire n’est pas ce qui garantit le langage contre
la politique, mais « au contraire très exactement ce qui l’y livre » (p. 175).

Pour le phénomène génératif ou des transformations, contre le postulat chomskien
d’un ensemble de règles, d’un « calcul mental », P. Maniglier infère de Saussure qui,
lui, n’a pas entrevu le problème des transformations grammaticales, que le fait trans-
formationnel peut être effectué à partir d’« un jeu sur les contraintes positionnelles »
(p. 179).

L’analyse intuitive révèle alors son caractère d’être imposée, involontaire, « carte
forcée » dont la quatrième proportionnelle, avec les termes qui se meuvent « d’à
côté », latents, rend compte ; rendant compte du même coup d’une détermination
floue, vague, des unités : « Les hésitations, les à peu près, les demi-analyses, sont un
caractère constant des résultats auxquels arrive la langue par son activité. »
(S. p. 184). L’acception d’une entité est intensive, elle est affaire de degré et non de
choix binaire.

On voit donc apparaître une tout autre théorie de la grammaire ou de la « syn-
taxe » : résultat non pas d’une activité du sujet, mais d’une structuration par soi
de l’expérience linguistique qualitative ; rapport non pas entre une forme et un
contenu, mais entre un contenu et d’autres contenus possibles ; donnée non plus
dans une représentation abstraite, mais dans son vécu concret ; contingente et
soumise aux aléas les plus divers du matériau linguistique ; enfin par nature
variable, c’est-à-dire intensive, affaire de plus et de moins, et non pas de oui et
de non. Toutes ces propriétés opposent très clairement la conception que
Saussure se fait du processus articulatoire à celle d’un Chomsky (p. 185).
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Non seulement La vie énigmatique des signes met en rivalité linguistique saussu-
rienne et linguistique chomskienne sur laquelle s’étayent de nombreux travaux de
cognitivistes44, mais il contredit une interprétation qui voudrait que de la linguistique
saussurienne découle une théorie de la connaissance, interprétation, entre autres,
d’Algirdas Julien Greimas : « L’originalité de la contribution de Ferdinand de
Saussure réside, croyons-nous, dans la transformation du monde qui lui fut propre […]
en une théorie de la connaissance et une méthodologie de la linguistique45. »

*

Ce que montre cette réévaluation de la recherche de F. de Saussure, c’est une
approche de la langue, du fait de dire, étonnamment voisine de la découverte freu-
dienne d’un inconscient signifiant incessamment à l’insu du sujet.

Dernière question : l’hypothèse de la langue selon Saussure a-t-elle à voir avec
l’hypothèse de l’inconscient selon Freud et Lacan ? A maints passages, au cours de
cette lecture de La vie énigmatique des signes, force m’était faite de poser silencieuse-
ment la question. Non pas dans les termes tranchés qui ont été ceux de Lacan en
1970 : « L’inconscient est la condition de la linguistique46 » – peut-on encore dire que
l’aventure de Saussure telle qu’elle est maintenant mieux connue puisse être nommée
« linguistique » au sens de la discipline universitaire ? – mais dans les termes, peut-
être, que questionne l’opuscule de Jean Allouch dans son ultime paragraphe
« Spiritualité du signifiant47 », dans les termes d’un ancrage de l’esprit, de la spiritua-
lité lacanienne, dans la doctrine du signifiant. La thèse de Patrice Maniglier n’y
contredirait pas, qui fait de la sémiologie saussurienne, structurale, la possibilité d’un
« esprit qui n’est autre que le réel en train d’advenir […], d’un esprit objectif, c’est-à-
dire à la fois historique et social » (p. 468).

Marie-Claude THOMAS
mclaudethomas@wanadoo.fr

44. Voir les références faites à N. Chomsky dans L’introduction aux sciences cognitives (1992), sous la
direction de D. Andler, Paris, Gallimard, 2004, coll. « Folio » ; ou dans Philosophie de l’esprit, D. Fisette
et P. Poirier, Paris, Vrin, 2000.
45. A. J. Greimas, « L’actualité du saussurisme » (1956, rédigé pour le 40e anniversaire de la publication
du Cours de linguistique générale) reproduit dans La mode en 1830, Langage et société : écrits de jeunesse,
Paris, PUF, 2000, p. 372. Voir également le « carré linguistique » de Saussure in Écrits de linguistique
générale, op. cit., p. 228-230 et le « carré sémiotique » de Greimas in Sémiotique, Paris, Hachette, 1993,
p. 29-33.
46. J. Lacan, « Radiophonie », Scilicet 2/3, p. 58 et p. 62.
47. J. Allouch, La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?, op. cit., p. 94-101.
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Exercices spirituels foucaldiens

L’herméneutique du sujet, Michel FOUCAULT

Cours au Collège de France, 1981-1982
Éd. établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros

Paris, Seuil/Gallimard, coll. « Hautes Études », 2001

Le “connais-toi toi-même” n’est qu’une condition du “prends soin de toi-même”,
seul véritable précepte philosophique.

Jean-François Pradeau1

Depuis que Foucault est mort, la philosophie française est lamentable.
Marco Materazzi2

Je voudrais faire valoir la vérité-foudre contre la vérité-ciel.
Michel Foucault

L’on se souvient de ce passage de l’extraordinaire conclusion de L’Archéologie du
savoir de Michel Foucault, se présentant comme une diatribe imaginaire : « – Tout au
long de ce livre, vous avez essayé, tant bien que mal, de vous démarquer du « struc-
turalisme » ou de ce qu’on entend d’ordinaire par ce mot. [...] vous n’êtes pas parvenu
à nous abuser. – Vous avez raison [...] Mais laissons là, si vous le voulez bien, les
polémiques à propos du “structuralisme” ; elles se survivent à grand-peine dans des
régions désertées maintenant par ceux qui travaillent ; celle lutte qui a pu être
féconde n’est plus menée maintenant que par les mimes et les forains3 ». Certes il n’y
a pas de dictionnaire Foucault4, au terme de « structure » Foucault opposait celui
d’« événement », déplorant que l’événement n’ait guère été une catégorie philoso-
phique5. À un interlocuteur japonais, Foucault déclare : « […] je ne m’intéresse pas à
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1. J.-F. Pradeau, introduction à l’Alcibiade de Platon, traduction inédite de Ch. Marbœuf et J.-F. Pradeau,
Paris, GF Flammarion, 1999, 2e éd. corrigée, 2000, p. 50-51. J.-F. Pradeau ajoute : « M. Foucault y
insiste à juste titre dans ses cours sur l’Alcibiade », note 1, p. 51.
2. Aurait pu lancer ce joueur italien au capitaine de l’équipe de France lors des dernières minutes des pro-
longations de la finale de la Coupe du monde de football, le 9 juillet 2006. C’est ce qu’il écrit avec auto-
dérision dans un livre intitulé Ce que j’ai vraiment dit à Zidane [Mondadori, 2006]. Cf. J.-M. Normand,
« Materazzi s’est mis à l’ouvrage », Le Monde 2 n° 124 du 4 novembre 2006, p. 66. À cette seconde-là, ce
coup de boule = suicide d’un capitaine + sortie (d’une carrière internationale) ratée.
3. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, coll. « Bibliothèque des sciences humai-
nes », p. 259-261.
4. C’est une juste réplique de Jean-François Bert lors de sa soutenance de thèse à l’université Paris-VIII
Saint-Denis le 27 novembre 2006. : « Proximité, réserve et emprunt : la place de Michel Foucault dans
la sociologie française ».
5. « La scène de la philosophie » [22 avril 1978], entretien avec Moriaki Watanabe, in M. Foucault, Dits
et écrits, III, édition établie sous la direction de D. Defert et F. Ewald avec la collaboration de J. Lagrange,
Paris, Gallimard, 1994, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », n° 234, p. 571-595, p. 573.
Désormais DÉ.
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l’éternel, je ne m’intéresse pas à ce qui ne bouge pas, je ne m’intéresse pas à ce qui
reste stable sous le chatoiement des apparences, je m’intéresse à l’événement6. »

La conclusion de l’introduction de L’Archéologie du savoir vient faire événement,
qu’on en juge : « – Eh quoi, vous imaginez-vous que je prendrais à écrire tant de peine
et tant de plaisir, croyez-vous que je m’y serais obstiné, tête baissée, si je ne prépa-
rais – d’une main un peu fébrile – le labyrinthe où m’aventurer, déplacer mon propos,
lui ouvrir des souterrains, l’enfoncer loin de lui-même, lui trouver des surplombs qui
résument et déforment son parcours, où me perdre et apparaître finalement à des yeux
que je n’aurai jamais plus à rencontrer. Plus d’un, comme moi sans doute, écrivent
pour n’avoir plus de visage. Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de res-
ter le même : c’est une morale d’état-civil ; elle régit nos papiers7. »

D’une manière inattendue, et sous un titre que Paul Ricœur n’aurait pas écarté –
L’Herméneutique du sujet –, Michel Foucault (qui ne manqua pas de prendre l’hermé-
neutique pour cible) fait cours au Collège de France de janvier à mars 1982 sur… les
philosophies antiques ! Pour quoi une telle démarche de recherche ? Il en donne la
raison dès le premier cours du 6 janvier : « Il me semble que l’enjeu, le défi que doit
relever toute histoire de la pensée, c’est précisément de saisir le moment où un phé-
nomène culturel, d’une ampleur déterminée, peut en effet constituer, dans l’histoire de
la pensée, un moment décisif où se trouve engagé jusqu’à notre mode d’être de sujet
moderne » (p. 11, nos italiques). Quel est donc ce phénomène culturel où se trouve
impliqué notre mode d’être de sujet ? Il n’est autre que l’antique souci de soi-même
(epimeleia heautou)8. Dans une introduction à l’Alcibiade de Platon – référence
majeure de ce cours de 1982 –, Jean-François Pradeau donne la formule la plus géné-
rale de cet antique souci de soi-même : prendre soi-même soin de soi-même9. Il sou-
ligne en quoi le précepte delphique « connais-toi toi-même » (gnothi sautón), alors
adage commun, est repris par Platon dans une perspective où la connaissance de soi
est non pas la condition, mais seulement une condition d’une maîtrise de soi nommée
tempérance (s phrosúne), l’une des quatre vertus cardinales désignées par la tradition
philosophique dont il revient à Platon d’avoir dressé la liste, notamment dans le
Protagoras. L’enjeu platonicien serait celui d’un « deviens un sujet10 ».

Dès ce premier cours, Foucault avance ceci : « Le souci de soi-même est une sorte
d’aiguillon qui doit être planté là, dans la chair des hommes, qui doit être fiché dans
leur existence et qui est un principe d’agitation, un principe de mouvement, un prin-
cipe d’inquiétude permanent au cours de l’existence » (p. 9, nos italiques). Constance
de Foucault11. D’un ouvrage récent12 retraçant les tours de la subjectivité dans son
parcours, nous tirons cette devise : « Renouez avec l’inquiétude. »

6. Ibid.
7. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, op. cit., p. 28. (nos italiques).
8. Foucault ne distingue pas entre « souci de soi » et « souci de soi-même ».
9. J.-F. Pradeau, « Introduction », op. cit., p. 46.
10. Ibid., p. 53. J.-F. Pradeau ne distingue pas les termes de « soi » et de « sujet », note 1 p. 53.
11. Sur la « persévérance », Foucault citant René Char, cf., DÉ, I, n° 1 [1954], p 65.
12. Mathieu Potte-Bonneville, Michel Foucault, l’inquiétude de l’histoire, Paris, PUF, 2004, coll. « Qua-
drige essais débats ».
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Sur le cheminement de Michel Foucault
Foucault aimait revenir, et parfois longuement, en un regard rétrospectif, sur la

démarche de recherche qui était la sienne. Devant tel ou tel qui l’interrogeait, il évo-
quait, en souriant, son « piétinement ». Dans le cours de 1982, il revient sur son par-
cours :

[...] au fond, la question que je me pose c’est celle-ci : comment a pu se consti-
tuer, à travers cet ensemble de phénomènes et processus historiques que nous
pouvons appeler notre « culture », la question de la vérité du sujet ? Comment
et pourquoi, et à quel prix, a-t-on entrepris de tenir un discours vrai sur le sujet,
sur ce sujet que nous ne sommes pas, parce que c’est le sujet fou ou le sujet
délinquant, ce sujet que nous sommes en général, puisque nous parlons, nous
travaillons, nous vivons, ce sujet enfin que nous sommes directement pour nous-
mêmes et individuellement, et ceci dans le cas particulier de la sexualité ?
(Cours du 17 février 1982, p. 243, nos italiques).

Par la reprise de cette seule question posée, qui vaut note méthodologique,
Foucault, sans le dire explicitement, vient de faire allusion à plusieurs de ses ouvra-
ges ; soit successivement Histoire de la folie [1961], Pierre Rivière [1973] et Surveiller
et punir [1975], Les Mots et les Choses [1966] enfin Histoire de la sexualité [1976]. Pas
moins. Lors d’une conférence à Londres, Foucault se situe en ces termes :

Pendant les années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, et plus encore
après la guerre, toute la philosophie dans les pays d’Europe continentale et en
France fut dominée par la philosophie du sujet. Par là, j‘entends que la philoso-
phie se donnait comme tâche par excellence de fonder tout le savoir et le prin-
cipe de toute signification sur le sujet signifiant. C’est à l’impact de Husserl que
la question doit son importance, mais le caractère central du sujet est aussi lié
à un contexte institutionnel, dans la mesure où l’université française, depuis que
la philosophie vit le jour avec Descartes, n’a jamais pu progresser que de
manière cartésienne. Mais nous devons prendre en compte la conjoncture poli-
tique. [...] J’ai essayé de sortir de la philosophie du sujet en faisant la généalo-
gie du sujet moderne, que j’aborde comme une réalité historique et culturelle ;
c’est-à-dire comme quelque chose susceptible de se transformer, ce qui, bien
entendu, est important du point de vue politique. [...] Je voulais étudier les
formes d’appréhension que le sujet crée à l’égard de lui-même13.

Avant la guerre, les Méditations cartésiennes de Husserl [1929-1931] traduit par
Emmanuel Levinas14 ; puis la guerre… Dans l’immédiat après-guerre, c’est le temps
de l’éclat de l’humanisme renouvelé de l’existentialisme sartrien, insuffisant cepen-
dant à séduire le jeune Foucault et quelques autres, dont Lacan, engageant une lec-
ture critique de Freud. Pas de sujet signifiant et autonome chez Lacan, pas de sujet
souverain et fondateur chez Foucault. C’est un point vif de leur proximité, laquelle
relève d’un commun refus de l’humanisme ; et de l’un de ses corollaires, une sortie

13. « Sexualité et solitude », [1981], in DÉ, IV, n° 295, p. 168-178, p. 169.
14. Edmund Husserl, Méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, Traduit de l’allemand
par Gabrielle Peiffer et Emmanuel Levinas, Paris, Vrin, [1947] 2001, coll. « Bibliothèque des textes phi-
losophiques ».
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(distincte) du psychologisme15. Remarquables, ces proximités ne vont pas sans dispa-
rités16. Et s’il est arrivé à Lacan d’évoquer « ce sujet neuf à se produire », c’est alors
non pas qu’il serait « dédoublé comme étant – un double sujet ne vaut pas mieux que
le sujet qui se croit un de pouvoir répondre à tout, c’est aussi bête et aussi trompeur –
mais en tant que sujet divisé dans son être17 ». Or, c’est bien à ce sujet que Foucault
s’intéressait, notamment lorsqu’il fait part, dans un long entretien avec Duccio
Trombadori de ceci, à savoir comment l’homme avait transformé en objets de connais-
sances ce qui a à s’appréhender comme expérience-limite (Georges Bataille à qui
Maurice Blanchot fit écho) : « La folie, la mort, le crime18. » Plus loin dans ce même
entretien : « Je vous ai déjà parlé des expériences limites : voilà le thème qui me fas-
cinait véritablement. Folie, mort, sexualité, crime, sont pour moi des choses plus
intenses. En revanche, Les Mots et les Choses, c’était pour moi une sorte d’exercice for-
mel19 », lequel signe la proximité de Foucault avec Georges Canguilhem20.

Dans des notes du tapuscrit servant de support à ce cours de 1982 – établi avec
grand soin par Frédéric Gros –, Foucault soulève, sous la forme d’une question à
laquelle il commençait de répondre, ce qui était pour lui un point névralgique traver-
sant la pensée occidentale : « Peut-on avoir accès à la vérité sans mettre en jeu l’être
même du sujet qui y accède ? Peut-on avoir accès à la vérité sans le payer d’un sacri-
fice, d’une ascèse, d’une transformation, d’une purification, qui touchent à l’être même
du sujet. Le sujet peut-il avoir, tel qu’il est, accès à la vérité ? C’est à cette question
que Descartes répondra oui ; [...] » (L’Herméneutique du sujet, p. 504). C’est à cette
même question que Foucault répondra non ; et aura répondu non, bien avant ce cours
de 1982, au moins dès l’Histoire de la folie.

Et de même qu’existe une phrase-clef dans Surveiller et punir, de même existe une
phrase-flèche dans l’Herméneutique du sujet, qui fiche d’emblée la position de
Foucault : « La vérité n’est donnée au sujet qu’au prix qui met en jeu l’être même du
sujet » (6 janvier 1982, p. 17). Il poursuit : « Car tel qu’il est, il n’est pas capable de
vérité. Je crois que c’est là la formule la plus simple, mais la plus fondamentale, par
laquelle on peut définir la spiritualité. Ce qui entraîne pour conséquence ceci : que,
de ce point de vue, il ne peut y avoir de vérité sans une conversion ou sans une trans-
formation du sujet » (ibidem, nos italiques). Foucault venait de renouer avec la tradi-
tion des exercices spirituels de l’Antiquité grecque et romaine ; sur ce chemin, il le
savait, l’historien de la philosophie Pierre Hadot avait rouvert la voie, au-delà du
public restreint des seuls antiquisants.

15. Sur cette distinction, Jean Allouch, « Trois préliminaires au non-rapport sexuel », L’Unebévue, « Il n’y
a pas de rapport sexuel », 2001, n° 18, p. 11-43, p. 12-13.
16. Pour deux exemples, Mayette Viltard, « Foucault-Lacan : la leçon des Ménines », L’Unebévue,
“L’opacité sexuelle. II. Dispositifs, Agencements, Montages”, 1999, n° 12, p. 57-89. Et G.-H. Melenotte,
« Convergence et divergence entre Lacan et Foucault à propos du cas », Quid pro quo, 2006, n° 1, p. 35-
43.
17. J. Lacan, « C’est à la lecture de Freud… », op. cit., p. 15, nos italiques. Le sujet n’est pas non plus
un commettant disposant d’un préposé, comme en droit privé.
18. « Conversazione con Michel Foucault » [fin 1978], in DÉ, IV, n° 281, p. 41-95, p. 57.
19. Ibid., p. 67.
20. G. Canguilhem, « Mort de l’homme ou épuisement du cogito ? », Critique, 1967, XXIV, n° 242,
p. 599-618.
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L’article princeps de Pierre Hadot
Chrétiens les exercices spirituels ? Si le fondateur des Jésuites a fait date avec ce

qui est parfois présenté comme « le guide des guides spirituels » (1548)21, il n’en est
pas le créateur. P. Hadot a souligné que le christianisme, dans son essor, s’est présenté
très tôt comme « un mode et un choix de vie », soit comme une « philosophie »,
puisque ce qui caractérise la philosophie antique – cette invention grecque –, c’est de
lier étroitement « discours philosophique et forme de vie », « un style de vie et
un mode d’être22 ». Pour une part, la « philosophie » chrétienne a absorbé beaucoup
d’éléments de la philosophie gréco-romaine. Au Moyen Âge, la vie monastique va se
présenter comme la pratique d’exercices spirituels, les uns spécifiquement chrétiens,
les autres empruntés à la philosophie profane. Pour des exemples communs :
« Attention à soi, concentration sur le présent, pensée de la mort, seront constamment
liés ensemble dans la tradition monastique et dans la philosophie profane23. » Cette
attention à soi est une conversion (conversio). Dans son article princeps de 1977,
P. Hadot regroupait ces exercices spirituels autour de quatre formes d’apprentissage.

I. « Apprendre à vivre ». La conception de l’exercice vient des cyniques ; si la
conversion n’est possible qu’au prix d’un acte – l’exercice est un acte –, c’est que
« l’acte philosophique ne se situe pas seulement dans l’ordre de la connaissance, mais
dans l’ordre du “soi” et de l’être. C’est une conversion qui bouleverse toute la vie, qui
change l’être de celui qui l’accomplit24 . » La philosophe antique ne se conjugue pas
au singulier, mais au pluriel, et ne se décline pas sans ce phénomène très particulier
que sont les écoles philosophiques qui impliquent moins une préférence ou une orien-
tation doctrinales qu’un mode de vie25. Pour toutes les écoles philosophiques, ce sont
les passions qu’il s’agit de régler. Philosophie thérapeutique des passions, chaque
école philosophique aura donc sa thérapeutique propre. Citons seulement le fameux
tetrapharmakon stoïcien : « Les dieux ne sont pas à craindre, la mort est sans risque,
le bien facile à acquérir, le mal facile à supporter26. »…

II. « Apprendre à dialoguer ». Les dialogues socratiques sont ici exemplaires.
Dans l’Alcibiade de Platon, Socrate [128a] s’adressant à Alcibiade : « Eh bien, voyons.
Qu’est-ce que prendre soin de soi-même ? Ne nous cachons pas que, souvent, croyant
prendre soin de nous-mêmes, nous ne le faisons pas. [...]. Alcibiade : C’est ce qu’il me
semble. [...]. Socrate [129b] : Voyons, comment pourrait être découvert ce soi-même
lui-même [autó tó autó] ? [...]. Socrate [130c] : Donc, puisque ni le corps ni l’ensem-

21. Imprimé à Rome anonymement et hors commerce ; ce texte n’avait pas paru en français depuis un
siècle et demi. Saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels, texte définitif, traduit et commenté par Jean-
Claude Guy, Paris, Seuil, 1982, coll. « Points Sagesses ».
22. P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? Paris, Gallimard, 1995, coll. « Folio essais », p. 379,
380 et 360. Et aussi, P. Hadot, La philosophie comme manière de vivre, entretiens avec J. Carlier et
A. I. Davidson, Paris, Albin Michel, 2001, coll. « Itinéraires du savoir ».
23. P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? op. cit., p. 364.
24. P. Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique [1981], préface d’A. I. Davidson, éd. au format de
poche, revue et augmentée, Paris, Albin Michel, 2002, coll. « Bibliothèque de l’évolution de l’huma-
nité », p. 23. Nos italiques.
25. « L’institution repose sur le chef d’école et civilement l’école n’a pas de personnalité juridique »,
P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? op. cit., p. 156.
26. P. Hadot, Exercices spirituels…, op. cit., p. 35, et note 2.
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ble n’est l’homme, je crois qu’il reste que l’homme n’est rien ou bien, s’il est quelque
chose, il faut reconnaître que ce ne peut être rien d’autre que l’âme [psukhé].
Alcibiade : Parfaitement. » Dans le dialogue socratique, l’âme de l’un s’adresse à
l’âme de l’autre. Dans le Théétète [189e], la pensée est définie comme « un discours
que l’âme se tient tout au long à elle-même sur les objets qu’elle examine. »

III. « Apprendre à mourir ». « Il y a une mystérieuse liaison entre le langage et la
mort », note d’emblée P. Hadot27. On songe à la notion freudienne de pulsion de mort,
car si, selon Lacan, la pulsion est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire, il y
aurait pour le parl’être, un dire pulsant vers la mort28. Bien avant l’invention récente
de la psychanalyse, Montaigne, lecteur de Cicéron, avait retenu l’antique leçon que
« philosopher c’est apprendre à mourir » [Essais, liv. I. chap. 20]. L’on découvre plus
que l’on apprend. Toujours pas prêt ? Extrême lassitude. Montaigne : « s’apprêter ».
C’est l’antique meletê thanatou ou la praemeditatio malorum dont l’exercice stoïcien
du dernier jour (cours du 24 mars 1982, p. 457) ; toute la vie n’est qu’une longue jour-
née. Foucault : « penser que la mort va vous saisir au moment même ou vous êtes en
train de faire quelque chose. […] vous devez vous mettre dans la meilleure situation
pour mourir à chaque instant » (24 mars 1982, p 459)29.
IV. « Apprendre à lire ». Proposons un exemple. À propos de la procédure de la passe,
cette indication de Lacan lors d’un congrès de l’EFP : « […] je me suis au départ gardé
de toutes les façons de pousser l’aiguille de la montre moi-même avec mon doigt30

[…] » afin de ne pas leur dire [aux membres du jury d’agrément] ce dont il s’agit. Puis,
deux jours plus tard : « Quelque idée que vous puissiez vous en faire, au niveau du
jury d’agrément je n’opère qu’avec la plus extrême discrétion ; vous me direz que cette
discrétion voulant dire également discernement, j’opère peut-être plus loin que je ne
l’avoue : pourquoi pas31 ? » Plus loin ? Oui, d’une Télé-vision.
Un bel exemple de lecture qui vaut comme méditation est celui de Georges Dumézil
lisant Socrate au-dessus des épaules de… Lamartine32. De ce Divertissement,
Foucault parla à son cours33 . Il s’agit de déterminer la portée des onze derniers mots
que prononce Socrate, de sa sententia ultima dans son tout dernier filet d’air.

27. Ibid., p. 48.
28. Cette dernière formulation n’est pas équivalente à celle selon laquelle, pour la psychanalyse, « la
mort n’est rien, sinon l’objet d’une pulsion », comme l’écrit Jean-Claude Milner dans son livre L’œuvre
claire, Lacan, la science, la philosophie, Paris, Seuil, 1995, coll. « L’ordre philosophique », p. 68. Ce
« n’est rien, sinon » est un passage à la limite ; que l’on songe seulement au suicide, cette négation de soi.
29. Également Cours des 20 janvier 1982 p. 108, 17 février 1982 p. 260, 3 mars 1982 p. 340 et 342,
17 mars 1982, p. 398-400. Foucault en fait le paragraphe 4 et dernier de la Conclusion du Résumé du
cours, pour l’Annuaire du Collège de France [1982], in L’herméneutique du sujet, p. 471-485, p. 484-485.
30. J. Lacan, intervention au congrès de l’EFP, La Grande-Motte, le 1er novembre 1973, Lettres de l’École
freudienne, 1975, n° 15, p. 26.
31. Ibid., intervention de J. Lacan, le 3 novembre 1973, p. 185-193, p. 192. Nos italiques.
32. G. Dumézil, « “Nous devons un coq à Asklépios…” Divertissement sur les dernières paroles de
Socrate » in G. Dumézil, «… Le moyne noir en gris dedans Varennes », sotie nostradamique, Paris,
Gallimard, [1984] 1993, p. 129-170, glose p. 168-169.
33. Éliane Allo, « Dialogue entre Georges Dumézil et Michel Foucault à propos du souci de l’âme », Actes
de la recherche en sciences sociales, 1986, n° 61, p. 83-88.
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Les Écrits de Lacan. De la difficulté à les lire, Foucault ne s’offusquait, bien au
contraire, rendant hommage à Lacan au lendemain de sa mort, il soutint à juste titre
que « Lacan voulait que l’obscurité de ses Écrits, fût la complexité même du sujet, et
que le travail nécessaire pour le comprendre fût un travail à réaliser sur soi-même34 ».

Le moment cartésien d’un quartet grinçant
P. Hadot situe l’auteur des Meditationes de prima philosophia, comme celui qui,

précisément par la meditatio (meletè), a renoué avec ce qui constituait par excellence
l’exercice philosophique de l’Antiquité. Pour lui, Descartes est à situer dans le droit
fil de cette tradition ; si Descartes a choisi ce terme rare des Méditations, et cette
forme de présentation en soliloques à la première personne, c’est qu’il a voulu
conduire son lecteur à une expérience de soi qui « prend sa source dans une décision,
dans le choix initial d’un mode d’être et d’un mode de vie, et qui aboutit à une trans-
formation de soi-même35 ». Or, l’on sait la vive critique à l’encontre de Descartes36,
qui vient, très tôt, à propos de la folie – ce qui n’est pas peu – sous la plume de l’au-
teur d’Histoire de la folie [1961] ; critique que le philosophe Jacques Derrida épin-
glera, en défenseur de Descartes, contre Foucault, lors d’une conférence restée célè-
bre37. A celle-ci Foucault assista – silencieusement. Sa réponse vint – cinglante et
flamboyante – neuf ans plus tard, en appendices d’annexes de la réédition de cette
Histoire de la folie38. Un peu avant, au Japon, Foucault reprend et condense sa cri-
tique : Descartes « rejette l’idée que la folie puisse porter atteinte à sa pensée ration-
nelle. [...] Le fait qu’à l’intérieur, et de plus dès le départ, des mines qui ont nom folie
aient été posées, c’était quelque chose que Descartes ne pouvait pas voir en face et,
même s’il le faisait, c’était quelque chose qu’il rejetait aussitôt39 ». Ego cogito, ergo
demens non sum, c’est Descartes selon Foucault. Pour lui, c’est avec Nietzsche qu’ar-
rive enfin ce moment où le philosophe dirait : « Finalement, je suis peut-être fou. » Il
n’était pas encore question pour Foucault, sept ans après, de tenir le moindre compte
de la critique que J. Derrida lui avait adressée.

Quartet, posons-nous, en soutenant qu’il y a un quatrième nom dans cette polé-
mique, resté inaperçu et… silencieux. Notre hypothèse est que la balle prise au bond

34. DÉ, IV, n° 299, p. 204-205, p. 205.
35. P. Hadot, « L’expérience de la méditation », Magazine littéraire, “Descartes, les nouvelles lectures”,
1996, n° 342, p. 73-76, p. 75. Cf. en sociologie, Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil,
1997, coll. « Liber ».
36. Une note de F. Gros à propos de la réponse de Foucault à Derrida (note 5 p. 351 relative au cours du
3 mars 1982) marque, en passant, la distinction par Foucault de la méditation et de la méthode carté-
siennes. (DÉ, II, n° 102, p. 257).
37. J. Derrida, « Cogito et histoire de la folie », conférence prononcée le 4 mars 1963 au Collège philo-
sophique, publiée in Revue de métaphysique et de morale, 1963, 68, n° 4, p. 460-494 ; repris et modifié
précisément in J. Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, coll. « Tel Quel », puis éd. de
poche, « Points Essais », 1979, p. 51-97.
38. M. Foucault, « Mon corps, ce papier, ce feu », Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard,
1972, coll. « Bibl. des Histoires », p. 583-603.
39. « Folie, littérature, société », entretien avec T. Shimizu et M. Watanabe, trad. R. Nakamura [publié
en 1970], DÉ. II, n° 82, p. 104-128, p. 113. Nos italiques. Définition foucaldienne de la folie : un terrain
miné (d’explosifs).
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par Derrida était envoyée à… un médecin psychiatre, un certain Dr Jacques Lacan
psychanalyste. Le 28 septembre 1946, Lacan intervient au colloque organisé par
Henri Ey dans son service à Bonneval. Le texte de son intervention sera publié dans
un ouvrage collectif, en 195040. Il y est question de « la causalité essentielle de la
folie ». Dans cette intervention Lacan lance carrément le mot d’ordre d’un retour à
Descartes, citant ce passage de la Première Méditation :

Et ces mains elles-mêmes, et tout ce corps, mon corps, quelle raison pourrait-il
y avoir de les nier ? Sauf si peut-être je me comparais à je ne sais quels fous dont
le cerveau est atteint par des vapeurs atrabilaires si tenaces qu’ils soutiennent
fermement qu’ils sont des rois alors qu’ils sont très pauvres, ou qu’ils sont vêtus
de pourpre alors qu’ils sont tout nus, ou qu’ils ont une tête en argile, ou que tout
entiers ils sont des cruches, ou faits de verre. Mais ce sont là des insensés, et
moi-même je ne paraîtrais pas moins privé de sens, si je retenais d’eux quelque
exemple pour me l’appliquer41.

Or, sur ces traces cartésiennes de Lacan, c’est ce même passage que reprendra
Foucault dans Histoire de la folie42, pour le contrer. « Lyrique », Lacan avait écrit :
« Pour le phénomène de la folie, s’il ne l’a pas approfondi dans ses Méditations, du
moins tenons-nous pour révélateur le fait qu’il le rencontre, dès les premiers pas de
son départ, d’une inoubliable allégresse, à la conquête de la vérité43. » Ici, colère de
Foucault. Le premier contact avec l’institution psychiatrique pour le jeune Foucault
ne fut pas marqué du sceau de l’allégresse44…

Que ce contact puisse être brutal, c’est peu dire. Deux rapports à la folie s’étaient
là croisés et heurtés, et deux passages par la porte d’entrée de l’hôpital Sainte-Anne.
L’un fut celui d’une jeune philosophe élève de l’ENS qui y fut conduit par son père
pour avoir tenté de se suicider, l’autre fut celui d’un psychiatre y exerçant ses fonc-
tions. Leurs chemins se croiseront à nouveau de loin, lorsque après le tourbillon de
Mai 68, Lacan produira une deuxième version de son « retour à Freud45 » qui fut aussi
pour une part un « effet Foucault » – ce dont Foucault n’eut qu’un écho différé46.

40. J. Lacan, « Propos sur la causalité psychique », publié in H. Ey (dir.), Le problème de la psychogenèse
des psychoses et des névroses, Paris, Desclée de Brouwer, 1950, coll. « Bibliothèque neuropsychiatrique
de langue française », repris in J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 151-193.
41. Descartes, Méditations métaphysiques, Méditations de philosophie première, [1641], présentation et
traduction de Michelle Beyssade, Paris, Le Livre de Poche, 1990, coll. « Classiques de la philosophie »,
p. 33.
42. M. Foucault, Folie et déraison, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1961, coll.
« Civilisations d’hier et d’aujourd’hui », impression, 1964, p. 54. Foucault coupe la citation une phrase
plus tôt que Lacan (il s’arrête au mot « verre ») pour reprendre la dernière phrase dans un style polé-
mique, dès la page suivante.
43. J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 163.
44. Cf. Didier Éribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989, p. 43.
45. Jean Allouch, « Les trois petits points du “retour à…” », Littoral, « La discursivité », 1983, n° 9,
p. 39-78, spécialement le « Retour II », p. 58 et sq.
46. Par Jean Allouch, qui le relate lors d’une intervention intitulée « Spichanalyse », au colloque de
l’École lacanienne de psychanalyse « Mais où est donc la psychanalyse ? », Maison de l’Europe à Paris,
le 25 juin 2006.
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En excursus, le cours du 23 janvier 1974
Cette année académique 1973-1974, Foucault fait cours sur le pouvoir psychia-

trique. Dès le cours du 14 novembre 1973, il fait part à ses auditeurs d’une autre
manière d’être « anti-institutionnaliste » : « Soyons très anti-institutionnaliste. Ce que
je me propose cette année, c’est de faire apparaître la microphysique du pouvoir, avant
même l’analyse de l’institution47. » Il soutient que la pratique psychiatrique telle
qu’elle s’inaugure au début du XIXe siècle a entièrement supprimé le jeu de la vérité
dans le délire, tel que celui-ci pouvait être organisé dans la scène fictive d’un « laby-
rinthe homogène à l’idée délirante48 »…

Le cours – sidérant – du 23 janvier 1974, encore aujourd’hui resté largement ina-
perçu, ouvre une parenthèse dans ce cours sur le pouvoir psychiatrique (c’est un cours
dans le cours) pour y insérer une petite histoire de la vérité en général.

La vérité habite tout et n’importe quoi, même cette fameuse rognure d’ongle dont
parle Platon [Parménide, 130c-d]. [...] Disons, pour parler encore plus schéma-
tiquement, que nous avons là une certaine position philosophico-scientifique de
la vérité qui est liée à une certaine technologie de la construction ou de la
constatation en droit universel de la vérité, une technologie de la démonstration.
Disons que l’on a une technologie de la vérité démonstrative qui fait corps, en
somme, avec la pratique scientifique49.

Foucault montre alors qu’il y a eu dans notre civilisation une autre position de la
vérité, vérité qui a sa géographie, son calendrier et sa chronologie propre. Non plus
vérité en droit universel, mais vérité ponctuelle et particulière ; « elle passe comme
l’éclair, rapidement ; elle est en tout cas liée à l’occasion : kairos, il faut la saisir50 ».
Cette vérité n’est pas universelle, c’est une vérité discontinue, dispersée, une vérité
qui se produit comme événement. Il y a donc deux séries dans l’histoire occidentale de
la vérité, la vérité de démonstration et la vérité-événement. « Cette vérité discontinue,
on pourrait l’appeler la vérité-foudre par opposition à la vérité-ciel qui, elle, est uni-
versellement présente sous l’apparence des nuages51. » Précision de Foucault :

Il ne sera donc pas question pour cette vérité-là de méthode, mais de stratégie.
Entre cette vérité-événement et celui qui en est saisi, qui la saisit ou qui en est
frappé, le rapport n’est pas de l’ordre de l’objet au sujet. Ce n’est pas, par consé-
quent, un rapport de connaissance ; c’est plutôt un rapport de choc ; c’est un rap-
port de l’ordre de la foudre ou de l’éclair ; c’est un rapport, aussi, de l’ordre de
la chasse, un rapport en tout cas risqué, réversible, belliqueux ; c’est un rapport
de domination et de victoire, un rapport, donc, non pas de connaissance, mais
de pouvoir52.

47. M. Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, cours au Collège de France. 1973-1974, éd. établie sous la
direction de F. Ewald et A. Fontana par Jacques Lagrange, Paris, Gallimard/Seuil, 2003, coll. « Hautes
Études », p. 34.
48. Ibid., p. 35.
49. Ibid., p. 235-236.
50. Ibid., p. 237.
51. Ibid., p. 237.
52. Ibid., p. 237, nos italiques.
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De cette vérité-événement, ayant sa géographie et sa chronologie, Foucault – en
publiant le manuscrit d’un jeune paysan normand de vingt ans, amoureux nocturne
des bois, curieux des astres, assurément chasseur, cruel aussi, qui le 3 juin 1835,
ayant prémédité son acte, quasi-décapita à la serpe une partie de sa famille – en livre
un exemple53. Dans son manuscrit, Pierre Rivière écrit : « [...] ce sont les femmes qui
commandent à présent, ce beau siècle qui se dit siècle de lumière, ce nation qui sem-
ble avoir tant de gout pour la liberté et pour la gloire, obéit aux femmes [...]. Je pen-
sais que ce serait une grande gloire pour moi d’avoir des pensées opposées à tous mes
juges, de disputer contre le monde entier, je me représentais Bonaparte en 181554. »
Où quand le délire (criminel), de son départ et de sa visée de figures féminines (dont
les figures maternelle et sororale), devient « historico-mondiale », comme le notait
justement G. Deleuze55.

Se découvre que « stratégie » (pour la folie, pour le crime, pour leur connivence
parfois) est le nom foucaldien qui polémique avec le concept cartésien de méthode56,
laquelle est aussi bien shakespearienne comme Freud l’avait noté et faite sienne, au
point que soit posé qu’« il y a une méthode psychanalytique parce qu’il y a de la
méthode dans la folie57 ». Pour Foucault, la « méthode » est le nom cartésien d’une
impasse quant à l’accueil de la folie. Nous avons là une clef du non de Foucault à
Descartes58, et d’une discrète réponse de Foucault en 1961, au Lacan de 1946-1950.
Que la folie ne relève pas d’un « n’importe quoi », qu’elle soit « stratégie » (Foucault)
ou « essai de rigueur » (Lacan) pour un enjeu vital de subjectivation, soit d’une modi-
fication de soi, cela reste cependant un lieu de la proximité Foucault/Lacan.

Des exercices spirituels dans les entretiens
Dans un entretien où il précise que, d’un bout à l’autre de son histoire, la notion

de souci est ambiguë, Pierre Hadot situait en ces termes la démarche du dernier
Foucault : « A la lumière des thèmes antiques se rapportant au souci de soi, au travail
de soi sur soi, Foucault propose un art de vivre, une esthétique de l’existence, un style
de vie, qui ne reproduirait pas évidemment les exercices spirituels de l’Antiquité,
mais qui ouvrirait au sujet la possibilité de se constituer dans la liberté, en opposition
aux pouvoirs extérieurs59. » C’est en quoi, n’entrant pas dans un suivi pas à pas du

53. Pre Rivière, [ainsi signe-t-il son manuscrit] Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon
frère…, [ce titre est de M. Foucault, non de P. Rivière], Un cas de parricide au XIXe siècle présenté par
Michel Foucault, Paris, Gallimard/Julliard, 1973, coll. « Archives », puis 1994, coll. « Folio histoire ».
54. Ibid., p. 163-164.
55. Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, coll. « Paradoxe », p. 72.
56. Pierre Jacerme a donné cette définition de la méthode cartésienne : « La méthode, c’est cette omnipré-
sence de tout à la raison, et de la raison à tout. » in Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences, [1637], Éd. Présentée par P. Jacerme, Paris, Pocket, 1990,
coll. « Agora », Introduction, p. 17, italiques P. J.
57. J. Allouch, « De la méthode freudienne avant toute chose freudienne », Études freudiennes, « Lacan,
lecteur de Freud », 1992, n° 33, p. 217-239 et débat p. 240-242. Italiques J. A.
58. M. Foucault, Raison et déraison, Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit. p. 618.
59. P. Hadot, « Histoire du souci », propos recueillis par F. Ewald, Magazine littéraire, “Le souci, éthique
de l’individualisme” [sic], 1996, n° 345, p. 18-23, p. 22. Ailleurs, P. Hadot évoque son rapport à
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cours de 1982, c’est dans la dispersion des entretiens de Foucault que nous cherche-
rons ce que l’on peut considérer comme autant d’exemples d’exercices spirituels dont
le premier d’entre eux n’est autre que… l’entretien lui-même. On songe aux Entretiens
(διατριβαι) d’Épictète que Arrien de Nicomédie prolongera d’un Manuel60.

Si, de mémoire antique, la pratique de l’entretien est un exercice spirituel, – pour
la pratique de l’entretien en sociologie, Pierre Bourdieu tient à ce lien61 – les multiples
entretiens de Foucault relèvent de cette forme de discours où il s’avance et s’expose.

En ironique et incisive anti-devise des entretiens du dernier Foucault, ceci : « Au
fond du sexe, la vérité62. » Cette anti-devise a une portée d’ensemble pour les entre-
tiens. Cette anti-devise remise à l’endroit se dit : « Il n’y a pas de vérité du sexe63. »
Que celle-ci, quand elle prétend apparaître, se (dé)montre non pas seulement bavarde
mais aussi dommageable, c’est alors que le silence comme pratique de soi est propice
à l’oubli de la prétendue vérité du sexe. Foucault, déplorant que nos sociétés ignorent
la culture du silence, se déclarait favorable à un éthos du silence : « On enseignait aux
jeunes Romains et aux jeunes Grecs à adopter divers modes de silence, en fonction
des gens avec lesquels ils se trouvaient. Le silence, à l’époque, figurait un mode bien
particulier de rapport aux autres. Le silence est, je crois, quelque chose qui mérite
d’être cultivé64. »

À la question « Quel être sexuel êtes-vous ? » le silence vaut réponse. « Le pro-
gramme doit être vide65. » Compatibilité de cette position non programmatique avec
le sexuel selon Lacan dont le lit analytique fait un champ vide. Un pas de plus, intro-
duire le sexuel comme champ vide, « c’est l’introduire pour ce qu’il est66 ». Foucault :

Je n’ai jamais appartenu à quelque mouvement de libération sexuelle que ce
soit. Premièrement, par ce que je n’appartiens à aucun mouvement quel qu’il
soit, et en plus parce que je refuse d’accepter le fait que l’individu pourrait être
identifié avec et à travers sa sexualité. […].Je me trouve néanmoins confronté à
un problème très important, à savoir celui du mode de vie. Pour moi, la sexua-
lité est une affaire de mode de vie, elle renvoie à la technique du soi. […]. Je
veux pouvoir faire les choses qui me font envie et c’est ce que je fais d’ailleurs.
Mais ne me demandez pas de le proclamer67.

Foucault : « Un dialogue interrompu avec Michel Foucault, Convergences et divergences », in P. Hadot,
Exercices spirituels et philosophie antique, op. cit., p. 305-311.
60. Sur les Entretiens d’Épictète et le Manuel d’Arrien, cf. Ilsetraut et Pierre Hadot, Apprendre à philoso-
pher dans l’Antiquité, L’enseignement du « Manuel d’Épictète » et son commentaire néoplatonicien, Paris,
Le Livre de Poche, 2004, coll. « Références Philosophie », p. 16-25.
61. P. Bourdieu, « Comprendre », in P. Bourdieu (dir.), La Misère du monde, Paris, Seuil, 1993, coll.
« Libre examen : documents », p. 903-925, p. 912 et 914.
62. « Le vrai sexe », [1980], DÉ, IV, n° 287, p. 115-123, p. 118.
63. J. Allouch, Le Sexe de la vérité, Érotologie analytique II, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1998,
p. 137.
64. « Une interview de Michel Foucault avec Stephen Riggins » [Toronto, 22 juin 1982], DÉ, IV, n° 336,
p. 525-538, p. 526.
65. DÉ, IV, n° 293, [avril 1981], p. 167.
66. J. Allouch, « Courber au désir », plaquette de l’elp Séminaires & exercices de lecture, Paris, 2001,
p. 20-21, p. 21.
67. DÉ, IV [22 mai 1981], n° 349, p. 656-667, p. 663. Italiques M. F.
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Éros n’appelle pas de politique proclamative. Position foucaldienne : « Le pro-
blème n’est pas de découvrir en soi la vérité de son sexe, mais c’est plutôt d’user dés-
ormais de sa sexualité pour arriver à des multiplicités de relations. […]. Être gay,
c’est, je crois, non pas s’identifier aux traits psychologiques et aux masques visibles
de l’homosexuel, mais chercher à définir et à développer un mode de vie68. » Si c’est
au point de s’acharner à devenir gay, c’est qu’il s’agit d’un « art de vivre entendu
comme souci de soi-même et de son existence. […] culture et art de soi-même69 ».
Non pas être « homosexuel » ; mais un devenir gay, pas seulement s’affirmer gay, mais
créer un mode de vie gay.

Loin des « ismes », là aussi, Foucault aborde les relations S/M de manière consé-
quente avec une analytique du pouvoir (sans P majuscule) dont l’une des meilleures
présentations est le chapitre « Méthode » de La Volonté de savoir70. Le S/M est pré-
senté par Foucault non pas comme un moyen de libérer une violence profonde, mais
comme une invention de nouvelles possibilités de plaisir. « Je pense que nous avons
là une sorte de création, d’entreprise créatrice, dont l’une des principales caractéris-
tiques est ce que j’appelle la désexualisation du plaisir. L’idée que le plaisir physique
provient toujours du plaisir sexuel et l’idée que le plaisir sexuel est la base de tous les
plaisirs possibles, cela, je pense, c’est vraiment quelque chose de faux71. » Ce que
Foucault trouve intéressant dans la pratique du S/M est qu’il est érotisation d’un pou-
voir, non plus stabilisé, mais fluide et réversible. « Parfois, la scène commence avec
le maître et l’esclave, et à la fin l’esclave est devenu le maître. […]. Ce jeu stratégique
considéré comme source de plaisir corporel est très intéressant72. » Par cette opéra-
tion de « transfert des rapports stratégiques, du plan de la cour [celle de l’amour cour-
tois] à celui du sexe73 », le pouvoir se découvre de nouvelles et inattendues modali-
tés d’exercice. Un lemme de l’érotique de la vérité : « C’est très fastidieux d’être tou-
jours le même74. »

Dans un entretien non publié dans les Dits et écrits, et qui sera finalement publié
dix-huit ans après qu’il a eu lieu au domicile de Foucault, celui-ci formule cette pro-
position d’un espace qui, dans son langage, est un exemple d’espace hétérotopique.
S’adressant avec humour auxdits « hétérosexuels » il s’interroge : « Pourquoi après
tout ce ne serait pas quelque chose d’assez merveilleux pour les hétérosexuels qui le
voudraient de pouvoir comme ça, au milieu de la journée ou de la nuit, entrer dans un
endroit doté de tous les conforts et de toutes les possibilités (rires) ?, de tous les bien-
êtres [sic] que l’on peut imaginer ? Y rencontrer des corps à la fois présents et fugi-

68. « De l’amitié comme mode de vie », [1981], DÉ, IV, n° 293, p. 163-167, p. 163 et 165.
69. « Des caresses d’hommes considérées comme un art » [1er juin 1982], DÉ, IV, n° 314, p. 315-317,
p. 317. Publié in DÉ, IV, sous un autre titre, dans une autre version et une autre traduction au n° 358.
70. M. Foucault, Histoire de la sexualité t.1, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, IV. 2. p. 121-
135.
71. DÉ, IV [Toronto, 1982], n° 358, p. 735-752, p. 738. Nos italiques ; « tous », italiques M. F.
72. M. Foucault, « Que fabriquent donc les hommes ensemble ? » [Los Angeles, The Advocate, publié le
7 août 1984], propos recueillis par B. Gallagher et A. Wilson, trad. fr. J. B. Hess, Le Nouvel Observateur,
n° 1098, du 22 novembre 1985, p. 74-75, p. 74.
73. Ibidem, p. 75.
74. DÉ, IV, n° 358, p. 739.
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tifs ? Des endroits dans lesquels on se désubjectivise, c’est-à-dire qu’on se désassujet-
tit de la façon, je ne dis pas la plus radicale, mais en tout cas d’une façon suffisam-
ment intense pour que ce moment soit finalement important75. » Non pas utopie, mais
foucaldienne hétérotopie76…

Lors d’une conversation avec le cinéaste Werner Schroeter, le 3 décembre 1981,
Foucault est amené à aborder la question du suicide en des termes stupéfiants :

L’une des choses qui me préoccupent depuis un certain temps, c’est que je me
rends compte combien il est difficile de se suicider. [...] Non seulement on dit
que ce n’est pas bien de se suicider, mais on considère que si quelqu’un se sui-
cide, c’est qu’il allait très mal. [...] Je suis partisan d’un véritable combat cultu-
rel pour réapprendre aux gens qu’il n’y a pas une conduite qui ne soit plus belle,
qui, par conséquent, mérite d’être réfléchie avec autant d’attention, que le sui-
cide. Il faudrait travailler son suicide toute sa vie77.

Dans un autre entretien, Foucault déplace ce rapport à la mort :
Si je gagnais quelques milliards au Loto, je créerais un institut où les gens qui
voudraient mourir viendraient passer un week-end, une semaine, un mois dans
le plaisir, dans la drogue peut-être, pour disparaître ensuite, comme par efface-
ment78…

De l’hétérotopique. Un droit au suicide qui ne serait pas une provocation au sui-
cide79. Derniers mots de cet entretien : « Essayons […] de donner sens et beauté à la
mort-effacement. » S’effacer, c’était déjà l’ultime moment et mouvement desMots et les
Choses.

Foucault fait état de l’expérience suivante :
[…] une fois, j’ai été renversé par une voiture dans la rue. Je marchais. Et pen-
dant deux secondes peut-être, j’ai eu l’impression que j’étais en train de mourir,
et j’ai vraiment éprouvé un plaisir très, très intense. Il faisait un temps merveilleux.
C’était vers sept heures, un soir d’été. Le soleil commençait à baisser. Le ciel était
magnifique, bleu. À ce jour, cela reste l’un de mes meilleurs souvenirs80.

Le tragique (du renversement) troué, se présente cet événement d’un (sou)rire
amusé ; d’une so(r)tie extraordinaire. Comme encore le rire de Foucault. Cette expé-
rience ne corrobore-t-elle pas que dans la spiritualité occidentale au moins, askêsis et
erôs ont partie liée81 ; le rire passant.

75. M. Foucault, « Le Gai Savoir », [10 juillet 1978], propos recueillis par Jean Le Bitoux, La revue H,
1996, n° 2, p. 40-54, p. 52. Nos italiques.
76. Pour la notion d’hétérotopie distinguée et opposée à celle d’utopie, DÉ, IV, n° 360, « Des espaces
autres », [Tunis, 14 mars 1967], p. 752-762. Publication en France autorisée par Foucault au printemps
1984.
77. DÉ, IV, n°, 308, p. 251-260, p. 256 et 257. Dans cet entretien, le suicide du cinéaste Jean Eustache
en 1981 est évoqué. Cf. Jacques Mandelbaum, « Voir tout Jean Eustache, romantique et cruel », Le
Monde, du 13 décembre 2006, p. 29. Aussi, Jean-Jacques Schuhl, « Jean Eustache aimait le rien »,
Libération, du 13 décembre 2006, p. VI-VII.
78. DÉ, IV, [1983], n° 325, p. 367-383, p. 382.
79. Contre la provocation au suicide, une loi du 31 décembre 1987 a crée une nouvelle incrimination,
l’art. 223-13 C. pén.
80. DÉ, IV [Toronto, 22 juin 1982], n° 336, p. 525-538, p. 534. Nos italiques.
81. Cours du 6 janvier 1982, p. 17 ; cours du 24 février 1982, seconde heure, p. 301-314.
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Drogues. « Nous devons étudier les drogues. Nous devons essayer les drogues.
Nous devons fabriquer de bonnes drogues – susceptibles de produire un plaisir très
intense82. » Un dimanche de la fin du mois de mai 1975 en Amérique du Nord, dans
la californienne Death Valley, en compagnie de deux jeunes amis, Michel Foucault a
pris du LSD83. Il ne s’agissait donc pas d’une simple consommation de confort ou de
douce euphorie, mais d’une expérience subjective se présentant comme une épreuve
de vérité84.

Cette épreuve-ci (se) compte dans la liste des exercices spirituels. Foucault pen-
sait que dans la multiplicité possible des plaisirs nouveaux, les drogues devaient
devenir un élément de notre culture85. Un soir cependant, Foucault fit cette confi-
dence à son ami Paul Veyne, son vrai problème n’avait pas été les garçons, mais les
drogues86. C’est sans doute là un point de divergence de l’analytique freudienne dans
l’érotologie moderne, – on a montré que la cocaïne advint finalement pour Freud
comme objet chu du nécessaire87. Divergence confirmée si l’on tient que toute ana-
lyse, « (pas seulement son effectuation qui, abusivement, se revendique comme “psy”)
pourrait bien n’avoir lieu […] que sur la base d’un rejet radical de toute drogue88 ».

Allouch déplace Foucault89
Avant ce cours de 1982, l’emploi du terme même de « spiritualité » est peu fré-

quent chez Foucault. Pourtant dans l’actualité des années 70, il semble qu’il appa-
raisse au moins à deux occasions différentes. La première, lors d’une table ronde avec
des historiens et des philosophes, à propos de Surveiller et punir [1975]. Ce jour-là,
s’adressant à des interlocuteurs critiques, Foucault fait référence à une « spiritualité
politique », soit une volonté de fonder entièrement à neuf la façon de partager le vrai
et le faux et la manière de se gouverner soi-même et les autres, de fonder autrement
l’une et l’autre et l’une par l’autre90.

82. DÉ, IV, n° 358, p. 738, italiques M.F.
83. James Miller, La passion Foucault, [1993], traduit de l’anglais par Hugues Leroy, Paris, Plon, 1995,
coll. « biographies », p. 283-289.
84. J. Allouch, Le sexe de la vérité, Érotologie analytique II, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1998,
p. 118-119. Comparer avec George-Henri Melenotte, Substances de l’imaginaire, Paris EPEL, 2004,
chap. IV, « Une expérience bizarre de Michel Foucault », p. 79-92.
85. DÉ, IV, p. 738.
86. P. Veyne, Le quotidien et l’intéressant, Entretiens avec Catherine Darbo-Peschanski, Paris, Les Belles
Lettres, 1995. « C’était, en somme son Cogito à lui, ou son anti-cogito […]. » (p. 195).
87. J. Allouch, Lettre pour lettre, Toulouse, Érès, 1984, Première partie « Du frayage de Freud », chapi-
tre un « Freud coquero », p. 27-43, p. 38.
88. J. Allouch, Le Sexe du maître, L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils Ed., 2001, coll. « essais », p. 217.
89. Un premier déplacement, avec l’accord de M. Foucault, J. Allouch fait passer le texte de la confé-
rence « Qu’est-ce qu’un auteur ? » [22 février 1969], du Bull. de la Société française de philosophie [juil-
let-septembre 1969, 63, n° 3], à l’ouverture du n° 9 de la revue de psychanalyse Littoral, « La discursi-
vité », juin 1983, p. 3-32. Repris in DÉ, I, n° 69 et DÉ III, n° 258.
90. « Table ronde du 20 mai 1978 », in L’impossible prison, Recherches sur le système pénitentiaire au
XIXe siècle, réunies par Michelle Perrot, Paris, Seuil, 1980, coll. « L’univers historique », p. 40-56, p. 51.
Repris in DÉ, IV, n° 278, p. 30.
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La même année, à l’occasion des événements qui secouent l’Iran et le régime du
Chah, Foucault avait rencontré à Qom, le 20 septembre 1978, l’ayatollah Chariat
Madari, attaché à une conception spirituelle du chiisme91. Disant savoir bien peu de
choses sur l’Iran, Foucault interrogeait ce soulèvement : « Quel sens, pour les hommes
qui l’habitent [ce coin de terre], à rechercher au prix même de leur vie cette chose [nos
italiques] dont nous avons, nous autres, oublié la possibilité depuis la Renaissance et
les grandes crises du christianisme : une spiritualité politique. J’entends déjà des
Français qui rient, mais je sais qu’ils ont tort92. » Nietzschéen, Foucault n’a pas brus-
quement versé dans la religion, sensible qu’il était au courage que supposait le soulè-
vement iranien. C’est encore à son propos qu’il a cette remarque : « On cite toujours
Marx et l’opium du peuple. La phrase qui précède immédiatement et qu’on ne cite
jamais dit que la religion est l’esprit d’un monde sans esprit93. » Foucault, qui était
peu marxiste, pouvait se montrer marxien. Qu’il se soit rendu en Iran à deux reprises,
en septembre et en novembre 1978, ne manqua pas de l’exposer à une très « pari-
sienne critique ». Or, ce à quoi Foucault avait été sensible, comme aimanté, c’est au
soulèvement d’Iraniens. « Énigme du soulèvement » écrit-il dans un très beau texte
publié en première page du journal Le Monde94. Sa réponse au parisianisme ? « On ne
fait pas la loi à qui risque sa vie devant un pouvoir. A-t-on raison ou non de se révol-
ter ? Laissons la question ouverte. On se soulève, c’est un fait ; et c’est par là que la
subjectivité (pas celle des grands hommes, mais celle de n’importe qui) s’introduit
dans l’histoire et lui donne son souffle95. »

Rendant hommage à la mémoire de son ami Maurice Clavel, Foucault revient sur
cette question du soulèvement : « Ce qui échappe à l’histoire, c’est l’instant, la frac-
ture, le déchirement, l’interruption. A la grâce correspond (et répond peut-être), du
côté des hommes, le soulèvement96. » Le temps de la Révolution est autre, conditions,
nécessités, promesses, « elle loge donc dans l’histoire, y fait son lit et finalement s’y
couche. Le soulèvement, lui, coupant le temps, dresse les hommes à la verticalité97 »
d’eux-mêmes. En prêtant à Foucault de s’être finalement « tourné vers les sagesses,
vers les formes de vie, quitte à halluciner un instant dans la révolution iranienne [...]
la mythique figure qui conjoindrait la fureur des insurrections et la douceur des spi-
ritualités », la « tendresse » d’Alain Badiou98 passe à côté de la réponse de Foucault :
« Il y a eu littéralement une lumière qui s’est allumée en eux tous et qui les baigne

91. DÉ, III, n° 244, p. 683. Entré en conflit avec l’ayatollah Khomeiny, C. Madari finit ses jours en rési-
dence surveillée.
92. M. Foucault, « À quoi rêvent les Iraniens ? » (octobre 1978), DÉ, III, n° 245, p. 688-694, p. 694.
Italiques M. F.
93. DÉ, III, n° 259, p. 749.
94. M. Foucault « Inutile de se soulever ? » Le Monde, n° 10661, 11-12 mai 1979, p. 1-2, repris in DÉ,
III, n° 269.
95. Ibidem, p. 793. Nos italiques.
96. DÉ, III, n° 268, p. 790. Italiques M. F.
97. Ibidem. Nos italiques.
98. A. Badiou, « Foucault : continuité et discontinuité », la célibataire, 2004, n° 9, p. 55-67, p. 67 ; nous
avons modifié la ponctuation, nos italiques. Est-ce si peu, l’expérience d’une hallucination ? Comparer
Guy Lardreau, « Une figure politique », Magazine littéraire, “Foucault”, 1984, n° 207, p. 48-50.
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tous en même temps. Ça s’éteindra99. » À côté aussi de cette brève incise du cours du
6 janvier 1982 à propos de « l’illumination » : « Ce point de l’illumination, ce point de
l’accomplissement, ce moment de la transfiguration du sujet par l’“effet de retour” de
la vérité qu’il connaît sur lui-même, et qui transit, traverse, transfigure son être, tout
ceci ne peut plus exister » (p. 20, nos italiques). Il est vrai que A. Badiou se donne à
lui-même dans ses écrits cette position de surplomb, celle de la politique d’émanci-

pation de l’humanité100 (pas moins), au nom de laquelle il lit, juge, écrit. C’est une
position imprenable…

Lorsque deux universitaires nord-américains interrogent Foucault sur son travail
en cours sur l’Antiquité grecque et romaine, ce n’est pas à la spiritualité qu’il fait réfé-
rence, mais à… une esthétique de l’existence. Premiers mots de cet entretien : « Je
dois dire que je suis beaucoup plus intéressé par les problèmes touchant les tech-
niques du moi que par le sexe… Le sexe est ennuyeux101. » Pour Foucault, ce qui
intéressait les Grecs, c’était la constitution d’un ethos qui fût aussi une esthétique de
l’existence. Il s’interroge, incluant la réponse : « Mais pourquoi tout un chacun ne
pourrait-il faire de sa vie une œuvre d’art ? Pourquoi cette lampe, cette maison serait-
elle un objet d’art et non ma vie ? [...] nous devons nous constituer, nous fabriquer,
nous ordonner comme une œuvre d’art102. » Chez Foucault, passé par un dandysme
qu’il ne récusait pas, l’esthétique de l’existence est modification de soi-même. Et s’il
est arrivé à Foucault de donner une définition de la spiritualité (DÉ, IV, 20 janvier
1984, p. 722) qui soit proche de celle l’esthétique de l’existence, ce n’est pas sous le
signe de la spiritualité qu’il a explicitement placé les deux derniers tomes de son
Histoire de la sexualité, alors que telle est bien la matière du cours de 1982.
Cependant, la quasi-identité des définitions de l’une et de l’autre permet d’affirmer
que chez Foucault l’esthétique de l’existence pouvait se dire spiritualité.

Avec Foucault et lui répondant aussi à lui, Jean Allouch avance que « la psycha-
nalyse est une érotologie103 ». En quoi la psychanalyse est – avec Freud et Foucault –
une résistance aux effets grandissants de normalisation et à l’une de ses pointes, le
bio-pouvoir. J. Allouch ajoute que prolonger aujourd’hui Lacan avec Foucault c’est
soutenir qu’il n’y a pas chez Lacan de théorie du sujet104 – théorie que Foucault pen-

99. DÉ, III, n° 259, précité, p. 750, nos italiques. Et c’est cela pour Foucault, « l’expérience révolution-
naire elle-même » (même page, nos italiques). Une expérience, pas une installation.
100. Dans cet article de 2002, échec imputé à Foucault au nom d’elle (p. 67). Pour deux autres exem-
ples, A. Badiou, Peut-on penser la politique ? Paris, Seuil, 1985, p. 51, 79, 81, et l’un des titres d’une tri-
logie de A. B., Abrégé de métapolitique, Paris, Seuil, 1998, coll. « L’ordre philosophique », p. 34, 80, 113-
114, 157.
101. M. Foucault, « Le sexe comme une morale », propos recueillis par H. Dreyfus et P. Rabinow, trad.
fr. J. B. Hess, Le Nouvel Observateur, n° 1021, 1er juin 1984, p. 86 sqq. Cet entretien n’est pas repris dans
cette version dans les Dits et écrits, cf. n° 326 et 344.
102. Ibidem, p. 90. Pour un écho chez le sociologue Alain Touraine, Critique de la modernité, Paris,
Fayard, 1992, p. 258. Il en fait même la meilleure définition du sujet qui se puisse donner.
103. J. Allouch, La psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue–EPEL, 1998,
p. 175. Italiques J. A.
104. Ibidem.
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sait être l’apport de Lacan à la psychanalyse105. Constante dans le frayage de Lacan,
la co-définition lacanienne du signifiant et du sujet ne fait pas théorie du sujet, elle la
défait bien plutôt, et emporte avec elle les trois catégories cliniques d’une version de

la psychanalyse : perversion, névrose, psychose106. Produire une problématisation du
sujet qui ne doive rien ni au christianisme situé du côté d’une renonciation à soi, ni à
la psychanalyse située du côté de la normalisation des conduites, était sans doute,
pour Foucault 107, un enjeu de ce cours de 1982. Mouvement probablement de rivalité
féconde avec Lacan, et assurément pas sans une inclination pour Heidegger108

(3 février 1982, p. 182) – la préférence finale allant à Nietzsche sur Heidegger. Pas
sans dire non plus, à l’occasion d’une intervention d’un auditeur portant sur son rap-
port à Lacan (sur les concepts lacaniens…), que dans sa recherche sur l’histoire des
pratiques entre sujet et vérité « on peut [se dire] dire lacanien, on peut [se] dire nietz-
schéen aussi. Enfin, toute problématique de la vérité comme jeu, disons, amène en
effet à ce genre de discours » (3 février 1982, p. 182). Demeure que, pour Foucault,
de son propre dire ailleurs109, Lacan restait « une question embarrassante ». Pas de
commentaire, dit-il.

Dans la belle « Introduction. Modifications » à L’Usage des plaisirs, Foucault livre
la devise de ce qu’est l’activité philosophique. Son ultime motif, celui qu’il l’a poussé,
il est fort simple, c’est la curiosité, « non pas celle qui cherche à s’assimiler ce qu’il
convient de connaître, mais celle qui permet de se déprendre de soi-même110 ».
Foucaldien en cela, J. Allouch donne quatre exemples d’un Lacan se déprenant lui-
même de lui-même au cours de son frayage, pensant contre lui-même111. Ces reprises
sont des déprises. D’où ce dit de J. Allouch selon quoi la position de la psychanalyse

sera foucaldienne ou ne sera plus112. En faisant passer le mouvement analytique du
côté de Foucault, Jean Allouch déplace Foucault en… champ freudien.

De Foucault à Lacan, une commune récusation de l’humanisme, un même souci
d’une histoire de la subjectivité, une sortie distincte du psychologisme ; un autre trait
érotologique de leur proximité se marque de l’équivalence remarquée et dépliée de
l’intensification du plaisir foucaldien « frère jumeau » du plus-de-jouir lacanien

105. DÉ, IV, n° 299, p. 204-205. « Il [Lacan] cherchait en elle [la psychanalyse], non pas un processus
de normalisation des comportements, mais une théorie du sujet. » (p. 204). Nos italiques.
106. J. Allouch, « Cet innommable qui ainsi se présente », Rue Descartes, « Queer : repenser les identi-
tés », 2003, n° 40, p. 95-98, p. 97.
107. Sur l’affirmation conclusive que c’est « le sujet de son éthique qui lui a manqué », lire J.-F. Pradeau,
« Le sujet ancien d’une éthique moderne. À propos des exercices spirituels anciens dans l’Histoire de la
sexualité de Michel Foucault », in F. Gros (coord.), Foucault, le courage de la vérité, Paris, PUF, 2002,
coll. « Débats philosophiques », p. 131-154, p. 154.
108. Cf. François Paulhac, Quelques pages sur Heidegger, Paris, Vrin, 2006, coll. « Bibl. d’histoire de la
philosophie » (53 pages).
109. DÉ., IV, n° 349, p. 666.
110. M. Foucault, Histoire de la sexualité, L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1984, « Bibl. des
Histoires », p. 14.
111. J. Allouch, La psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 176.
112. Ibidem, p. 164, 179 et 184.
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(13 novembre 1968)113. Plus que jumelles, ces deux catégories sont identiques sur ce
point d’avoir l’une et l’autre une fonction de suppléance à ce réel selon quoi

« sexuelle, la jouissance ne l’est jamais absolument114 ».
D’où la recherche du dernier Foucault sur ce qu’il a lui-même appelé la désexua-

lisation du plaisir. De celle-ci, cet exemple, nous semble-t-il :
Je me souviens très bien que, lorsque j’ai rencontré le cinéaste Daniel Schmid,
venu me rendre visite je ne sais plus à quel propos, lui et moi avons découvert, au
bout de quelques minutes, que nous n’avions vraiment rien à nous dire. Nous
sommes, de cette manière, restés ensemble entre trois heures de l’après-midi et
minuit. Nous avons bu, fumé du hasch, dîné. Et je ne crois pas que nous ayons
parlé plus de vingt minutes pendant ces dix heures. Cela a été le point de départ
d’une amitié assez longue. C’était, pour moi, la première fois qu’une amitié pre-
nait naissance dans un rapport strictement silencieux115.

Suspension du savoir, suspension du dire, une étrange co-présence ; silence.

Lecteur de L’Herméneutique du sujet, Jean Allouch déplace Foucault au point de
faire part, à son séminaire L’amour Lacan, d’une invitation faite par Foucault à la psy-
chanalyse de doubler Lacan – lequel aura accentué le côté spirituel de la psychanalyse
– en pensant la psychanalyse comme spiritualité116. D’un pas supplémentaire, il nous
adresse cette proposition de dénommer la psychanalyse en spichanalyse ! La séance
inaugurale de la spichanalyse aura donc eu lieu deux fois, une première fois le 17 jan-
vier 2006 à Sainte-Anne, et une seconde fois le 25 juin pas avant 9h 50, au colloque
de l’École lacanienne de psychanalyse intitulé « Mais ou est donc la psychanalyse ? ».
Le texte de cette séance du 17 janvier fut alors mis à la disposition des participants de
ce colloque la veille de cette intervention. Telle est la position de J. Allouch, la psycha-
nalyse aura été un mouvement spirituel. Tremblements et déplacements dans la psy-
chanalyse ? Ce mouvement s’accentue117. Pas sans quelques antécédents.

Que la psychanalyse soit situable sur le versant de la spiritualité, W. Granoff
l’avait souligné à l’endroit de qui, l’interrogeant, ne l’entendait pas : « Que ceux que
vous avez vus jusqu’à présent voient en Lacan un thérapeute, je ne peux nécessaire-
ment que souscrire à cette façon de voir [...] Qu’en même temps il ait été embarqué
dans une aventure, que vous me pardonnerez pour la circonstance d’appeler spiri-
tuelle, n’est en aucune façon contradictoire. Vous remarquerez que je substitue d’au-
tres termes aux vôtres. Vous avez parlé d’aventure existentielle, moi j’ai utilisé à l’ins-

113. J. Allouch, Le Sexe du maître, L’érotisme d’après Lacan, op. cit., chap. V, p. 205-222. Cf. aussi le
beau livre de John Rajchman, Érotique de la vérité, Foucault, Lacan et la question de l’éthique, [1991],
traduit de l’américain par Oristelle Bonis, Paris, PUF, 1994, coll. « Pratiques théoriques ».
114. J. Allouch, Le Sexe du maître, op. cit., p. 219.
115. DÉ, IV, Toronto, 22 juin 1982, n° 336, p. 525-538, p. 525. Nos italiques.
116. Séance du 17 janvier 2006 du séminaire L’amour Lacan tenu à Paris au petit amphithéâtre de la
CMME à l’hôpital Sainte-Anne. [Nos notes]. Ce soir-là, J. Allouch ajoute : « À condition que la psycho-
logie ne nous bouffe pas les entrailles. »
117. Lors de la soirée du 13 février 2007, le séminaire L’amour Lacan accueillait au grand amphithéâtre
de la CMME à Saint-Anne François Jullien pour son ouvrage Si parler va sans dire [Paris, Seuil, 2006].
Si le titre de cet ouvrage est pertinent – c’est le cas – les conséquences en sont incalculables.
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tant un autre mot, j’ai mes raisons pour cela. Parce que, aussi, je pense à Freud,
comme vous savez, irréligieux, athée, tout ce que vous voulez, parlant de sa variante
à lui, de sa version à lui, de son mysticisme. C’est pourquoi je parle d’aventure spiri-
tuelle118. » Que pour autant, W. Granoff n’ait pas pu suivre Lacan dans ce mouvement
spirituel – il rompit –, c’est ce qui est souligné dans l’évocation de la seconde scène
d’un bon mot, dans un petit livre de méditation analytique119.

Le lieu d’une épreuve
À la différence de Lacan, Foucault n’a pas créé d’école. Il ne se fait pas moins

l’écho de ce que, à la différence de Sénèque, Épictète a ouvert une école dans laquelle
il a des élèves, et aussi de ce qu’il y a « la critique de tous ces élèves qui arrivent
pleins de zèle, et puis qui, au bout de quelque temps, dégoûtés d’un enseignement qui
ne leur apprend pas suffisamment à briller et qui exige d’eux trop de choses du point
de vue moral, quittent l’école » (20 janvier 1982, p. 87). Conséquent avec la phrase-
flèche de ce cours, Foucault cherchait une épreuve qui fasse preuve que le corps
vivant de la philosophie aurait été atteint dans un exercice qui fût « une épreuve modi-
ficatrice de soi-même ». Cette recherche est sensible à plusieurs moments du cours de
1982, elle cherche son lieu à partir d’une position de et dans la philosophie occiden-
tale : « La philosophie occidentale peut-être lue dans toute son histoire comme le lent
dégagement de la question : comment, à quelles conditions peut-on penser la vérité ?
– par rapport à la question : comment, à quel prix, selon quelle procédure faut-il chan-
ger le mode d’être du sujet pour qu’il accède à la vérité ? » (3 février 1982, p. 172, nos
italiques).

Le lent dégagement de la question ontologique critique ne peut pas ne pas passer
selon Foucault par un lieu d’épreuve ; il réinterroge cette question lors des dernières
secondes de la seconde heure du dernier cours, le 24 mars 1982 : « Comment le
monde, qui se donne comme objet de connaissance à partir de la maîtrise de la tekhnê,
peut-il être en même temps le lieu où se manifeste et s’éprouve le « soi-même » comme
sujet éthique de la vérité ? […] – comment peut-il y avoir un sujet de connaissance
qui se donne le monde comme objet à travers une tekhnê, et un sujet d’expérience de
soi, qui se donne ce même monde, sous la forme radicalement différente du lieu
d’épreuve ? » (p. 467, nos italiques). Cette même question est encore reprise, cette
fois-ci lors du cours du 23 février 1983 sur Le gouvernement de soi et des autres120, où
Foucault souligne que le jeune Denys II ne répondit pas à l’épreuve du pragma de la
philosophie à laquelle il était soumis par Platon lors du dernier séjour à Syracuse,
échouant devant ce réel de la philosophie qui tient dans ses pragmata. Impudent, il a
commis une erreur directe et immédiate, au lieu de suivre le long chemin des exercices
philosophiques, il a écrit un… traité de philosophie. À partir de la Lettre VII de

118. Wladimir Granoff, « Propos sur Jacques Lacan. Le fil russe », L’Infini, 1997, n° 58, p. 88-109,
p. 105.
119. J. Allouch, – Allô, Lacan ? – Certainement pas., Paris, EPEL, 1998, p. 189.
120. M. Foucault, « Vivre avec la philosophie », Le Magazine littéraire, « Michel Foucault, une éthique
de la vérité », 2004, n° 435, p. 60-61.
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Platon121, Foucault, philosophe au marteau, enfonce ce coin, à savoir que « le discours
philosophique ne peut rencontrer son réel, son ergon s’il prend la forme des mathê-
mata122 ». Les mathêmata ne sont pas seulement des contenus de connaissance, ce
sont aussi des formules qui relèvent de la mathêsis, soit de « l’apprentissage de for-
mules données par le maître, écoutées par le disciple, apprises par cœur par le disci-
ple et qui deviennent aussi sa connaissance123 ». Or, dans la veine platonicienne
[Lettre VII de Platon], les choses ne se passent pas ainsi, « ce n’est pas au fil des
mathêmata que la philosophie se transmet […]. La philosophie, on l’acquiert par
sunousia peri to pragma ; et un peu plus loin il [Platon] emploie le verbe suzein124. »
Sunousia, c’est l’être avec, suzein, c’est vivre avec. Lecteur de Platon, Foucault ajoute
plus loin que dans la philosophie il n’y a pas d’apprentissage, « mais allumage brusque
et soudain de la lumière intérieure de l’âme. Et pas non plus inscription et descente
dans l’âme d’une formule toute faite, mais alimentation perpétuelle de la philosophie
par l’huile secrète de l’âme125 ». Dès lors, l’élève a moins besoin d’un enseignement
explicite sous forme de mathêmata que d’une endeixis, une indication. En ce point
décisif, en inventant et, du même pas, en proposant le 9 octobre 1967 la procédure de
la passe (comme épreuve non mathématique qui fasse moins preuve que signe qu’il y
a de l’analyste), Lacan aura précédé Foucault. Dans la région Lacan, il n’y a pas de
mathème de la passe.

Foucault guerrier selon le témoignage de Jean-Claude Passeron126, ou saint selon
le beau livre de D. M. Halperin127. Pour Lacan un saint n’était pas rien : « Un saint,
pour me faire bien comprendre, ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet :
il décharite128. Lacan ajoute : « Moi, je cogite éperdument pour qu’il y en ait de nou-
veaux comme ça. C’est sans doute de ne pas moi-même y atteindre. » Ce mode de cogi-
tatio persévère129.

« Je sais très bien dit Foucault – et je crois que je l’ai su dès mon enfance – que le
savoir est impuissant à transformer le monde. […] Je ne me soucie aucunement du sta-
tut universitaire de ce que je fais, parce que mon problème est ma propre transforma-

121. Platon, Lettres, traduction, introduction, notices et notes par Luc Brisson, [1987], Paris, GF
Flammarion, 4e éd corr. et mise à jour, 2004. Lettre VII 339e-340c p. 191-193.
122. M. Foucault, « Vivre avec la philosophie », op. cit., p. 61.
123. Ibidem.
124. Ibidem.
125. Ibidem, nos italiques.
126. Témoignage rapporté par Paul Veyne, « Le dernier Foucault et sa morale », Critique, « Michel
Foucault : du monde entier », 1986, XLII, n° 471-472, p. 933-941, p. 934.
127. David M. Halperin, Saint = Foucault, Toward a gay hagiography, New York, Oxford University
Press, 1995. traduction française de Didier Éribon, Paris, EPEL, 2000, coll. « Les grands classiques de
l’érotologie moderne ». Comparer avec le très bel hommage de Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit,
1986, coll. « Critique ».
128. Jacques Lacan, Télévision, Paris, Seuil, 1974, p. 28.
129. David M. Halperin, « Out of Australia, Pour une éthique du déchet », trad. M. Ymonet et P. Lagneau-
Ymonet, L’Unebévue, « Il n’y a pas de rapport sexuel », 2001, n° 18, p. 95-109.
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tion130. » D’où « l’éternel retour » possible d’un acte dont la fulgurance nous sépare du
peu de savoir acquis. Tour supplémentaire appelé par ce que laissent passer le savoir
et son trou. Curieusement, l’acte persévérant dans sa vibration incertaine et inquiète,
en obtient un bouclage. C’est un tour de la spiritualité.

Guy CASADAMONT

guy.casadamont@wanadoo.fr

130. DÉ, IV, n° 336, p. 535, nos italiques. D’où la figure du philosophe qui, cherchant et accrochant
Foucault, le rate ; pour l’exemple, Pierre Billouet, Foucault, Paris, Les Belles Lettres, 1999, coll.
« Figures du savoir ».

83



• Guy Casadamont, Allouch pas sans Foucault

pour Jean ALLOUCH, La psychanalyse
est-elle un exercice spirituel ?

• Michel Roussan, Note bleue

pour Jean CLAVREUL, L’homme qui marche sous la pluie

• Manuel Hernández, Un livre méthode

pour Diana ESTRÍN, Lacan día por día

• Laurent Cornaz, Chercher mi-dit à Midrash

pour Gérard HADDAD, Le Péché originel de la psychanalyse

• Bernard Magné, Sur Perec, les confusions d’un « psychiatre, psychanalyste »

pour Maurice CORCOS, Penser la mélancolie.
Une lecture de Georges Perec

• Jean-Christophe Weber, Le piège de la norme sexologique

pour Nathalie FROGNEUX et Patrick DE NEUTER,
Sexualités, normes et thérapies

• George-Henri Melenotte, Considérations sur l’enfer d’une bibliothèque

pour Lionel NACCACHE, Le Nouvel Inconscient. Freud,
Christophe Colomb des neurosciences

Quid pro quo
n° 3
février 2008

EE PP EE LLrevue critique de publications psychanalytiques



SOMMAIRE DU No 3

• Guy CASADAMONT, Allouch pas sans Foucault 3
La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?
Réponse à Michel Foucault, de Jean ALLOUCH

• Michel ROUSSAN, Note bleue 19
L’Homme qui marche sous la pluie.
Un psychanalyste avec Lacan, de Jean CLAVREUL

• Manuel HERNÁNDEZ, Un livre méthode 25
Lacan día por día, de Diana ESTRÍN

• Laurent CORNAZ, Chercher mi-dit à Midrash 31
Le Péché originel de la psychanalyse.
Lacan et la question juive, de Gérard HADDAD

• Bernard MAGNÉ, Sur Perec, les confusions 49
d’un « psychiatre, psychanalyste »
Penser la mélancolie. Une lecture de Georges Perec,
de Maurice CORCOS

• Jean-Christophe WEBER, Le piège de la norme sexologique 55
Sexualités, normes et thérapies.
Approches interdisciplinaires des pratiques cliniques,
Nathalie FROGNEUX et Patrick DE NEUTER (sous la dir. de)

• George-Henri MELENOTTE, Considérations sur l’enfer d’une bibliothèque 65
Le Nouvel Inconscient. Freud, Christophe Colomb
des neurosciences, de Lionel NACCACHE

Bulletin d’abonnement à Quid pro quo 77



Allouch pas sans Foucault

La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?
Réponse à Michel Foucault

Jean ALLOUCH
Paris, EPEL, 2007

Foucault, c’est un séisme.
Jean Allouch1

Par spiritualité, j’entends […] ce qui précisément se réfère à l’accès du sujet à un certain mode
d’être et aux transformations que le sujet doit faire de lui-même pour accéder à ce mode d’être.
Je crois que, dans la spiritualité antique, il y avait identité ou presque entre cette spiritualité et

la philosophie.
Michel Foucault2

[…] le nom-du-père c’est quelque chose, en fin de compte, de léger.
Jacques Lacan3

Dans un numéro récent de La Quinzaine littéraire, Michel Plon publiait un article
sur « l’air(e) » de ce qu’il appelle « la planète lacanienne », évoquant les pas de Jean
Allouch, François Balmès4, Jean Clavreul5 et Guy Le Gaufey6, chacun au titre de la
publication d’un ouvrage7. Aujourd’hui, nous retenons l’opuscule de J. Allouch. Cette
Réponse à Michel Foucault, si elle a une portée inaugurale, ce n’est pas d’une lecture
de Foucault par J. Allouch, mais de la… spychanalyse, nouvelle nomination avancée
dans le champ freudien, qui en dénomme la discipline ! Aussi, cet opuscule fait-il
figure de premier Manifeste pour la spychanalyse. Cette réponse à Michel Foucault
n’étant pas la première de la part de J. Allouch, prenons plus en amont le fil qui y aura
conduit.

1. J. Allouch, La Psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1998,
p. 164. Le sous-titre de cet opuscule − par nomination après-coup − est Érotologie analytique I, désor-
mais EA I.
2. M. Foucault, « L’éthique du souci de soi comme pratique de liberté », propos recueillis par Raúl For-
net-Betancourt, Helmut Becke et Alfredo Gomez-Müller le 20 janvier 1984, in Concordia 6, 1984, p. 99-
116, p. 110. Repris in Dits et écrits, IV, éd. établie sous la direction de Daniel Defert et François Ewald,
Paris, Gallimard, 1994, no 356, p. 708-729, p. 722. Cet éditeur a ajouté un « la » devant le mot « liberté »
dans le titre de cet entretien… Désormais DE.
3. J. Lacan, Le Sinthome, séminaire 1975-1976, séance du 16 mars 1976, version AF, 1991, p. 132-133.
AF écrit « le Nom-du-Père ».
4. F. Balmès, Dieu, le sexe et la vérité [titre de l’éd.], préface de Catherine Millot, Ramonville Saint-Agne,
Érès, coll. « Scipta », 2007.
5. Dans ce même numéro du Quid pro quo, Michel Roussan consacre une notule au livre de J. Clavreul.
6. G. Le Gaufey, Le Pastout de Lacan. Consistance logique, conséquences cliniques, Paris, EPEL, 2006.
7. M. Plon, « La planète lacanienne », La Quinzaine littéraire, no 952, du 1er au 15 septembre 2007, p. 20-
21.
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Un rendez-vous avec Michel Foucault

Dans le courant de l’année 1983, Jean Allouch prend rendez-vous avec Michel
Foucault, au Collège de France, pour lui demander son accord à la publication dans
la revue de psychanalyse Littoral qu’il dirige, du texte de sa conférence « Qu’est-ce
qu’un auteur ? » du 22 février 1969, devant les membres de la Société française de
philosophie8. L’accord fut donné et le texte de cette conférence publié9. J. Allouch
relate10 que, autant Foucault avait écarté les compliments qui pouvaient lui être adres-
sés sur son œuvre, autant il se montra attentif aux conséquences évoquées de cette
conférence sur le frayage de Lacan. C’est à partir d’elle que Lacan construisit son
mathème des quatre discours. À propos de l’existence même de ce mathème, Michel
Foucault dit à Jean Allouch : « Je ne savais pas. » Eu égard au frayage de Lacan, il y
aura, quelques années plus tard, en 1977, un second « Je ne savais pas » de Foucault,
à l’endroit de l’énoncé lacanien selon lequel « il n’y a pas de rapport sexuel11 ».

Quelques années auparavant, à propos des « Suivantes » de Vélasquez12, en dépit
de sa présence saluée par Lacan dès les premières secondes de la séance de son sémi-
naire fermé du mercredi 18 mai 196613 où, donnant la parole successivement à
A. Green puis à X. Audouard (celui-ci appelé au téléphone le matin même), Lacan,
s’adressant aussi (surtout ?) à Michel Foucault, clôt abruptement cette séance sur un
« petit devoir de vacances » laissé « aux meilleurs ». Voici ce qu’il dit :

[…] quand j’ai vu ce tableau [il s’agit de la toile intitulée La Rue 1933/1935 de
Balthus] − je l’avais vu déjà une fois autrefois et je ne m’en souvenais plus −,
mais quand je l’ai vu cette fois-ci, dans ce contexte − vous attribuerez ceci je ne
sais pas à quoi, à ma lucidité ou à mon délire, c’est à vous d’en trancher14 −, j’ai
dit : « Voilà les Ménines ! »15

Ce jour-là, J. Lacan aura donné une leçon publique à M. Foucault16, et n’aura pas pu
le considérer comme l’invité de son séminaire, en dépit de leur souci commun d’une
histoire de la subjectivité, en dépit aussi des premiers mots d’accueil selon quoi « les
choses ne doivent pas être ces choses des deux bords, du vôtre et du mien17 ».

Dans ce même numéro de la revue Littoral, titrant sur « La discursivité », J. Allouch
publie un texte intitulé « Les trois petits points du “retour à…” ». Indiquons-en seu-
lement la méthode, l’objet et le mouvement. J. Allouch part d’une phrase de l’argu-

8. Bulletin Soc. Franç. de philosophie, 1969, 63, no 3, p. 73-104, repris in DE, I, no 69, p. 789-821.
9. Littoral, « La discursivité », 1983, no 9, p. 3-32.
10. À l’occasion de son intervention au colloque de l’École lacanienne de psychanalyse « Mais où est
donc la psychanalyse ? », Maison de l’Europe de Paris, le 25 juin 2006.
11. « Le jeu de Michel Foucault », texte établi par Alain Grosrichard, Ornicar ?, 1977, no 10, p. 62-93,
p. 79. Repris in DE, III, no 206, p. 298-329, p. 315.
12. Chapitre I des Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, de M. Foucault, Paris, Gal-
limard, (avril) 1966, p. 19-31.
13. Jacques Lacan, L’Objet de la psychanalyse, dit « Séminaire XIII », prononcé à l’ENS, 1965-1966, Paris,
s. éd., 2006, p. 247-262. Version Michel Roussan.
14. Localement, il n’y a pas nécessairement antinomie.
15. J. Lacan, L’Objet de la psychanalyse, op. cit., p. 262.
16. Sur une bascule de petit a comme regard, poursuivons. Y aurait-il, alors, un troisième tableau ? Sur
les premiers portraits de l’infante Margarita, cf. José Gudiol, Velázquez, 1599-1660. Sa vie, son œuvre, son
évolution, Barcelone, Ediciones Polígrafa, S.A., 1983. « Le nom de menina − en portugais, fillette − était
donné aux jeunes filles de la noblesse entrées au service de la famille royale » (p. 277).
17. Ibid., p. 247. Sur ce moment, cf. Mayette Viltard, « Foucault-Lacan : la leçon des Ménines », L’Une-
bévue, « L’opacité sexuelle, II − Dispositifs, Agencements, Montages », 1999, no 12, p. 56-89.
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ment adressé par Foucault à la Société française de philosophie, avant la tenue de sa
conférence. Cette phrase est ainsi écrite : « Position de l’auteur dans un champ dis-
cursif. (Qu’est-ce que le fondateur d’une discipline ? Que peut signifier le “le retour
à…” comme moment décisif dans la transformation d’un champ de discours ? 18) » Or,
c’est de cette écriture par Foucault, de ce « retour à… » − avec ses trois points de sus-
pension − que J. Allouch va faire cas en considérant que chacun de ces trois points de
suspension est une écriture de ce qu’il déplie comme une version… De quoi ? Du
« retour à… » Freud de Jacques Lacan. Dans un contexte où Louis Althusser a publié
un Pour Marx [1965] et où Foucault fait signe, de longue date, plus discrètement, vers
Nietzsche, au moins dès son Histoire de la folie19. La première version de ce retour est
dite mythique, elle est celle de la conférence viennoise de 195520 ; la deuxième est
dite discursive, elle est pour une part un effet de la conférence de Foucault, la troi-
sième est dite topologique. C’est dans ce peu commun mouvement à trois temps, que
le retour à Freud de Lacan se trouve interprété21.

Pour nous en tenir à la version discursive, rappelons que J. Allouch note que « de
1955 à 1982 Lacan n’a jamais reçu la moindre interprétation de son “retour à Freud”,
excepté en février 1969 et du fait de Foucault22 ». Est montré que la conférence de Fou-
cault confirme à Lacan le caractère freudien de son retour à Freud, en situant

Freud comme instaurateur d’un discours. C’est parce que Freud aura été l’ins-
taurateur d’une discursivité qu’un « retour à Freud » est advenu. Voilà ce que
Lacan entend ce jour-là de Foucault. Il s’en produisit la construction lacanienne
des quatre discours23.

J. Allouch précise :
Foucault donne le « retour à… » comme étant un « retour de… » puisque le fon-
dateur d’une discursivité, auquel le retour… retourne, est aussi celui qui, en tant
que fondateur de discursivité, a produit ce retour comme ce qui ne manquerait
pas d’advenir. Ainsi, pour la première fois depuis 1955, le « retour à Freud » était-
il donné comme un « retour de Freud », c’est-à-dire comme freudien24.

C’est aussi à ce « retour de Freud » que Foucault, pour ce qui le concerne, aura
dit non.

Il fallait être [pendant les années 1945-1965 en Europe] à tu et à toi avec Marx,
ne pas laisser ses rêves vagabonder trop loin de Freud, et traiter les systèmes de
signes − le signifiant − avec le plus grand respect25.

18. DE, I, no 69, op. cit., p. 790.
19. Dans la défunte Préface, on peut lire : « L’étude qu’on va lire ne serait que la première, et la plus
facile sans doute, de cette longue enquête, qui, sous le soleil de la grande recherche nietzschéenne, vou-
drait confronter les dialectiques de l’histoire aux structures immobiles du tragique » (p. V), in M. Fou-
cault, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Librairie Plon, [1961], 1964.
20. Amplification de la conférence prononcée à la clinique neuro-psychiatrique de Vienne le 7 novembre
1955 : « La chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse », in J. Lacan, Écrits, Paris,
Seuil, 1966, p. 401-436.
21. On pourra comparer avec Philippe Julien, Le Retour à Freud de Jacques Lacan. L’application au miroir,
Paris, EPEL, 1990 (1re éd. Toulouse, Érès, 1985).
22. J. Allouch, « Les trois petits points du “retour à…” », Littoral, juin 1983, « La discursivité », no 9,
p. 39-78, p. 58.
23. Ibid., p. 59.
24. Ibid., p. 63. Cf. la reprise de ce texte in J. Allouch, Lettre pour lettre, transcrire, traduire, translittérer,
Toulouse, Érès, 1984, 5e partie : « La lettre en souffrance », chap. X : « La discursivité », p. 271-311.
25. DE, III, no 189, « Préface » [1977], à la version en langue anglaise de L’Anti-Œdipe de G. Deleuze et
F. Guattari, p. 133-136, p. 133.

5



Du camaïeu freudien − Foucault par les drogues avait « accès à une expérience de la
vérité qui a trait au sexe26 » −, il n’aura pas eu accès à l’atome de vérité que la lec-
ture du rêve de « l’homme aux “loups” » dévoile27, ce dont fait cas la découverte freu-
dienne, comme chiffrage insu d’une monstruosité.

Discursivité lacanienne ?

C’est à la séance du 26 novembre 1969, première séance de son séminaire L’En-
vers de la psychanalyse que Lacan, pour la première fois, expose sa doctrine des quatre
discours. Il vient de rappeler notamment quelques lettres de son algèbre, petit a, S|, S1
et S2, puis s’interrogeant :

Que suis-je en train de faire ? Je commence à vous faire admettre, simplement
à l’avoir situé, que cet appareil à quatre pattes, avec quatre positions, peut ser-
vir à définir quatre discours radicaux28,

soit le discours du maître, le discours de l’hystérique, le discours de l’analyste et le
discours universitaire.

Or, à propos de la discursivité, de sa portée et surtout de ses limites29, J. Allouch
donne raison à Foucault sur Lacan :

Tentant d’ouvrir d’autres modalités du lien social, Lacan, non sans prendre un
large appui sur Foucault [id est la conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? »], sou-
haitait calmer ce jeu [celui de l’obéissance au maître] en composant le discours
du maître avec trois autres discours : universitaire, hystérique, psychanalytique.
Cette tentative devait rencontrer un large scepticisme chez Foucault qui ne
croyait pas, lui, possible, de classifier les discours, moins encore, comme le fit
Lacan, de les formaliser. À seulement constater que là même où, depuis plus de
vingt ans, on claironne relever du discours psychanalytique, que là même la maî-
trise se fait ostentatoire, s’impose la conclusion suivante : Foucault avait vu juste.
Échec donc, de la discursivité lacanienne30.

Ce qui peut se dire : la radicalité n’est pas discursive. La discursivité ne permet
notamment pas d’atteindre à la lettre restant en sou(f)france, et ce d’autant moins qu’une
lettre peut en cacher une autre. C’est aussi ce que dit la phrase qui court, sous quatre
versions, de la première à la quatrième de couverture de cette Réponse à Michel Fou-
cault sur les images de Thomas Hirschhorn dont celle d’une presqu’île :

I love Foucault
and
The limits of theory [et de l’autre côté du fleuve cette reprise aidante
chevauchant fleuve et terre]
I love Fo
and the l
of the

26. Cf. George-Henri Melenotte, Substances de l’imaginaire, Paris, EPEL, 2004, 1re partie : « Une image
mescalinienne », chap. IV : « Une expérience bizarre de Michel Foucault », p. 79-92, p. 82.
27. Ibid., p. 208 et 212.
28. J. Lacan, L’Envers de la psychanalyse, séminaire 1969-1970, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil,
1991, p. 19.
29. Déjà « Apories et limites de la discursivité », J. Allouch, Lettre pour lettre, op. cit., p. 302-304, spé-
cialement p. 304.
30. J. Allouch, « Lacan et les minorités sexuelles », Cités, « Jacques Lacan. Psychanalyse et politique »,
2003, no 16, p. 71-77, p. 73-74.
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On a pu passer à côté du point même de la conclusion de L’Archéologie du savoir,
ne pas supporter de s’entendre dire que « le discours n’est pas la vie31 ».

Sans Foucault, avec « Freud, et puis Lacan » vers…

Michel Foucault s’éteint le 25 juin 1984. J. Allouch poursuit son forage en champ
freudien, notamment avec Lettre pour lettre [1984]32, en 1990 paraîtMarguerite ou l’Ai-
mée de Lacan33, en 1995 Érotique du deuil au temps de la mort sèche34, et, entre ces
deux ouvrages, un Freud, et puis Lacan35. Ce seront ensuite les quatre Érotologie ana-
lytique36. Si l’on peut considérer que la Réponse à Michel Foucault est le premier Mani-
feste pour la spychanalyse, c’est aussi en ce qu’il aura été précédé de deux autres Mani-
festes.

Le premier Manifeste pour la psychanalyse est le texte « Freud déplacé » daté du
2 juillet 1984 − neuf jours seulement après la mort de Foucault − d’abord publié en
novembre 1984 dans la revue Littoral. La large espace de la première de couverture
de la revue Littoral laissée entre les deux noms propres de Freud et de Lacan37, trou-
vera son écriture alphabétique dans le texte de J. Allouch. C’est dans une nomination
après-coup, soit dans l’ouvrage Freud, et puis Lacan, que le texte de 1984 « Freud
déplacé » publié quasi tel quel prend pour titre : « D’une manifeste38 ». Si chacun de
ces deux textes se présente en une « déclaration décimale39 », chacun, commençant
par le premier chiffre − le zéro − pour se clore sur le chiffre dix, comporte donc onze
déclarations.

De ce Manifeste en onze chiffres, j’extrais les déclarations Trois, Cinq et Neuf. La
déclaration « Trois » avance qu’avec « I.S.R. Lacan a donné son paradigme à la psy-
chanalyse40 ». Référence à la conférence inaugurale de Lacan, du 8 juillet 1953,
publiée en… janvier 2005, soit cinquante-deux ans après son prononcé et coiffée par
Jacques-Alain Miller du chapeau Des Noms-du-Père41, signifiant sur quoi Foucault
jouait dans un texte magnifique42. C’est dans cette conférence S.I.R. que, s’adressant
à ses « bons amis » de la nouvelle Société française de psychanalyse (SFP), Lacan leur

31. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 275.
32. Dans Lettre pour lettre, 3e partie : « Doctrine de la lettre », J. Allouch montre à propos du tableau de
R. Magritte, sur lequel se lit « Ceci n’est pas une pipe » en quoi la conjecture de Lacan sur l’origine de
l’écriture permet de prolonger l’interprétation de Foucault en son Ceci n’est pas une pipe (Éd. Bruno Roy,
1973, puis Fata Morgana, 1977), p. 159 et 169-172.
33. Postface de Didier Anzieu, Paris, EPEL, 2e éd. revue et augmentée, 1994.
34. Paris, EPEL, 2e éd. avec un texte de Silvio Mattoni, « L’échec de la pudeur », 1997.
35. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, Paris, EPEL, 1993.
36. Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, ici notés au fil du texte EA O., 1997 ; EA I, 1998 ; EA II, 1998 ;
EA III, 2001.
37. J. Allouch, « Freud déplacé », Littoral, « Freud Lacan : quelle articulation ? », 1984, no 14, p. 5-15.
38. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, op. cit., p. 19.
39. J. Allouch, « Freud déplacé », op. cit., p. 9 note 5.
40. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, p. 23.
41. Jacques Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », in Des Noms-du-Père, Paris, Seuil, 2005,
p. 9-63.
42. M. Foucault, « Le “non” du père », texte à propos du livre de J. Laplanche, Hölderlin et la question
du père (Paris, PUF, 1961), in DE, I, no 8, p. 189-203. Cf. la remarque critique de Lacan sur le titre de
ce livre, à son séminaire du 20 novembre 1963, publié dans le recueil, J. Lacan, Des Noms-du-Père, Paris,
Seuil, 2005, p. 85.
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dit que l’on ne peut « nier que le mot de passe ait les vertus les plus précieuses, puis-
qu’il sert tout simplement à vous éviter d’être tué43 ».

Ce Manifeste marque que l’on ne dépasse pas Freud, mais que, par Lacan, il se
trouve déplacé. « Cinq » précise :

[…] c’est au titre d’une substitution métonymique qu’il faut épingler l’articula-
tion de Lacan avec Freud. Lacan déplace Freud. […] Déplaçant Freud, Lacan
constitue l’objet de la psychanalyse comme pas moins métonymique que celui
de la pulsion et du fantasme44.

L’espace laissé vide sur la première de couverture de la revue Littoral vient de trou-
ver son écriture alphabétique, elle est celle de cette « substitution métonymique ». La
métonymie est chez Lacan figure du désir par excellence ; incluse dans le fantasme,
son cercle de papier − qui est aussi bien cercle de feu − ne se traverse pas de soi-
même, un dispositif réglé peut se montrer précieuse mise à l’épreuve. Quant à ce geste
du « dépassement », l’on sait trop son succès, ainsi d’Alain Badiou prétendant tenir
une « théorie du sujet » « au-delà de Lacan45 ». Coup double ? Mais qu’un prolonge-
ment de Lacan avec Foucault ait pour effet de soutenir « qu’il n’y a pas, chez Lacan,
de théorie du sujet46 », que tel soit le cas, cela trace une ligne de clivage dans l’ana-
lyse. « I love Foucault and the limits of theory. »

« Neuf » s’ouvre sur cette remarque :
Faire cas du paradigme lacanien revient à tourner la psychanalyse vers la science
là où la métaphore du « retour à… » l’inclinait vers un mode philosophique
patenté. Prendre ce mode comme modèle aurait conduit la psychanalyse à se
proposer comme une nouvelle religion : les philosophies ainsi construites s’avè-
rent toutes fortement teintées de religion. Le registre du « retour à… » n’est en
effet pas de la même veine que celui de l’après-coup47.

À l’occasion d’un entretien sur le premier tome de son Histoire de la sexualité48, Fou-
cault dit à qui l’interroge : « Je ne crois à aucune forme de retour49. » Alors même que
la présence de Nietzsche lui paraissait de plus en plus importante (ainsi le disait-il
encore peu après la publication de Surveiller et punir [1975]), cette présence ne valait
pas comme un retour à Nietzsche que Foucault ne comptait pas − à l’instar de Marx
et de Freud − parmi les fondateurs de discursivité. Nul nietzschéisme. Nul drapeau.
Récemment, Paul Veyne indiquait que Nietzsche lui avait permis de comprendre
Foucault :

Le surhomme, l’éternel retour, je m’en fous éperdument. Ce qui m’intéresse chez
Nietzsche, c’est l’idée que nous ne pouvons connaître une vérité ultime et que
toutes les prétendues grandes idées − l’universalisme, l’idéalisme − ne sont que
des trompe-l’œil. Comme la faribole du monothéisme… Nietzsche m’a permis de
comprendre Foucault. J’aime son scepticisme radical50.

43. J. Lacan, « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », op. cit., p. 28.
44. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, op. cit., p. 26.
45. A. Badiou, L’Être et l’événement, Paris, Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 1988, chap. VIII, Médi-
tations 35 et 37.
46. EA I, p. 175.
47. J. Allouch, Freud, et puis Lacan, op. cit., p. 29.
48. Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1976.
49. DE, III, no 200, « Non au sexe roi », entretien avec B.-H. Lévy, p. 256-269, p. 266.
50. P. Veyne, « “Je ne crois pas aux idées générales” », Philosophie magazine, 2007, no 9, p. 54-59, p. 57.
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Sans doute ; ajoutons que le scepticisme, s’il prenait une valeur absolue, virerait à une
croyance absolument folle.

… Foucault

Érotologie analytique I − deuxième Manifeste pour la psychanalyse − consacre un
texte décisif à Foucault, venant à la suite d’un séminaire tenu à Cordoba (Argentine)
en 1997 sous le titre : « La psychanalyse : une érotologie de l’oubli51. » Cette « Suite
parisienne » (c’est son titre) est reprise de la première séance d’un séminaire tenu à
Paris sous le titre « Éros tourneboulé52 ». Foucault se trouve inclus, d’emblée, dans
cet éros tourneboulé, au point de tenir une place éminente dans/pour la psychanalyse :

[…] si je formule aujourd’hui ce mal aux pieds, c’est parce qu’il se trouve que
j’ai une déclaration à vous faire, qui provient en effet d’un certain « dol » (dom-
mage et douleur). À mon avis, cette déclaration situe le problème actuel de la
psychanalyse et en même temps se situe dans ce problème : la position de la
psychanalyse, dis-je, sera foucaldienne ou la psychanalyse ne sera plus.
D’ailleurs, nous allons le voir, ça a toujours été le cas53.

Dans le champ freudien, région Lacan incluse, cette déclaration est et demeure
inouïe. Elle vient dire, explicitement au futur et implicitement au futur antérieur, ceci :
la psychanalyse aura été foucaldienne, son mouvement aujourd’hui est à ce prix. Qu’est-
ce à dire ? Une chose sans doute assez simple. Que la psychanalyse n’est mouvement
qu’au prix de se déprendre d’elle-même. C’est là un leitmotiv foucaldien. Deux
semaines après le 10 mai 1981, Foucault réexprimait pour le quotidien Libération, ce
à quoi il tenait : « Mon mode de travail n’a pas beaucoup changé ; mais ce que j’at-
tends de lui, c’est qu’il continue à me changer encore54. » Il s’agit d’être autre que ce
qu’on est55. Que l’exercice analytique produise des effets de déplacements subjectifs
− et pas seulement pour l’analysant, pour l’analyste aussi −, c’est ce que vient dire
cette déclaration d’Allouch. Précision :

La psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus veut dire en premier lieu que
nous avons la charge de faire Lacan rejoindre Foucault. Or quelque chose comme
un point de rendez-vous leur est fixé d’avance, une sorte de trognon d’éros que
tout un chacun appelle soi56.

Ce « trogon » vient dans le dit de Lacan à son séminaire du 16 mars 1976 :
Bien sûr, l’idéal du mathème est que tout se corresponde. C’est bien en quoi le
mathème, au réel, en rajoute. […] Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous ne pou-
vons atteindre que des bouts de réel. Le réel, celui dont il s’agit dans ce qu’on
appelle ma pensée, le réel est toujours un bout, un trognon. Un trognon certes
autour duquel la pensée brode, mais son stigmate, à ce réel, c’est de se relier à
rien. C’est tout du moins comme ça que je le conçois le réel57.

51. EA I, p. 7.
52. Le 13 janvier 1998, EA I, indication de note de bas de page p. 163.
53. EA I, p. 163-164.
54. DE, IV, no 296, « Est-il donc important de penser ? », entretien avec D. Eribon, p. 178-182, p. 182.
55. « Il y a une modification de son mode d’être qu’on vise à travers le fait d’écrire », DE, IV, no 343,
« Archéologie d’une passion », entretien avec C. Ruas, le 15 septembre 1983, p. 599-608, p. 605.
56. EA I, p. 179.
57. J. Lacan, Le Sinthome, op. cit., p. 134, nos italiques. On pourra comparer avec le texte établi par
J.-A. Miller, J. Lacan, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 123.
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Un « trognon d’éros » ne s’offre guère à une définition, plutôt à une appréhension de
(ce) « soi ». Une note de bas de page d’Érotologie analytique O. fait, en un mouvement
inverse, Foucault rejoindre Lacan, voici de quelle manière :

Qu’est son soi ? […] l’érotisme donne lieu à un soi qui n’est pas sans rapport
avec celui de la désidentification symbolique. Ce n’est pas par caprice que
Michel Foucault a intitulé ses ultimes recherches historiques dans le domaine
du sexuel « Le souci de soi ». C’est justement parce que la sexualité antique,
c’est-à-dire la sexualité du maître […] est précisément posée par le maître comme
ce qui le met en question dans son soi, voire dans son « Soit ! » Les maîtres fou-
caldiens en témoignent : dans la sexualité, au moins quand on est maître, on n’est
plus « soi ». C’est pourquoi les maîtres antiques évitaient la sexualité autant qu’ils
le pouvaient […]. Il y a donc convergence : on n’est pas soi dans le symbolique,
puisque aucun signifiant […] ne saurait être une juste, définitive et essentielle
marque de ce soi ; et, dans la sexualité, on est justement conduit, pulsé, plus exac-
tement, à n’être pas soi […]. Il y a donc là une collusion [celle d’une disparité de
même « ordre » de la parole et du sexuel], celle précisément qu’écarte la formule
lacanienne qui, sans cette collusion, n’aurait pas même eu à être dite : « Il n’y a
pas de rapport (= symbolique) sexuel (= érotique) »58.

On aura remarqué que la phrase formulant deux « n’être pas soi » affirme que leur
« collusion » (on songe à la règle des signes selon laquelle le produit de deux nombres
relatifs de même signe est positif) a fait devoir de l’énoncé (valant énonciation) selon
lequel « il n’y a pas de rapport sexuel ». Deux « il n’y a pas », en auront rendu néces-
saire un troisième. Là où cette proximité Foucault/Lacan a été traitée, indiquée,
reprise59, J. Allouch a encore dévoilé et problématisée une identité Lacan-Foucault60.

Lever un malentendu centenaire

Avant même la Réponse à Michel Foucault, J. Allouch a été amené à apporter plu-
sieurs réponses à Foucault. Dans la voie tracée par John Rajchman mettant l’accent
sur l’érotique de la vérité, l’Érotologie analytique II lève

le malentendu maintenant centenaire qui, dans l’analyse, porte sur la vérité, pen-
ser l’érotique de la vérité autre que la vérité de l’érotique (ce que présentifie la
tradition occidentale, qui cherche à débusquer la vérité de soi dans le sexe) sera
donc répondre enfin à Foucault. Et, du même coup, situer l’analyse non comme

58. J. Allouch, L’Éthification de la psychanalyse, calamité, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1997,
p. 65-66 note 82. (EA O.).
59. Successivement, John Rajchman, Érotique de la vérité. Foucault, Lacan et la question de l’éthique,
[1991], traduit de l’américain par Oristelle Bonis, Paris, PUF, coll. « Pratiques théoriques », 1994 ; Guy
Casadamont, « Problématisations foucaldiennes et champ carcéral », Société & Représentations, « Michel
Foucault, Surveiller et punir : la prison vingt ans après », 1996, no 3, p. 289-296 ; Ginnette Barrantes
Sáenz, « La proximidad Lacan-Foucault », Revista Reflexiones, 2002, 81, no 2, 99-104.
60. C’est l’objet du chapitre V du Sexe du maître dans cette proposition selon laquelle l’intensification du
plaisir (chez Foucault) et le plus-de-jouir (chez Lacan), c’est la même chose. Cf. J. Allouch, Le Sexe du
maître. L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils, coll. « Essais », 2001, p. 205-222. Sur un Foucault parlant
Lacan : « Où “ça parle”, l’homme n’existe plus », lors d’un entretien avec C. Bonnefoy, « L’homme est-il
mort ? », juin 1966, DE, I, no 39, p. 540-544, p. 544.
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technique d’aveu mais comme érotologie de passage. « Érotologie de passage »,
tel apparaît en effet être le mode d’oubli exigible au champ freudien61.

Comme un écho à cette remarque (inoubliable ?) de Foucault : « L’homme, en Occi-
dent, est devenu une bête d’aveu62. » Que faut-il avouer ? La Vérité du Sexe : « Je ver-
rais l’Occident acharné à arracher la vérité du sexe63 », d’où l’ironie foucaldienne « Au
fond du sexe, la vérité64 ». Foucault déplie en s’en prenant à (une version de) la psy-
chanalyse :

Au point de croisement de ces deux idées − qu’il ne faut pas nous tromper en ce
qui concerne notre sexe, et que notre sexe recèle ce qu’il y a de plus vrai en
nous − la psychanalyse a enraciné sa vigueur culturelle. Elle nous promet à la
fois notre sexe, le vrai, et toute cette vérité de nous-même qui veille secrètement
en lui65.

Lors de la discussion autour de La Volonté de savoir, face à une « savante » poussée
de J.-A. Miller, Foucault se dégage et réplique sèchement :

Mais moi, ce dont je parle, c’est ce par quoi on dit aux gens que, du côté de leur
sexe, il y avait le secret de leur vérité66.

C’est à quoi répond longuement Érotologie analytique II. Ici, deux remarques encore.
« Du confessionnal au divan, il y a [plus que] le parcours des siècles67 » et l’écart laca-
nien en son « Je ne vous le fais pas dire » qui situe la psychanalyse lacanienne « aux
antipodes de l’aveu68 ». Paul Veyne témoigne de ce que Foucault « avait besoin de se
confier (d’autant qu’il était jalousé et devait se méfier), abondait en confidences, avec
soulagement69 ». Si proche (mais à côté) de la découverte freudienne du transfert, hors
l’ordinaire du social et hors l’amitié, et au plus loin de l’aveu70.

Position foucaldienne de la psychanalyse

En un retournement, « Position foucaldienne de la psychanalyse » c’est encore
répondre à Foucault que la « la psychanalyse est une érotologie71 » − thèse majeure.
Dans sa lecture du Saint Foucault de David Halperin72, J. Allouch formule les choses
ainsi :

61. J. Allouch, Le Sexe de la vérité. Érotologie analytique II, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1998,
p. 9, nos italiques. (EA II).
62. M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. 1 : La Volonté de savoir, op. cit., p. 80.
63. DE, III, n° 181, « L’Occident et la vérité du sexe », le quotidien Le Monde, 5 novembre 1976, p. 101-
106, p. 103. On aura noté le conditionnel.
64. DE, IV, no 287, « Le vrai sexe », Arcadie, novembre 1980, p. 115-123, p. 118.
65. Ibid.
66. DE, III, no 206, p. 298-329, p. 316.
67. Maurice Blanchot, Michel Foucault tel que je l’imagine, Montpellier, Fata Morgana, 1985, p. 58. Le
« plus que » entre crochets est notre intervention dans ce fragment de phrase de M. Blanchot.
68. EA I, p. 170.
69. « Foucault vu par… Paul Veyne », Têtu, le magazine des gays et des lesbiennes, 2004, no 90, p. 78-80,
p. 78.
70. Cf. Jean-Michel Landry, « Généalogie politique de la psychologie. Une lecture du cours de Michel
Foucault Du gouvernement des vivants (Collège de France, 1980) », Raisons politiques, « Politiques de la
“psy” », 2007, no 25, p. 31-45.
71. EA I, p. 8, 11 et 175.
72. On remarquera le signe égal dans le titre de l’édition de langue anglaise, D.M. Halperin, Saint = Fou-
cault. Towards a Gay Hagiography [1995], New York/Oxford, Oxford University Press, 1997.
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[…] la psychanalyse, ceci dès son départ, a pris une position que l’on peut qua-
lifier après coup de « foucaldienne », une position inventée aussi […] par le fémi-
nisme et le mouvement gay et lesbien. Cette position se caractérise par un refus,
celui d’entièrement livrer la décision (quelle qu’elle soit) à ce discours d’exper-
tise, dont l’un des effets les moins graves − écrit Halperin − […] a été de « dis-
qualifier nos expériences subjectives et de nous dénier le droit d’exprimer un
savoir sur nous-mêmes »73.

Et, dans une simple note est indiquée la portée de l’invention freudienne de l’incons-
cient :

Freud se récuse, se dérobe comme expert, mais ne fait pas pour autant de l’ana-
lysant un expert de son propre cas − et c’est ce que veut dire son invention de
l’inconscient74.

Qu’il s’agisse de l’antique souci de soi ou du souci du sujet moderne, c’est là inscrire
l’aporie d’une formule telle que « prendre soi-même soin de soi-même » qui ne pas-
serait que par ce « soi-même ».

Séance inaugurale du 17 janvier 2006

Quelques jours avant la reprise à Paris, début 2006 à l’hôpital Sainte-Anne, dans
le petit amphithéâtre dit de la clinique des maladies mentales et de l’encéphale, le
17 janvier, pour la troisième année consécutive, de son séminaire « L’amour Lacan »,
J. Allouch adresse aux participants de son séminaire un fascicule dans lequel on peut
lire ceci :

« Voici que l’on s’interroge aussi, quelque peu délirant : Lacan décédé, Foucault
aurait-il pris le relais du sujet ? » […]. Le sujet, mais quoi donc ? Il est exclu
que ne soit pas en jeu son être. Et non moins exclu qu’il ne s’agisse pas de son
être de sujet. Qu’est-ce à dire ? Lacan et Foucault convergent au moins sur ce
trait : le sujet n’est pas un donné. Ce qui, pris positivement, se dit d’un mot :
subjectivation75.

Foucault, dès la première heure de son premier cours, le 6 janvier 1982, livre la phrase-
clef de la spiritualité antique et de son enjeu : « La vérité n’est donnée au sujet qu’à
un prix qui met en jeu l’être même du sujet76. » C’est aussi bien son enjeu aujourd’hui,
Foucault ne pratiquant qu’une histoire du présent. Foucault encore :

[…] en quoi et comment dois-je transformer mon être même de sujet ? […] C’est
là une question proprement spirituelle […]. La Phénoménologie de l’Esprit n’a
après tout pas d’autre sens que cela77.

73. J. Allouch, « Avec, sans et avec Foucault », in D. Eribon (sous la dir. de), L’Infréquentable Michel Fou-
cault. Renouveaux de la pensée critique, Paris, EPEL, 2001, p. 61-71, p. 65-66. Les guillemets à l’inté-
rieur de cette citation indiquent une citation du Saint Foucault [1995] de D. Halperin (traduction Didier
Eribon, Paris, EPEL, 2000). Chap. II, « La politique queer de Michel Foucault » : « […] quel livre est-il
probable que nous retrouvions dans les blousons de cuir des membres d’Act Up ? » (p. 31). Réponse : La
Volonté de savoir de Foucault.
74. Ibid., note 3 p. 66.
75. J. Allouch, Séminaire 2006, fascicule imprimé, 12 p., p. 3.
76. M. Foucault, L’Herméneutique du sujet, cours du Collège de France, 1981-1982, éd. établie sous la
direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros, Paris, Gallimard/Seuil, coll.
« Hautes Études », 2001, p. 17.
77. Ibid., cours du 6 janvier 1982, seconde heure, p. 19 et 30, nos italiques.
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Un lecteur de Hegel extrait de son œuvre « la phrase la plus célèbre » : « L’esprit ne
gagne sa vérité qu’en se trouvant lui-même dans l’absolu déchirement78. »

Ce soir-là, J. Allouch fait part de cette proposition s’imposant « de doubler Lacan
par Foucault ». Lecteur de L’Herméneutique du sujet, il avance qu’avec Lacan79, et plus
explicitement que lui dans ce cours de 1982 sur l’antique souci de soi, Foucault aura
donné son sol à la psychanalyse : celui d’une spiritualité. On lit dans le texte de cette
séance − écrit mis à la disposition des participants du colloque de l’E.L.P. « Mais où
est donc la psychanalyse ? » le 24 juin 2006 au matin80 : « Entreprendre une analyse,
qu’est-ce d’autre que prendre soin de soi ? Que prendre soin de son être, comme le fai-
saient, à leur manière, les Thérapeutes ?81 » Puis, cette déclaration : « Le vrai nom de
notre discipline n’est pas “psychanalyse” mais “spichanalyse”, nom qui évacue le
“psy” et lui substitue le “spi” de “spirituel”82.» Cette séance du 17 janvier 2006 n’aura
donc pas été inaugurale de la reprise du séminaire « L’amour Lacan », non plus que
de son changement de lieu, du Fiap à Sainte-Anne, mais de la spichanalyse, nouvelle
nomination pour le champ freudien. Pas moins…

« L’être du sujet » ?

« L’être du sujet », ce syntagme élu du dernier Foucault dans L’Herméneutique du
sujet, a été contesté comme ne pouvant être pertinent au champ freudien. Lors d’une
dispute au colloque de l’E.L.P. sur le lieu de la psychanalyse, J. Allouch pose l’être
dans le transfert, tandis que Guy Le Gaufey lui répond « l’être du sujet est un far-
deau83 ». « L’être du sujet » est aussi un syntagme que Lacan ne méconnaissait pas.
Dans le résumé de son séminaire Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, il écrit
d’emblée que

le problème mis au centre tient en ces termes : l’être du sujet − où nous portait
la pointe de nos références antérieures. Que l’être du sujet soit refendu, Freud
n’a fait que le redire sous toutes les formes, après avoir découvert que l’incons-
cient ne se traduit qu’en nœuds de langage, a donc un être de sujet84.

Lacan prend soin de préciser qu’il ne s’agit pas de philosophie, pour lui « le cogito ne
fonde pas la conscience, mais justement cette refente du sujet85 ». Chez Lacan l’être

78. Jean-Luc Nancy, Hegel. L’inquiétude du négatif, Paris, Hachette, coll. « Coup double », 1997, p. 43.
La traduction de cette phrase par Jean-Pierre Lefebvre [1991] est la suivante : « L’esprit n’acquiert sa
vérité qu’en se trouvant lui-même dans la déchirure absolue » (p. 131-132 du Choix de textes retenu dans
cet ouvrage). Un enjeu subjectif ? Déplier le portemanteau de la paranoïa d’auto-punition.
79. Ceci est déplié dans le chap. II de La Réponse à Michel Foucault, au paragraphe « De la faveur dont
jouit la spiritualité chez Lacan », p. 63-78. Désormais RMF.
80. J. Allouch, L’Amour Lacan, séance inaugurale du 17 janvier 2006, 22 p., texte repris, avec des modi-
fications, dans RMF dont c’est le chapitre I intitulé « Tope ! ». Cette interjection est une catégorie du
temps.
81. Ibid., p. 8.
82. Ibid., p. 19.
83. Nos notes. Cf. aussi Guy Le Gaufey, « Inférence, performance et cogito », L’Unebévue, « Hontologies
queer », 2007, no 24, p. 105-111, spécialement p. 108-109 et son « Pas moi ! ». Il évoque aussi le risque
que la psychanalyse ne vire à une « pratique initiatique » (p. 111).
84. J. Lacan, résumé du séminaire « Problèmes cruciaux pour la psychanalyse », le 4 mai 1966, site de
l’E.L.P., Bibliothèque « Pas-tout Lacan », repris in J. Lacan, Autres écrits [titre J.-A. Miller], Paris, Seuil,
2001, p. 199-202, p. 199.
85. Ibid.
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du sujet est manque à être ; disons cet être « essence filante », de ce qu’elle soit notam-
ment sans substance en garantie d’être86. C’est dire que le fil s’en perd. Avec sa pro-
position du 9 octobre 1967, Lacan avait enfoncé ce coin selon quoi son « épreuve ne
touche à l’être qu’à le faire naître de la faille que produit l’étant de se dire87 », d’être
dit, d’avoir été dit dans une dérive pulsionnelle à (dé)plier. Sans concertation avec Mar-
celo Pasternac, nous retrouvons cette même phrase (écrite) de Lacan comme étant
implicitement inscrite dans la spichanalyse en son souci de l’être du sujet88.

Spiritualité du signifiant

Freud a érigé le mot d’esprit au rang d’une formation de l’inconscient, ce qui a de
quoi surprendre. Le mot d’esprit étant ce « lapsus calculé, celui qui gagne à la main
l’inconscient89 ». Spiritualité du signifiant est le dernier dépliement du chapitre II de
la Réponse… « Sans doute est-ce le trait le plus surprenant à qui s’intéresse à la spi-
ritualité chez Lacan » (p. 94). La spiritualité lacanienne y est caractérisée par « une
certaine transcendance du signifiant conjointe au dynamisme des objets petit a » (p. 96).
Cette seule phrase est mode d’articulation du sujet comme effet conjoint et du signifiant
(de par la co-définition lacanienne du signifiant et du sujet) et de l’objet petit a cause
de sa division. Il arrive qu’on lise dans l’élection, à l’insu d’un sujet, d’un prénom et
d’un nom propre, le vœux que n’ait pas eu lieu le « trou-mat » qui aura tourmenté une
adolescence et au-delà90…

D’une préfiguration. Un texte de J. Allouch91 peut se lire spécialement comme une
préfiguration de cette nouvelle nomination de spychanalyse. En créant le néologisme
« pernépsy » pour désigner ce que ce texte appelle ironiquement « la clinique per-
népsy », en écho à la trilogie de la clinique psychanalytique en perversion, névrose,
psychose92. Or, ce texte est explicite : dans cette clinique pernépsy, « tout ça vient bien
gentiment se ranger à l’enseigne d’un père né psy ». Chez Lacan, le nom-du-père est
un signifiant, certes singulier. Si on lit « perturbation » comme un signifiant, il se trouve
qu’il est exactement un nom-du-père93, qui déboulonne le père né psy et ses innom-
brables déclinaisons, le renvoyant à la tourbe. Impossible, dès lors, de maintenir la
nomination de Psychanalyse en son P premier, il n’y a pas de Père premier.

86. On trouvera des éléments de cette discussion chez D. Halperin, Saint Foucault, op. cit., p. 87-89.
87. J. Lacan, Autres écrits, op. cit., p. 426. Le texte de référence est Radiophonie, repris de Scilicet, 1970,
2/3, p. 55-99, p. 78. Texte non signé. J. Lacan poursuit, après un point à la ligne : « D’où l’auteur est à
reléguer à se faire moyen pour un désir qui le dépasse. »
88. M. Pasternac, « Sobre la nominación “spychanalyse” », Me cayó el veinte, « ¿Que historias nos conta-
mos ? », 2007, no 15, 55-76, p. 71 et note 44. Glose : « Esto es lo central de la posición lacaniana en nues-
tra lectura : el ser se abre como falla, por el efecto del significante que excava un hueco en el sujeto, que
lo hace sujeto por ese hueco que el decir instaura, carencia que es su verdad difícil de soportar, disimu-
lada con múltiples formacíones de compromiso, sustitutas, del inconsciente » (p. 71-72).
89. J. Lacan, Télévision, Paris, Seuil, 1974, p. 72.
90. Cet exemple à lire, Dr Étienne De Greeff, Âmes criminelles, Tournai-Paris, Casterman, coll. « Lova-
nium », 1949. Cf. Jean-Claude Milner, Les Noms indistincts, Paris, Seuil, 1983, rééd. Lagrasse, Verdier,
coll. « Poche », 2007. Et, pour la clinique analytique, Lettre pour lettre.
91. J. Allouch, « Perturbation dans pernépsy », Littoral, « Clinique du psychanalyste », 1988, no 26, p. 63-
86.
92. Ibid., p. 79. Ce texte est un abord de la folie qui comporte notamment quatre propositions à son endroit.
93. Un exemple de nom-du-père chez Lacan ? Se faire la dupe.
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D’une substitution de lettre. La question fut posée lors du récent colloque de
l’E.L.P. à Sainte-Anne94 du passage discret de l’écriture de spichanalyse dans le texte
de la séance inaugurale du 17 janvier 2006, à celui de spychanalyse dans la Réponse…
En effet, une phrase citée plus haut de ce texte est reprise modifiée dans la Réponse… :

L’analyste, jusqu’à présent, il l’apprend par Foucault, est resté aveugle sur ce
qu’il faisait, sur le lieu même qu’il occupait dans la culture. Le nom occulte de
sa discipline n’est pas « psychnalyse » mais « spychanalyse », nom qui évacue
le « psy » et lui substitue le « spy » de « spirituel » (où je maintiens l’« y » : il
signale que le lieu de l’analyste est un bord) » (p. 47).

Réponse non immédiatement lisible. Récemment, J. Allouch eut l’occasion de préci-
ser que ce petit livre ainsi que Ombre de ton chien95 étaient des « retombées » de son
séminaire « L’amour Lacan »96. À partir de cette indication, nous avançons l’hypothèse
que la lettre « y » de la Réponse… est la même que celle qui se trouve dans une phrase
du séminaire de Lacan, lors de la séance du 26 juin 1973 :

La rencontre de l’être comme tel, c’est bien là que par la voie du sujet l’amour
vient y aborder. Quand il aborde, j’ai posé expressément la question, est-ce que
ce n’est pas là que surgit ce qui fait de l’être, précisément quelque chose qui ne
se soutient que de se rater. J’ai parlé de rat tout à l’heure, c’était de ça qu’il s’agis-
sait, ce n’est pas pour rien qu’on a choisi le rat, c’est parce que le rat ça se rature,
on en fait facilement une unité, et puis que d’un certain côté, j’ai déjà vu ça dans
un temps, comme ça j’avais un concierge quand j’habitais rue de la Pompe, le
rat, il ne le ratait lui jamais, il avait pour le rat une haine égale à l’être du rat97.

Si il y a quelque chose comme l’amour Lacan, à quoi aborde-t-il ? À l’être comme
tel. L’y est le pronom adverbial désignant le lieu auquel l’amour aborde, ce lieu a un
nom : l’être, lequel, chez Lacan, ne se soutient que… de se rater. Résonance avec l’un
des traits de l’amour Lacan selon quoi l’être du sujet n’est pas prenable par le langage ;
en d’autres termes, « il n’y a pas de discours amoureux », « il n’y a pas de théorie de
l’amour » ou encore « il n’y a pas de mathème de l’amour ».

« La proposition du 6 janvier 1982 sur l’être du sujet »

« Mais Foucault, cette année-là, ne se contente pas de donner son lieu à l’analyse
lacanienne. Il lui fait ce qu’il faut bien accueillir comme étant une effective proposi-
tion98. » Laquelle ? Avec L’Herméneutique du sujet, J. Allouch avance que Foucault
adresse une proposition à la psychanalyse lacanienne, d’une portée comparable à la
« Proposition du 9 octobre 67 sur le psychanalyste de l’École99 », dite aussi procédure

94. « Fonction psy et “réalité psychique” », Paris, Hôpital Sainte-Anne, les 6 et 7 octobre 2007.
95. J. Allouch, Ombre de ton chien, discours psychanalytique, discours lesbien, Paris, EPEL, 2004.
96. À Paris, à Œdipe fait Salon, Danielle Marie Levy proposant une lecture de La psychanalyse est-elle
un exercice spirituel ?, 9 octobre 2007.
97. J. Lacan, Encore, séance du 26 juin 1973, transcription E.L.P., nos italiques. Comparer avec le texte
de J.-A. Miller : « L’être comme tel, c’est l’amour qui vient à y aborder dans la rencontre. L’abord de l’être
par l’amour, n’est-ce pas là que surgit ce qui fait de l’être ce qui ne se soutient que de se rater ? » Encore,
Seuil, 1975, p. 133.
98. J. Allouch, L’Amour Lacan, séance inaugurale du 17 janvier 2006, op. cit., p. 17.
99. Scilicet, 1968, no 1, p. 14-30, texte non signé. Repris in J. Lacan, Autres écrits [titre J.-A. Miller], Paris,
Seuil, 2001, p. 243-259.
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de la passe. Cette proposition de Foucault peut se dire « Proposition du 6 janvier 1982
sur l’être du sujet ». De quoi s’agit-il ? De ceci :

[…] en quoi et comment dois-je transformer mon être même de sujet ? […]. C’est
là une question proprement spirituelle […]100.

Et J. Allouch d’accentuer cette proposition de Foucault en ces termes :
Foucault s’adresse à notre courage. […]. Le moment est venu d’explicitement
dégager la psychanalyse de cette « fonction psy » où elle s’embourbe, de reven-
diquer, conformément à la spiritualité antique, la possibilité d’une thérapeutique
non psychologique, d’une thérapeutique spirituelle101.

Le courage est celui de l’antique parrhêsia, le courage du dire-vrai. Au séminaire
« L’amour Lacan », le texte en anglais, de six conférences faites par Foucault à l’uni-
versité de Californie à Berkeley fin 1983 sur la parrhêsia, est mis à disposition des
participants102.

S’agissant de la parrhêsia chez Platon, un glissement est marqué de l’Alicibiade au
Lachès par Frédéric Gros. Avec le Lachès,

le souci de soi ne consiste plus en une connaissance de l’âme comme part divine
en soi, mais l’objet du souci est le bios, la vie, l’existence, et se soucier de soi
signifiera donner forme à son existence, soumettre sa vie à des règles, à une tech-
nique, la mettre à l’épreuve selon des procédures : c’est la philosophie comme art
de vie, technique d’existence, esthétique de soi103.

À ce moment de son parcours, cette recherche d’une épreuve de vérité anime Foucault,
ce dont témoigne le cours sur la parrhêsia du 23 février 1983, où il se fait lecteur de
la lettre VII de Platon, laquelle fait valoir, contre Denys de Syracuse, que « le discours
philosophique ne peut rencontrer son réel, son ergon s’il prend la forme des mathê-
mata, connaissances et formules de la connaissance104 ». Si, d’une telle épreuve, Fou-
cault n’aura pas esquissé la procédure, de départ, son enjeu en est donné dans le cours
du 6 janvier 1982 de par sa phrase-clef : « La vérité n’est donnée au sujet qu’à un prix
qui met en jeu l’être même du sujet. » Ces six conférences de Foucault sur la parrhê-
sia se sont donc trouvées déplacées de l’université de Californie à Berkeley à l’hôpi-
tal Sainte-Anne à Paris, au lieu de l’amour Lacan dont il n’y a pas de mathème.

Le courage du dire-vrai ? C’est sous le sobre titre Images du territoire des Indiens
pueblos en Amérique du Nord que, le 21 avril 1923 à la clinique Bellevue de
Kreuzlingen en Suisse où il était interné, Aby Warburg prononça une conférence dont
la réussite avait pour enjeu la fin de son internement. Après cette conférence, il fut
jugé qu’il pouvait sortir. Sur proposition de A. Warburg, une « passe105 » selon Ludwig

100. M. Foucault, L’Herméneutique du sujet, op. cit., cours du 6 janvier 1982, seconde heure, p. 31.
101. Ibid., cours du 6 janvier 1982, première heure, p. 18-19.
102. En ouverture de la séance du 16 janvier 2007. M. Foucault, Discourse and Truth : the Problemati-
zation of Parrhesia, transcripted by Joseph Person in 1985, 53 p., http://foucault.info/documents/parrhe-
sia/
103. F. Gros, « La parrhêsia chez Foucault (1982-1984) », in F. Gros (dir.), Foucault, le courage de la
vérité, Paris, P.U.F., coll. « Débats philosophiques », p. 155-166, 2002, p. 161-162, nos italiques pour la
presque fin de cette citation.
104. M. Foucault, « Vivre avec la philosophie », Magazine littéraire, « Michel Foucault, une éthique de
la vérité », 2004, no 435, p. 60-61, p. 61. Cf. aussi EA II, p. 118 et 119.
105. Les guillemets marquent qu’il ne s’agit pas de la passe proposée par Lacan en son École.
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Binswanger106. Imagine-t-on, aujourd’hui, une telle pratique ? Conférence ou pas, sémi-
naire ou pas, on peut conjecturer que la « Proposition du 6 janvier 1982 » en ce qu’elle
double et (redouble en intensité) la proposition lacanienne de la passe, n’ait pas à don-
ner lieu à nomination ; mais à un signe, peut-être.

Cette « Proposition du 6 janvier 1982 » ayant été dévoilée dans cette Réponse…
sans doute comme venant de Foucault, cette Réponse… étant elle-même retombée de
l’amour Lacan, nous dirons cette passe foucaldienne illisible en dehors de… Lettre
pour lettre. Une extrême attention au relief fait pressentir le franchissement d’un col.

Vin, eau et pluie

La Réponse à Michel Foucault opère plusieurs chassés-croisés, elle dit avec Fou-
cault (cela aussi avec Lacan) qu’une version dominante de la psychanalyse est pasto-
rale, elle (re)dit à Foucault que la psychanalyse n’est pas une technologie de l’aveu.
S’adressant à quiconque est concerné par la psychanalyse, elle accueille l’invitation
faite par Foucault à la psychanalyse de trouver effectivement son sol dans une forme
inédite de spiritualité − conséquemment elle prend un nouveau nom, elle n’est plus
psychanalyse (celle du pernépsy), elle en devient spychanalyse ; doublant Lacan par
Foucault, elle double la proposition du 9 octobre 67 par celle du 6 janvier 1982. Retom-
bée de cette figure de l’amour Lacan, cette nouvelle nomination pour le champ freu-
dien ne promeut nul mathème. Allouch pas sans Foucault, notamment pas sans « le
séisme de l’Histoire de la folie ». Spiritualité du signifiant avance la Réponse… Dès
lors que le nom lui-même de Foucault (il ne s’agit donc plus de Michel Foucault) serait
lu comme un signifiant, la spiritualité incluse en ce nom vient dire l’une des détermi-
nations de la spychanalyse en son atopie.

Sur ce fil du labyrinthe foucaldien, un passage s’opère de l’archéologie (du
savoir107) devenant géologie par-delà les généalogies. C’est, nous semble-t-il, ce que
veut dire aussi le nom d’école108. Ainsi de cet immense châle noir virant, à brûle-pour-
point, en cape de passe109. Un pas encore, tracé à l’Antique, par vin eau et pluie :

Le vin nous initie aux mystères volcaniques du sol, aux richesses minérales
cachées : une coupe de Samos bue à midi, en plein soleil, ou au contraire absor-
bée par un soir d’hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiate-
ment au creux du diaphragme son écoulement chaud, sa sûre et brûlante dis-
persion le long de nos artères, est une sensation presque sacrée, parfois trop forte
pour une tête humaine ; je ne la retrouve plus si pure sortant des celliers numé-
rotés de Rome, et le pédantisme des grands connaisseurs de crus m’impatiente.

106. Clinique dirigée par L. Binswanger, le public était composé de « pensionnaires, de médecins et
d’hôtes de la clinique ». Conférence publiée sous le titre Le Rituel du Serpent. Art & anthropologie [titre
et graphie de la première de couverture], Introduction de Joseph L. Koerner, traduit de l’allemand par
Sibylle Muller, Paris, Éd. Macula, coll. « La Littérature artistique », 2003, p. 55-133. « Après être sorti
de la clinique de Bellevue, Warburg se sentait une affinité particulière avec Nietzsche », écrit J.L. Koer-
ner dans son Introduction (p. 35).
107. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, précitée, l’extraordinaire page 28 et dernière de l’Introduction.
108. Au moins quand il s’agit de l’E.L.P. Cf. aussi Fabrice Arcamone, « L’école est finie ? », Quid pro quo,
2007, no 2, p. 13-21.
109. Lors des Assises de l’E.L.P., Mexico, 29 octobre 2007.
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Plus pieusement encore, l’eau bue dans la paume ou à même la source fait cou-
ler en nous le sel le plus secret de la terre et la pluie du ciel110.

Géologie, en spirale.

Guy CASADAMONT
guy.casadamont@wanadoo.fr

110. Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, suivi de Carnets de notes de « Mémoires d’Hadrien »
[1951], Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1974, p. 15-16 (nos italiques).
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Note bleue

L’homme qui marche sous la pluie.
Un psychanalyste avec Lacan

Jean CLAVREUL
Paris, Odile Jacob, 2007

J’ai lu L’homme qui marche sous la pluie, de Jean Clavreul : titre donné, pour les
assembler en semblant d’unité, à la série d’entretiens auxquels certains de ses proches
ont pu le décider, sur le tard, presque en point d’orgue.

La publication même de ce texte illustre son titre, si l’on sait les obstacles qui
auraient pu l’empêcher. Des quatre versions existantes une seule, que publie Odile
Jacob, reçut l’accord de Clavreul qui par ailleurs en désavoua totalement une autre,
malgré tout publiée à compte d’auteur et qui a pu circuler sous le même titre-manteau.

Sur le tard, en après-coup de sa disparition, il nous lègue ceci, de son discours
ramassé : les quelques points cruciaux de l’institutionnalisation de la psychanalyse et
de la formation des analystes.

Il aura fallu le processus « vivant » d’un transfert de travail pour que Clavreul, qui
n’écrivait pas volontiers en abstraction de l’application d’un dire, se décide à livrer ce
qui pourrait se résumer de son parcours et de ses perspectives dernières.

Ce texte – la « note historique » – n’est pas posthume : son auteur vivait bien, jus-
qu’au dépôt chez l’éditeur. Clavreul souffrait, depuis quelques années, d’une dégéné-
rescence maculaire : il n’était pas aveugle, comme il a pu se dire, mais dans l’incapa-
cité d’écrire lui-même. C’est une des raisons pour lesquelles ce texte est issu d’entre-
tiens enregistrés.

Encore que de parler de « perspectives dernières » ne soit, loin de là, pas tout
dire, il s’en fallait de ce dernier souffle pour qu’elles passent à l’ultime. S’il a pu sem-
bler que Jean Clavreul n’écrivait plus, après avoir maintes fois publié, le plus souvent
en articles, il n’en reste pas moins qu’il nous a réservé certaines surprises, dont l’édi-
tion prochaine est plus que souhaitable. C’est ainsi que la « note historique » pourra
prendre figure d’introduction, de survol, de résumé de son œuvre.

Il n’en reste pas moins que, de cet ouvrage appelé L’homme qui marche sous la
pluie, ce qui semblerait constituer le corps n’est recueilli que sous forme d’annexes,
tandis que le préambule des entretiens en occupe les deux tiers. C’est donc bien là le
corps, mais qui n’en porte pas le nom ; le corps voilé, l’objet et la cause de cette
marche inconfortable. Marche du parlêtre vers l’homme, vers son énonciation comme
vers sa limite toujours à désembourber des flaques énoncées.

Ce corps, Clavreul le voulait en chaîne, indéfinie, sans parties, sans chapitres inti-
tulés ni chapeaux : un corps textuel tel quel peu remanié, plus proche du coup de
rasoir que de truelle. Une seule organisation typographique attire l’attention : la mono-
morphie ponctuée de chapitres d’alignement gauche plus large. J’en ai eu deux expli-
cations, qui ne se recouvrent pas entièrement, que je vous livre comme telles en

pour
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exemple de ce que les points de vue subjectifs font valoir autre chose que l’objectivi-
té du commissaire de police. Pour la première personne, très autorisée, ces courts
paragraphes articulent entre eux les différents temps d’un entretien qui s’étendit sur
un grand nombre de séances. Pour la deuxième personne, non moins proche de la
fabrication de l’ouvrage, ces passages répondent au projet avorté d’une lecture paral-
lèle, en marge du texte, en une sorte d’écho contrapuntique. Les difficultés éditoriales
ont fait obstacle à la mise en page de ces textes marginaux, points de révolution où
l’énoncé semble se résumer, se reprendre et proposer d’autres perspectives en ouvrant
la boucle.

Quoi qu’il en soit, ces deux points d’organisation formelle – le corps du propos
voilé sous le jour de l’entretien liminaire et l’énoncé dédoublé, en marge de lui-même
– me font tenir quelque chose d’une vérité fondamentale de ce texte. Pour reprendre
Clavreul, je ne parle pas ici d’une vérité-veritas mais plutôt d’une vérité-alêtheia dont
mon énonciation, à ses énoncés peut se fonder, trouver ou perdre ses marques. Entre
ces deux points, de seuil et de marge, se tend l’entretien. Au seuil et en marge de
l’énoncé, le sens m’a saisi, de ce que je lisais, une première fois, presque au titre d’une
séance, retrouvée. Le sens me saisissait, ou j’en étais dessaisi, pour certains achop-
pements tout à fait « personnels », comme on dit. J’en étais alors confus. Je veux dire :
c’est en position d’analysant que j’ai fait première lecture de ce texte. J’étais, en
quelque sorte, lu par le texte, ou interprété, en tout cas marqué au vif. Mais, Orphée
d’opérette, une note de lecture m’a été demandée : je me suis retourné vers l’Eurydice,
près de la perdre.

Voyons en quoi, pour le fond, ce texte me paraît fondamental et comment, en en
parlant, le faire parler. Position hystérique, à en montrer les signifiants maîtres et pro-
duire comme un savoir constitué. Je m’hystérise, c’est-à-dire identifié à l’objet man-
quant : ce texte dont je veux parler.

Pour qui en parler ? A priori pour tout public, pour tous discours, des quatre posi-
tions subjectives (H), (A), (U), (M), sans en exclure.

Et pourtant déjà la référence est obscure, encore à dire.

Je choisis de l’aborder ainsi pour souligner peut-être le plus crucial : la remise de
l’analyse aux rails de l’énonciation. Ce qui est à retrouver, toujours, fondant la psy-
chanalyse : le registre de l’énonciation où se découvre « en marchant », mi-dite, la
vérité-alêtheia, sitôt dite que déjà énoncée, savoir constitué de l’être parlant, du par-
lêtre disait Lacan, en marche vers l’hommêtre, je dirais. Ici tout de suite il faut ajou-
ter que la psychanalyse n’est pas un humanisme, car ce qu’elle découvre de l’homme
en marche vers lui-même, c’est le fond de désêtre qui le fend, de part en part.



21

Le savoir énoncé s’accumule en savoirs d’énoncés, qui font structures. Ces struc-
tures, institutions, objets interdits du droit positif, s’administrent d’autant qu’elles
s’universalisent, qu’elles généralisent le sujet auquel s’adresse leur discours, mais
elles manquent toujours d’autant leur objet : de l’autre mie du mi-dire, non-dite pré-
cisément. Ainsi vont les administrations, à tendre toujours plus précisément, dans le
détail grouillant signifié, à chasser le non-dit, l’autre zone, « de non-droit ». Structure
« acéphale », asubjective, ce discours, au paradigme du légisme chinois, à la limite ne
se légitime plus que d’une pure logique signifiante. Le sujet n’est plus que celui de
l’énoncé, que des vérités-veritæ représentent ; celui de l’énonciation file aux
oubliettes, aux ordures, même si c’est au soleil de la jouissance, identifié au déjet.

Les institutions de psychanalyse n’échappent pas à ce processus logique, malgré
le signifiant « mis en passe » par Lacan – d’en « place à l’analyste » – comme noyau,
pour l’analysant, d’énonciation du désir de l’analyste. De son institution à son admi-
nistration, « la passe » en vint au tour de passe-passe de prises de pouvoir. Échec là
aussi, de la juridiction du dire, car le sujet juridique fonctionne pour lui-même, auto-
nome, déléguant sa responsabilité véritable.

Cette responsabilité, la seule pourtant à le légitimer dans son action, est conférée
à la structure : aucun sujet véritable n’assume de dire quelque chose du désir de pra-
tiquer l’analyse ; quelque chose de ce qui l’autorise à assumer la position subjective
du psychanalyste. J’entends « sujet véritable » dans le sens d’affronté bizarrement à
l’objet de son désir, dans le fantasme. Le sujet juridique ne fantasme pas, dirais-je. Du
désêtre à la recherche d’identité, l’identification s’offre alors, de certains signifiants
dont l’analysant pourra signifier qu’il « est analyste ».

C’est ainsi que se transmet, non pas l’alêtheia de l’analyse, mais ce qui s’en dog-
matise au titre des veritae. Ces vérités sont vite celles du fonctionnement institution-
nel, prescrites d’une hiérarchie. L’heuristique de ce qui cause l’alêtheia, fondant l’ana-
lyse en sa clinique : la profération de nouvelles énonciations, laisse place à la didac-
tique de vérités qui s’administrent d’un « cause toujours ». Qu’il ne puisse être sans
savoirs, l’impétrant, le destine à ce que les écoles de psychanalyse lui proposent de
façons de se former, de systématiser les énoncés des maîtres morts ou vifs. C’est là une
bascule. Au lieu de chercher l’alêtheia de son énonciation, ses énoncés cardinaux,
l’analysant se subsume à son ignorance en un discours universitaire. Il fait son cur-
sus, cherche l’estampille, apprend l’entregent et « l’omalie », glissant de la droite
norme, de l’orthonoïa à l’omalos d’être, au semblable. Cette bascule opère en trans-
fert, au sens propre, d’un discours à l’autre. D’un transfert où le discours de l’analy-
sant ne le suppose plus comme sujet énonçant mais comme ayant constitué savoir de
signifiants maîtres.

La réussite sociale de la psychanalyse, d’essence dérangeante, se paye autant
d’une « banalysation » du processus : d’adapter ses principes doctrinaux, ceux du
Sein, de « ce qui est » au sollen, au « devoir-être » social, autant que d’une dogmatisa-
tion de ses pratiques et d’une conformité de ses adeptes. La dimension d’im-posture de
l’analyste supposé savoir, lieu du fantasme et du transfert, trouve posture légitime à
cette façon de « s’avoir » : d’appartenir à un corps social, institutionnel où trouver légi-
timité de la fétichisation du maître. Cette réussite, l’analyse la paye de ce qui fonda
sa clinique : la possibilité offerte par Freud à ses patientes de mettre en question les
énoncés, la théorie du docteur. Freud a supposé le discours de l’hystérique au fonde-
ment de celui de l’analyste.
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Un deuxième quart de tour s’opère alors, du discours universitaire (U) à celui du
maître (M) : de la supposition de savoir S1 de (U), c’est le sujet, en (M), qui est mort,
manquant au signifiant maître S1. Au lieu que, de la position subjective du discours
analytique (A), le signifiant maître S1 soit supposé au sujet, et alors qu’il est supposé
au savoir constitué S2 dans l’universitaire (U), il se fonde du sujet manquant dans la
position du maître. Ce qui est alors à destituer – dans la formule « destitution du sujet
supposé savoir » qui signe un des paliers de l’analyse – n’est plus la supposition de
savoir [S2 dans (A)] mais, de la supposition de sujet, le Nom du père [S| dans (M)]. Le
fétiche a changé : ce n’est plus le texte mais l’icône qui est à vénérer autant qu’à des-
tituer. La légitimation ne se fonde plus d’en savoir davantage, d’un savoir à falsifier
dirait Popper, mais de s’identifier au maître, à la supposition de sujet qui le fonde et
de le représenter auprès des semblables. À ce quart de tour répond l’organisation tota-
litaire d’une institution.

Cette bascule, qui pourrait se dire de Socrate à Platon – du Socrate proférant et
que la société condamne à boire la ciguë au transfert qu’opère Platon, à l’écrit des dia-
logues dudit Socrate, tout en allant servir un tyran –, cette bascule est aussi celle de
la valeur signifiée du surmoi.

Formalisé par Freud, le surmoi est « une instance féroce tirant sa force des puis-
sances obscures du ça ». Versant « préspéculaire » de l’idéal du moi, ce ça, cet Es en
deçà des signifiants de sa refente subjective et de sa constitution pulsionnelle, par la
voix, comme surmoi, manifeste les « puissances aveugles ». Sous la pression sociale,
celle de la moralité, c’est-à-dire de l’exercice du droit positif qui interdit et punit et
du consentement mutuel à une norme fondamentale – Grundnorme de Kelsen –, mani-
festée « en négatif », rétroactivement par cet exercice, sous la pression sociale les
« puissances aveugles » du ça prennent voix et s’assignent aux signifiants maîtres. La
profération de la norme ayant la cruauté de ses origines, le travail de l’analyse consis-
tait à redonner cours à ces signifiants refoulés, constitutifs du surmoi, par une remise
en cause de la norme, du discours reçu. L’effet du processus tendait à un « adoucis-
sement de ces forces aveugles », à savoir une sublimation signifiante singulière.

La bascule s’est faite à un surmoi allié, qui aiderait à vaincre les « forces
aveugles » du ça. Le pervers ne serait plus en étroite relation avec la loi, sa proféra-
tion sous la forme d’un surmoi à la férocité inversée, mais avec le manque d’assomp-
tion de la loi. Ce n’est plus la culpabilité – inconsciente, c’est-à-dire structurée
comme un langage – qui pousserait au crime mais l’absence de celle-ci. Le surmoi est,
de nos jours, invoqué à la rescousse de l’action pédagogique : faire accepter la norme,
par exemple en s’identifiant au « moi fort » de l’analyste-éducateur. L’intérêt pour
nous tient au fait que les institutions analytiques tendent alors à se justifier de leurs
seuls énoncés, à faire corps institutionnel de ceux-ci, ce qui voue ces institutions,
structuralement, à la hiérarchisation de ces énoncés et la bureaucratie de leur admi-
nistration.

Une bascule s’est faite, de Socrate à Platon, que Jean Clavreul décline tout du
long. Bascule du statut social du parlêtre : de la vérité jaillissante du Socrate de l’ago-
ra à la législation du savoir de ces vérités. En marge de l’agora analytique, retiré de
son théâtre, Clavreul ne prescrit pas, il détaille le drame de l’institutionnalisation de
l’alêtheia.
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Certains n’ont voulu lire ce texte qu’au jour de positions qu’aurait occupées un
Clavreul, qu’ils auraient connu ; au jour d’un mélange d’amertume et d’imposture,
mais il semble qu’au regard de la psychanalyse, ils en aient raté le fond. Ils en ont raté
le texte, à destituer le sujet de son énonciation. Iconoclastes, ils disent conserver,
voire vénérer le corps institutionnel de la légitimation : le savoir qui fait dogme et uni-
fie le groupe au titre d’une formule intangible. Et pourtant ce texte finit par leur être
profondément étranger, altéré qu’il est de ne se communiquer plus qu’en langue morte.
Énoncé d’une aliénation : le savoir ou le sujet – à destituer –, comme « la bourse ou
la vie ». Si dans un cas le sujet est vénéré-destitué, le savoir est de toute façon perdu.
C’est de la destitution du sujet supposé au savoir qu’il s’agit, c’est-à-dire du sujet de
l’énoncé, au reste de celui de l’énonciation, le Nom du père.

La conjugaison mise au jour par Lacan n’est pas de trois termes – le signifiant S1
représente le sujet S| pour un S2 –, formule de la réduction administrative du sujet,
mais de quatre termes, faisant jouer l’insistance de l’objet (a), reste irréductible de la
prise du sujet aux rets signifiants. Les vérités scientifiques, médicales, sous-jacentes
à la logique administrative – qui peut s’appliquer au pire –, échouent à réduire ce tro-
gnon de désir : l’objet toujours déjà manquant, reste de l’opération signifiante.

De la confrontation du sujet et de cet objet, Freud, laissant de côté la confronta-
tion traumatique, soulignait les dimensions du fantasme et du désir. Dans l’organisa-
tion totalitaire du maître, le fantasme est dissocié et l’objet (a) sous-jacent « déchari-
te » la constitution signifiante, voue aux savonnettes les sujets de ce travail. Le fan-
tasme est dissocié, précisément d’une façon contraire à celle du discours analytique,
et une régression s’opère, au registre de la confrontation traumatique et des centres de
redressement. La police durcit les mœurs, le psychanalyste est appelé à son secours.

Les psy de tous poils, peut-être même médecins, peuvent craindre que l’exercice
de la psychanalyse soit un jour soumis à juridiction : ils seront d’autant appelés en
cautères des plaies sociales les plus diverses, ou pour les faire aimer. Il en ira de la
psychanalyse comme de toute avancée signifiante, quel que soit l’ordre de science
qu’elle intéresse : de fournir aux maîtres leurs propres armes, la perspective de ces
avancées s’inverse et s’applique à réduire ce qu’elles défendaient et voulaient préser-
ver.

C’est un retour à la position subjective de Socrate que propose Clavreul, au
« déboire la ciguë », la rejeter comme le poison prescrit de la servitude volontaire. Car
c’est de cette position rejointe que s’atteint celle de l’hystérique et que le signe, à
remettre en question le savoir, trouve la dignité du symptôme.

La légitimité, l’analyste ne la tient que de s’autoriser de cette position subjective.
Pour ce qui est des énoncés, ils pullulent à lui donner appuis légitimes, mais pour ce
qui est de l’énonciation, il est seul à en répondre, en son nom comme on dit, de l’ex-
périence de sa propre analyse. À cette nécessité de la psychanalyse d’être « en dire »
répond celle d’institutions minimales où la « mise en passe » de quelques-uns les
regroupe autour de ces questions cruciales.

Michel ROUSSAN
m.roussan@free.fr



Un livre méthode

Lacan día por día.
Los nombres propios en los seminarios

de Jacques Lacan.
Una hora de ruta para leer los seminarios : 1953-1980

Diana ESTRÍN

Buenos Aires, Editorial pieatierra, 2002

Tous mes livres, que ce soit l’Histoire de la folie ou celui-là [Surveiller et punir] sont, si vous
voulez, de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de telle phrase, telle

idée, telle analyse comme d’un tournevis ou d’un desserre-boulon pour court-circuiter,
disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là mêmes dont mes

livres sont issus… Eh bien, c’est tant mieux !
Michel Foucault1

Cuando uno lee, aunque no quiera, está escribiendo su Lacan.
Diana Estrín

Si la pratique analytique est l’enjeu de la lecture des séminaires de Jacques Lacan,
comment les lire ? La difficulté de les parcourir, séance par séance, commence en rai-
son de l’état incertain des versions-sources ou par l’apparente facilité de lecture de la
version « populaire » (dixit J.-A. Miller), si jolie et si lisse, et parfois fautive, comme
l’ont montré les contributeurs du Transfert dans tous ses errata2.

Surtout, la difficulté réside dans les propos mêmes de Lacan, si énigmatiques, si
obscurs parfois. De quoi parle-t-il ? S’il ne s’agit pas de (le) comprendre, comme il l’a
maintes fois indiqué, alors comment subjectiver ses propos et donc son enseignement ?
Il ne s’agit pas assurément d’un exercice de mémoire et pas même d’érudition. Alors ?

Très tôt Sigmund Freud signala l’importance de l’expérience de l’analyse pour sai-
sir ce dont il s’agit dans la psychanalyse, et encore cela ne suffit-il pas.

Trouver les livres lus par Freud

À s’arrêter un instant à la façon de lire qu’avait Lacan quand il s’arrime au texte
de Freud, on découvre qu’il lisait les ouvrages que Freud lui-même avait lus. On sait
que Lacan passait de longs moments avec des libraires et, à suivre son enseignement

1. M. Foucault, DE, II, no 151, p. 716-720, p. 720.
2. E.L.P. Le Transfert dans tous ses errata, suivi de Pour une transcription critique des séminaires de Jacques
Lacan, Paris, EPEL, 1990.
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on peut conjecturer qu’assez souvent il cherchait les livres dont Freud parle et que lui
commentait dans ses séminaires. Sa recherche de la première édition des Denkwür-
digkeiten eines Nervenkranken [1903] du Président Schreber est paradigmatique. Voici
ce que Lacan dit à son séminaire, le 5 mai 1954 :

Dans un projet primitif, j’avais pensé aborder le cas de Schreber avant que nous
ne nous séparions cette année. Cela m’aurait bien plu, d’autant plus que, comme
vous le savez, j’ai fait traduire à toutes fins utiles le texte, l’œuvre originale du
Président Schreber, sur laquelle Freud a travaillé, et à laquelle il demande qu’on
se reporte. Recommandation bien vaine jusqu’à présent, car c’est un ouvrage
introuvable ; et je n’en connais que deux exemplaires en Europe. J’ai pu en avoir
un que j’ai fait microfilmer deux fois : l’un à mon usage, et l’autre à l’usage
devenu actuel maintenant de la bibliothèque de la Société française de psycha-
nalyse ; […]3.

On remarquera la démarche de Lacan consistant à se procurer l’édition originale du
mémoire − devenue quasi introuvable −, parce qu’il n’était pas question pour lui de
lire Schreber uniquement par dessus l’épaule de Freud. Il va donc y « mettre du sien4 »,
non seulement pour trouver l’un des deux exemplaires, mais encore pour le faire micro-
filmer − technologie de pointe à ce moment-là −, pour son usage, et pour celui de la
S.F.P. C’est à partir de la traduction française qu’il aura commandée, que ce texte sera
traduit en espagnol et en anglais. La publication de l’article de Freud de ce cas, pré-
senté par lui comme un cas de Dementia paranoides, avait plus de quatre décennies
d’existence et, avant que Lacan ne le fasse, nul ne s’était préoccupé de se procurer ce
texte.

Soulignons la fécondité de cet exercice pratiqué par Lacan avec Schreber : il lui
a permis de trouver dans ce texte plusieurs nouveautés dont celles de la position du
psychotique comme témoin, et la nôtre, − là où il s’adresse à nous5 −, comme secré-
taires de l’aliéné, ne sont pas les moindres6. L’importance qu’avait pour Lacan le texte
de Schreber pour la lecture du texte de Freud fut telle, qu’il a salué la publication de
cette traduction7 par l’introduction d’un nouveau repérage clinique. Issu de sa lecture
du Schreber, ce nouveau repérage est celui qui permet la localisation de la persécu-
tion dans le champ paranoïaque, comme jouissance de l’Autre.

Lacan a pisté les lectures de Freud : c’est l’un des traits de sa façon d’être freu-
dien. La méthode lacanienne de lire Freud avec les textes lus par Freud n’a jamais été
systématiquement reprise, jusqu’à la parution du livre de Diana Estrín. Ce livre, loin
d’être seulement un livre de consultation, suit la méthode lacanienne de lecture en
l’effectuant séance par séance et ligne par ligne. Estrín situe aussi au jour près, confé-

3. J. Lacan, séminaire Les Écrits techniques de Freud, séance du 5 mai 1954, version J.L., www.ecole-laca-
nienne.net
4. Dernière phrase de l’Ouverture du recueil des Écrits : « Nous voulons du parcours dont ces écrits sont
les jalons et du style que leur adresse commande, amener le lecteur à une conséquence où il lui faille
mettre du sien » (p. 10), in J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966.
5. J. Lacan Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 571.
6. Jean Allouch, « Vous êtes au courant, il y a un transfert psychotique », Littoral, « L’assertitude para-
noïaque », 1986, no 21, p. 89-110. Et J. Allouch, « La fonction secrétaire, élément de la méthode freu-
dienne », Littoral, « La part du secrétaire », 1992, no 34-35, p. 29-59.
7. Daniel Paul Schreber, Mémoires d’un névropathe, traduit de l’allemand par Paul Duquenne et Nicole
Sels, Paris, Seuil, coll. « Le Champ freudien », 1975.
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rences et écrits de Lacan eu égard aux séances de séminaire ; ce qui permet de faire
émerger une logique interne à son enseignement. C’est là une des réalisations rendues
possibles par ce livre. Il revient au lecteur d’en faire le parcours, le chemin en est
désormais ouvert.

Un premier sous-titre équivoque

Le premier sous-titre de cet ouvrage, Les noms propres dans les séminaires de
Jacques Lacan, comporte une équivoque qui le dessert. En effet, il ne s’agit nullement
d’un index des noms propres. Un tel ouvrage existe déjà et fut publié par Epel8, Diana
Estrín montre bien le connaître.

En contraste, l’auteur présente au lecteur chaque référence bibliographique citée
par Jacques Lacan à chaque séance de son séminaire. C’est là un trésor. Il n’est pas
sans faille. D’emblée, on déplorera que l’auteur ait pris pour référence la publication
officielle des séminaires. Ils sont donc cités selon une numérotation, une initiative qui
n’est pas de Lacan mais de J.-A. Miller. On aurait préféré lire le nom des séminaires
donnés par Lacan, et leur repérage par leurs dates. La question des noms des sémi-
naires n’est pas secondaire, un exemple le montrera peut-être. Diana Estrín propose
SEMINARIO 3 − 1955-56. LAS PSICOSIS. Le séminaire que Lacan a nommé Les structures
freudiennes dans les psychoses traite un point nodal dans cette problématique, celui de
la forclusion du Nom-du-Père. L’éditeur officiel a choisi de faire disparaître, sans trace
aucune, rien de moins que le nom donné par Lacan à son séminaire ! Traiter un nom
propre avec précision est une des balises de l’enseignement de Lacan, et les noms qu’il
a donnés à ses séminaires ont une portée qui parfois se mesure à l’homophonie : Le
Désir et son interprétation, Les Non-dupes errent, Le Sinthome, Le Moment de conclure…

Le travail d’Estrín n’est pas pour autant obscurci par ces défauts. Elle nous livre
le résultat d’un parcours serré qui expose un Lacan accomplissant une travail de
romain, semaine après semaine. Il suivait de près la production écrite des psychana-
lystes dans l’International Journal of Psychoanalysis, et dans d’autres revues surtout
dans les premières années de son enseignement public. Le livre d’Estrín montre aussi
à quel point Lacan se tenait à jour des publications littéraires et scientifiques, en
France et ailleurs. Sa capacité d’assimilation et sa réactivité étonnent. Ce qui nous
importe est que ce livre nous donne pour la première fois l’occasion de le suivre pas
à pas dans son séminaire.

Un livre de citations

Les publications du Seuil, et moins encore les versions-sources des séminaires
n’ont d’appareil critique. Les textes cités ou commentés par Lacan de façon indirecte
bien souvent, n’y sont guère signalés, et les versions critiques restent peu nombreuses.
C’est là qu’un livre comme celui de Diana Estrín rend un grand service au lecteur, dis-
pensé d’aller chercher dans une dense forêt, les références des textes qui ont occupé
Lacan pendant vingt-sept années de son séminaire. D’où la nécessité de ce livre.

8. Index des noms propres et titres d’ouvrages dans l’ensemble des séminaires de Jacques Lacan, Paris, EPEL,
1998.



Ce livre a commencé à partir d’une nécessité personnelle et presque sans que je
m’en rende compte. La scène se répétait : le matin de bonne heure et tandis que
je lisais un séminaire je m’interrogeais sur les références. Étaient-elles indiquées
clairement ? Lesquelles allais-je ouvrir ? En quel point souhaitais-je m’arrêter ?
Quelle logique exigeait de rechercher dans tel ou tel auteur ? Pouvais-je lire les
commentaires de Lacan sur un cas dont je n’avais pas lu l’histoire ? Quand j’es-
sayais de chercher quelques références, elles n’apparaissaient pas, n’existaient
pas.

Ceci me fut nécessaire. Au moment d’ouvrir un séminaire j’avais besoin de la
liste de textes que Lacan produisait leçon après leçon pour, au moins, en déci-
der. […] Il me fallait entreprendre ce travail pour lire Lacan en m’interrogeant
sur la logique interne ; pour localiser les coordonnées (p. 14).

Cette nécessité de trouver les références pour la lecture des séminaires n’est-elle
pas partagée par tout lecteur de Lacan ? Ce livre, comme nous l’indiquions, n’est pas
un index de noms propres : « Merci de prendre ce livre pour ce qu’il est : un écrit de
pures citations » (p. 20). Cette limite fait sa qualité. Il trace pour le lecteur un par-
cours de lecture qui le mènera au-delà du point où il serait allé seul, sans ce livre, qui
est une boîte à outils.

J’y reconnais aussi une méthode implicite : la méthode lacanienne de lecture.
Depuis plus de dix ans, je me tiens à cette méthode avec quelques autres, pour lire
des séminaires. Il s’agit donc de prendre chaque séance et de constituer la liste des
repères bibliographiques, explicites et implicites, pour les chercher, puis les lire un
par un. Lecture pas nécessairement exhaustive, mais cherchant le fragment pertinent
pour la séance. Puis un participant au séminaire expose cette séance en ayant intro-
duit cette lecture pour en montrer la logique interne, afin d’essayer de suivre le fil de
Lacan, ce qui se prouve par l’exposé de la séance. Cette méthode fait un pont sans
pensées entre les séminaires de Lacan et la pratique analytique, j’en ai éprouvé des
effets et reçu des témoignages. C’est la raison pour laquelle au moment de découvrir
le livre de Diana Estrín j’ai été saisi d’un immense bonheur. Elle avait mené à son
terme un travail qui m’avait semblé impossible sans lui dédier une vie entière.

Prémisse : Pas-tout Lacan

Pour mener à son terme son ouvrage, sa démarche a été différente, au lieu de lire
in extenso chaque référence dans chaque séance, le livre de Diana Estrín se règle sur
cette prémisse : « Comme d’autres l’ont dit avant moi : Pas-tout Lacan9 […] » (p. 16).
Estrín a fait cette expérience que « quand on lit, qu’on le veuille ou non, on écrit son
Lacan » (p. 18). C’est la constatation d’une lectrice qui porte sur la question de l’éta-
blissement critique des séminaires. Pister et lire les textes que Lacan a lus pour pré-
parer chaque séance de son séminaire, permet de résoudre pas mal d’hésitations et de
serrer plus précisément la fameuse question : de quoi est-il question ? Le lecteur en
vient à découvrir que Lacan se révèle peut-être moins obscur qu’on ne se montre soi-
même paresseux. Au lieu de lire un séminaire de Lacan, on fait des suppositions à son
endroit : à la place d’une recherche selon la méthode en question qui incite à aller

9. Site de l’École lacanienne de psychanalyse, Bibliothèque Pas-tout Lacan.
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chercher et à vérifier chaque référence citée, le lecteur fabrique une interprétation de
son cru et prête à Lacan un sens imaginé. La lecture des références fait partie d’une
pratique littérale de lecture qui déjà déjoue l’autorité savante. Une fois qu’il a été pos-
sible de repérer de quoi Lacan parle, il devient possible de soumettre ses énoncés à
une critique. Une « version critique » des séminaires implique cette position de lec-
ture. Comment transcrire une séance sans pister les références et sans les lire ? Le
livre de Diana Estrín montre à quel point cette démarche reste peu suivie dans les ver-
sions du Seuil et de Paidós, pour la langue espagnole.

Donnons un exemple : dans la séance du 27 février 1954 Lacan fait un lapsus
puisque à propos de contre-transfert il dit « Annie Reich », au moment d’évoquer un
patient qui avait parlé à la radio après la mort de sa mère. Or, il se trouve qu’Annie
Reich n’a pas parlé d’un tel cas. À chercher dans l’International Journal of Psycha-
nalysis, à côté de l’article d’Annie Reich cité par Lacan, on trouve celui de Margaret
Little où le cas est rapporté. Diana Estrín relate que Margaret Little dans son livre
Transference Neurosis and Transference Psychosis (N. Y., Ed. Jason Aronson, 1981),
révèle que ce cas était le sien. La portée de cette lecture a aussi été montrée, sur ce
même cas, par Gloria Leff, dans son article « Acquaintance with Death10 ».

L’effet de cette démarche n’est pas de produire de l’érudition ; elle mène rapide-
ment à constater qu’il y a une logique implicite à chaque séance qui touche la pra-
tique, qu’en même temps, « Lacan [s’y] produit dans les interstices de son dire […] »
(p. 16). Estrín « lit avec de l’écrit11 » et, à le faire, elle ne produit pas une version éru-
dite de l’enseignement de Lacan. Il lui est arrivé de traiter cet enseignement en fai-
sant cas de petits déchets de lettres qui permettent de le suivre dans les interstices de
son dire. Il est vain de gloser le dit de quelqu’un dont l’enseignement s’entend aussi
dans les défauts de son dire. Mais ceci reste lettre morte pour qui s’écarte de la méthode
de lecture lacanienne suivie et rendue accessible dans le livre d’Estrín. Cette voie de
lecture ne se pratique pas en solitaire, comme Estrín le constate dans un effet d’après-
coup à la fin de son Introduction : « Ici, il n’y a pas eu de cartel, ce pari que Lacan
n’a jamais récusé. C’est ce qui rend plus nécessaire de porter au jour [la publication
de ce travail] […] » (p. 22). Aussi, souligne-t-elle qu’il n’est pas possible d’arriver au
terme de cette tâche sans le concours d’autres lecteurs à qui elle propose son livre pour
le discuter, le corriger, ou le supplémenter.

La portée de ce livre ne se mesure pas à la justesse de chacune des références don-
nées, mais à la qualité du lien qu’il tisse entre les propos de Lacan et ses lecteurs. Diana
Estrín a donné une suite à son aventure par la voie d’Internet en ouvrant un espace à
la Comunidad Russell12 qui permet aux internautes de discuter, d’ajouter, et de corri-
ger son repérage, bref, de poursuivre ce pistage dont l’enjeu n’est pas l’« héritage de
Lacan », mais une des conditions de possibilité d’une pratique lacanienne de l’analyse.

Manuel HERNÁNDEZ

10. G. Leff, « Acquaintance with Death », Me cayó el veinte, « El cadáver del amor », Mexico, 2004, no 9.
11. Sur « Lacan lit avec de l’écrit », cf. Jean Allouch, Lettre pour lettre, transcrire, traduire, translittérer,
Toulouse, Érès, coll. « littoral essais en psychanalyse », 1984, p. 16.
12. http://listas.comunidadrussell.com/lista/lacandiaxdia/archivo
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Chercher mi-dit à Midrash :
une lecture conséquente de Lacan

Le péché originel de la psychanalyse.
Lacan et la question juive

Gérard HADDAD

Paris, Seuil, coll. « Non conforme », 2007

Il y en a qui sont sauvés par la Bible, moi c’est par les orgasmes.
Wendy Delorme1

La vie n’est pas tragique. Elle est comique.
Jacques Lacan (15 novembre 1977)

Une fin de non-recevoir

Voilà plus de vingt-cinq ans que Gérard Haddad creuse, solitaire, son sillon. En
1981 déjà, il publiait une première réflexion sur les « sources talmudiques de la psy-
chanalyse2 ». Il nous livre aujourd’hui, un peu en vrac, le résultat de ses années de
recherche et de méditation au cours desquelles une conviction chez lui s’est faite, a
mûri, est devenue thèse qu’il défend dans ce livre : Lacan s’est gravement fourvoyé
dans son approche du judaïsme. Cette erreur porte à conséquence, puisque ce même
Lacan, poussé par « la volonté d’un dépassement de Freud » (p. 307), a fait de la « mise
en cause de la tradition juive au sein de la psychanalyse » (p. 17), la politique de son
École. Or ce projet, « qui ne manque ni de grandeur ni de tragique, s’est perdu dans
les sables » (p. 307) :

En mettant en question la « religion des juifs » dans la psychanalyse, Lacan res-
semble à un homme égaré dans un champ de mines dont il ne possède pas le
plan (p. 295).

Rectifier ce « ratage » (p. 296), estime G. Haddad, engage « l’avenir de la doctrine
de Lacan, […] voire de la psychanalyse elle-même » (p. 26). Ce livre donc, parce que
« la correction que Lacan ambitionnait d’apporter à la doctrine de Freud appelle en
écho une autre correction, à opérer à l’intérieur même de cette doctrine » (p. 26). Opé-
ration qui nécessite deux temps :

Montrer d’abord comment l’élaboration des concepts lacaniens fondamentaux,
parmi d’autres celui du signifiant paternel, du surmoi, de l’objet a, porte en elle
une réflexion sur le judaïsme, sur ses rites, ses textes, son acte d’interpréter ou
midrash, son Dieu devant lequel Freud s’est arrêté.

1. Wendy Delorme, La Quatrième Génération, Paris, Grasset, 2007, p. 29.
2. Gérard Haddad, L’Enfant illégitime. Sources talmudiques de la psychanalyse, Hachette-Littérature, 1981.
Nouvelle édition, Desclée de Brouwer, 1996. Réédité sous le titre Lacan et le judaïsme, Livre de Poche,
coll. « Biblio Essais », 2003.
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Nous verrons que ce « porte en elle » est réflexif et ne vaut − c’est un préalable à
la « correction » − que dans la mesure où c’est le judaïsme qui porte en lui la psy-
chanalyse.

Puis, en contrepoint, poser la question décisive suivante : dans ses analyses du
judaïsme, Lacan a-t-il opéré de la bonne façon ? (p. 25-26).

Bien que « décisive », la question est de pure forme : la réponse − « négative »
(p. 303) − d’emblée est là et infiltre tout le livre ; mais c’est à l’avant-dernière page
qu’on en trouve une formulation à peu près explicite :

À l’évidence, si la psychanalyse porte l’empreinte du judaïsme, c’est principa-
lement du côté de Maïmonide − avec ses références au Talmud, au Targum et au
Midrash − qu’il faut la trouver (p. 310).

Cette réponse est la partie, plus ou moins immergée tout au long du livre, de la
thèse, son socle. Elle est dite au conditionnel : « si la psychanalyse porte l’empreinte…,
[alors] c’est principalement… ». G. Haddad, semble-t-il, ne tient pas à brusquer son
lecteur : l’enquête historienne de la première partie du livre et le florilège des cita-
tions de Lacan des deux suivantes, suffiront-ils pour que le lecteur valide ce « si… »,
et cet « alors… » esquissé ? La prudence de cette « conclusion » incite à penser que
l’auteur en doute, comme s’il pressentait qu’en dépit de l’épaisseur du dossier qu’il
apporte, il se pourrait qu’on ne le suive pas. Qu’en dépit de « l’évidence » dont il la
pare, il se pourrait qu’on en reste à cet « agacement », à cette « gêne », cette « irrita-
tion » dont il fait état à maintes reprises dans son livre3. Il semble résigné, G. Had-
dad, au fait que ses propos n’aillent pas sans un certain agacement. Sait-il pourquoi ?
Quels raisins verts mangés par quel père produisent un tel effet ? Arriverais-je, sans
trop faire grincer des dents, à faire entendre le pourquoi de ce fonctionnement ?

Cette prise de position pour une psychanalyse sinon maïmonidienne du moins
réconciliée avec le judaïsme de Maïmonide est politique. La « correction » proposée
par G. Haddad constitue, en fait, la fin de non recevoir qu’il oppose à l’injonction faite
par Lacan à son École : « C’est pourquoi, pourquoi spécialement, la religion des Juifs
doit être mise en question dans notre sein4 » :

[…] ladite « mise en question » n’a pas été effectuée de la bonne manière. Lacan,
en effet, a appuyé son questionnement sur la Kabbale que ses interlocuteurs,
Emmanuel Reiss, Olga Katunal et d’autres, ont dû lui présenter comme la quin-
tessence, le saint des saints du judaïsme. Or cette conception est fausse (p. 307).

Que voilà une parole sans détour ! De la fausseté de la Kabbale, l’auteur ne doute
pas. Il exprime sa conviction, comme s’il savait, sur ce point, pouvoir compter sur la

3. « Comme si cette interprétation suscitait une gêne inavouée », p. 14 ; « agacé par ce qui me paraissait
tenir du délire d’un vieillard à son crépuscule », p. 166 ; « se demande, sans doute non sans agacement,
le lecteur », p. 221 ; « cette question bien irritante », p. 231 ; « ce judaïsme qui le [Lacan] bouleverse et
l’irrite… », p. 277 ; « la relation intense et complexe, passionnelle et irritée que Lacan entretint avec le
peuple juif… », p. 279 ; « Agaçant au plus haut point déjà… », p. 285 ; « les échos de ce discours avaient
profondément agacé… », p. 287 ; « Mais de telles conceptions irritent au plus haut point un juif maîmo-
nodien… », p. 308.
4. Jacques Lacan, version dite « orale » de la « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de
l’École », in Analytica, série publiée par Ornicar ?, bulletin périodique du Champ freudien, no 8, Paris,
1978, p. 23. Cf. Pastout Lacan, site de l’École lacanienne de psychanalyse.
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complicité de son lecteur : attaché à l’exigeant rationalisme de Lacan5, ce lecteur peut-
il ne pas condamner le mysticisme de la Kabbale ? Et donc le rejeter ? Sa raison,
G. Haddad la puise dans « la théologie de Maïmonide » qui condamne la pensée kab-
balistique comme « régression idolâtrique » (p. 308).

Fort de cette complicité, il fait le pas décisif :
Une telle mise en question n’a plus de sens dès l’instant où l’un des deux piliers
du judaïsme se trouve ignoré (p. 310).

En clair : la « mise en question » voulue par Lacan, ne visant que « la “mousse
religieuse” du sens que la Kabbale hypertrophie » (p. 310), « rate son but » (p. 83). Or
ni Lacan, ni aucun de ses élèves ne s’en aperçoit. Ne s’aperçoit qu’elle laisse intact le
judaïsme en son « pilier ignoré », le judaïsme d’aujourd’hui, cette Chose juive6 que
seul, assure G. Haddad, le courant maïmonidien représente. Cela lui apparaît d’autant
plus paradoxal que ce courant, plaide-t-il, est un « effort inégalé pour réduire cette
“mousse religieuse” » et présente « de troublantes similitudes » avec « la réflexion »
de Lacan. Il va jusqu’à dire que le discours du maître de Cordoue s’organiserait, comme
celui de Lacan, « suivant trois axes − symbolique, imaginaire et réel impossible à dire
et à imaginer −, l’imaginaire comme projection sur le monde de l’image spéculaire du
corps, l’équivoque du signifiant et de ses homonymes, le manque cause de désir, le
rêve comme rébus7 » (p. 310). Si donc, laisse-t-il à penser (car il a l’art d’amener son
lecteur à tirer des conclusions qu’il s’abstient de formuler trop explicitement), Lacan
n’avait pas été induit en erreur dans son approche du judaïsme, il aurait découvert
dans la pensée maïmonidienne les fondements mêmes de sa théorie psychanalytique !
Ainsi, suite à trente années de recherche, G. Haddad pense avoir diagnostiqué le mal :
la psychanalyse lacanienne, après celle de Freud, est malade d’ignorer sa − véritable
− judéité. Aux psychanalystes qui auraient le courage de cette vérité, il propose, consé-
quemment, une réconciliation avec les origines juives de la psychanalyse.

Guerre de religions au champ freudien ?

Le livre est composé de trois parties. La première s’intitule : « Une affaire non élu-
cidée ». Il s’agit d’une enquête historienne destinée à donner certaines indications per-
mettant au lecteur de mieux cerner la nature de l’intérêt de Lacan pour le judaïsme et
de lui faire saisir les liens qu’il entretenait avec tout un monde de savants et d’artistes
juifs issus de l’émigration russe à Paris. On y découvre des personnalités telles que
Emmanuel Raïss et Olga Katunal, tous deux bien trop épris, nous dit G. Haddad, du
« délire kabbalistico-numérologique » (p. 115) qui hantait leur maître Oskar Goldberg,
et que Lacan − hélas ! soupire-t-il −, élut pour être ses introducteurs en judaïsme. Cette
partie fourmille d’anecdotes et d’informations inédites. Elle vient étayer l’affirmation
(elle-même un tantinet ésotérique) sur laquelle s’ouvre le chapitre 2 : « Lacan, sa vie
durant, n’en a pas douté : un lien mystérieux, jamais fondamentalement éclairci, relie

5. « Il faut avoir lu ce recueil, et dans son long, pour y sentir que s’y poursuit un seul débat, toujours le
même, et qui, dût-il paraître dater, se reconnaît pour être le débat des lumières », quatrième de couver-
ture des Écrits de Jacques Lacan.
6. Je reviendrai sur cette appellation : Chose juive, qu’emploie G. Haddad − si peu compatible avec le
rationalisme maïmonidien − et sur laquelle il finit par s’expliquer pages 297-98.
7. Ce point est abordé plusieurs fois dans le livre, mais c’est aux pages 76-81 qu’il est développé.
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la psychanalyse à la Chose juive » (p. 28). Mais cette affirmation n’est elle-même que
le point d’orgue du premier chapitre qui expose la raison profonde du livre : ce « lien
mystérieux », Lacan a entrepris de le rompre. Il s’agit, pour G. Haddad, d’expliquer
pourquoi, et de montrer qu’il s’agissait d’une erreur aux conséquences « bien plus
graves qu’il n’y paraît ». « J’y vois pour ma part la raison du naufrage psychotique des
institutions psychanalytiques qui se réclament de sa pensée », écrit-il à la toute fin de
cette première partie (p. 83).

Arrêtons-nous donc sur ce premier chapitre. Un propos de Lacan aura servi de
détonateur − et de titre − à la réflexion qui fait la matière de ce livre. Ce propos fut
proféré lors de la séance où Lacan, après l’interdiction qui lui avait été signifiée par
les instances dirigeantes de l’International Psychoanalytic Association (IPA) d’exercer
la fonction de « didacticien », entreprend de « donner suite » à son enseignement, à
l’École normale supérieure où il a trouvé (provisoirement) refuge. Cette séance inau-
gurale, Lacan la joue baroque, au diapason de l’événement : dérisoire et décisif à la
fois. Devant un public renouvelé (son « assistance », dira-t-il un jour), il met en scène
cette « chose » − rem, en latin, qui a donné « rien » − qu’il est devenu : « j’étais ce
qu’on appelle négocié ». Il en montre, en dépit de la profonde affliction qu’il en a res-
sentie8, « la vaste dimension comique » :

Chacun, à tout instant et à tous les niveaux, est négociable, […] Mais, si la vérité
du sujet, même quand il est en position de maître, n’est pas en lui-même, mais,
comme l’analyse le démontre, dans un objet, de nature voilée − le faire surgir,
cet objet, c’est proprement l’élément comique pur9.

N’y a-t-il pas, en effet, dans ce « faire surgir », dans ce statut brusquement mis à
nu de qui se trouve être l’objet d’une négociation entre tiers − objet que l’on rejette,
dont on ne veut à aucun prix − un comique qu’exploite le vaudeville ? Comique parce
que vrai, d’une vérité plus forte que toute blessure narcissique ? Généralement, ce sont
les autres que cette vérité fait rire, pas le dindon de la farce. C’est la vérité de ce rire
que cherche à dire Lacan, car il y voit, comme Freud l’avait vu dans le Witz − mais ici
« à chaud », « pour de vrai » − un accès aux « fondements de la psychanalyse10 ». « Ce
ne peut être saisi pleinement, je crois, ajoute-t-il, que par un psychanalyste ». Sans
« fausse pudeur », il interroge alors la posture de ses censeurs :

Je ne suis pas en train de dire − mais ce ne serait pas impossible − que la com-
munauté psychanalytique est une Église. Cependant, incontestablement, la ques-
tion surgit de savoir ce qui en elle peut bien faire ici écho à une pratique reli-
gieuse11.

G. Haddad accroche sa méditation à cette apostrophe de Lacan. Il l’interprète tout
crûment comme une « dénonciation de l’IPA comme Synagogue sectaire et excommu-
niante » (p. 295) et y voit l’origine de la détermination à « mettre en question la reli-
gion des juifs ». Que veut donc dire Lacan quand, à la fin de cette même séance, il en
vient à parler du « péché originel de la psychanalyse12 » ? N’est-il pas en train de jeter

8. Voir la lettre qu’il adresse à Louis Althusser « Ce mercredi, non jeudi 21-XI-63 », in L. Althusser, Écrits
sur la psychanalyse. Freud et Lacan, Paris, Stock/IMEC, 1993, p. 271-72.
9. J. Lacan, séance du 15 janvier 1964, Le Séminaire, livre XI : Les Quatre Concepts fondamentaux de la
psychanalyse, Paris, Seuil, 1974, p. 10.
10. Titre sous lequel Lacan avait annoncé son séminaire.
11. J. Lacan, Les Quatre Concepts…, op. cit., p. 9-10.
12. Ibid., p. 16.
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l’anathème sur le « ce qui », dans la pratique « excommuniante » de l’IPA, « peut bien
faire écho à une pratique religieuse » ? La parodie que joue Lacan comparant sa
condamnation à celle dont Spinoza fut l’objet − le kerem, surjoue-t-il, puis le cham-
mata, « lequel consiste à y ajouter cette condition de l’impossibilité d’un retour » − ne
le fait pas rire. Cette mise en scène buñuelesque, voilà que sous la plume de G. Had-
dad, elle scelle un conflit d’orthodoxie, un conflit religieux. Nous sommes dans la vérité
vraie, et dans le drame, comme le confirme la quatrième de couverture :

Le présent livre donne la raison, jusqu’à présent occultée, du schisme de 1964
qui a irrémédiablement divisé le mouvement psychanalytique.

Parler de « schisme » quand Lacan, dans une distance sans équivoque (« en
d’autres lieux13 »), raille l’absolue incongruité de son « excommunication », est une
interprétation qui fait lourdement (contre)sens : il ne s’autoriserait pas, de lui-même,
à être psychanalyste, il s’autoproclamerait pape, anti-pape de la psychanalyse ! Il fon-
derait son Église ! Le malentendu est, de fait, originel. G. Haddad parle de « funeste
décision » (p. 15) là où Lacan prenant appui sur ce qu’il appelle sobrement de « ce
fait » donne suite à son enseignement :

Eh bien, c’est justement de partir de ce qui peut être ici matière à scandale, que
nous pourrons serrer d’une façon plus précise ce qui s’appelle la psychanalyse
didactique […]14.

Dès lors le cadre dans lequel la réflexion de G. Haddad est engagée se trouvé
campé : le mouvement psychanalytique serait divisé entre ceux qui ignorent le judaïsme
latent dont ils sont porteurs (que critique Lacan) et ceux qui, emboîtant le pas de Lacan,
ignorent que le judaïsme auquel ils s’en prennent n’est pas le bon. Dans les deux cas,
la filiation de la psychanalyse au judaïsme est confirmée − c’est ce que vient dire le
mot « schisme ». Le mérite que G. Haddad reconnaît à Lacan est d’avoir levé le refou-
lement du lien entre judaïsme et psychanalyse ; le reproche qu’il lui fait, c’est d’avoir
« gauchi » le judaïsme de façon telle qu’il en soit devenu, de fait, incompatible avec
la psychanalyse. C’est de ce « gauchissement » que vient tout le mal, le « schisme »
dont G. Haddad ne se console pas. Lacan n’en pouvait mais : n’étant pas juif, il s’est
laissé abusé − dupé − par son entourage et a pris pour vérité du judaïsme une version
abâtardie, kabbalistique, de celui-ci. Erreur que notre auteur aujourd’hui, vient corri-
ger, en affirmant qu’une même raison, un même humanisme, court de Maïmonide à
Freud :

[…] l’armature intellectuelle, l’héritage juif de Freud ne peuvent être que maï-
monidien (p. 82).

G. Haddad fait savoir qu’il ne suit pas Lacan dans son combat pour une pratique
psychanalytique (« en intension » comme « en extension », ainsi qu’il s’exprime dans
sa Proposition de 1967) où l’écho du religieux ne soit pas aux commandes. Ce qui rend
sa position délicate − agaçante −, c’est que, tout en désavouant ce combat (combien
difficile, en effet : Lacan l’a perdu), il se voudrait lacanien. Comment s’y prend-il ?

13. « Il s’agit donc là de quelque chose qui est proprement comparable à ce qu’on appelle en d’autres
lieux l’excommunication majeure » (J. Lacan, Les Quatre Concepts…, op. cit., p. 9).
14. Ibid., p. 11.
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Un savoir en suspens

Revenons à cette séance du 15 janvier 1964 où le livre trouve son point d’ancrage.
Comment ce mot de « péché » arrive-t-il dans la bouche de Lacan ? Par l’hystérie. C’est
elle, dit-il, qui « nous met sur la trace d’un certain péché originel de la psychana-
lyse15 ». Par quels détours ? « L’analyse, rappelle Lacan, consiste justement à la faire
parler […]. Or, le trait différentiel de l’hystérique est précisément celui-ci − c’est dans
le mouvement même de parler que l’hystérique constitue son désir. » C’est ce qui est
arrivé à Freud qui, laissant parler l’hystérique, est entré « dans ce qui était, en réalité,
les rapports du désir au langage ». Qu’on puisse, de cette façon, « guérir l’hystérique
de tous ses symptômes, […] laisse entièrement hors du champ, constate Lacan, la ques-
tion spécifique de ce pourquoi elle ne peut soutenir son désir que comme désir insa-
tisfait ». Cet « hors champ » où reste opaque − inanalysée − la cause du désir, l’hys-
térie ne cesse de le constituer dans son symptôme. Et c’est en suivant cette trace que
Lacan en vient à ce « péché originel de la psychanalyse » : dans « le désir de Freud
lui-même », soutient-il face à ses censeurs, un « n’en rien vouloir savoir16 » arrête sa
praxis psychanalytique devant l’angoisse de castration. Est-ce à dire que c’est en satis-
faisant au désir de l’hystérique − « qui est pour elle, précise Lacan, de poser à nos
regards son désir comme désir insatisfait » − que Freud aurait laissé inanalysé quelque
chose de son désir ? Paradoxe de la psychanalyse qui, dans l’exercice même de sa pra-
tique, crée de l’inanalysé, de l’insu.

Laissant parler l’hystérique, la faisant parler en l’écoutant, Freud se serait trop tôt
satisfait de l’effet obtenu ; et dès lors, il aurait laissé se développer une pratique ana-
lytique qui reste sur le seuil de la question basique : pourquoi (me) parle-t-elle ? Car
il a bien fallu ce « coup de force », ce coup d’amour, pour que s’instaure une telle « pra-
tique de bavardage17 » : faire parler ne va pas sans mettre en jeu le désir de l’analyste.
Se réclamer de Freud en exerçant son écoute sans s’avancer plus avant dans l’analyse
des fondements de cette praxis − sans s’interroger sur ce que ce « faire parler » emporte
de désir impossible − lui est désormais impossible : son exclusion l’aura lavé de ce
« péché originel ». Psychanalyste, il ne l’est − comme Freud ne l’était − que du désir
qui le met à cette place. Et personne ne peut faire qu’il en soit autrement.

L’exclusion qui le frappe, en revanche, le force à le savoir, à le savoir en acte (et
à mi-dire le « ce qui », dans le fonctionnement de l’IPA, « peut bien faire ici écho à
une pratique religieuse »). Ce qu’il sait désormais, et dont il témoigne « du dedans »,
c’est de la dimension comique − witzig : de la vérité qui fait rire − qui s’est imposée
à lui quand il s’est vu, sans échappatoire, sans rachat possible, objet déchu. De cette
mise en évidence (comme, en mathématique, on met en facteur) de l’objet, jaillit un
rire irrésistible ; et c’est de là qu’il leur lance ses mots déchus, eux aussi. Des mots
qui font (contre)sens − religieux, forcément religieux − aux oreilles des gardiens du
dogme. Quand ces mots ne nomment que le pas sans retour qu’il accomplit en les
disant.

15. J. Lacan, Les Quatre Concepts…, op. cit., p. 16.
16. « Avec le temps […] je me suis aperçu que ce qui constituait mon cheminement était de l’ordre du je
n’en veux rien savoir » (J. Lacan, première séance du séminaire Encore [21 novembre 1972], Paris, Seuil,
1975, p. 9).
17. Définition que donne Lacan de l’exercice psychanalytique en commençant, le 15 novembre 1977, son
séminaire Le Moment de conclure.
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Ce jour-là, le 15 janvier 1964, Lacan parle, délié de l’autorisation de quiconque.
Il dit que les psychanalystes qui lui interdisent d’exercer la fonction de didacticien,
méconnaissent leur désir. Et que cette « déconnaissance18 » trouve son origine chez
Freud lui-même. Qu’est-ce qui autorise Lacan à parler ainsi ? En quoi y suis-je auto-
risé ?, lance-t-il à son nouvel auditoire. « L’ouï-dire d’avoir fait dix ans durant ce qu’on
appelle un séminaire, qui s’adressait à des psychanalystes » ? « Je me suis démis de
cette fonction », répond-il derechef, faisant de cette démission un acte : didacticien,
comment le serait-il si l’analyste ne s’autorise que de lui-même ? L’« excommunica-
tion » dont l’Église psychanalytique le frappe ne l’atteint pas ; il ne joue plus ce jeu-
là. En quoi alors serait-il qualifié « pour remplir ailleurs cette même fonction » ? En
dépit de la confiance que lui font ceux qui le suivent, c’est bien la question qu’ouvre
sa destitution. « Je tiens pourtant provisoirement, leur lance-t-il, la question pour sus-
pendue19 ».

L’autre sait-il ? Que cette question reste suspendue, béante, n’est-ce pas l’enjeu
même du discours analytique, et de l’écoute qu’il appelle ? La mise du transfert ? Si
échec de Lacan il y a, il est là : pour beaucoup parmi ses auditeurs, cette question ne
se pose pas. Ils font crédit à Lacan d’un certain savoir. Quand par exemple, une dizaine
d’années plus tard, Jacques-Alain Miller lui demande s’il ne « décourage pas les
jeunes », à leur lancer : comme révolutionnaires, vous aspirez à un maître, et que celui-
ci réponde : « […] depuis ils se pressent à mon séminaire. De préférer, somme toute,
à la trique ma bonace20 », quand Lacan répond cela, est-il, n’est-il pas à la place du
maître où le met son interlocuteur ? C’est en ne posant pas la question, en accordant
à sa « bonace » une autorité qu’il ne s’accordait pas à lui-même, que ces « jeunes »
sont devenus lacaniens (ou anti-lacaniens). L’ont fait maître de leurs pensées. Avec
l’avidité de qui s’empare de l’énoncé sans entendre le mi-dire qui s’énonce, avec cette
sorte de sérieux (que cultive l’Université) qui, partant de l’écrit, construit un sens qui
n’entend pas l’autre dire21, et qui déduit : excommunication parce que schisme.

Ce qui cloche dans la « correction » qu’opère G. Haddad aujourd’hui − il en est
bien conscient −, c’est qu’elle arrive un peu tard. Qu’elle évite, précisément, le dire
de Lacan…

Cette critique, avec le regret qui l’accompagne de ne pas avoir su ni pu la pré-
senter de son vivant à mon analyste, ne saurait effacer l’importance et la pro-
fondeur de la réflexion de Lacan sur le judaïsme (p. 27).

Qu’à cela ne tienne ! Il écrira tout de même, il publiera une longue lettre à son
analyste. Par cette adresse à Lacan, c’est à tous les psychanalystes que G. Haddad
annonce aujourd’hui la bonne nouvelle : il a percé le mystère du « péché originel de
la psychanalyse », il l’a dissipé et peut donc montrer le chemin qui mènerait, enfin, à
la réconciliation. Il fait même ce rêve qu’un jour, les psychanalystes parviennent à

18. Le 22 novembre 1967. Cf. Marcel Bénabou, Laurent Cornaz, Dominique de Liège, Yan Pélissier, 789
néologismes de Jacques Lacan, Paris, EPEL, 2002, p. 29.
19. J. Lacan, Les Quatre Concepts…, op. cit., p. 7.
20. J. Lacan, Télévision, Paris, Seuil, 1973, p. 53. Cf. Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 534.
21. « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui s’entend dans ce qui se dit. » Cet aphorisme par lequel
J. Lacan ouvre « L’étourdit », in Scilicet, no 4, Paris, Seuil, p. 5 (Autres écrits, op. cit., p. 449), ne s’ap-
plique-t-il pas également à la lecture ? « Qu’on dise reste oublié derrière ce qui s’entend dans ce qui
s’écrit. » Le « ce qui s’entend » perd alors toute vibration sonore pour se réduire à la raison pure.
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« redéfinir sur des bases raisonnées, modifiables collectivement, un setting [en fran-
çais : une cure-type] admis par tous » (p. 295). Il suffirait de si peu ! Il suffirait de réta-
blir une vérité simple, que Lacan a gauchie :

[…] la réflexion de Lacan sur cette question [celle du judaïsme] a nécessaire-
ment subi un gauchissement, voire emprunté quelques fausses routes. Celles-ci
seraient-elles à l’origine d’une certaine impasse du lacanisme, situation reflétée
par le grotesque émiettement et les querelles sans fin qui opposent les chapelles
se réclamant de son enseignement ? J’aurais tendance, à partir de mon propre
trajet, à le penser (p. 26).

Or, pour que la cause originaire de cette « impasse du lacanisme » soit audible à
son lecteur − avant même qu’il puisse l’accepter −, la conviction pédagogique de
G. Haddad est qu’il faut d’abord le mettre au courant de ce qu’il ignore très certaine-
ment : l’interprétation en terme de guerre de religion que donna Lacan de son exclu-
sion :

Ce qui reste en tout cas étrangement méconnu et pourtant fondamental, c’est l’in-
terprétation que Lacan lui-même en donna22, explicitement, et qui reste curieu-
sement ignorée de ses élèves, de ses héritiers notariés ou autoproclamés. Comme
si cette interprétation suscitait une gêne inavouée et qu’il valait mieux action-
ner l’increvable processus du refoulement ! C’est l’objet de ce livre de reprendre
et d’examiner cette interprétation négligée, de réveiller, comme il me plaît de le
faire, le refoulé (p. 14).

Le Péché originel de la psychanalyse s’ouvre donc sur une interprétation, que d’em-
blée − d’autorité, dirais-je − G. Haddad attribue à Lacan : ce « quelque chose [qui],
dans Freud, n’a jamais été analysé », c’est Dieu, le « Dieu juif », le « Dieu de la Bible »
(p. 15). Lacan ne le dit pas ? Non, il ne le dit pas le 15 janvier 1964 ; mais ne l’avait-
il pas dit le 20 novembre 1963, lors de la première séance du séminaire Les Noms du
père à la fin de laquelle, ayant appris la veille le résultat du vote qui l’excluait, il
annonça son interruption ? G. Haddad, qui, au passage, remercie son épouse pour le
« travail de bénédictin » auquel elle s’est livrée (celui d’une recension « à peu près
exhaustive [sic] […] sur l’ensemble des textes de Lacan23 »), donne généralement la
référence de chacune des très nombreuses citations qui émaillent son texte − pas de
celle-là : « C’est devant ce Dieu que Freud s’est arrêté24. » Il est remarquable que cette
« citation », sur laquelle repose tout le livre, soit ainsi « gauchie »… Remarquable que
les mots, quoi qu’on fasse, soient trompeurs ; qu’un quid vienne toujours à la place
d’un quo… Et que lorsque Lacan dit « l’hystérie nous met sur la trace d’un certain
péché originel de l’analyse », lorsqu’il évoque « la plume de Freud s’arrêtant devant
le Dieu de Moïse », il dise autre chose que ce que lit G. Haddad. Quelque chose que,
de la place où il se met − où il le met − il ne puisse entendre. La suite nous le fera
saisir.

22. Le pronom « en » renvoie au seul événement dont il est question en ces deux premières pages : le
« morne oukase » qui, en « août 1963 », frappa Lacan.
23. Ce qui est révélé là, page 27, de la part prise par Antonietta H. dans la fabrique du livre rend incom-
préhensible l’absence de son nom sur la page titre en tant que co-auteur.
24. Cette séance a été transcrite par Jacques-Alain Miller et publiée en janvier 2005. J’y trouve cette
phrase : « C’est devant lui [il s’agit du Dieu de Moïse] qu’au dernier terme, la plume de Freud s’est arrê-
tée. » Cf. J. Lacan, Des Noms du père, Paris, Seuil, 2005, p. 91. Par la suite, G. Haddad citera − si j’ai
bien compté − six fois cet ouvrage (p. 21, p. 189, p. 191, p. 193, p. 211). Sa dernière « citation » (qui
commence page 210) donne, non la version de J.-A. Miller, mais bien : « C’est devant ce Dieu que Freud
s’est arrêté »…
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Lacan, pas moins unjewish que Freud

La deuxième partie, « L’esprit à la lettre », est un florilège de citations destiné à
montrer la profonde « imprégnation biblique » de Lacan. Cette partie se clôt par le plus
long chapitre du livre qui recense, et commente, les phrases où Lacan cite la Genèse.
G. Haddad l’introduit ainsi : « Parmi les textes bibliques, les premiers chapitres de la
Genèse sont ceux qui suscitent chez Lacan la plus grande verve interprétative. Un vrai
midrash personnel ! » (p. 139). Si l’on oubliait l’enjeu pour la psychanalyse, l’enjeu
doctrinal et politique du livre, c’est bien l’impression que l’on garderait à la lecture de
ce chapitre : Lacan ne s’inscrit-il pas tout naturellement dans la lignée des auteurs qui
ont fait le Talmud ? Pour rendre compte du considérable travail de Lacan sur la Bible,
G. Haddad n’a qu’une explication : c’était sa passion ! « Obscure passion » (p. 302),
concède-t-il. « Cette passion s’est traduite par l’interrogation des grands thèmes juifs,
par l’étude et le commentaire original de nombreuses pages bibliques […] » (p. 303).
Mais, chemin faisant, G. Haddad constate que les textes qu’il cite résistent à son
enthousiasme. Il termine cette seconde partie sur une note un peu morose : « On notera
une fois encore, l’« ambivalence » de Lacan devant ce « livre admirable », « âme du
judaïsme » (p. 171). Les guillemets autour de « livre admirable » reprennent une
expression de Lacan désignant la Genèse ; ceux qui entourent le mot « ambivalence »
sont étranges − pourquoi G. Haddad éprouve-t-il le besoin d’entourer ce mot de guille-
mets ? Toujours est-il qu’à cette « ambivalence », il lui faut trouver une raison. C’est
sur le terrain de l’étude juive, du midrash, que G. Haddad vient dire son désaccord
avec celui qui post mortem reste son psychanalyste.

Le premier chapitre de cette deuxième partie est consacré à la profonde parenté
du mot d’esprit avec le mode de lecture propre à l’étude juive : « […] toute la struc-
ture de ces mots d’esprit décalque celle des discussions, d’essence juridique, du grand
texte sacré juif » (p. 94). G. Haddad s’autorise alors de quelques bouts de phrases de
Lacan pour en tirer ce qui, pour lui, est « l’essentiel », ce qui dans « l’intensité de la
réflexion de Lacan sur le judaïsme » en représente « la pertinence fulgurante » (p. 117).
Ainsi, de Radiophonie, il cite :

Le juif depuis le retour de Babylone, est celui qui sait lire, c’est-à-dire que de
la lettre il prend distance de sa parole, trouvant là l’intervalle, juste à y jouer
d’une interprétation (p. 114).

Mais il néglige là la suite (qu’ailleurs pourtant il cite) :
D’une seule, celle du Midrash qui se distingue ici éminemment25.

Et conclut que Lacan pense que le juif, rompu depuis des siècles à la lecture, « en
tire un art particulier de l’interprétation que la psychanalyse, dans ses meilleurs jours,
récupère [mes italiques] » (p. 115). C’est bel et bien, pour G. Haddad, le judaïsme qui
« porte en lui » la psychanalyse, comme nous le notions plus haut ; et la psychanalyse
qui « dans ses meilleurs jours », « récupère » cet art juif. Et c’est bien ce qu’il fait dire
à Lacan. Seulement Lacan ne dit pas cela. Après avoir lu, à son séminaire du 9 avril
1970, de longs passages de ce texte de Radiophonie, il revient, la semaine suivante,
sur la « définition du Midrash » qu’il y a « insérée » :

25. J. Lacan, « Radiophonie », in Scilicet, no 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 80-81. Cf. Autres écrits, op. cit.,
p. 428. Dès la page 35, G. Haddad cite, et sans rien en omettre, ce passage qui, écrit-il, « résume, au cré-
puscule de sa vie, la conception que Lacan se fait du judaïsme ».
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L’analyse tout entière, j’entends la technique analytique, peut d’une certaine
façon élucider cette référence [au Midrash], à être considérée comme un jeu
− entre guillemets − « d’interprétation »26.

«Élucider cette référence » est-ce s’imprégner d’une tradition, la « récupérer » ?
Justement non : l’interprétation analytique ne produit pas du Midrash, elle « joue » de
l’interprétation − mot que Lacan ne prend qu’avec les pincettes des guillemets tant ce
terme, dit-il, « est employé à tort et à travers » −, de l’équivoque : « C’est justement
d’être falsa, disons bien tombée, qu’une interprétation opère d’être à côté, soit : où se
fait l’être, du pataqu’est-ce27. »

Ce genre de glissement est omniprésent dans le livre. G. Haddad cherche − et croit
trouver − dans Lacan un discours sur le judaïsme tel qu’il le vit, lui, et le pense. Il
s’insurge donc chaque fois qu’il tombe sur un passage qui contredit ses convictions
profondes. Là, ce n’est pas le cas, et le malentendu est pire : il est inaperçu. Lacan ne
dit pas que « l’art de lire » qui a permis à Freud d’analyser comme il l’a fait le mot
d’esprit, serait la « spécificité du judaïsme » (p. 114) − comme s’il fallait, sinon être
juif, du moins retrouver la tradition de l’étude juive, pour savoir pratiquer l’interpré-
tation analytique ! Lacan ne le dit pas, mais G. Haddad le lit.

En revanche, certains propos de Lacan sont tellement « grossiers » qu’ils ne pas-
sent pas. Quand il évoque, par exemple (p. 211) « le puissant arbre qu’il faut conce-
voir comme son corps [le corps d’Élohim] […] », G. Haddad s’insurge, parle de « bévue
troublante » :

Cette question de la corporéité de Dieu devait donc occuper une place impor-
tante dans le séminaire avorté [la fausse couche en question est le séminaire Les
Noms du père interrompu par Lacan le 20 nov. 1963 − L.C.]. Il est difficile de
mesurer les conséquences de la radicale erreur commise par Lacan en attribuant
un corps au Dieu des juifs. On ne peut que regretter qu’il ait passé tant de temps
à la Schola Cantorum, chez Olga Katunal, à lire l’ouvrage de Goldberg. S’il avait
consacré une partie de ce temps à lire le Guide des égarés, il aurait découvert…
[…] (p. 212).

Qu’aurait-il découvert ? Maïmonide, c’est-à-dire le vrai visage du judaïsme
moderne. G. Haddad ne se console pas que Lacan lise la Bible justement sans l’inter-
préter. Sans chercher à rendre rationnelle la folie qui lie un peuple à son Dieu. Il ne
se console pas que Lacan admette sans ambages que ce Dieu se montre, qu’il inter-
vienne dans la vie du peuple qu’il a élu, qu’il s’adresse à lui ; bref, qu’il parle. Tout
cela, enfin, n’est qu’un conte pour enfant, « allégories, modes de discours qui visent à
frapper l’imagination des hommes » ! Maïmonide le dit ; il va même « jusqu’à affirmer
que le sacrifice d’Abraham n’était qu’un rêve prophétique du patriarche » (p. 214).
G. Haddad ne comprend pas le tour que prend la « passion » qu’il prête à Lacan, « sa
colère sourde contre ce Dieu-là qu’il hait » (p. 226). Il prend ce corps à corps avec le
texte biblique pour un attachement dénié à ce Dieu anthropomorphique, jaloux,
sadique… Au point qu’il se sent obligé d’ajouter : « Mais n’a-t-il [Lacan] pas ensei-
gné maintes fois, à la suite de Freud, que la haine est l’envers de l’amour ? »

26. J. Lacan, Le Séminaire, livre XVII : L’Envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 157. G. Had-
dad cite ce texte (et le place… à la page 155) en omettant l’« entre guillemets » final, que j’ai rajouté.
27. J. Lacan, « Radiophonie », op. cit., p. 80.

40



Que Lacan traque l’objet a dans la Bible − en psychanalyste athée, pas en talmu-
diste − n’entre pas dans la conception que se fait G. Haddad de la psychanalyse ; il
n’y a de psychanalyse, pour lui, que portée par le judaïsme maïmonidien. Quand donc
Lacan fore le texte biblique pour y mettre à jour le dépôt fossilisé de désirs incons-
cients, G. Haddad déplore une lecture qu’il juge archaïsante, si loin de son judaïsme
à lui, si insensible à ce destin d’être né juif quand, justement, cette foi primaire dont
Lacan fait cas, n’est plus :

Lacan ne prend jamais en compte dans ses analyses l’événement majeur de l’his-
toire juive moderne − le perçoit-il même ? −, celui de la mise en question radi-
cale depuis le XIXe siècle de l’autorité de la Torah et de la halakha par la majo-
rité du peuple juif (p. 296)28.

Cette critique l’entraîne, logiquement, à définir ce qu’est ce judaïsme que Lacan
rate si ingénument. En « psychanalyste, spécialiste de la culture juive » − ce sont les
termes sous lesquels l’auteur est présenté en quatrième de couverture −, il se livre
alors à une étrange opération. Comment, si « tout critère objectif pour définir ce qu’est
un juif » a disparu, si le terme de judéité, inventé pour pallier ce flou, « ne dit rien de
ses propriétés, de son contenu », comment définir « l’identité juive » ? G. Haddad va
s’emparer, pour désigner cette inidentifiable identité, d’un terme que Lacan a promu
au temps du séminaire L’Éthique de la psychanalyse : « Je propose celui de Chose juive,
dont la Chose freudienne chère à Lacan dérive […] » (p. 297). Cette Chose juive,
explique-t-il, est « le produit de la décomposition [du judaïsme], un magma indéfinis-
sable avec précision […] ». Suivent deux pages d’une « approche descriptive » de cette
indéfinissable Chose juive, « agrégat instable et fissile », « trou noir qui aspire toute
réflexion et la disqualifie ».

Par cette opération, G. Haddad ne suggère-t-il pas l’idée que la Chose freudienne,
tout comme cette gélatineuse Chose juive, soit un « magma indéfinissable », redevable,
au mieux, d’une description phénoménologique ? Ne suggère-t-il pas l’inanité de l’ef-
fort de Lacan pour « porter au mathème » le vif de la praxis du psychanalyste, cet objet
a dont est faite la Chose freudienne ? Comme si l’unique enjeu de la pratique psy-
chanalytique était, pour G. Haddad de « colmater » cette Chose juive… La confirma-
tion de ce soupçon ne se fait guère attendre. Rappelant que Lacan n’a fait que traduire
le Das Ding qu’il avait trouvé dans une lettre de Freud à Fließ29, il enchaîne :

Quand Freud évoque cette Chose, est-il illégitime de penser qu’il s’agit de la
Chose juive, cette ruine bâtie sur l’effondrement en lui du judaïsme, dont comme
tout juif il porte le deuil mélancolique. En effet, là où Lacan décèle chez Freud
un évitement dans la confrontation au Dieu de ses pères, peut-être est-il plus
juste de percevoir un effondrement que le père de la psychanalyse espérait col-
mater par son invention (p. 301).

Nous voici ramenés à l’« inanalysé chez Freud ». Il ne sera pas dit que le père a
failli. G. Haddad rencontre là une contradiction : c’est par celui-là même qui destitue
le père − qui fait de la clé de voûte de l’édifice freudien une affaire de nomination −

28. N’est-ce pas un reproche analogue que Jean François Billeter adresse au travail de François Jullien :
étudier la pensée à l’œuvre dans les textes classiques serait ignorer, voire mépriser, la vérité de la Chine
actuelle ? Cf. J.-F. Billeter, Contre François Jullien, Paris, Allia, 2006 et la réponse de F. Jullien : Che-
min faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie, Paris, Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 2007.
29. G. Haddad renvoie là le lecteur à la conférence intitulée « La Chose freudienne » en tapant à nou-
veau juste à côté dans sa référence aux Écrits de Lacan : p. 402 écrit-il, alors qu’elle se trouve p. 401.
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qu’il se rêve en fils adopté30 ! Il faut donc que cette entreprise de dégonflement de la
fonction paternelle qui passe, pour Lacan, par une « mise en question de la religion
des juifs », soit frappée de nullité. Le Péché originel de la psychanalyse est la « solu-
tion » de cet insoluble conflit : Lacan ne connaissait pas le judaïsme − la Chose juive
− dans sa réalité actuelle ? Lui ouvrir les yeux, même post mortem (Père ne vois-tu
pas ?), n’est-ce pas − ce sont les derniers mots du livre − « une forme paradoxale de
dénouement d’un transfert » ? Paradoxal en effet, ce dénouement qui se donne pour un
acte de piété filiale : « Que les choses soient claires. Cette mise en question ne sau-
rait s’interpréter comme un rejet de l’enseignement reçu. […] Cette critique, Lacan
l’appelait de ses vœux » (p. 311), assure G. Haddad. Que le père et fils se rejoignent
est donc le vœu, très pieux, sur lequel se clôt le livre − et, dit-il, son analyse.

Comment ne pas se souvenir ici du « Monologue avec Freud » de Yosef Hayim
Yerushalmi et de sa reprise par Jacques Derrida31 ? Tout au long de ce monologue, cet
éminent professeur, s’adressant (rhétoriquement) à Freud, se convainc lui-même (c’est-
à-dire son lecteur) que la psychanalyse ne peut être qu’une « science juive ». Il n’a de
cesse de montrer que Freud s’inscrit dans un rapport filial à son père qui lui transmit,
un beau jour de mai 1891, avec une belle dédicace, les Saintes Écritures. « Je pense
que tout au fond de vous-même, vous croyiez que la psychanalyse était un avatar, peut-
être le dernier, du judaïsme un judaïsme sans dieu. Toutefois, je ne pense pas que
vous vouliez que nous le sachions. C’est absurde ? Peut-être. Mais tomer dokh − après
tout, pourquoi pas32 ? […] » Démonstration, là aussi, en deux temps :

Premier temps : la psychanalyse est un avatar du judaïsme. Le but d’une cure psy-
chanalytique, la « résolution de l’Œdipe », n’est-il pas celui-là même que l’on trouve
dans la Bible ? Explicitement. Qu’on en juge :

[…] si tous les prophètes postulent une résolution ultime, si l’on peut dire, du
conflit œdipien entre Israël et Dieu, Malachie, lui, la pose également sur un plan
purement humain : « Ve-heshiv lev ‘avot ‘al banim ve-lev banim ‘al ‘avotam » (Il
ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères33).

Second temps : Freud ne veut pas que nous le sachions. Il fait « comme si » père et
fils n’avaient rien à se dire :

Mais quel est l’avenir de Laïos et d’Œdipe ? Nous lisons jusqu’au bout votre
Moïse, las ! vous ne le dites point. […] C’est précisément sur cette question d’un
espoir possible ou non, plus encore que sur Dieu ou l’absence de dieu, que votre
doctrine est peut-être la plus éloignée du judaïsme34.

30. Cf. G. Haddad, Le jour où Lacan m’a adopté, Paris, Grasset, 2002, p. 374.
31. Il s’agit du dernier chapitre de Yosef Hayim Yerushalmi, [Yale University Press, 1991], Le Moïse de
Freud. Judaïsme terminable et interminable, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », traduit de l’anglais
par Jacqueline Carnaud, 1993. La lecture qu’en fit Jacques Derrida dans Mal d’archive, Paris, Galilée,
1995, fut saluée par Jean Allouch comme l’annonce enfin faite de la « Nécrologie d’une “science juive” »,
L’Unebévue, « Totem et tabou, un produit névrotique », 1995, no 6, p. 131-147.
32. Y.H. Yerushalmi, op. cit., p. 186.
33. Malachie 3,24. Malachie est le dernier livre de la Bible, de ce que les chrétiens appellent « ancien
testament » et cette phrase est la dernière de ce dernier livre. Cf. La Bible dite « de Jérusalem », Le Cerf,
1956, p. 1277.
34. Ibid., p. 179. J. Derrida, plus près du texte original (un-Jewish), traduit : « la plus non-juive ». Cf.
Mal d’archive, op. cit., p. 117.
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Conclusion : votre doctrine ne dit pas ce qu’est, au fond, la psychanalyse ; elle
cache qu’elle est un judaïsme sans dieu, une religion laïque de la réconciliation du
« cœur des pères » et du « cœur des fils ».

Le Péché originel de la psychanalyse prolonge cette thèse yérushalmienne et, l’ap-
pliquant à Lacan, en tire toutes les conséquences.

Une pierre de touche : l’objet a

Notre lecture a déjà fait quelques excursions dans la troisième et dernière partie
du livre, « Le mystère paternel ». Cette partie, un peu plus développée, comprend sept
chapitres. Après avoir montré la « passion de Lacan pour l’étude juive », l’auteur expose
maintenant comment ses lectures bibliques imprègnent sa théorie. Les quatre premiers
focalisent l’attention sur quatre « concepts psychanalytiques » qui, pour G. Haddad,
sont tirés du texte biblique : la Loi (Moïse et la critique de l’Œdipe), le signifiant pater-
nel (Du Père au Dieu des juifs : « Je suis ce que Je est »), le surmoi (La Loi et ses dix
commandements) et l’objet a (L’Objet comme livre de chair). Je terminerai la critique
de ce travail − qui rassemble à peu près tout ce qu’a dit Lacan du judaïsme, des années
de travail à deux − en examinant la façon dont G. Haddad rend compte de l’émergence,
dans l’enseignement de Lacan, de l’objet a. Cela commence ainsi :

Lacan n’en a pas fini avec le judaïsme comme source d’inspiration, comme maté-
riau lui permettant d’élaborer son concept d’objet cause du désir, a (p. 270).

Nous sommes dans le « concept », dans un concept dont le judaïsme est la « source
d’inspiration », le « matériau ». Dans cette « élaboration doctrinale », la pratique − cette
praxis sur laquelle Lacan mettait si fort l’accent − devient celle du rite :

À notre surprise, c’est à partir d’un rite peu connu du judaïsme, l’utilisation en
certaines solennités d’un instrument primitif, le chofar, que Lacan avance son
pas le plus original, un nouveau concept, un nouvel objet dont Freud ne s’est pas
beaucoup occupé : la voix.

Voyons à quoi nous mène cette voie du rite où G. Haddad fait mine de suivre Lacan.
Il est un rituel juif dont la survie étonne. Theodor Reik, que cite Lacan et que com-
mente G. Haddad, s’est penché sur ce rituel35. Il s’agit de la prière du Kol Nidré qu’ac-
compagne la sonnerie du chofar − « corne de bélier que l’on fait retentir pendant les
offices de Roch-Ha-Chana, le nouvel an juif, et pour clôturer le Yom Kippour »,
explique G. Haddad (p. 271). Lacan évoque le « caractère − disons, pour rester dans
des limites qui ne soient pas trop lyriques − profondément émouvant, remuant, de ses
sons36 » ; il n’hésite pas à faire appel à l’émotion. Il part de l’affect − c’est tout le mou-
vement du séminaire sur l’angoisse − pour faire saisir à son auditoire à quel point l’opé-
ration de division, d’éjection, de « sépartition37 » dit-il, productrice de l’objet a, est à

35. Theodor Reik, Le Rituel. Psychanalyse des rites religieux [Leipzig, Wien, Zürich, 1928], trad. Michel-
François Dermet, Avant-Propos de Jacques Hassoun, Préface de Sigmund Freud, Paris, Denoël, coll.
« Freud et son temps », 1974. Sur les quatre études que regroupe ce recueil, les deux dernières, « Le Kol
Nidré » et « Le Schofar », ont été prononcées devant l’Association viennoise de psychanalyse le 15 mai
1918 pour la première et le 5 janvier 1919 pour la seconde.
36. J. Lacan, séance du 22 mai 1963, L’Angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 284.
37. « La sépartition fondamentale − non pas séparation mais partition à l’intérieur −, voilà ce qui se trouve
inscrit dès l’origine, et dès le niveau de la pulsion orale, dans ce qui sera la structuration du désir »
(J. Lacan, 15 mai 1963, L’Angoisse, op. cit., p. 273).
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la fois réelle et précise, et donc délicate à saisir. S’il reprend l’étude de Reik (dont le
« grossier anthropomorphisme » (p. 274), qui fait du son du chofar « la voix de Yahvé
lui-même », agace G. Haddad), ce n’est pas pour remonter aux origines juives de la
psychanalyse, c’est parce que ce rite très ancien qui lui paraît propre à faire entendre
(aux deux sens de ce mot), dans la sonnerie du chofar, comme un objet séparé,
« séparti », perdu, une voix venue d’ailleurs et qui ne vous fait pas rien. « Je me rap-
pelle encore, écrit Th. Reik, le frisson mystérieux qui parcourait les fidèles lorsque le
“ministre officiant” entonnait le Kol Nidré. Je me souviens de la profonde contrition,
de l’extraordinaire participation affective de ces hommes graves. […] Jamais mon
grand-père, avare de paroles et d’une piété intransigeante, ne m’a expliqué le sens de
ces paroles38. »

Ces paroles, Lacan ne les reprend pas. Son analyse porte exclusivement sur l’ob-
jet paradoxal dont l’angoisse signe l’efficience et qui, ici, est cette voix « détachée de
la phonémisation » que présentifie le chofar : « Dans quoi plonge corporellement la
possibilité de cette dimension émissible39 ? », se demande Lacan. G. Haddad lit ce
passage ainsi : « Là où je rejoins pleinement Lacan, c’est que le son du chofar exem-
plifie, détachée de tout corps [mes italiques] et de tout sujet, la voix, voix de personne
et de chacun, voix, pourrait-on dire acéphale » (p. 275). Il ne reprend pas, lui non plus,
les paroles du Kol Nidré. Ces paroles, les voici :

[…] Nos vœux ne sont pas des vœux, nos serments ne sont pas des serments, nos
jurements ne sont pas des jurements, nos promesses ne sont pas des pro-
messes40…

Certes, il y a plusieurs versions de cette prière, et ce n’est là qu’un bref extrait,
mais la teneur est partout celle-là : celle d’un parjure assumé. Bien qu’une telle prière
pose, aux croyants eux-mêmes, un redoutable problème, elle continue d’être récitée au
soir du Yom Kippour. Pourquoi s’obstiner à redire chaque année une prière qui fournit
à l’antisémitisme (à la séculaire accusation : on ne peut faire crédit41 à la parole d’un
juif) un argument qui semble imparable ? Personne ne peut le dire… Depuis des
siècles ! Au IXe siècle déjà, d’éminents rabbins qualifiaient cette récitation de « cou-
tume stupide », preuve qu’ils en avaient, déjà, perdu le sens.

Ce sens, Th. Reik, grâce à la psychanalyse, l’a trouvé ! Non pas retrouvé, car « seule
une analyse psychologique, écrit-il, peut éclairer ces faits [l’attachement répétitif à ce
rituel qui perdure] en les comparant aux névroses obsessionnelles ». Et il développe :
« Dans la vie de ces névrosés qui observent avec tant de scrupules et de délicatesse
de conscience leurs serments et leurs promesses, vient toujours un moment où ils ten-
tent de se débarrasser du poids ainsi imposé et de déclarer à l’avance non valables
tous leurs engagements42. » L’explication de Reik est, dans le droit fil de l’orthodoxie

38. Cité par Michel Steiner, in Le Kol Nidré. Étude psychanalytique d’une prière juive, s.l., Éditions Hors
Commerce, coll. « Hors texte », 2007, p. 51. Ce petit livre m’aura fourni un précieux appui pour mettre
en évidence le point ici en question : celui où l’objet a fait butée à toute approche religieuse du désir.
39. J. Lacan, 22 mai 1963, L’Angoisse, op. cit., p. 288.
40. M. Steiner, Le Kol Nidré, op. cit., p. 12.
41. On lira avec profit les analyses que Jean-Michel Rey fait de ce terme « dans ses diverses acceptions,
dont credo, une volonté de croyance qui est au principe de bien des pathologies », lit-on en quatrième de
couverture. Cf. J.-M. Rey, La Part de l’autre, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque du Collège international de
philosophie », 1998.
42. M. Steiner, Le Kol Nidré, op. cit., p. 74.
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freudienne, « œdipienne ». Ce rituel serait porté par un désir « criminel », il en serait
l’aveu : « La confession de ce désir est un appel à Dieu, elle doit soutenir cette demande
de grâce et de pardon43. » Ce Dieu, Reik l’assimile à l’Urvater de Totem et tabou dont
les fils, inconsciemment, désirent la mort. Le Kol Nidré serait ce bref instant où affleure,
dans la répression même du rite, ce désir inconscient. Michel Steiner montre qu’une
telle analyse ignore délibérément certains aspects essentiels du rite ; elle ne rend
compte que de sa persistance, elle ne rend pas raison de sa matérialité liturgique. Pas
plus que les rabbins, Th. Reik n’en comprend le sens originel, perdu44.

G. Haddad reproche à Reik ce qu’il reproche à Lacan : le Dieu qu’ils attribuent à
la foi des juifs n’est pas le bon, pas le sien ; la crainte qu’il inspire, le lien passionnel
qui le relie à son peuple est « un grotesque archaïsme ». Et Lacan en rajoute ! La
colonne accompagnant les Hébreux dans le désert, c’est le corps de Dieu, dit-il (« il
faut être fou pour ne pas s’en apercevoir » lui fait dire G. Haddad (p. 211), sans don-
ner la référence) ! Le buisson ardent, une autre incarnation de Dieu ! Que Lacan pré-
cise que ce « corps », c’est « Kavod, que l’on traduit par Sa gloire, et dont j’eusse voulu
vous expliquer qu’il est bien autre chose45 », n’empêche pas G. Haddad de s’irriter de
« la plus grossière de [ses] erreurs » (p. 210). Mais la question demeure : si Dieu n’était
pas « terrible », pas « jaloux », s’il n’était pas l’Urvater freudien qui jouit sans limite,
quelle serait la raison d’être, et de persister, du Kol Nidré ?

D’une réponse passe-partout, celle de la clé universelle de l’Œdipe, G. Haddad ne
veut pas ; Lacan non plus46. Mais là, leurs chemins se séparent : G. Haddad, avec Maï-
monide, révisera le judaïsme jusqu’à le rendre raisonnable − compatible avec une saine
raison psychanalytique. Option qu’il a cru tenir de Lacan lui-même, avant de s’aper-
cevoir que non. Lacan lui est apparu, chemin faisant, inexplicablement attaché à une
version « mystique », « kabbalistique » du judaïsme. Il révise donc aujourd’hui son
Lacan et rejette ce qui n’est pas intégrable au judaïsme éclairé qu’il fait sien. Sous les
couleurs de la psychanalyse. Petit corollaire : le Kol Nidré restera une énigme, une
énigme qu’à défaut de pouvoir effacer, on s’efforcera de minimiser47.

Lacan considère l’Œdipe comme le mythe individuel de Freud, la façon qu’a eue
Freud de romancer, d’aller dire par la mythologie ce que, lui Lacan, aura cherché à
écrire, avec le moins possible de métaphores. Ce qui, chez Freud, « n’a jamais été ana-
lysé », c’est ce qui n’a jamais été écrit ainsi : le pourquoi de l’Œdipe, la cause du désir
(de l’hystérique). Lacan débusque cette cause dans un « objet » toujours déjà perdu,
insaisissable :

[…] cet objet, nous le désignons par a. Je remarque que cette notation algébrique
a sa fonction. Elle est comme un fil destiné à nous permettre d’en reconnaître,
sous les diverses incidences où il nous apparaît, l’identité. Sa notation est algé-
brique justement pour répondre à cette fin de repérage pur de l’identité, ayant

43. M. Steiner, Le Kol Nidré, op. cit., p. 70.
44. Id., p. 93-97.
45. « J’eusse voulu » : frappé d’interdit, Lacan ne l’aura pas fait. Cf. Jacques Lacan, Des Noms-du-père,
op. cit., p. 92.
46. « Ce que Freud découvre dans l’inconscient, […] c’est bien autre chose que de s’apercevoir qu’en
gros on peut donner un sens sexuel à tout ce qu’on sait, pour la raison que connaître prête à la métaphore
bien connue de toujours (versant que Jung exploita) » (J. Lacan, Télévision, op. cit., p. 22, repris in Autres
écrits, op. cit., p. 516).
47. Ainsi que s’efforce de le faire le judaïsme libéral.
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été déjà posé par nous que le repérage par un mot, par un signifiant, est toujours,
et ne saurait être, que métaphorique, c’est-à-dire laissant en quelque sorte en
dehors de la signification induite par son introduction, la fonction du signifiant
lui-même48.

Désigner cet objet par une lettre, c’est faire choir le sens − toujours métaphorique −
et ne garder que « la fonction du signifiant ». Cette fonction, on peut l’écrire, de telle
sorte qu’un « repérage pur », c’est-à-dire non romancé dans un mythe, soit possible.
Et que devienne possible alors, dans l’exercice de la psychanalyse, un repérage plus
précis que le « flair » qu’une longue habitude donne au praticien. C’est en suivant ce
chemin d’écriture, de mise à plat non métaphorique de ce qui arrive dans le transfert,
que l’analyste, après Freud, tente de se repérer. L’émoi ressentit par Reik saisi par le
son du chofar, Lacan le ressent aussi, et il le dit ; mais il ne s’engage pas dans une
guerre du sens − je vais vous dire, parce que je la connais, la vérité du Dieu que vous
adorez −, il s’engage dans un difficile repérage de l’objet cause de l’affect, à l’aide de
« gribouillages ». Et s’en tient là : ce repérage suffit à la pratique de l’analyste.

Ce repérage minimal, pour éviter au psychanalyste de sortir du minimal à quoi il
se tient. Et de cette place, lui permettre d’entendre, dans l’inexplicable persistance de
la prière du Kol Nidré, cela que le fidèle lui-même ne saurait dire, et qu’il agit pour-
tant. Cela qui fait religion : se rassembler pour communier dans une même prière, pour
vivre ensemble un même affect − puisque, tous, nous sommes face au « que vuoi ? »
de l’Autre. Chacun dit au Dieu de tous qu’il ne peut vivre sans mentir, puisque parler
c’est dire ce qu’on ne sait pas, promettre ce qu’on ne peut tenir. « Nos serments ne sont
pas des serments », une fois par an, nous le disons, bouleversés, en tenue de deuil,
dans la crainte que notre Dieu ne nous le pardonne pas, dans la joie qu’il nous par-
donne. Car, sans son pardon, comment pourrions-nous encore parler ?

Repérer cela, ce n’est pas le comprendre − au sens de faire sien le mythe qui le
dit −, c’est précisément n’y comprendre rien.

Conséquences d’une lecture conséquente

Trois derniers chapitres concluent le livre ; ils sont brefs et plus directement poli-
tiques.

« L’offrande à des dieux obscurs » suggère, allusivement, que la « funeste déci-
sion » − et donc le « schisme » − pourrait trouver une source secrète dans le reproche
de « lâche comportement face au nazisme » (p. 286) fait par Lacan aux membres de
l’IPA. « Nous savons aujourd’hui, écrit G. Haddad, que la direction de l’IPA avait passé
un accord avec les dirigeants nazis pour que la psychanalyse, pour laquelle le sinistre
maréchal Göring aurait eu de la sympathie, évidemment « aryanisée » et déjudaïsée,
pour suive son existence avec son Institut de Berlin fondé par Eitingon » (p. 284-5).
Antigone ne serait-elle pas l’idéale figure de celle qui, dans la situation la plus extrême,
ne cède pas sur son désir et qui, pour cette raison même − à l’instar de Lacan lui-
même −, sera sacrifiée à la raison d’État ? D’où le soupçon, le reproche fait à Lacan
de l’idéalisation qu’il aurait faite en proposant à l’analyste cette « figure identificatoire

48. Je me suis tenu plus près de l’énonciation de Lacan que ne le fait la version J.-A. Miller. Cf. J. Lacan,
L’Angoisse, op. cit., p. 102.
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idéale » (p. 286). G. Haddad n’emboîte-t-il pas ici le pas à d’autres49 en interprétant
la lecture d’Antigone faite par Lacan comme une injonction surmoïque faite à l’ana-
lyste d’accéder à un « désir pur » ? Le mot « pur », ici, fait équivoque : est-ce un idéal
que cherchait Lacan quand il s’échinait, en chimiste, en alchimiste du parlêtre, à iso-
ler dans sa pureté − hors métaphore − la cause (très impure moralement) du désir ?

Puis vient « Le rituel de la Chose juive » : « S’il y a une marque juive dans la psy-
chanalyse, elle concerne nécessairement le rite », écrit G. Haddad (p. 292). Il reprend
là, à son compte, le procès fait à la pratique de Lacan : « Par cette pratique hors norme
des séances brèves, en portant la main sur le rite, Lacan se posait en schismatique […]
(p. 294-295). (C’est là qu’il se met à rêver qu’un même rite psychanalytique − un même
setting [G. Haddad ne le dit qu’en anglais] − soit un jour admis par tous.) Viennent
alors les plus amers reproches envers ce Lacan qui n’a pas vu qu’être juif aujourd’hui
ne veut plus rien dire, rien sinon le « deuil mélancolique » qu’entraîne l’effondrement
du judaïsme − c’est cela, la Chose juive − « effondrement que le père de la psychana-
lyse espérait colmater par son invention » (p. 301). C’est cette espérance qu’il ne par-
donne pas à son « père adoptif » de ne pas partager.

Enfin, l’estocade finale : « D’une théorie de la folie à la folie de la théorie ». Fai-
sant référence au passage de Télévision où Lacan, cherchant à « situer objectivement »
la figure du psychanalyste dans notre société, évoque celle du saint d’autrefois50,
G. Haddad interroge : « A-t-il réussi à susciter par son enseignement cette nouvelle
lignée de saints qu’il appelait de ses vœux ? » (p. 307) « Il serait cruel, enchaîne-t-il,
d’expliciter la réponse qu’impose l’observation. » La réponse qui s’est imposée à lui,
c’est ce péché originel de la psychanalyse inventé par Lacan et qu’il convient d’effa-
cer : ce “péché” » n’en est pas un.

Après L’Évangile au risque de la psychanalyse51 qui ramenait la psychanalyse au
catholicisme (post conciliaire), le livre d’Haddad, achevant le travail de Yerushalmi,
la ramène à un judaïsme lui aussi réformé, libéral. Son intérêt − pour un psychana-
lyste − est dans l’authenticité, et le sérieux, de sa démarche qui donnent son poids à
ce dit de Lacan : « la religion est increvable52 ». Ce livre lui rappelle donc, à ce psy-
chanalyste, qu’il ne saurait faire sans − sans l’actif estompage de la subjectivation
qu’opère la démarche religieuse. Exercer la psychanalyse, n’est-ce pas avoir affaire
aux singulières façons dont un sujet, se défendant de son angoisse, va s’accommodant
d’objets a ? Religieusement, le plus souvent − d’où l’« increvabilité » de la religion.
Cette authenticité a son revers : elle implique une lecture qui cherche, dans la parole
de Lacan, ce vrai qui, selon la formule, ne saurait « ni se tromper, ni nous tromper »
− et qu’elle y trouve en la ramenant qui à l’Évangile, qui à la Torah. Une lecture, disons
« triomphale », en cela qu’elle cherche, et pense parvenir, à rendre raison de la vérité
des Écritures. N’est-ce pas ce qu’après L’Évangile au risque de la psychanalyse,
confirme Le Péché originel de la psychanalyse ?

49. Patrick Guyomard, La Jouissance du tragique. Antigone, Lacan et le désir de l’analyste, Paris, Aubier,
coll. « La Psychanalyse prise au mot », 1992.
50. J. Lacan, Télévision, op. cit., p. 28 (Autres écrits, op. cit., p. 519).
51. Françoise Dolto, Gérard Sévérin, L’Évangile au risque de la psychanalyse, Paris, Éd. Jean-Pierre
Delage, t. 1, 1977, t. 2 : Jésus et le désir, 1978.
52. Propos tenu par Lacan lors d’une « conférence de presse » à Rome le 29 octobre 1974. Cf. J. Lacan,
Le Triomphe de la religion, précédé de Discours aux catholiques, Paris, Seuil, 2005, p. 79.
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Ce qui ne trompe pas, Lacan le situait… dans l’angoisse. Il n’y a pas, dans le dis-
cours de Lacan, de « question juive ». « Il n’y a pas » qu’il proposa à son École d’en-
tériner − avec l’insuccès dont témoigne, entre autres, ce livre. Au constat que le reli-
gion est increvable, Lacan ajoutait : « La psychanalyse ne triomphera pas53, elle
survivra ou pas. » Survivre, Bruno Bettelheim en a fait le titre du livre que lui arracha
l’expérience du sadisme nazi54. La Proposition de Lacan n’est-elle pas d’en faire celui
de l’analyste ? Survivre, sans l’espoir de triompher jamais de son angoisse ? Se pour-
rait-il que mon désir ne soit pas « vers Père », vers l’à tout prix de la réconciliation de
mon cœur d’enfant avec le cœur de celui sans qui − n’est-il pas vrai ? − je ne serais
pas ? Survivre en se sachant « foutu55 » ; dans l’angoisse de ce savoir-là, plutôt que
dans l’amour triomphant. Ces retours, via Lacan (via ce mode de lecture de Lacan), à
« la religion de nos pères » laissent à croire que nous aurions le choix ! Comme s’il y
avait une religion qui ne soit pas « de nos pères », qui ne soit pas déni, dit Freud, déni
qu’envers le père, le désir du fils soit de…

Laurent CORNAZ

laurentcornaz@free.fr

53. Qui peut ignorer le titre de ce best-seller : Les Triomphes de la psychanalyse ?
54. Bruno Bettelheim, Survivre [New York, 1952], Paris, Robert Laffont, 1979.
55. Réponse de Lacan au « Je me sens foutu » que lui dit G. Haddad : « Vous ne vous sentez pas foutu,
vous êtes foutu. » Cf. G. Haddad, Le jour où Lacan…, op. cit., p. 160. Se sentir foutu, ce n’est pas le savoir.
Le senti ment et génère, par exemple, la prière (Des profondeurs, je crie vers Toi, Seigneur…), l’appel donc
de qui ne se sait pas foutu. Il n’y a − et G. Haddad en témoigne − que le rire, intérieur, irrépressible, pour
signer qu’un dire a touché juste.
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Sur Perec,
les confusions d’un « psychiatre, psychanalyste »

Penser la mélancolie.
Une lecture de Georges Perec

Maurice CORCOS

Paris, Albin Michel, 2005

« Je suis étonnant pour confondre. »
Raymond Roussel1

En quatrième de couverture de son ouvrage Penser la mélancolie. Une lecture de
Georges Perec, Maurice Corcos écrit : « À lire Georges Perec si souvent, comme aspiré
par sa voix écrite, à absorber sa rage et son besoin d’amour, j’ai fini par ne plus prê-
ter attention au sens des intrigues proposées et me suis dépouillé du besoin de com-
prendre (et donc de juger) pour m’attacher à la forme de l’écriture… le style plutôt que
la fable. J’ai alors cru pouvoir entendre un souffle voire une musique du silence chez
Georges Perec, une ritournelle triste qui imprègne ses textes et qui vocalise la pré-
sence fantôme de sa mère. »

À lire cette quatrième de couverture, j’avais deux raisons d’optimisme. Même si
elle ne constituait en rien une révélation pour ses lecteurs assidus, notamment depuis
les analyses de Claude Burgelin dans son très éclairant Georges Perec2 « la présence
fantôme de sa mère » dans l’œuvre de l’écrivain était une nouvelle fois reconnue comme
un élément fondateur. Par ailleurs l’accent était mis sur la forme de l’écriture. On pou-
vait donc s’attendre à une lecture méticuleuse, particulièrement fidèle à la lettre même
du texte. Or il faut d’emblée ici prévenir le lecteur et poser un diagnostic malheureu-
sement sans appel sur le livre de M. Corcos : on chercherait en vain, dans toute la cri-
tique perecquienne, un ouvrage qui (mal)traite avec autant de désinvolture et parfois
jusqu’à l’absurde l’œuvre qu’il prend pour objet et à laquelle il prétend s’attacher. C’est
par dizaines que s’y étalent les références inexactes, les confusions d’un texte à l’autre,
les attributions les plus fantaisistes : j’en ai relevé au moins soixante. Le moindre son-
dage dans les renvois bibliographiques complaisamment accumulés nous plongent en
fait dans un univers où tous les repères sont abolis, à croire que M. Corcos s’est ingé-
nié à mimer avec ses références proprement extravagantes l’univers perecquien de W
et son absence totale de repère. Pour que le lecteur, lui, s’y repère, voici cinq exemples.

1. Ça commence en fanfare, avec la première note (p. 18) :
« la vibration d’un clin, la nictation d’un instant »

1. R. Roussel, Œuvres, vol. I, Paris, J.-J. Pauvert, 1994, p. 373.
2. Paris, Seuil, 1998.
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qui renvoie à la note bibliographique 36 où peut se lire :
36. « La contrainte du prisonnier, lipogramme » Magazine littéraire, « Georges
Perec », décembre 1993, p. 49.

Qui plonge un cil dans la page 49 du Magazine littéraire de décembre 1993 y trouve,
après l’explication de la contrainte du prisonnier, ces cinq lignes :

ouvre ces serrures caverneuses
avance vers ces œuvres rares :
une encre ocre creuse son cerne
sous sa morsure azur − aucun
ressac ne navre encore ces aurores

mais évidemment pas la moindre trace de « la vibration d’un clin, la nictation d’un ins-
tant » (on s’en doutait un peu), tout simplement parce que M. Corcos a pris un lipo-
gramme pour un autre et confondu « la contrainte du prisonnier » avec… La Dispari-
tion, et plus précisément avec « un lai qui, suivant la tradition du Canticum Canticorum
Salomonis, magnifiait l’illuminant corps d’Anastasia : … Ton cil, la vibration d’un clin,
la nictation d’un instant », lequel se trouve au chapitre 16 du roman et plus précisé-
ment à la page 183 de l’édition originale du roman de Perec. (N.B. Contrairement à
celles de M. Corcos, toutes mes références sont exactes. J’en demande pardon : c’est
moins drôle.)

2. Ça ne s’améliore pas dans la conclusion (p. 246). La dernière référence à un
texte de Perec (plus précisément à un texte collectif auquel Perec a participé) renvoie,
si j’en crois la note (2), à l’article « La perpétuelle reconquête », consacré au film
d’Alain Resnais, Hiroshima mon amour. Par acquit de conscience, je viens de relire,
une fois encore, cet article et c’est en vain que j’y ai cherché la citation proposée par
M. Corcos : « La sympathie cette espèce de projection et en même temps d’appel. »

3. Les enchâssements de citations jouent parfois des tours à ceux qui lisent mal
les textes et combinent ainsi avec un réel talent coquilles et fausses références. Georges
Perec et Harry Mathews ont écrit pour le numéro spécial de L’Arc (no 68, 1977) un
article « Roussel et Venise ». M. Corcos en cite (p. 24-26) un long passage ; il le ter-
mine par une superbe coquille : « réédition à la mort » au lieu de « reddition à la
mort » ; pour ne pas être en reste, il poursuit par une fausse référence à un autre article
de Perec : « Experimental demonstration of the tomatotopic organization in the soprano
(Cantatrix sopranica L.) ». Certes, l’erreur peut s’expliquer : M. Corcos a tout simple-
ment confondu le titre de cet article en (mauvais) anglais avec celui du recueil post-
hume dans lequel il a lu « Roussel et Venise » (consulter les originaux peut parfois
servir) : Cantatrix sopranica L. et autres écrits scientifiques3, qu’il cite trois fois dans
ses notes bibliographiques, dont une (qui l’eût cru ?) avec coquille : Cantatrix sopra-
nica L. et autres récits [sic] scientifiques.

4. Encore un effort : on saute trois pages… Et l’on se remet à l’écoute (p. 29) :
« Difficile d’aimer la moindre femme quand on est ainsi aliéné à sa mère », déclare
M. Corcos, péremptoire, s’appuyant sur une citation de Perec lui-même : « Désormais,

3. Paris, Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle », 1991.



il ne viendra à toi que des étrangères ; tu les chercheras et tu les repousseras sans
cesse ; elles ne t’appartiendront pas, tu ne leur appartiendras pas, car tu ne saurais
[sic] que les tenir à part. » Et M. Corcos, impavide, de renvoyer par sa note 5 à… Un
homme qui dort, apparemment impressionné par cette succession de secondes per-
sonnes du singulier, si caractéristiques du troisième roman de Perec auquel il se réfère
donc. Mauvaise pioche ! Si M. Corcos avait lu Perec d’aussi près qu’il le prétend, il
n’aurait sans doute pas confondu (encore !) ces lignes avec un passage capital du cha-
pitre XXI de W ou le souvenir d’enfance (p. 137-138 de l’édition originale). Et par la
même occasion, cela lui aurait permis de citer le vrai texte de Perec en évitant une
nouvelle coquille (ça tourne à la conchyliculture !…) : « car tu ne sauras que les tenir
à part… », où le futur perecquien possède évidemment une tout autre force drama-
tique que le conditionnel corcosien.

5. De toute manière, Un homme qui dort ne semble pas porter chance à M. Cor-
cos. À la page 63 de son livre, il propose le passage suivant : « Tu n’es que toi centre
d’un labyrinthe et c’est celui que tes pas ont tracé », suivi de la note (5) censée ren-
voyer à Un homme qui dort… pour une citation qui n’y figure pas ! Un homme qui dort
fait partie du corpus de textes de Perec numérisés dans la base de Frantext. En
quelques clics, on peut donc vérifier la présence d’une séquence donnée dans ce
roman. Il faut s’en convaincre : s’il y a 9 occurrences du mot « labyrinthe » dans Un
homme qui dort (2 au pluriel, 7 au singulier), aucune ne correspond au texte cité par
M. Corcos.

Perec aimait bien les listes. Pour lui, « rien au monde n’est assez unique pour ne
pas pouvoir entrer dans une liste4 ». À sa mémoire, je dresse ici celle des erreurs de
M. Corcos que j’ai pu repérer : les premières références sont fausses ; ce sont celles
de M. Corcos, les secondes sont exactes, ce sont les miennes, que je n’ai pas toujours
pu identifier ; j’ai souvent simplifié toutes ces références : on les trouvera complètes
dans les Notes bibliographiques à la fin du volume de M. Corcos. J’ai réduit mes com-
mentaires au minimum : le lecteur perecquien appréciera quelques confusions savou-
reuses qui ne manqueront pas de le laisser « tout à la fois pantois, perplexe, piteux,
podagre et presque putréfié » (Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? 5).

La liste corcosienne

p. 12, note 36, fausse référence : « La contrainte du prisonnier, lipogramme » au lieu
de Correspondance Georges Perec-Jacques Lederer ;

p. 18, note 36, fausse référence : « La contrainte du prisonnier, lipogramme » au lieu
de La Disparition [voir mon commentaire supra] ;

p. 26, note 35, fausse référence : « Experimental demonstration of the tomatotopic
organization in the soprano (Cantatrix sopranica L.) » au lieu de « Roussel et Venise »
[voir mon commentaire supra] ;

4. Paris, Penser/Classer, Hachette, 1985, p. 167.
5. Paris, Denoël, coll. « Les Lettres nouvelles », 1996, p. 19-20.
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p. 29, note 5, fausse référence : Un homme qui dort au lieu de W ou le souvenir d’en-
fance [voir mon commentaire supra] ;

p. 34, note 30, fausse référence : « Petit abécédaire illustré », Vœux, Seuil, 1989 au
lieu de Espèces d’espaces ;

p. 35, note 26, fausse référence : « La rue Vilin » au lieu de « Still life, still leaf »
[sic !!!]. Je reproduis fidèlement l’orthographe de M. Corcos dans sa note bibliogra-
phique 27] ;

p. 41, note 35, fausse référence : « Experimental demonstration of the tomatotopic
organization in the soprano (Cantatrix sopranica L.) » au lieu de La Disparition ;

p. 42, note 16, fausse référence : la citation n’est pas dans Un cabinet d’amateur
[vérifié dans Frantext] ;

p. 43, note 30, fausse référence : « Petit abécédaire illustré » au lieu de « Le travail
de la mémoire » ;

p. 47, note 30, fausse référence : « Petit abécédaire illustré » au lieu de Correspon-
dance Georges Perec-Jacques Lederer, op. cit. ;

p. 56, note 3, fausse référence : Les Choses, au lieu de La Disparition ;

p. 58, note 37, fausse référence : pas dans « Défense de Klee » [pas plus dans le
bref extrait cité par David Bellos dans sa biographie que dans le texte intégral publié
dans le no 6 des Cahiers Georges Perec] ;

p. 59, note 9, fausse référence : pas dans « Le grand palindrome » [facile à vérifier !];

p. 63, note 5, fausse référence : pas dans Un homme qui dort [vérifié dans Frantext] ;

p. 65, note 20, citation inexacte : le texte de Récits d’Ellis Island s’achève après
« apprendre » ;

p. 67, note 37, fausse référence : pas dans « Défense de Klee » ;

p. 67, note 37, fausse référence : « Défense de Klee » [sans doute à cause du nom
de Klee dans la citation !] au lieu des Revenentes ;

p. 77, note 2, fausse référence : « La perpétuelle reconquête » au lieu de W ou le
souvenir d’enfance ;

p. 79, citation de W ou le souvenir d’enfance inexacte « se cacher/être découvert »
au lieu de « rester caché/être découvert » ;

p. 86, note 9, fausse référence : « Le grand palindrome » au lieu de La Disparition ;

p. 86, note 8, fausse référence : « Histoire du lipogramme » au lieu de La Vie mode
d’emploi ;

p. 92, note 12, fausse référence : pas dans W ou le souvenir d’enfance [vérifié dans
Frantext] ;

p. 94, note 29, fausse référence : « Dictionnaire des cinéastes » au lieu de « Varia-
tions sur un thème de Marcel Proust » ;

p. 96, note 36, fausse référence : « La contrainte du prisonnier, lipogramme » au lieu
de « La chose » [non mentionné dans les « Notes bibliographiques »] ;

p. 112, note 34, fausse référence : la citation n’est pas dans la « Lettre à
M. Nadeau » ;
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p. 115, note 14, citation inexacte de Je me souviens [voir le je me souviens 478] ;

p. 118, note 29, fausse référence : la citation n’est pas dans « Dictionnaire des
cinéastes » ;

p. 120, note 7, fausse référence : La Boutique obscure au lieu d’Espèces d’espaces ;

p. 122, note 7, fausse référence : La Boutique obscure au lieu de « Lettre à
M. Nadeau » ;

p. 124, note 33, fausse référence : « Les lieux d’une fugue » au lieu de l’entretien
avec Ewa Pawlikowska ;

p. 126, note 20, fausse référence : Récits d’Ellis Island au lieu d’Espèces d’espaces et
citation inexacte ;

p. 145, note 27, fausse référence : la citation n’est pas dans « Still life, still leaf »
[sic au lieu de « Still life, style leaf »] ;

p. 153, note 42, fausse référence : « Apprendre à bredouiller » au lieu de Correspon-
dance Georges Perec-Jacques Lederer, op. cit. ;

p. 164, note 3, fausse référence : la citation n’est pas dans Les Choses [vérifié dans
Frantext] ;

p. 178, note 12, fausse référence : W ou le souvenir d’enfance au lieu de Lieux (revue
Genesis, p. 136) ;

p. 179, note 35, fausse référence : la citation n’est pas dans « Experimental demons-
tration of the tomatotopic organization in the soprano (Cantatrix sopranica L.) » [le
passage cité parle de la Bible et de la langue hébraïque : ce qui donne à la référence
toute sa vraisemblance !!!];

p. 181, note 22, fausse référence : « Roussel et Venise » au lieu de Récits d’Ellis
Island et citation inexacte ;

p. 182, note 41, fausse référence : pas dans Correspondance Georges Perec-Jacques
Lederer, op. cit. ;

p. 183, note 12, fausse référence : W ou le souvenir d’enfance pour un montage
incluant aussi une citation de L’Infra-ordinaire [non répertorié comme article auto-
nome] ;

p. 186, note 9, fausse référence : « Le grand palindrome » au lieu des Lieux d’une
ruse [la vérification est facile !];

p. 187, note 32, fausse référence : « Roussel et Venise » au lieu de Je me souviens
et citation inexacte du je me souviens 150 ;

p. 205, note 30, fausse référence : la citation n’est pas dans « Petit abécédaire illus-
tré » ;

p. 205, note 14, dans Je me souviens citation inexacte du je me souviens 303 [M. Cor-
cos n’a décidément pas de chance avec les je me souviens] ;

p. 207, note 26, fausse référence : « La rue Vilin » au lieu de « La contrainte du pri-
sonnier, lipogramme » ;

p. 213, note 13, fausse référence : « Vues d’Italie » au lieu de La Vie mode d’emploi ;

p. 215, note 26, fausse référence : « La rue Vilin » au lieu de W ou le souvenir d’en-
fance ;
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p. 216, note 26, fausse référence : « La rue Vilin » au lieu de « Tentative d’épuise-
ment d’un lieu parisien » ;

p. 216, note 40, fausse référence : Anthologie du cinéma invisible au lieu de « La
perpétuelle reconquête » ;

p. 217, la fin de la citation de « La perpétuelle reconquête » est inexacte ;

p. 217, note 11, fausse référence : « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien » au
lieu des Lieux d’une ruse ;

p. 218, note 11, fausse référence : « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien » au
lieu des Lieux d’une ruse ;

p. 221, note 4, fausse référence : la citation n’est pas un fragment de La Disparition ;

p. 223, note 40, fausse référence : Anthologie du cinéma invisible au lieu de La Vie
mode d’emploi ;

p. 235, note 16, fausse référence : Un cabinet d’amateur au lieu d’Anthologie du
cinéma invisible ;

p. 239, note 24, fausse référence : Les Lieux d’une ruse au lieu d’Espèces d’espaces ;

p. 242, note 24, fausse référence : Les Lieux d’une ruse au lieu de « Deux cent qua-
rante-trois cartes postales en couleurs véritables » ;

p. 242, note 33, fausse référence : « Les lieux d’une fugue » au lieu de « Lettre à
M. Nadeau » ;

p. 242, note 36, fausse référence : la citation n’est évidemment pas dans « La
contrainte du prisonnier, lipogramme » ;

p. 244, note 36, fausse référence : « La contrainte du prisonnier, lipogramme » au
lieu de Les Mots croisés ;

p. 246, note 2, fausse référence : la citation n’est pas dans « La perpétuelle recon-
quête ».

Dans son ouvrage, Maurice Corcos (« psychiatre, psychanalyste » : c’est écrit sur
la quatrième de couverture) me considère comme un « perecomane fou » (p. 35). En
ce qui me concerne, après l’avoir lu, je comprends mieux pourquoi il assimile à une
psychopathologie l’exigence d’exactitude dans les citations et leurs références. Quant
à ses « patients », peut-on espérer qu’il traite leurs discours avec un peu moins de
désinvolture que les textes de Georges Perec ? Ceux-ci ont trouvé depuis longtemps,
ailleurs, une écoute attentive.

Bernard MAGNÉ

magneb@club-internet.fr
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Le piège de la norme sexologique

Sexualités, normes et thérapies.
Approches interdisciplinaires des pratiques cliniques

Sous la direction de Nathalie FROGNEUX
et Patrick DE NEUTER

Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant,
coll. « Famille, couple, sexualité », no 28, 2006

Dirigé par Nathalie Frogneux, philosophe, et Patrick De Neuter, psychanalyste,
tous deux enseignants à l’université de Louvain, le volume s’inscrit dans une collec-
tion « Famille, couple, sexualité » dirigée par Robert Steichen. Deux parties se suc-
cèdent ; la première collige douze communications faites à l’occasion d’un colloque à
l’ambition interdisciplinaire organisé par l’Institut d’études de la famille et de la sexua-
lité de Louvain en 2004, présidé par un gynécologue-sexologue, Armand Lequeux ; la
deuxième partie est la juxtaposition de trois textes plus développés, rédigés par les
responsables de l’ouvrage et de la collection, N. Frogneux, P. De Neuter et R. Stei-
chen.

Ce livre ne prétend pas soutenir une thèse particulière, mais rendre compte d’un
malentendu entre thérapeutes et patients ou analysants. Si ces derniers « adressent
une demande pressante en terme d’idéal ou de comportement de la majorité » (p. 7),
les thérapeutes sont dans leurs petits souliers : tentés « de ne pas se référer à une
norme », ils ne peuvent mener leur pratique sans repérage normatif, même s’il reste
implicite. Chacun des contributeurs expose un point de vue sur la question des normes
dans la sexualité, parfois à partir d’une pratique clinique (sexologue médecin ou non,
psychothérapeute, psychanalyste). Si l’ensemble est hétéroclite comme souvent en cas
d’auteurs multiples, il donne à voir cependant un état des lieux dans un domaine hau-
tement investi par le public, et, comme on le verra, une source d’interrogations, voire
de perplexité, pour ceux qui s’offrent à répondre aux demandes d’aide.

Œdipe versus Psyché et Cupidon ?

L’analyse du contexte s’impose, pour le sociologue G. Eid, en raison du lien étroit
qu’entretiennent la sexualité et l’intimité avec le contexte culturel, social et politique,
particulièrement avec les modifications des relations entre hommes et femmes. Dans
le cadre des démocraties occidentales, la dissolubilité du mariage, une tendance à la
convergence des rôles et l’interdépendance des sexes viendraient rendre compte de ce
que les femmes rejoignent les hommes dans la mise en place de voies d’accès à « l’épa-
nouissement sexuel ». L’érotisme s’émanciperait aujourd’hui de deux points d’ancrage,
le sexe reproductif et l’amour, auxquels l’arrimaient respectivement la « stratégie offi-
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cielle » (État, Église, École) et la « stratégie romantique », pour se suffire à lui-même
et organiser une sexualité privée, laïque et centrée sur le plaisir. À l’individu désor-
mais de « gérer » désirs et plaisirs, non sans angoisses et incertitudes nouvelles.

La cause est à comprendre, nous dit G. Eid, dans le passage du mythe/fantasme
œdipien, patriarcal, au mythe/fantasme de Psyché et Cupidon. Si Psyché est « rebelle,
une féministe avant le terme », « une jeune femme qui aime voir et parler d’amour »
et « qui refuse de renoncer au plaisir » (p. 21), si elle « a aussi aidé Vénus et Cupidon
à sortir d’une logique patriarcale » (p. 22), alors ce mythe est celui de l’amour en démo-
cratie.

À propos de la démocratie, Eid souligne que ses valeurs (égalité, autonomie, res-
pect, négociation et interdit de violence) ne témoignent pas d’un fondement sur la per-
versité mais sur la diversité égalitaire (p. 23). Même si son analyse est rapide et peut
paraître de ce fait naïve, on ne manquera pas de remarquer qu’elle s’oppose au dia-
gnostic de C. Melman quand ce dernier voit dans la « dénonciation de toutes les asy-
métries au profit d’une sorte d’égalitarisme », une « image même de la mort1 ». Pour
Eid, au contraire, le malentendu dans le genre, même appelé « ordre symbolique »,
« ne doit pas se traduire par une hiérarchie injuste » (p. 23).

P. De Neuter le corrige aimablement dans la communication suivante, « Le mythe
d’Œdipe et sa lecture freudienne » (p. 25 ssq.). Quoi ? Œdipe dépassé ? Pas si simple !
Freud aurait eu plusieurs intérêts au mythe d’Œdipe, et tout d’abord celui de se ras-
surer : les désirs filiaux incestueux et meurtriers ne sont pas une invention viennoise
si on les découvre à l’œuvre dans des textes anciens ! Aujourd’hui encore, s’il donne
à penser, c’est pour autant que le mythe « suggère certaines hypothèses à vérifier dans
la clinique » (p. 26). Cette fonction du mythe à l’usage des psychanalystes est à dis-
cuter, sur deux plans.

Le premier est celui d’une vérité générale déjà présente dans le texte de Sophocle,
et qui ne cesserait de s’actualiser. En deçà de la diversité des figures contextuelles de
cette actualisation, le mythe d’Œdipe « met en scène les désirs archaïques fonda-
mentaux propres à tous les humains, d’hier et d’aujourd’hui » (p. 29), tandis que celui
de Psyché, qui ne saurait lui être contradictoire si le mythe est porteur de vérités uni-
verselles, « illustre des modalités de fonctionnement de couple idéal d’aujourd’hui »
(p. 29). C’est peut-être aller vite en besogne : si on peut créditer les mythes, et les
œuvres littéraires en général, d’alimenter la machine à penser et à fabriquer de la théo-
rie, cette dernière n’est pas telle quelle dans le texte mais résulte d’une construction.
Comme l’écrit Pierre Bayard s’appuyant sur J.-P. Vernant, « c’est la conception freu-
dienne de l’œdipe qui permet une lecture œdipienne de la pièce, par laquelle elle vient
coïncider avec elle-même et délivre après coup l’évidence de son message2 ». Et le
même Bayard est assez convaincant quand il montre à propos d’Hamlet comment « la
théorie à travers laquelle on lit un texte organise les découvertes que l’on est suscep-
tible d’y faire3 ». Dès lors, il semble impossible de départager sans risque d’erreur, ce
qui pourrait être de l’ordre d’une structure, de l’universel − pour autant d’ailleurs que

1. C. Melman, L’Homme sans gravité. Jouir à tout prix, entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, Paris, Denoël,
2002, p. 43.
2. P. Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse ?, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2004,
p. 32.
3. P. Bayard, Enquête sur Hamlet, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2002, p. 62.
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l’on y croie −, de ce qui revient à une lecture construite et instruite par les lunettes
paradigmatiques que l’on chausse, auquel cas Eid et De Neuter peuvent avoir raison
tous les deux.

Le second plan de discussion est le rapport entre théorie et pratique dans la psy-
chanalyse. Si on considère la clinique comme lieu de vérification d’hypothèses sug-
gérées par le mythe (ou la théorie de manière plus générale), je gage que le clinicien
sera gagnant à tout coup, quelle que soit sa théorie. Car nous « lisons le texte » de la
clinique comme celui du mythe, avec des présupposés théoriques, et dès lors, non seu-
lement un « même fait clinique » (i.e. le discours de l’analysant, mais c’est vrai aussi
dans une pratique clinique supposée plus « scientifique » comme la médecine par
exemple) fera l’objet d’interprétations, d’analyses, de lectures critiques différentes selon
ces présupposés théoriques, mais encore il faut aller jusqu’à admettre que deux pra-
ticiens différents ne sont pas en face du « même » fait clinique. Les sciences « dures »
n’échappent à cela que de façon marginale, en immobilisant le sens pour permettre à
un semblant de communication de fonctionner, ce qui offre des possibilités de pré-
diction observables empiriquement (par exemple, on peut mettre un satellite sur orbite
géostationnaire). Mais dans les domaines des sciences humaines ou des pratiques cli-
niques, il est en quelque sorte vain de prétendre figer le sens. Aussi, quand P. De Neu-
ter avance que Psyché n’aurait pu faire couple « si elle n’avait pas assumé les inter-
dits fondamentaux », en arguant de son « expérience psychanalytique des névroses,
psychoses et perversions » (p. 28), il ne nous délivre pas un énoncé scientifique validé
par la logique hypothético-déductive des sciences de la nature, mais témoigne de ses
choix interprétatifs dans le travail.

Il ne s’agit pas d’opposer un relativisme poussé à l’extrême à une option essentia-
liste des structures psychiques, mais si P. De Neuter admet que « la théorie freudienne
est, comme toute théorie, marquée par son temps », alors l’enjeu serait de pouvoir effec-
tivement opérer un tri pour ne retenir que « ce qui n’est pas dépendant des modes et
des savoirs d’une époque » (p. 30). Il ne nous dit pas comment il procède, mais il tient
pour acquis que les interdits fondamentaux tempèrent les pulsions archaïques au pro-
fit du vivre ensemble. En fait, l’enjeu n’est pas que théorique, puisque épistémologie,
théorie et pratique sont indissociablement liées, et l’on peut aussi bien examiner une
théorisation à l’aune des pratiques effectives (i.e. des actions qui ont une visée modi-
ficatrice) qu’elle étaye. Il faudrait alors distinguer théorie « pure », détachée de ses
applications et théorie de la pratique, qui légitime une clinique composite : savoir,
action/pouvoir, devoir. D’une part, le domaine « psy » est particulièrement riche en
théories distinctes, d’autre part, l’examen des pratiques thérapeutiques permet aussi
de constater des divergences concrètes dans leurs visées. Il apparaît alors aussi fécond
de ne pas s’en tenir à des débats purement théoriques mais de faire aussi l’analyse cri-
tique des pratiques qui en découlent. Les théories produisent des effets dans la ren-
contre, qu’elle ait ou non une visée thérapeutique explicite. Se pose donc la question
de l’évolution du champ freudien : si Freud lui-même n’a cessé de remanier ses écha-
faudages théoriques, s’il a mis en garde contre le risque de confondre l’échafaudage et
la construction, si aucune orthodoxie figée ne s’est avérée durablement féconde, il
apparaît pourtant nécessaire à chacun de maintenir « l’essentiel ».



Le piège de la norme…

Pascal De Sutter, psychologue, se place du point de vue du sexologue clinicien qui
est pris au piège de la norme. S’il « aimerait bien bannir » le terme de son vocabulaire
parce que le sexologue idéal ne porte pas de jugements de valeur sur les comporte-
ments sexuels (p. 31), il y est conduit toutefois, et de manière continue, par les inter-
rogations anxieuses de ses clients qui réclament un jugement de normalité pour eux-
mêmes.

Si les sociologues peuvent évoquer une « démocratie sexuelle », les sexologues
constatent plutôt une « dictature de la performance », dont sont victimes électivement
les hommes, alors que les femmes subissent « les normes sexuelles implicites exigées
par la société contemporaine » sous forme d’injonctions pressantes à être désirantes,
désirables, et bruyamment jouissantes, sans que le mode d’emploi leur soit délivré. La
« mal baisée » et l’« éjaculateur précoce » seraient, entre autres, les nouveaux anor-
maux tels que pouvait l’être en d’autres temps, l’homosexuel, aujourd’hui normalisé,
sauf s’il a « honte de ne plus bander assez fort » (p. 32).

Pour De Sutter, le discours social est pervers en ce qu’il enjoint d’être sexuelle-
ment performant tout en proclamant la liberté de vivre selon des modalités choisies.
S’il y a un paradoxe, il affecte aussi le sexologue, qui gagne d’autant mieux sa vie que
le discours social fait de nombreuses victimes. Aussi n’est-il pas libre de dire publi-
quement « que le sexe n’est pas important », ce serait « une sorte de suicide profes-
sionnel » (p. 33). De plus dans sa pratique, il est tenu, « obligé » de prendre en consi-
dération que la norme en vigueur, même s’il la juge critiquable, est la source d’une
« souffrance bien réelle » des patients. De fait, si selon l’OMS, la santé sexuelle est un
état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité, qui a
besoin d’une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, et la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir
en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou violence4, alors on peut com-
prendre que P. De Sutter se demande comment alors « ne pas tomber dans le piège de
confondre cette norme sociale avec la norme médicale » ? (p. 33).

Il se pourrait bien que le piège soit déjà refermé depuis longtemps, et pour de mul-
tiples raisons. D’abord, si la médecine est toute entière immergée dans le registre de
la norme, ce n’est jamais purement en référence à une moyenne statistique (normal au
sens de fréquent, d’habituel) mais tout autant à l’idéal visé par la thérapeutique. Or
cet idéal ne puise pas au seul registre de la physiologie (qui se laisserait appréhender
sur un axe normal/pathologique), mais la norme médicale n’existe pas sans les dimen-
sions de l’expérience vécue du patient (maladie/bonne santé), et de l’éthos ambiant
(aujourd’hui décryptée en termes de adaptation/troubles à corriger). Il nous semble
donc illusoire de prétendre isoler la norme médicale d’une norme sociale, et bien plus
fructueux de tenir, à la suite de Canguilhem, qu’« il n’y a pas de fait normal ou patho-
logique en soi5 », mais que le normal ressortit à l’ordre des valeurs. Ensuite parce que
le discours médical contribue puissamment à façonner la norme sociale, même si cette
dernière l’oriente en retour. Enfin parce que, si l’on accepte le point de vue de Michel

4. http://www.who.int/topics/sexual_health/fr/
5. Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique [1943], 5e éd. 1984, Paris, PUF, coll. « Quadrige »,
p. 91.
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Foucault, la biopolitique qui s’adresse aussi bien aux populations qu’à chaque indi-
vidu est un mode de gouvernement qui a opté pour la santé au sens de l’OMS. Le piège
est déjà là dans la définition. Le « libéralisme » qui sous-tend la biopolitique peine à
masquer que l’aspiration au bonheur a une face sombre : la puissante injonction au
bien-être global ne peut qu’être en discord profond avec le constat freudien (dont nous
faisons non pas une vérité scientifique mais une lecture politique et éthique) selon
lequel l’homme est mal équipé pour le bonheur6. Lacan ne disait pas autre chose quand
il confiait qu’avoir passé la moitié de sa vie à écouter des vies qui se racontent l’avait
convaincu de ceci : pour ce qui est de l’existence, « ce qu’elle a de boiteux est bien
ce qui reste le plus avéré », et que « rien dans la vie concrète d’un seul individu ne
permet de fonder l’idée qu’une telle finalité la conduise, qui la mènerait par les voies
d’une conscience progressive de soi − que soutiendrait un développement naturel − à
l’accord avec soi et au suffrage du monde d’où son bonheur dépend7. »

Mais comment s’en débrouille P. De Sutter ? Plutôt que de chercher à rassurer le
patient éjaculateur précoce en lui disant que 30% des hommes lui ressemblent (p. 34),
il cherchera « à aider le patient à tendre vers le bien-être sexuel » (p. 35), ce qui revient
au bout du compte à tenter d’accorder la norme subjective du client avec l’éthique
socialement acceptée en termes de conduites, et à déplacer si possible le critère de
jugement des comportements sexuels depuis les considérations sur le normal/anormal
jusqu’à celles du bonheur/malheur éprouvé et procuré. Car non seulement le sexologue
s’élèverait à la « dimension philosophique » de son art, mais surtout la « souffrance du
sujet et/ou de son entourage » est « ce qui devrait intéresser prioritairement le sexo-
logue clinicien » (p. 36), dont le rôle est de parvenir à l’équilibre « psycho-sexuel ».
Cette visée présente aussi l’avantage de faire retour, par une sorte de pirouette, dans
le registre thérapeutique, puisque cet état d’équilibre renvoie à une sexualité « fonc-
tionnelle ».

Au terme de la boucle, P. De Sutter en propose une définition, et donc des limites.
Voici donc la nouvelle normalité énoncée, comme la « capacité de mener à bien un
coït sexuel complet tel qu’habituellement pratiqué en accord avec l’environnement
socioculturel large. Le sujet sexuellement fonctionnel possède la capacité psycho-phy-
siologique d’éprouver du désir, de ressentir du plaisir et de conclure avec satisfaction
le coït sexuel complet » (p. 36).

Oui, c’est bien le même auteur qui au début de sa contribution déplorait la dicta-
ture des normes sexuelles implicites… Portons à son crédit d’avoir reconnu que c’est
la norme sexuelle qui lui fournit son pain quotidien, et que les sexologues ne pensent
pas que les normes sexuelles aient disparu ! Par contre, discutons du diagnostic d’étran-
geté dont il qualifie la « démocratie sexuelle ». Elle est dite étrange en raison d’une
présumée liberté qui irait à l’opposé des contraintes normatives, sources de souffrances.
N’y aurait-il pas ici à interroger ce couplage entre démocratie et absence de
contraintes ? N’est-il pas avéré que les contraintes éprouvées ne supposent pas forcé-
ment l’exercice d’un pouvoir coercitif externe et mauvais, et qu’elles peuvent être tout

6. S. Freud, Malaise dans la civilisation [1929], trad fr. Ch. et J. Odier (1934), Paris, PUF, coll. « Biblio-
thèque de psychanalyse », 1971, 1986, p. 21
7. J. Lacan, Conférence à Bruxelles du 9 mars 1960, in J. Lacan, Le Triomphe de la religion [titre J.-A.
Miller], précédé du Discours aux catholiques, [titre J.-A. Miller], Paris, Seuil, 2005, p. 18 et 20.
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aussi prégnantes en étant intériorisées voire inconscientes, et/ou toutes entières orien-
tées vers le bien ?

… e(s)t celui de la demande

Discutons aussi du primat accordé à la souffrance comme critère ultime de toute
pensée aussi bien politique qu’éthique. Si Freud a inauguré un champ qui peut encore
aujourd’hui donner du grain à moudre, ce n’est peut-être pas tant en énonçant des lois
de fonctionnement du psychisme, qu’en invitant à déconstruire (avant l’heure derri-
dienne) les couplages trop évidents entre souffrance énoncée et mal objectif. Quand la
seule adresse d’une plainte vaut pour indice objectif d’une inadaptation du demandeur
au monde de la santé sexuelle (De Sutter : « si une des dimensions de cette définition
n’est pas présente, il est raisonnable d’estimer que le sujet vit un problème de dys-
fonction sexuelle », p. 37), nous pouvons constater que la parole a été rabattue sur la
seule communication non équivoque, le symptôme sur le signe, le désir sur le besoin.

Catherine Mathelin, psychanalyste, évoque d’ailleurs dans sa contribution la trans-
mission du savoir sur la sexualité d’une génération à l’autre. C’est le défaut radical qui
affecte ce savoir qui est l’origine des mythes et la source des théories sexuelles infan-
tiles. Elle illustre par quelques « vignettes » comment un monde médicalisé, assimi-
lant science et vérité, fait l’impasse sur ce défaut de savoir, et fournit des réponses qui
empêchent de penser (p. 60). La psychanalyse est alors, selon C. Mathelin, dévoyée
quand elle est transposée en conseils (ou mots d’ordre) pédagogiques.

Le sexologue ne se retrouverait-il pas alors dans la même position que la police
dans l’histoire de La Lettre volée, de Poe, à chercher sans succès, faute d’avoir distin-
gué la réalité de la vérité8 ? De Sutter se réclame du bon sens et de la simplicité : soit,
mais cela ne suffit-il pas à distinguer besoin, désir et demande et à constater que l’at-
tachement au symptôme, fût-il « dysfonctionnel », se cache parfois bien mal derrière
la prétendue tyrannie de la norme sociale ?

L’exposé de P. De Sutter opère donc un glissement du couple normal/pathologique
vers l’opposition fonctionnel/dysfonctionnel. On peut repérer ce glissement dans la
médecine contemporaine, et y voir une tendance assez générale. Les problèmes posés
en génétique, médecine de la reproduction, nutrition, maladies vasculaires, entre
autres, ont suscité des réponses technologiques, centrées sur la vie biologique elle-
même, et modifiant la conception traditionnelle de la nature comme ce qui ne pouvait
pas être changé. La vie, le corps, le vieillissement, la santé, ont été longtemps asso-
ciés au « naturel », au-delà des possibilités de modifications. Ce n’est plus vrai aujour-
d’hui, et le binarisme nature/culture doit être revisité. Les avancées technologiques
font que les frontières anciennes entre naturel et artificiel, humain et instrumental, se
sont estompées. La médecine s’est de longue date préoccupée des fonctions (physio-
logiques) et dans la recherche en biologie, il s’agit davantage de déterminer comment
assurer un fonctionnement optimal (ce que Robert Steichen dans son article nomme
« la logique de la performance », p. 117) d’organes vulnérables que de découvrir les
conditions d’états « purs » de santé ou de maladie. En outre, le paradigme de la fonc-

8. Voir le commentaire qu’en fait Lacan dans son séminaire, J. Lacan, Le Moi dans la théorie de Freud et
dans la technique de la psychanalyse [1954-1955], texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 236.
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tionnalité du corps autorise toutes sortes de mises en œuvre, car les fonctionnalités
sont mesurables, quantifiables, inscrites dans des sous-systèmes biologiques modu-
laires, modifiables par des agents pharmacologiques ou des technologies qui contri-
buent en retour à façonner ces fonctionnalités. Ainsi le Viagra® et la dysfonction érec-
tile sont devenus rapidement indissociables. La sexologie contemporaine est résolument
médicale, fonctionnelle et justifie son existence par sa « contribution au progrès de la
condition humaine » (R. Steichen, p. 113).

Et la psychanalyse ?

La psychanalyse peut-elle apporter sa contribution dans les débats actuels sur la
sexualité ? Doit-elle le faire, et si oui, à quel titre ? N’est-elle pas hautement suspecte
de conservatisme voire d’obsolescence ? Si elle n’est pas tenue de suivre les modes,
est-elle capable toutefois d’offrir des éléments dans les questions d’aujourd’hui qui
soient d’une autre facture que l’apparent repli sur un ordre ancien au prétexte de l’im-
muabilité de la structure ou du nécessaire maintien de l’ordre symbolique ? Que signi-
fie aujourd’hui l’hypothèse de l’inconscient à l’heure où le constat (explosif dans sa
formulation initiale freudienne) que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre
maison a sombré dans l’amnésie sociale massive dont témoigne l’élan compulsif au
développement du caractère, de la personnalité autonome et maîtresse d’elle-même
dans tant de domaines, notamment la pratique du sexe ?

L’entretien de Christine Reynaert (psychologue d’orientation systémique à l’hôpi-
tal) avec Catherine Mathelin illustre une des tentations communes au discours médi-
cal et à la psychanalyse : pouvoir intégrer l’apport de la psychanalyse dans l’abord des
patients (p. 61). Quels emprunts à la psychanalyse ? Relier les événements de santé
aux événements de vie ? Se repérer dans les structures (névrose, psychose, psychopa-
thie) ? Comprendre l’étiologie d’un problème avec des schèmes explicatifs tels que
« capacité de symbolisation » ? Dans ses réponses, C. Mathelin tombe-t-elle dans le
piège de la question ? En tout cas, elle délivre des repères normatifs qui auraient force
de loi pour l’être humain : « la place du père, celle qu’il prend ou celle que la mère
lui laisse, détermine ce qui est de l’ordre de la psychose ou de la névrose » (p. 64), ou
encore, en réponse à cette question d’un auditeur : « Vous dites qu’on est pas là pour
dire la loi mais des lois sociales existent bel et bien. […] » :

La loi en psychanalyse est un concept très important mais ce n’est pas la même
loi que la loi sociale, c’est la loi qui fait de l’humain et qui permet de structurer
une vie sociétale. Elle repose sur l’interdit de l’inceste et du meurtre, le respect
du complexe d’Œdipe nécessaire à la construction du sujet. Le respect du com-
plexe d’Œdipe édicté comme une norme participe à la construction du sujet. Les
psychotiques, eux, échappent à cette loi. Dans les repères lacaniens, la névrose
est liée aux problèmes du couple, la psychose aux fantasmes directs de la mère,
mais il s’agit de lois symboliques et non de loi au sens juridique du terme ou de
règlement (p. 67).

Passons sur le découpage nosographique qui encombre la psychanalyse de psy-
chiatrie. Mais, suggérer que les psychotiques pourraient être des sujets « mal
construits » (puisqu’ils échapperaient à la loi « nécessaire à la construction du sujet »)
n’illustre-t-il pas qu’à produire, à partir d’une orientation « entièrement psychanaly-
tique » (p. 63), ce type d’énoncés généraux, on tombe dans ce qu’on dénonce par



ailleurs, à savoir le danger d’un savoir « tout cuit » (p. 68) ? Si « dans les repères laca-
niens, la névrose est liée aux problèmes du couple, la psychose aux fantasmes directs
de la mère » (p. 67), alors, enfin Lacan devient digne d’entrer dans les manuels pour
psychologues praticiens ! Il est en effet bien plus simple de décréter que « la diffé-
rence des sexes et la mort [sont] deux dimensions bien reconnues par la loi en psy-
chanalyse » (p. 69), que d’essayer de suivre les élaborations de Lacan, toujours à par-
tir de La Lettre volée : « à chaque moment du circuit symbolique, chacun devient un
autre homme » ; la position subjective est mouvante, jusque dans l’identité sexuelle :
le ministre ne se trouve-t-il pas féminisé9 ?

À lire Robert Steichen on se convainc facilement par contre que la psychanalyse
n’a pas grand-chose à faire dans la sexothérapie. Il évoque en effet l’acte du clinicien
sexologue, contraint d’endosser le rôle d’expert parce qu’il ne sait pas comment échap-
per à la demande ni comment renoncer à prouver son efficacité (p. 128). Se refuserait-
il à ce statut de référent de la normalité pour engager le demandeur à chercher acti-
vement son propre bien ? Voudrait-il changer de « paradigme d’intervention clinique » ?
Impossible car son client aurait alors à accomplir une performance subjective, « sor-
tir d’une soumission existentielle », encore plus contraignante que la performance
sexuelle qu’il était venu chercher pour guérir de son « dysfonctionnement ».

Le long texte de P. De Neuter « Normes, normalité, sexualité et psychanalyse » qui
ferme l’ouvrage qu’il a dirigé mérite une attention particulière, d’autant qu’il importe
selon lui, que « les psychanalystes […] ne fassent pas l’impasse sur les diverses ques-
tions théoriques et cliniques que font surgir ce concept et cette réalité des normes, et
corrélativement de la normalité et de la psychopathologie » (p. 153). Nous souscrivons
à ce vœu, d’autant qu’il s’agit d’un point névralgique pour les psychanalystes, sujet à
controverse et divergences radicales, entre les tenants d’une psychopathologie inspi-
rée par la psychanalyse et ceux qui réfutent toute catégorisation nosologique.

Les « normes inconscientes » (De Neuter) sont prolifiques puisqu’à côté des ins-
tances normatives (Surmoi, idéal du moi) on trouve les fantasmes qui exercent leur
contrainte sur les symptômes et les choix des idéaux/interdits, les interdits fonda-
mentaux du cannibalisme, du meurtre et de l’inceste, les lois psychiques « indispen-
sables à la vie du sujet » (p. 164) : pas trop de refoulement, une sublimation optimale,
des bains adéquats de paroles et de gestes, sans oublier les repères normatifs des stades
de développement libidinal. Qu’attendre selon De Neuter de ces normes dites freu-
diennes ? Pour le psychanalyste : comprendre les causes du sentiment de culpabilité
(p. 160) ; orienter la cure dont un des buts principaux réside dans « l’allègement de la
dépendance du sujet à l’égard de ces scénarios qui le gouvernent à son insu » (p. 161) ;
éviter les « effets négatifs des schémas du thérapeute » (p. 161) ; évaluer un sujet en
fonction « du stade de développement duquel il relève » (p. 166). Pour chaque être
humain : éviter, par le nouage des pulsions aux interdits fondamentaux, l’engouffre-
ment du sujet dans « les mondes des jouissances sans limites de la perversion, de la
psychose et des addictions » (p. 29) ; atteindre « une vie psychique satisfaisante »
(p. 165). Quant à la responsabilité du sujet, elle signe la norme d’un « bon fonction-
nement du sujet », pas tout entier assujetti, et dès lors « idéal de fin de cure » (p. 168),
et est nécessaire à la cure, si elle entend être autre chose que suggestion et condi-
tionnement (p. 176).

9. Voir supra note 8.
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De Neuter nous indique aussi comment Lacan a bousculé certaines certitudes :
remise en cause des normes idéales de fin de cure ; contestation du clivage entre nor-
mal et pathologique ; déplacement de la vision des normes, comme ce qui s’avère sou-
haitable pour le plus grand nombre plutôt que comme ce qui est obligatoire pour tous.

Pour la pratique thérapeutique, il souligne la tâche difficile de repérer les normes
nécessaires à la vie psychique, structurantes et source de bien-être, celles auxquelles
il vaut mieux consentir en raison des conséquences néfastes de leur transgression,
celles qui sont nécessaires au processus thérapeutique, afin de les distinguer des
normes aliénantes et inutilement contraignantes pour le sujet. Sur ce repérage norma-
tif les psychothérapeutes divergent, en fonction des paradigmes auxquels ils adhèrent.
Cognitivistes, systémiciens et psychanalystes auront également des pratiques diver-
gentes car elles découlent (aussi) de ce repérage normatif.

Pour le psychanalyste, il plaide en faveur de la prudence dans la visée (pour évi-
ter de surenchérir sur les idéaux que génère toute technique de soins), des contacts
interdisciplinaires (se confronter aux normes des autres permet de mieux appréhender
celles qui nous sont implicites), une suspension du jugement de normalité des pra-
tiques sexuelles. Ce dernier point est pour lui délicat, car si les normes « sociétales »,
interdits et idéaux, colorent les demandes adressées aux thérapeutes, elles biaisent
aussi les réponses de ces derniers. Or les comportements sexuels « du pédophile, du
sadique, du transsexuel et du masochiste non consentant, se situent généralement au-
delà de cette limite [d’acceptation neutre] » (p. 159). De Neuter ne dit pas s’il refuse
de faire accueil à des demandes émanant de sujets adoptant ces conduites, mais fait
état de la difficulté à être neutre quand le thérapeute, « dans son fort [sic] interieur10 »
(p. 188) condamne les conduites. L’auteur performe ce qu’il écrit en évoquant les sexua-
lités « déviantes ».

Tout en saluant sa sincérité, nous remarquons qu’il donne à voir quels écueils guet-
tent la psychanalyse quand elle entreprend de quitter le cas pour la clinique du fait
social et l’expérience pour l’idéologie. Jean Allouch y voit l’effet d’une déferlante :
l’éthification11.

Si la psychanalyse est intéressée par les questions contemporaines et les évolu-
tions sociales (représentations, discours et pratiques), ce n’est pas selon nous pour pro-
duire un savoir (dont on aura beau jeu de souligner le caractère non scientifique) qui
étayerait ou complèterait les discours sexologiques en soulevant le voile des causes
cachées, ni pour donner un point de vue destiné à valoriser ou discréditer telle ou telle
évolution des mœurs, mais en revenant à ses fondamentaux propres : elle n’est pas
avant tout une théorie psychologique des profondeurs, ni un principe de jugement des
mœurs sexuelles, mais une méthode : chaque analysant n’est-il pas dans la position
de celui qui met en cause son savoir et son ignorance, son désir de savoir et sa pas-
sion de l’ignorance, ses croyances et repères normatifs ? La neutralité bienveillante de
l’analyste n’est pas l’idéal d’un être moral qui se serait débarrassé de toute représen-
tation normative, mais une condition méthodologique de l’expérience.

Jean-Christophe WEBER

jean-christophe.weber@chru-strasbourg.fr

10. Coquille ou lapsus ? Un fort intérieur est-il synonyme d’un moi particulièrement musclé ?
11. J. Allouch, L’Éthification de la psychanalyse calamité, Paris, Cahiers de l’Unebévue-EPEL, 1997.
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Considérations sur l’enfer d’une bibliothèque

Le Nouvel Inconscient.
Freud, Christophe Colomb des neurosciences

Lionel NACCACHE

Paris, Odile Jacob, coll. « Sciences », 2006

Lionel Naccache nous raconte l’odyssée du nouvel inconscient, l’inconscient cogni-
tif, non pas pour déclasser l’ancien, celui de Freud, mais pour en confirmer les intui-
tions fondatrices et le situer au rang des pères fondateurs de la science neurocogni-
tive. C’est là un hommage qui mérite d’être salué. Depuis que les neurosciences
existent, on avait pris l’habitude d’un discours bien réglé entre neurosciences et psy-
chanalyse, marqué par une méfiance réciproque des tenants des deux partis. Selon les
uns, les neurosciences excluent du jeu le sacro-saint sujet, les autres rétorquent que
la psychanalyse joue à la dentellière sans fil. La plupart du temps, ces propos mas-
quent le souci jaloux de défendre chacun son pré carré. Une des tournures récentes
de cette conception géopolitique des deux champs a pris une forme amusante et tein-
tée de nostalgie dans la mobilisation des psy pour la défense d’une subjectivité trem-
pée d’un humanisme de bon aloi contre l’asubjectivité athéorique des sciences cogni-
tives. Nous apprîmes ainsi qu’il se trouvait une politique lacanienne à mener contre la
poussée de la science du cerveau qui prétendait annexer le champ inauguré par Freud
et développé par Lacan. Une des conséquences de cette option craintive fut que la
science devenait suspecte de visée de conquête et que la psychanalyse se devait de se
protéger contre. Le prix à payer de ce positionnement antagoniste fut de verser la
découverte freudienne dans les contrées obscures d’une subjectivité transcendante où
la prosternation tenait lieu de technique assurée.

L’ouvrage de L. Naccache permet aujourd’hui de se déprendre de cette mauvaise
orientation et de découvrir, non sans un certain émerveillement, la révolution en cours
dans les neurosciences, qui porte des coups sérieux à la conception organodynamique
de l’appareil mental jusque-là posée comme référence.

Dotées d’un appareillage de plus en plus sophistiqué, les neurosciences mettent
depuis peu en évidence le fonctionnement d’une activité cérébrale inconsciente qui
démonte le classement des thèses de John Hughlings Jackson. Celles-ci, qui reposaient
sur la notion d’une hiérarchie des fonctionnalités cérébrales, donnaient au déficit un
rôle majeur dans l’appréhension des dysfonctionnements pathologiques du cerveau
humain. La régression à un niveau d’activité archaïque permettait de comprendre com-
ment, en cas de lésion cérébrale, le déficit fonctionnel qui s’ensuivait laissait la place
à un niveau d’activité plus archaïque du cerveau, qui avait été jusque-là masquée par
l’activité des couches du néocortex plus récentes. L. Naccache fait l’histoire de la
découverte d’un inconscient cognitif qui contrevient aux thèses de Jackson donnant au
seul néocortex la charge de l’activité consciente du cerveau humain. Que nenni, nous
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dit-il, expériences à l’appui. L’activité cérébrale inconsciente n’est pas réductible à
celle du cerveau archaïque. Elle n’est pas grossière, ni localisée dans certaines zones
spécialisées du cerveau. Elle se localise dans ses couches les plus récentes, est capable
de complexité. Surtout il est confirmé qu’elle se retrouve chez chacun d’entre nous.
L’inconscient cognitif n’est pas une infra-conscience mais une des données incon-
tournables du fonctionnement cognitif de notre cerveau. Ce dernier serait ainsi un
organe de la conscience qui se trouverait développer une riche activité de cognition
inconsciente. On perçoit ici l’énoncé d’un paradoxe qui ne fait aucune difficulté à son
auteur. Car, à la question : une cognition inconsciente est-elle tout simplement pos-
sible ? la réponse est positive. Elle existe mais la conscience ne la perçoit pas. Il y
aurait donc une cognition sans conscience. Les neurosciences rencontrent ici des dif-
ficultés proches de celles de Freud avec ses « pensées inconscientes », ou de Lacan avec
son savoir inconscient. Lacan est fort peu mentionné par l’auteur (p. 235). On ne lui
en tiendra pas rigueur puisqu’il n’élude pas la difficulté et oriente ensuite une partie
importante de son travail à l’exposition d’un ensemble de thèses portant sur les pro-
cessus inconscients et conscients.

Ainsi, dans la deuxième partie de son ouvrage, intitulée « neurosciences de la
conscience », il nous emmène vagabonder dans les contrées de la conscience. Et pour
cela, il nous fournit les caractéristiques des processus inconscients, telles que de
récents travaux permettent de les percevoir, afin de nous en montrer les limites. L’in-
conscient cognitif est évanescent : il ne résiste pas à l’effacement de ses traces par le
temps. Là où les phénomènes conscients restent en mémoire, les processus incons-
cients s’évanouissent et sombrent dans l’oubli passif. Autre limite des processus incons-
cients : leur inaptitude à engendrer des formes de pensées inventives et originales.
Lorsque, dans une situation expérimentale donnée, des changements de stratégie pour
le sujet s’imposent pour, par exemple, raccourcir son temps de réponse à un stimulus,
ces changements nécessitent la conservation en mémoire d’un certain nombre d’infor-
mations successives. Or, seules les représentations conscientes en sont capables. Seule
la conscience semble à même de rompre avec les automatismes de la pensée et de per-
mettre l’invention de règles mentales susceptibles de répondre de façon nouvelle à une
situation donnée. Ensuite, si l’on souhaite acquérir de nouvelles connaissances, cette
acquisition doit en passer par la sollicitation de la conscience. L’inconscient cognitif
n’est pas sollicité pour apprendre de nouvelles représentations mentales. Enfin, aucun
des processus mentaux inconscients n’est à même de déclencher un comportement
intentionnel, spontané et volontaire. L’alter ego − ainsi l’appelle à juste titre Naccache −
qu’est l’inconscient cognitif connaît des limites psychologiques importantes.

L. Naccache nous brosse alors une esquisse d’une psychologie scientifique de la
conscience. Il la peint à partir du modèle de ce qu’il nomme « l’espace de travail glo-
bal conscient ». Cet espace de travail global est un réseau unique qui fonctionne à
l’échelle du cerveau. Il sélectionne l’information venue de processeurs inconscients
périphériques en se connectant à eux. Par un système d’amplification additionnelle,
la représentation qui est admise dans cet espace global y prend une place dominante
et occupe le champ de la conscience. Ainsi l’information, externe à cet espace puis
connectée à lui et amplifiée, apparaît-elle dans toute sa clarté dans la conscience.

Partant de la présentation de ce modèle, L. Naccache en déduit une taxinomie des
inconscients cognitifs. Cela lui permet de se déprendre du singulier qui, dans ce cas
de figure, ne lui convient qu’imparfaitement. Il y a, nous explique-t-il, quatre types
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d’inconscients cognitifs. D’abord, il y a l’inconscient de structure ou de première caté-
gorie. C’est un inconscient sans représentation, constitué d’informations codées dans
la structure du système nerveux mais non représentées explicitement dans l’activité
électrique du neurone. Vient ensuite l’inconscient représenté électriquement mais non
connecté à l’espace de travail global conscient. Les informations des processeurs péri-
phériques ne sont pas connectées au réseau de neurones de l’espace de travail global
conscient. Ce sont les informations qui constituent l’inconscient de deuxième catégo-
rie. Suit une troisième catégorie des processus inconscients. L’information contenue
dans les processeurs périphériques est connectée à l’espace de travail global conscient
mais celui-ci ne peut pas effectuer, pour cette information, le travail d’amplification
qui lui donnerait toute sa place dans la conscience. L’information est non amplifiable.
Elle forme l’inconscient de troisième catégorie. Enfin, au plus près de la conscience,
se trouve un inconscient dit de quatrième catégorie, représenté électriquement,
connecté à l’espace de travail global conscient, amplifiable, mais non amplifié. Ce
seront des représentations inconscientes en tout point identiques à celles qui embra-
seront la conscience mais qui n’y parviennent pas.

Cette grille de lecture peut paraître fastidieuse. Elle procède d’une métaphore on
ne peut plus archéologique. Mais une telle image est des plus trompeuses. Il n’y a pas
de stratifications propres à ces inconscients dont il serait vain de penser qu’elles vont
du plus profond au plus superficiel. Cette taxinomie va servir de loupe à L. Naccache
dans sa lecture de Freud. Il va reprendre les propriétés de l’inconscient freudien pour
les comparer à celles des quatre inconscients cognitifs. Similitudes et différences de
la thèse freudienne avec la conception neuroscientifique de l’inconscient seront doré-
navant minutieusement répertoriées.

Certes il précise les écueils propres à sa tentative. Prétendre explorer la nature de
notre vie mentale inconsciente, nous dit-il, indique que le point de vue adopté ne peut
partir que de notre sphère mentale consciente. Ceci ne va pas sans la facilité d’avan-
cer des constructions théoriques de l’inconscient élaborées dans le « confort moelleux
de notre conscience ». Et après tout, ne vaut-il pas mieux déclarer que tout ce bel agen-
cement n’est jamais qu’une suite de raisonnements virtuels et d’inférences logiques
« que nous prenons plaisir à conduire » (p. 310).

Tel était déjà le cas de Freud, nous dit Naccache. Et l’on ne peut lui donner tort
sur ce point. À ceci près que Freud, à chaque recoin de ses écrits, tout en étant par-
faitement conscient du fait que ses élaborations tenaient plutôt de la fable, ne cesse
de témoigner d’une inquiétude qui ne ressemble en rien à un mol confort. C’est là un
point remarquable de son texte. Chez lui, tout transpire l’inquiétude. Ce qu’il ne cesse
de présenter comme vrai pourrait ne pas l’être. Cette inquiétude apparaît comme l’en-
vers de son scientisme. Elle prend sa source dans la perception de la friabilité de son
sol. Une analyse un tant soit peu minutieuse du chapitre VII de la Traumdeutung
montre que l’inconscient pourrait bien être solipsiste. Il pourrait être une instance
repliée sur elle-même, en soi, dont nous serions irrémédiablement séparés. La grande
invention qu’on y trouve, curieusement passée inaperçue, est celle du Bewusstseinsef-
fekt, de l’effet-conscience (OCF.P, IV, VII, f, p. 667). Sans lui, la psychanalyse serait
tout bonnement impossible. L’inconscient n’a pas un effet accessible à partir d’une lec-
ture faite dans la conscience mais il a un effet-conscience au rapport le plus lointain
avec ses contenus premiers. L. Naccache ne trouverait certainement rien à redire sur
ce point. Il y verrait une convergence supplémentaire entre inconscient freudien et



inconscient cognitif. À l’inquiétude près toutefois, car Freud ne dispose d’aucune pro-
cédure expérimentale à l’appui de sa thèse. Cette incidence change beaucoup de
choses. Car, de son point de vue, L. Naccache a raison de voir dans les fulgurances de
Freud autant de géniales intuitions. Mais il méconnaît que le terreau freudien ne peut
s’avérer fécond que partant de son incertitude même. C’est parce que Freud ne sait
pas s’il a raison dans ses postulats topiques sur l’inconscient, le préconscient ou l’in-
conscient qu’il peut avancer dans le déploiement de sa fable. La confirmation expéri-
mentale de ses thèses les détruirait du même pas. La vérité de la chose freudienne ne
se démontre pas. C’est en cela qu’elle peut advenir. Lacan l’a vite compris quand il
s’empare de Descartes pour passer le texte de Freud au microscope du doute ontolo-
gique.

Je ne voudrais pas ici me lancer dans un exercice d’érudition freudienne qui pour-
rait être, à juste titre, fort mal reçu par notre auteur. Mais la lettre du 21 septembre
1897 à Fließ, que Naccache ne méconnaît pas, peut permettre d’avancer sur ce point
du doute ontologique de Freud.

Dans cette lettre fameuse avec son « je ne crois plus à mes neurotica », Freud donne
ses raisons sur ce qui n’est pas un abandon mais la fin d’une croyance. On trouve là
le constat détaillé des échecs et des obstacles sur lesquels il bute au point de se déga-
ger de la neurologie et de la forme traditionnelle du discours scientifique. Cette crise
provoque une fracture qui se produit dans le progrès de son processus intellectuel.
Freud ordonne ses raisons. Dans le premier groupe, il range ses déceptions continuelles
à mener les analyses à leur terme, la fuite des personnes qui, dit-il, avaient été au
départ les mieux accrochées, l’absence de succès complet dans ses résultats, le peu
de possibilité même de s’expliquer les succès partiels qu’il rencontre. Ensuite il
convient que la perversion du père n’est pas aussi répandue que le suppose sa théo-
rie causale de l’hystérie. Dans le troisième groupe de raisons, il fait le constat certain
« qu’il n’y a pas de signe de réalité dans l’inconscient de sorte que l’on ne peut diffé-
rencier la vérité (Wirklichkeit) de la fiction investie d’affect. » Quatrième groupe enfin :
« dans la psychose la plus profonde, le souvenir inconscient ne perce pas, de sorte que
le secret des expériences vécues dans la jeunesse ne se trahit pas, même dans le délire
le plus confus. » Il en conclut :

Quand on voit ainsi que l’inconscient ne surmonte jamais la résistance du
conscient, alors s’évanouit aussi l’espoir que dans la cure les choses puissent se
passer à l’inverse pour aboutir à un complet domptage de l’inconscient par le
conscient1.

Cette lettre est exemplaire du doute qui s’empare de Freud. Ainsi le substrat neu-
ronal sur lequel il avait construit son appareil dans ses carnets à Fließ n’était jamais
qu’une croyance. N’y croyant plus, il n’attend plus confirmation de ses thèses par la
neuroscience de demain. Le socle réel du neurone se dérobe sous ses pieds. Exit la
biologie du neurone ! Il en va de même de la réalité de la séduction par le père dans
l’étiologie de l’hystérie. Il y aurait trop de pères pervers. Invraisemblable. Exit l’his-
toire ! Si le signe de réalité par lequel le système discrimine les stimuli venant de l’ob-

1. Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fließ, 1887-1904, éd. complète établie par Jeffrey Moussaieff Mas-
son, traduit de l’allemand par Françoise Kahn et François Robert, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de psy-
chanalyse », 2006, p. 334-335.

68



jet extérieur des stimuli endogènes, ne fonctionne pas dans l’inconscient, alors l’in-
conscient ne distingue pas le monde extérieur du monde intérieur. Exit la réalité du
monde ! Dans la psychose, le souvenir inconscient ne parvient jamais à la conscience.
Alors, la psychose est le lieu de l’inconscient solipsiste. Exit la psychanalyse des psy-
choses ! Rien de moins.

Certes, l’on sait que Freud reviendra sur une telle rupture. Mais le choc est rude.
Il subit là un véritable séisme dans ses ambitions doctrinales dans la mesure où il lui
arrive alors ce qu’il pouvait craindre le plus. L’effondrement des appuis qui lui per-
mettaient jusque-là d’avancer pas à pas. On sait que beaucoup de commentateurs ont
vu dans cette lettre le point germinal de la réalité psychique, la pierre d’angle qui allait
le mener à la théorie du fantasme. C’est peut-être vrai. Mais la désillusion de Freud
dans son espoir d’un complet domptage de l’inconscient par le conscient est patente.

Ainsi a-t-il affaire à un noyau dur qui résiste à son espoir de conquête. L’incons-
cient se dérobe à ses fins. Il y a un lieu qu’il qualifie d’etwas Unbekanntes, quelque
chose d’inconnu, qui résistera à jamais à toute conquête par la conscience. Freud ne
s’en porte pas très bien. Il avoue à Fließ : « Maintenant je ne sais absolument pas où
j’en suis, car je n’ai pas réussi à comprendre théoriquement le refoulement et son jeu
de forces ». Il constate toutefois que cet échec ne lui donne aucun sentiment de honte.
Il vient d’écrire à Fließ :

Comme je suis dans l’état contraire de celui d’une dépression, je dois reconnaître
dans mes doutes le résultat d’un travail intellectuel honnête et vigoureux, et je
dois être fier, après avoir ainsi approfondi le problème, d’être encore capable
d’une telle critique. Ce doute ne constitue-t-il qu’un épisode dans la progression
conduisant à une connaissance plus large2 ?

Ce passage ne me paraît pas être le lot de consolation que Freud se décerne devant
ses déboires scientifiques, comme cela se donne à lire d’un premier abord. Il me paraît
plutôt indiquer le fond de sa méthode. Ce doute ne serait-il pas au principe de son
entreprise ? Il n’y aurait là rien que de très logique. Car, dès lors que sa conscience
lui met sous les yeux son échec, elle lui indique par-là même la voie à suivre, je dirais
à poursuivre. C’est ainsi que, contre toute raison scientifique traditionnelle, Freud ne
déprime pas devant ses constats. Bien plutôt se rend-il compte que ses échecs témoi-
gnent de la résistance du conscient à son entreprise. Et il en prend acte. Par suite de
quoi, il persévère en se déprenant du confort de la conscience pour percer l’énigme de
son inconscient. La conscience − c’est là son rôle − ne fera jamais que le dissuader de
poursuivre dans cette voie en lui démontrant sans cesse le caractère vain de son effort.
Qu’à cela ne tienne ! Un tel désaveu lui servira de boussole pour persévérer dans ce
qu’elle lui présente comme étant son erreur.

Chez Freud, il n’y a nul plaisir à conduire une série de raisonnements virtuels, nul
plaisir à se livrer au jeu des inférences logiques mais une inquiétude première qui
tient à l’objet dont il traite et qui, par sa nature, ne lui garantit jamais son existence.
On ne peut que remercier L. Naccache de nous avoir permis de repérer, chez Freud,
ce point de la plus grande importance : celui de la friabilité de son sol dépouillé de la
consistance de la biologie, de l’histoire, de la réalité mondaine et de cette réalité autre
que serait la réalité psychique. Mais on peut aussi s’interroger sur la position exacte

2. Sigmund Freud, Lettres à Wilhelm Fließ, 1887-1904, op. cit., p. 335.
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que L. Naccache fait tenir à Freud. Ne serait-ce pas là celle de Naccache lui-même ?
Soit une position bien campée sur les jambes d’une neuroscience qui avance sur le
solide revêtement de la preuve expérimentale qui le mène à une saisie toujours plus
juste du réel. Si telle avait été la position de Freud, il conviendrait alors de convenir,
comme Naccache le fait, de son échec par défaut de rigueur méthodologique. L. Nac-
cache ne voit pas que Freud est sorti de cette position pour avancer sans filet. C’est
dans cette insécurité méthodologique qu’il a fondé sa méthode et découvert un objet
qui échappe à l’investigation expérimentale de la science traditionnelle.

L’analyse par L. Naccache des convergences entre l’inconscient freudien et l’in-
conscient cognitif nous montre qu’elles sont d’importance. Que ce soit la richesse de
l’inconscient, le statut originairement inconscient de toute représentation mentale, le
rôle de l’attention dans la prise de conscience et enfin la division de l’espace incons-
cient en plusieurs catégories qualitativement différentes, ces convergences ne man-
quent pas. Naccache toutefois tempère le propos par cette remarque portant sur les
divergences entre les deux approches :

Il ne s’agit pas véritablement d’oppositions radicales et inconciliables entre les
deux discours, mais − ce qui est parfois pire − d’une sensation de malaise asso-
ciée à l’impression de ne pas parler du tout de la même chose, sous des airs de
faux-semblants (p. 335).

Les termes du malaise viennent très vite. En effet, comment un neuroscientifique,
nous dit-il, peut-il accepter la proposition freudienne selon laquelle l’inconscient de
la vie psychique, c’est l’infantile ? Que fait Freud quand il peuple l’inconscient de
contenus pulsionnels sexuels ? Comment peut-il sortir de telles choses de son cha-
peau ? Le dialogue entre psychanalyse et neurosciences bute sur l’os de l’infantile et
du sexuel. Mais pas seulement. Naccache trouve tout aussi irrecevable la thèse freu-
dienne selon laquelle un contenu mental conscient serait nécessairement verbal.

Du malaise, on en vient au passif. Il porte sur le noyau dur de l’édifice freudien.
Trois propriétés de l’inconscient freudien s’avèrent incompatibles avec les données
actuelles des neurosciences.

Le refoulement d’abord. Les neurosciences n’acceptent pas que le refoulement
puisse être inconscient. Il ne peut qu’être le fait du fonctionnement de la conscience.
Pour la neuroscience, un mécanisme aussi important que celui du contrôle cognitif ne
peut échapper à la conscience, ce que Freud récuse à partir de 1896, en avançant la
nature inconsciente du refoulement.

Vient ensuite la durée des représentations inconscientes. L’immortalité des repré-
sentations inconscientes freudiennes n’est guère compatible avec le caractère évanes-
cent des processus inconscients étudiés par les neurosciences.

Enfin, l’imputation faite par Freud aux processus inconscients de véhiculer des
intentions ou des désirs refoulés ne saurait être reçue par la neuroscience. Du point
de vue neuroscientifique, le désir comme l’intention sont de l’exclusif domaine de la
conscience.

L. Naccache conclut à l’incompatibilité radicale de l’inconscient freudien avec l’in-
conscient cognitif. Vient alors le brûlot lancé contre Freud. Par un tour de malice, Nac-
cache retourne la découverte freudienne contre Freud. Le problème posé à ses yeux
par l’inconscient freudien est celui de son étrange ressemblance avec notre conscience :



71

mode de pensée stratégique, durée de vie des représentations libérées de l’évanes-
cence temporelle, caractère intentionnel spontané. Les caractéristiques de l’incons-
cient freudien lui semblent bien être celles de la conscience cognitive. Aussi, pour-
suit L. Naccache, ce constat permet-il de comprendre pourquoi Freud a échoué à fonder
une véritable psychologie scientifique, mais surtout pourquoi il n’a pas réussi à éman-
ciper son inconscient de la conscience. Il est tombé dans le piège de la conscience qui
lui a fait prendre la conscience pour l’inconscient. Pour le déjouer, il lui aurait fallu
l’atout des sciences de la cognition. Freud n’a pas vu que notre regard conscient nous
fait voir tous les phénomènes mentaux à son aune. Pour éviter ce travers, il faut « une
analyse objective à la troisième personne des phénomènes mentaux inconscients »
(p. 363). Du coup, Freud, dérogeant à l’ascèse d’une telle analyse, n’a pas manqué
d’introduire dans son aperception des processus inconscients des éléments qui appar-
tenaient en propre à la conscience.

La messe est dite. Le dialogue tourne à partir de là à la leçon. Nous tombons dans
la critique désormais traditionnelle des neurosciences à l’encontre de la psychanalyse.
Elle serait une fiction inventée par Freud. Les dernières pages du livre virent à une
particulière insistance de la critique, comme si l’auteur n’en était pas satisfait et que
le livre, de ce fait, ne devait pas se finir. L’on sait pourtant, qu’à ses yeux, l’affaire est
pliée depuis longtemps. L’inconscient de Freud est un inconscient fictionnel, une inven-
tion de sa conscience. Cette conscience, L. Naccache la laisse volontiers à Freud à
condition que lui et les siens reconnaissent que leur inconscient a le rapport le plus
éloigné avec la réalité objective. La psychanalyse n’est pas une science, insiste Nac-
cache, mais une pratique qui ne serait guère éloignée, tout compte fait, de l’exégèse
talmudique ou de la littérature religieuse mystique.

Fort bien ! Toutefois, il y a une méconnaissance de Naccache sur la posture
qu’adopte Freud à l’endroit de la science. Elle importe d’autant plus qu’elle annonce
une définition inédite de la science par Lacan dont on regrettera que Naccache l’ait à
ce point manquée.

Freud d’abord. Pour peu que l’on se reporte au statut qu’il donne, dès 1896, au
document de ses carnets à Fließ, celui que l’on appelle de façon fautive L’Esquisse
d’une psychologie scientifique − il en traite longuement dans sa correspondance avec
le même Fließ −, on découvre une étude minutieuse portant sur ce statut, la méthode
de sa confection, sa validation, son intégration à la science physique, ses destinataires
et sa qualification.

Le statut d’abord : c’est une construction psychologique (Lettre 65) dont Freud
attend le succès. La construction se présente ici comme une élaboration intermédiaire,
pas encore aboutie, ni corroborée par l’expérience, mais déjà susceptible de l’éclairer.
Elle est une théorie à l’état naissant, non encore communicable sous peine de ratage
dévastateur (Lettre 65). Surtout, elle est incertaine. Il dit qu’il n’y a encore rien de cer-
tain à en dire (GW, Briefe an Wilhelm Fließ, 134).

La méthode de sa confection : elle est donnée dans la lettre 64 et tient en trois
termes : élaborer des fantaisies (Phantasieren), traduire (Übersetzen) et deviner (Erra-
ten. GW, Briefe an Wilhelm Fließ, 130). Inventée par Freud, cette méthode vaut pour
lui. Pour Fließ, on ne sait pas. De ce fait, ce n’est pas là encore une méthode scienti-
fique.



Sa validation : bien sûr, Freud se pose le problème de toute innovation en science
et du temps nécessaire à sa validation par la communauté de ses pairs. Ici, les idées
avancées restent en attente de leur validation (Lettre 74).

L’adéquation de cette théorie avec les lois générales du mouvement : Freud attend
l’intégration de la nouvelle psychologie dans la physique. Il sait qu’elle n’est pas encore
établie (Lettre 74). Il attend cette confirmation de Fließ. Elle ne viendra jamais. Ce
point est déterminant à ses yeux. Il insiste dans les carnets :

Il y a beaucoup à faire ici pour éclairer les choses du point de vue de la phy-
sique, car les lois générales du mouvement doivent être appliquées ici aussi sans
contradiction3.

Et quelques années plus tard, dans la Traumdeutung :
celui qui voudrait prendre ces représentations au sérieux serait forcé d’aller cher-
cher des analogies dans la physique et de se frayer une voie jusqu’à la visuali-
sation du processus de mouvement dans l’excitation neuronale (OCF.P, IV, VII,
p. 655).

Ses destinataires : le document est adressé au neurologue pour son usage (Lettre
63). Il a une visée propédeutique pour les neurologues. Mais son public se limite à ce
moment-là au seul Wilhelm Fließ, ce qui est insuffisant, on en conviendra aisément.

Enfin, passés dix mois, le qualificatif « psychologie » est abandonné. On passe à
la « métapsychologie ». Le terme apparaît dans les Lettres 93, 139, 160, 175 et 207.
L’introduction de ce « méta » n’est pas quelconque. Elle indique que Freud commence
à entrevoir que ce qu’il découvre ne sera pas une science mais un pas de côté par rap-
port à la science.

Ces éléments montrent un double mouvement contradictoire chez Freud. Il y a un
mouvement qui va vers la connaissance. Sa construction psychologique semble bien
fonctionner et prétendre au rang de savoir qui viendrait se placer parmi les sciences
de la nature. Dans la Lettre 71, il écrit :

Je ne voulais rien d’autre que d’expliquer la défense, mais j’explique là quelque
chose qui vient du cœur de la nature.

Il y a un mouvement inverse qui va à rebours de l’accès à la science. Les carnets
à Fließ ne marchent pas si bien que ça. Ils ne permettent pas à Freud de leur donner
le statut de savoir certifié. Il lui manque la définition précise de l’objet qui reste flou,
la reconnaissance de sa méthode par la communauté de ses pairs, la validation par la
reproductibilité de l’expérience et l’appréciation critique de ses résultats. Passe pour
la volatilité des résultats ou leur degré d’incertitude. Mais l’absence de vérification de
la théorie, même « par les faits particuliers », et son inadéquation aux lois générales
du mouvement, grèvent l’hypothèse de la scientificité du document.

Or Freud a connaissance de ceci. Comme le montre sa lettre du 21 septembre 1897,
cela le plonge dans une crise profonde. Mais, et c’est là le point remarquable, le doute
qui s’ensuit ne l’empêche pas d’avancer dans son élaboration doctrinale tout en conti-
nuant à s’exposer au soupçon de son irrecevabilité. Ce soupçon devient la condition

3. S. Freud, Lettres à Wilhelm Fließ, op. cit., [7], « le problème de la qualité », p. 618 ; GW, Briefe an Wil-
helm Fließ, 403.
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de son avancée. La psychanalyse sera désormais marquée par l’inquiétude de Freud
qui trouvera son acmé dans un texte plus tardif, Pulsions et vicissitudes des pulsions,
qui date d’avril 1915.

Lacan ensuite. Soixante-deux ans après Pulsions et vicissitudes des pulsions, dans
son séminaire L’insu que sait de l’unebévue s’aile amourre, Lacan va apporter une
réponse à l’attente inquiète de Freud. Dans la séance du 11 janvier 1977, il dit :

La psychanalyse je l’ai dit je l’ai répété tout récemment n’est pas une science.
Elle n’a pas son statut de science et elle ne peut que l’attendre, l’espérer. Mais
c’est un délire, c’est un délire dont on attend qu’il porte une science. C’est un
délire dont on attend qu’il devienne scientifique on peut attendre longtemps. On
peut attendre longtemps je l’ai dit pourquoi simplement parce qu’il y a pas de
progrès et que c’qu’on attend c’est pas forcément c’qu’on recueille. C’est un délire
scientifique donc et on attend qu’il porte une science mais ça ne veut pas dire
que, que jamais la pratique analytique portera cette science. C’est une science
qui a d’autant moins de chance de mûrir qu’elle est antinomique et que quand
même par l’usage que nous en avons nous savons que y’a des rapports entre la
science et la logique (soupir)4.

Lacan répond à l’option progressiste de Freud qui mise sur le progrès de ce qu’il
considère comme une jeune science. Freud attend de l’avenir l’accès à la vérification
des idées abstraites qu’il a posées au départ. Il attend que ces idées passent au statut
de concepts fondamentaux qui donneront à la psychanalyse son régime de science nor-
male.

Eh bien, ce jour-là, Lacan dit que, soixante-deux ans après, on attend toujours. Il
y a une sorte de progression dans la réponse de Lacan à Freud.

Un : la psychanalyse n’est pas une science. Point. Depuis 1915, on n’a pas pro-
gressé dans le sens où l’entendait Freud. C’est le constat. Pas de statut de science, cela
indique, si l’on reprend les termes dont avait usé Freud, que les idées abstraites n’ont
pas encore accédé au statut de concept et que ni la reconnaissance, ni la démonstra-
tion ne sont venues donner à la psychanalyse statut de science.

Deux : la psychanalyse est un délire. Ce terme de délire a une connotation psy-
chiatrique. Ainsi, s’il s’agit d’un délire, ce serait un délire partagé par tous les psy-
chanalystes. Il y a certainement là de quoi jubiler pour les détracteurs de la psycha-
nalyse ! Mais, si l’on accepte de ne pas se réjouir trop vite, on peut voir qu’il s’agit de
la façon dont Lacan se débrouille de Freud lui-même. Un ensemble d’hypothèses à
visée scientifique ne sont pas confirmées par l’expérience de façon irréfutable. Elles
restent un ensemble d’hypothèses qui sont le fait de celui qui les a faites. En l’occur-
rence, il ne peut s’agir au départ que de Freud. Et ensuite, de celles et ceux qui l’ont
suivi, comme Lacan. Mais surtout, Lacan indique la place centrale qu’il accorde à la
folie dans le statut épistémologique qu’il donne ainsi à la psychanalyse. La folie est
interne à ce champ. Elle en est la substantifique moelle. La psychanalyse ne théorise
pas sur la folie. Elle la porte en elle. En parlant de délire, Lacan anticipe les critiques
de Naccache et va plus loin que l’imputation d’exégèse talmudique ou de littérature
mystique. Il l’identifie comme fait psychopathologique bon à jeter en pâture aux spé-

4. J. Lacan, « L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre », séance du 11 janvier 1977, L’Unebévue,
« Psychanalystes sous la pluie de feu », 2004, no 21, p. 47-152, p. 73.
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cialistes de la chose mentale. Et Lacan enfonce le clou : c’est là sa place. Elle est
bonne pour l’asile.

Trois : on remarque aisément que Lacan emboîte le pas de Freud sur le statut à
allouer à l’attente. La psychanalyse est un délire scientifique. Elle est un délire gros
d’une science et qui ne l’a pas encore mise au monde. L’aspect pathologique de ce
délire vient de l’attente. Au fond, elle serait une grossesse interminable qui, à ce jour,
n’a toujours pas accouché de la science analytique. Sa folie résiderait dans la durée
inconsidérée de cette attente.

Quatre : sur l’attente. Lacan tranche par un : « on peut attendre longtemps ». Il
répond au progressisme de Freud. La psychanalyse ne connaît pas de progrès. Elle ne
s’inscrit pas dans le mouvement des savoirs certifiés qui s’accumulent ou s’annulent
selon le régime de toute science normale, depuis Descartes. Autre remarque : ce qu’on
recueille n’est pas forcément ce que l’on attend. Autrement dit, les choses ont certes
évolué depuis 1915. On n’en est plus au temps de Freud. Mais elles sont allées dans
une direction qu’il n’avait pas prévue. Le mouvement ne s’est pas opéré dans le sens
de la confirmation des concepts, susceptible de produire une science. Il s’est orienté
différemment. Et l’on perçoit la subtilité de l’argumentaire. Car ce mouvement s’est
effectué dans le cadre de l’attente de l’advenue d’une science. D’où l’idée que nous sug-
gère Lacan. Ce n’est pas parce que, soixante-deux ans après, notre attente a été déçue
qu’elle n’a plus lieu d’être. La visée scientifique de la psychanalyse doit d’autant moins
être abandonnée que c’est grâce à elle que d’autres choses, inattendues, ont pu être
recueillies. Elles n’auraient jamais pu l’être sans cette attente. Et d’ailleurs, Lacan le
précise : rien ne nous dit qu’au bout du compte, elle n’y accédera pas. Peut-être bien
que l’on y viendra. Ce délire scientifique est la condition même de la fécondité de la
psychanalyse. Cela, Freud ne le savait pas parce qu’il ne pouvait pas le savoir. Mais
aujourd’hui, nous pouvons en prendre acte.

Cinq : Lacan dit : « elle est antinomique ». On aurait aimé, on s’en doute, qu’il se
montre un peu plus explicite dans ce passage. Mais on en sait assez pour pouvoir com-
pléter son propos. La psychanalyse est antinomique avec la science. Voilà la façon dont
je complète cette phrase. Alors, si l’antinomie est une opposition, une contradiction,
réelle ou apparente, entre deux concepts ou deux raisonnements, faut-il en déduire
que c’est dans les termes d’une opposition qu’en 1977, Lacan voit le rapport entre
science et psychanalyse ? L’antinomie n’est pas d’un usage nouveau chez lui. Le
1er décembre 1965, on retrouve le terme, dans la première séance du séminaire L’Ob-
jet de la psychanalyse, où il parle du sujet de la science :

le sujet en question reste le corrélat de la science, mais un corrélat antinomique
puisque la science s’avère définie par la non-issue de l’effort pour le suturer
(séance du 1er décembre 1965).

Voilà la définition de la science que Freud avait annoncée et que Lacan fournit sur
le tard dans son enseignement. On peut regretter que L. Naccache en ait si peu tenu
compte. Car elle jette un éclairage sur la substance de son livre. Que le sujet en ques-
tion dans la psychanalyse reste le corrélat de la science indique que l’une ne va pas
sans l’autre. Que ce corrélat soit antinomique avec la science, L. Naccache en aurait
certainement convenu. Ne témoigne-t-il pas par son livre de cet effort de la neuros-
cience pour suturer le sujet ? Le sexuel, l’infantile, le refoulement, le désir inconscient
sont écartés sans ménagement de son analyse. Et sa critique de la méthode freudienne



prône bien une analyse objective à la troisième personne des processus inconscients.
Comme si une analyse à la troisième personne se devait de n’être qu’objective ! La
science se trouve définie par Lacan comme effort vain pour suturer le sujet de la
science. Cet effort est marqué par une non-issue et c’est cette non-issue qui définit la
science. Il serait dommage de ne voir dans cette définition qu’un simple acte de foi de
Lacan. Elle indique le caractère irréductiblement lié de la science et de la psychana-
lyse. Surtout, elle définit la science d’une nouvelle manière : elle est l’impasse dans
laquelle elle tombe lorsqu’elle tente un effort pour venir à bout de ce qu’elle engendre,
soit le sujet comme effet de sa propre réduction, Lacan préférera employer le mot de
ségrégation. Plus tard, il prendra appui sur cette définition en parlant de l’angoisse du
savant.

L’abandon par Freud de la neurologie et de ses recherches scientifiques se retrouve
chez Lacan pour peu que l’on lise ses premières publications scientifiques. Chez l’un
comme chez l’autre, se produit ce glissement, qui n’a rien en fait d’un abandon, de la
science à la psychanalyse. Il serait urgent d’en produire une étude digne de ce nom.
Car ce glissement est naturel au scientifique dès lors qu’il ouvre l’enfer de sa biblio-
thèque et découvre le continent noir que sa méthode l’avait amené à construire lente-
ment, à son insu. Peut-on y inviter Lionel Naccache ?

George-Henri MELENOTTE

g-h.m@wanadoo.fr
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L’amour Lacan

Jean Alouch
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Prologue

Si je commence par l’amour,
c’est que l’amour est pour tous,
− ils ont beau le nier, −
la grande chose de la vie1.

BAUDELAIRE

L’amour est chose trop sérieuse pour être laissée aux mains jointes des
amoureux. Aussi, dans l’Antiquité grecque, existait-il plusieurs pra-
tiques et autant d’acteurs auxquels on s’en remettait pour assurer son
succès. Il arrive, aujourd’hui, que l’on fasse appel non pas à un inter-
médiaire influent, ni à un sorcier susceptible de rendre plus assurée
l’exécution d’un rite magique propitiatoire, ni même à un dieu, mais à
un psychanalyste, lorsqu’il devient par trop évident qu’en affaire
d’amour… ça ne va pas. Un symptôme, un acte manqué, un lapsus
vient sonner l’alarme, ou bien encore un même et désastreux scénario
semble inlassablement se répéter d’échec amoureux en échec amou-
reux. Ainsi s’engage une nouvelle et singulière liaison, dont personne
ne sait l’issue. Celle-ci, pour une part, dépend du psychanalyste.
Convient-il que, moderne Socrate, il soit lui aussi savant en amour ?

Quelle qu’elle soit, l’expérience amoureuse est celle de sa propre
limite. Non pas tant que l’amour ait une fin, la liaison se rompant ou
la mort lui assignant un terme. Cela arrive, que l’on versera au compte
de la contingence. C’est en un autre sens, lui nécessaire, que l’on
entendra ce trait de l’expérience amoureuse : si actuelle, si intense
voire si passionnée soit-elle, elle reste autolimitée. Autant dire que ce

1. Baudelaire, « Choix de maximes consolantes sur l’amour », in Œuvres complètes, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 546.



L’AMOUR LACAN10

trait frappe également l’amour le plus éternel. L’amour éternel est une
figure de l’amour ; il y en eut d’autres, que Lacan a visitées et écartées
pour, discrètement, porter au jour l’expérience amoureuse telle que la
psychanalyse la lui offrait : il est dans l’ordre ou le désordre amoureux
de configurer une limite et de s’y tenir. Sa marche la trace, la rend
effective. Que serait un amour qui ne négligerait pas ce qu’est l’amour ?
La question n’est pas si triviale qu’il y paraît.

Mais qu’est-ce donc qui assigne là ? qui, parfois, absorbe une vie dans
le réduit de l’expérience amoureuse, quand bien même cette vie est
réglée sur le sentiment océanique ? Et comment le savoir, si ce n’est
par cette expérience elle-même ? On le sait, l’amour ne se maintint pas
hors champ de l’exercice psychanalytique. Il en reçut un nouveau nom :
transfert. C’était déjà repérer, fût-ce dans une certaine obscurité main-
tenue, qu’il y jouait une partie inédite, qu’il pouvait donc en recevoir
un éclairage lui aussi inédit. C’était aussi, à l’endroit de l’amour et
notamment côté psychanalyste, créer un embarras. D’un tel embarras
Lacan voulut faire vertu analytique. Il n’eut d’autre solution que de se
régler sur l’expérience, aussi bien transférentielle qu’amoureuse. Nulle
différence, en effet, tant et si bien que l’on usera d’un néologisme
− transmour − pour mieux dire leur stricte identité. Le transmour n’est
pas l’analyse, l’atteste qu’il s’y soit introduit sans avoir été invité. Inat-
tendue, encore moins imaginée, son irruption dans l’analyse aura été
rendue possible par le dispositif analytique. Qu’est-ce donc qui, dans
ce dispositif, a permis une telle intrusion ? Le fait est qu’une fois ins-
tallé là, y prenant quasi ses aises, l’amour se trouvait en curieuse pos-
ture. Le voici cohabitant, bon gré mal gré, avec ce qui, également, est
expérience, l’expérience analytique. Rien de tel ne lui était jamais
arrivé. Comme un animal darwinien parvenu du continent jusque sur
les îles Galápagos, l’expérience amoureuse a été amenée à se trans-
former, tout en restant elle-même, afin de s’insérer dans l’expérience
analytique. Ainsi aura-t-on distingué un de ses traits jusque-là sinon
absolument masqué, tout au moins négligé : son autolimitation.

On appellera « amour Lacan » cette figure de l’amour où le caractère
limité de l’expérience amoureuse s’est manifesté. Aimer ainsi vaut
comme une figure inédite de l’amour. Elle mérite un nom. S’il n’y a nul
au-delà de cet amour-là (l’analyse n’en est pas un), il y a, en revanche,
un nouvel amour, celui qui saurait jouer pleinement le jeu de sa propre
limite. Un mot, fort simple, pourrait approcher la teneur de ce jeu :
aimer, c’est laisser l’autre être seul. Effectivement seul et cependant



aimé. Un tel amour n’unifie pas, ne fabrique pas du « un », n’en
déplaise aux mânes d’Aristophane ; il ne permet pas davantage d’« être
à deux ». Qu’advient-il donc à l’aimé ? Il est aimé, mais pas pour autant
d’un amour qui porterait atteinte à sa non moins précieuse solitude.
Aimé, il pourra s’éprouver non aimé. Non aimé, il pourra s’éprouver
aimé. Ce qui se laisse abréger ainsi : il aura obtenu l’amour que l’on
n’obtient pas.

« Lacan même »

C’est non pas à Lacan mais à un mot de Philippe Sollers que je dois la
venue au jour de cette manière d’aimer. Au printemps 2002, la revue
L’infini publiait un entretien avec Sollers, intitulé « Lacan même2 »,
dont la lecture m’a saisi d’une façon que je ne saurais mieux dire qu’en
rapportant la pensée qui m’a traversé dès ses premières lignes et tout
du long par la suite : voilà maintenant quarante ans que Lacan m’oc-
cupe un invraisemblable nombre d’heures, trente ans que j’écris à son
propos, et voici que ce Philippe Sollers, légèrement, sans tout ce
labeur, publie aujourd’hui un texte sur Lacan que je puis parfaitement
cosigner. J’étais sidéré, bluffé sans doute. Nos jugements se recoupent.
Ainsi lorsque Sollers déclare qu’il convient de prendre Lacan « dans
ses hésitations, ses repentirs, ses silences, ses coups de gueule… »,
ce précisément à quoi l’on s’emploiera dans cet ouvrage ; ou lorsqu’il
rapporte que Lacan lui écrivit : « On n’est pas si seuls somme toute3 »,
un trait destiné à caractériser l’amour Lacan, même si, vu son desti-
nataire, on peut aussi entendre « On n’est pas si “sol”, pas si “Sollers”
somme toute » ; ou encore lorsqu’il note que « Le nom de Bataille était
un problème considérable dans la région Lacan », ajoutant : « C’est très
mal vu d’être Bataille pour les matriarches de la région, n’est-ce pas,
très très mal vu. Très mauvaise réputation. […] une vie qui n’est pas
souhaitable, trop de liberté. » Si l’on devait aller chercher le Lacan qui
aurait innové en manière d’amour, c’est en ce point même que Sollers
qualifie d’un « trop de liberté », en ce point qui fit notamment surface

Prologue11

2. Philippe Sollers, « Lacan même », entretien avec Sophie Barrau, L’infini, no 78, Paris, Gallimard,
printemps 2002, p. 10-23 (repris avec une postface de Jacques-Alain Miller dans Philippe Sollers,
Lacan même, Paris, Navarin, 2005). Cf., également, « Nature d’Éros », L’infini, no 80, automne 2002.
3. P. Sollers, « Lacan même », art. cité, p. 12. Il s’agit de la dédicace des Écrits adressée à Sollers.



avec le livre de Sibylle Lacan sur son père4. En quoi Lacan, à l’endroit
de l’amour, aurait-il manifesté son trop de liberté ? Cet entretien ouvre
une porte à la réponse. Sophie Barrau demande à Sollers :

Qu’est-ce qu’il cherchait finalement Lacan… selon vous… qu’est-ce
qu’il cherchait ?
(Il réfléchit) L’amour qu’il n’a pas obtenu.
Qu’il n’a pas obtenu… ?
Il n’a pas été aimé.
… Qu’il n’a pas obtenu quand ?
Jamais.
Vous voulez parler de sa vie, de son enfance ?
Oui. De tout. De sa constitution. Il n’a pas été aimé. Il y a de quoi
devenir furieux. Et je pense que ça le tourmentait, beaucoup. Et, je
crois qu’il aurait voulu une reconnaissance beaucoup plus large, la
soumission de l’université, la réalisation d’un rêve mégalomaniaque,
une volonté de puissance généralisée, être sacré. Je crois qu’il a eu
ce rêve de toute-puissance.
Pour avoir l’amour que selon vous il n’aurait jamais obtenu ?
J’ai toujours eu l’impression qu’il n’avait jamais été guéri d’un bobo
d’amour. D’un gros bobo. Ça n’allait pas, quoi.

On peut entendre cet échange de deux façons. La première : Lacan
cherchait l’amour, et ne l’a pas obtenu. La seconde : Lacan cherchait
une certaine sorte d’amour, l’amour que l’on n’obtient pas. N’était-ce
pas cette recherche elle-même qui faisait de Lacan un psychanalyste ?
La chose vaut-elle seulement pour lui, ou bien pour chaque psycha-
nalyste ? Est-ce là le « trop de liberté » que Lacan se serait octroyé à
l’endroit de l’amour ? Cet amour que l’on obtient comme ne l’obtenant
pas, n’est-ce pas l’écho, la contrepartie de cette solitude, « pas si
seuls », dont faisait état Lacan auprès de Sollers ? N’est-ce pas là, pré-
cisément, la solitude du psychanalyste ? Celle que l’on trouve appro-
chée par Donald Winnicott qui, dans un article intitulé « La capacité
d’être seul5 », évoque ce que serait une heureuse solitude en présence
de quelqu’un ?

4. Sibylle Lacan, Un père. Puzzle, Paris, Gallimard, 1994.
5. In Donald D. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, traduit de l’anglais par Jeannine Kalmano-
vitch, Paris, Payot, 1969, p. 325-333 (l’article reprend une conférence donnée à la Société britannique
de psychanalyse en 1957).
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L’amour sans prise

On raconte que Renoir disait qu’« un tableau est la chose qui entend
le plus de bêtises ». N’est-ce pas également l’expérience du petit dieu
Éros ? Ce qui vire si aisément à la bêtise a un nom, « commentaire »,
si justement mis en cause par Michel Foucault au tout début de Nais-
sance de la clinique. On montrera que les propos que Jacques Lacan a
pu, non sans réticences, consacrer à l’amour relèvent d’une position
tenue en permanence : un commentaire qui se voudrait d’ordre théo-
rique ne convient pas à l’amour. On ne sait d’ailleurs pas trop ce qui
lui conviendrait. Lacan non plus ne le sait pas trop, qui tente plusieurs
pistes et manières. Au fil des années, il lance parfois des énoncés
comme on va à la pêche… Le 30 mars 1974, il s’en alla déclarer en
Italie que « l’amour ne s’écrit que grâce à un foisonnement, à une pro-
lifération de détours, de chicanes, d’élucubrations, de délires, de folies
− pourquoi ne pas dire le mot n’est-ce pas − qui tiennent dans la vie
de chacun une place énorme6 ». Cette déclaration le concerne, aussi
bien que tout un chacun.

Une fois exclue la démarche théoricienne, tout se passe comme si,
s’agissant de l’amour, son discours s’effaçait presque, laissant la place
au poète mais aussi, moins attendu, au peintre. Soit donc le poète. On
ne dira rien, pour l’instant, ni de la plongée lacanienne dans la fin’amor
ni de l’abord final de Dante. En 1946 Lacan cite l’Alceste de Molière7.
Bien des années auparavant, il avait donné à lire, par le biais de sa
thèse, des textes poétiques de celle qu’il nomma « Aimée », consultant
les surréalistes sur leur valeur littéraire. Dans la même période, il
publia un poème de sa main8. Il y eut ensuite un bref poème d’Antoine
Tudal, cité en 1953 et qui, plus tard, le fit sérieusement trébucher. En
1957, voici le bretonien « L’amour est un caillou riant dans le soleil »,
également Booz endormi d’Hugo. En 1960, il « emprunte la voix » d’un

6. « Alla Scuola Freudiana », in « Pas tout Lacan ». Il s’agit du recueil de presque tous les textes et inter-
ventions de Lacan, accessible sur le site de l’École lacanienne de psychanalyse : http://www.ecole-laca-
nienne.net/ (désormais : PTL), également dans l’ouvrage bilingue : Lacan in Italia 1953-1978. En Italie
Lacan, Milan, La Salamandra, 1978.
7. « Ah ! rien n’est comparable à mon amour extrême, / Et, dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous, / Il
va jusqu’à former des souhaits contre vous. / Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable, / Que
vous fussiez réduite en un sort misérable, / Que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien… »
8. Dont on peut lire, dans L’unebévue, une remarquable analyse : voir Annick Allaigre-Duny, « À propos
du sonnet de Lacan Hiatus irrationalis », L’Unebévue, no 17, printemps 2001.
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poème de Germain Nouveau9. Il ne manque pas non plus le fameux cri
surréaliste : « Les mots font l’amour », et cite deux strophes du poème
d’Aragon « Contre-chant » en 1964. Quant au poème de Rimbaud « À
une raison », il ne devait pas jouer un mince rôle dans la dissolution
de l’École freudienne de Paris.

Ces poèmes ne sont pas apportés là à titre de matériaux et d’appuis
pour élaborer une théorie de l’amour. On en sera assuré en notant que
Lacan invente un certain nombre de mythes, dont l’un ambitionne car-
rément de se substituer à celui d’Aristophane dans Le banquet de Pla-
ton − peine perdue, on s’en doute. En 1961, il forge celui de la main
qui s’avance vers le feu, surprise, étonnée, émerveillée de voir surgir
une autre main du feu. Présent dans Hiatus irrationalis, le feu réap-
paraît ici. Lacan n’invente pas l’expression de l’amour par la flamme
(ce poncif se trouve déjà dans la Bible, et une de ses plus remarquables
réalisations revient à Jean de la Croix avec Oh Llama de amor viva, ce
premier vers donnant son titre à l’un des plus fameux poèmes du doc-
teur mystique10), mais il porte cette métaphore au statut d’un mythe.
Platon montrait déjà que l’on ne peut parler de l’amour que muthous
legein, autrement dit en racontant des histoires. Platon invente deux
mythes dans son Banquet, celui de la bête à deux dos, mis dans la
bouche d’Aristophane et celui de Poros et Penia, raconté par Diotime11.
Après avoir lu ligne à ligne Le banquet, Lacan va s’attarder un moment
encore sur un autre mythe, latin cette fois, l’histoire d’Éros et de Psy-
ché racontée dans L’âne d’or d’Apulée. En 1964, afin d’étayer l’analo-
gie alors construite entre rapport pictural et rapport amoureux, il
invente un mythe, dit « de la lamelle ». Plus tard encore, voici le mythe
de la proménade, avec sa perruche amoureuse de Picasso12.

La peinture joue aussi un grand rôle, largement insoupçonné, dans ce
que l’on serait presque porté à appeler la méditation lacanienne sur
l’amour. Psiche sorprende Amore, de Iacopo Zucchi, longuement ana-

9. « Frère, ô doux mendiant qui chante en plein vent / Aime-toi comme l’air du ciel aime le vent / Frère,
poussant les bœufs dans les mottes de terre / Aime-toi comme au champ la glèbe aime la terre / Frère qui
fait le vin du sang des raisins d’or, / Aime-toi comme un cep aime sa grappe d’or / […] / Mais en Dieu,
Frère, sache aimer comme toi-même ton frère / Et, quel qu’il soit, qu’il soit comme toi-même » (Jacques
Lacan, Le triomphe de la religion. Précédé de Discours aux catholiques, Paris, Le Seuil, 2005, p. 61 ; éga-
lement dans PTL).
10. Jean de la Croix, La vive flamme de l’amour, Paris, Cerf, 2002.
11. Je dois à Danielle Arnoux ces remarques sur le recours au mythe chez Platon.
12. Jacques Lacan, Encore, version semi critique signée VRMNAGRLSOFAFBYPMB, séance du 21 no-
vembre 1972. Désormais : Encore.
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lysé, donnera lieu à l’une des plus décisives remarques sur l’amour.
L’utilisation par Léonard de Vinci des taches sur les murs vaudra leçon
pour décrire l’aimé comme apparition composite. La peinture japo-
naise, elle aussi, fera l’objet d’une instructive analyse, prolongée par
celle de la calligraphie.

Poésies, mythes, peintures étayent la mise sur le marché de formules
bien frappées et bientôt converties en slogans. Leur mise en liste suf-
fira à ce que plus aucune ne soit désormais susceptible de valoir
comme LA formule lacanienne de l’amour. « L’amour, c’est donner ce
qu’on n’a pas » fait son apparition en 1957 (si ce n’est avant) ; on
retrouve cette formule, après qu’elle a été complétée par « à quelqu’un
qui n’en veut pas », encore vingt ans plus tard, en 1975. « L’amour est
un sentiment comique » constitue avec le « donner ce qu’on a pas »
deux traits que Lacan présente, le 23 novembre 1960, comme ses pre-
miers pas dans cette affaire de l’amour (ce qui est inexact). En 1972,
une étonnante mise en scène pousse en avant une nouvelle formule :
« La jouissance de l’Autre […] n’est pas le signe de l’amour. » Le
20 mars 1973, est introduite l’« hainamoration » (le mot à lui seul vaut
formule). En 1974, l’amour est dit « deux mi-dires qui ne se recouvrent
pas », tandis que, cette même année, vient aussi l’affirmation selon
laquelle « les sentiments sont toujours réciproques ». D’autres propos
ont fait également formule et fortune : l’amour comme présent quand
il y a changement de discours, l’amour comme n’étant « rien d’autre
qu’une signification », ce qui doit bien avoir quelque lien avec, autre
formule encore, l’amour comme métaphore, due au commentaire du
Banquet. Il se pourrait que, stratégiquement, à la différence d’autres
énoncés, ces formules aient été produites afin d’écarter une approche
trop carrément explicative de l’amour. En ce sens, qu’elles aient fait
slogan signerait leur réussite bien plutôt que leur échec.

Poésies, mythes, peintures, formules viennent marquer que, chez Lacan
comme chez Socrate, l’amour est daimôn, metaxu, un intermédiaire
entre savoir et ignorance. Construire une théorie de l’amour revient à
se mettre dans une posture appelée à rater l’amour. Lacan ne souscri-
vit pas au projet, avoué par Freud, d’envisager l’amour d’un point de
vue scientifique.

Un tel refus n’a rien d’original, ni non plus d’acquis. Actif chez Socrate,
il est non moins notoire dans la fin’amor, dont Jacques Roubaud écrit :
« L’amour est posé par les troubadours au commencement de tout. Il



s’ensuit qu’il est par nature une explication inexplicable13. » Jacques
Le Brun lui aussi écarte la possibilité d’une prise qui se voudrait
d’ordre théorique sur le pur amour14. Écrivant son discours amoureux,
Roland Barthes s’en tient à des fragments, jugeant même nécessaire
de les offrir dans « un ordre absolument insignifiant15 ». Plus récem-
ment, Annie Le Brun entamait son introduction à l’Anthologie amou-
reuse du surréalisme en disant, à propos de ce qu’elle appelle, non sans
une juste équivoque, « la roue de l’amour », que « rien ne fait si net-
tement voir l’inutilité de tout commentaire16 ».

Faire l’amour ?

Pourtant, et pour s’en tenir tout d’abord à la modernité, d’autres posi-
tions furent rigoureusement tenues et, parmi elles, celle, exemplaire,
de Jean-Luc Marion. Son Phénomène érotique17 objecte, en acte, au
« pas de théorie de l’amour » et permet aussi, comme par un effet de
contrepoint, de repérer comment, chez Lacan, le refus de théoriser
l’amour ne se fonde pas sur un positionnement de l’amour « au com-
mencement de tout ». Il s’agit d’une phénoménologie de la conscience
amoureuse, de la constitution du sujet par l’amour, ce qui n’exige rien
de moins que de mettre un terme à l’« aphasie érotique » constitutive
de la métaphysique, de lever l’oubli dans lequel a été maintenu l’amour
(philein) en philosophie. Toujours selon Marion, cet oubli fut plus que
jamais effectif avec Descartes, qui fit porter tout l’accent sur la
recherche d’un savoir qui se veut certain. Marion répète un geste qui
a été celui de Heidegger à l’endroit de l’Être, mais en subordonnant la
question de l’Être à celle de l’amour. Il récuse l’idée selon laquelle
pour aimer il faudrait d’abord être, être quelqu’un, et son érotologie
tient ce pari. Sa manière s’écarte de ce qu’il offrait jusque-là à ses lec-

13. Jacques Roubaud, « L’amour, la poésie », in De l’amour, ouvrage collectif sous la direction de l’École
de la cause freudienne, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1999, p. 92.
14. Jacques Le Brun, Le pur amour de Platon à Lacan, Paris, Le Seuil, 2002.
15. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Le Seuil, 1977, p. 11. Plus récemment :
Le discours amoureux, séminaire à l’École pratique des hautes études. 1974-1976, Paris, Le Seuil, coll.
« Traces écrites », 2007.
16. Si vous aimez l’amour…, Anthologie amoureuse du surréalisme, réunie par Vincent Gilles, Paris,
Syllepse, 2002, p. 5.
17. Jean-Luc Marion, Le phénomène érotique, Paris, Grasset, 2003.
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teurs, soit, tout au moins à ma connaissance, les plus pertinentes lec-
tures de Descartes écrites en français ces dernières années. Cette fois,
l’ouvrage est d’un marcheur, qui n’oublie pas, ce faisant, son savoir. Sa
marche résolue dit l’amour fort différemment de Lacan. De l’un à
l’autre, il y a antinomie non seulement sur le caractère souhaitable
d’une théorisation de l’amour, mais aussi sur l’abord de l’amour, pensé
de manière unitaire chez Marion, éclatée chez Lacan. Cette unité est
celle d’un développement. Les concepts surviennent, l’un après l’autre,
souvent inattendus. Que se passe-t-il avec cette avancée ? Elle finit
par faire s’éteindre l’impression première du caractère arbitraire de
chacun des pas. L’introduction de l’amour a-t-elle semblé forcée ? Le
chemin une fois parcouru, cette impression faiblit, et le lecteur com-
mence à admettre que « la parole “m’aime-t-on ?”, je ne la dis pas tant
comme une question que je pourrais choisir entre mille autres ». Le
phénomène érotique, loin d’être un commentaire sur l’amour, performe
l’amour ou encore, comme le dit Marion en jouant, « fait l’amour ». Il
ne s’agit pas tant d’un livre que d’un acte. Envisagé comme phéno-
mène, l’amour est indissociablement acte et théorie.

Il n’est ni acte ni théorie chez Lacan. Formuler en quoi, vu de Lacan,
cette performance reste problématique exige un bref détour par une
des plus sensibles disparités entre Freud et Lacan. Tandis que Freud
se donne, au départ du procès de subjectivation (sans l’appeler ainsi),
quelque chose comme un narcissisme duquel se différencieront les ins-
tances psychiques, Lacan, parce qu’il se trouve avoir été mis en mou-
vement par ce qu’il nomma « champ paranoïaque des psychoses », situe
au commencement non pas le narcissisme mais l’altérité (ainsi redéfi-
nit-il l’auto-érotisme comme « manque de soi »). On peut, de là, se
demander si la façon dont s’engage la réduction érotique n’est pas à
situer du côté de Freud. Soit la fonction accordée à la vanité au départ
de la réduction érotique. Marion écrit : « […] pour être celui que je
suis, il me faut à l’inverse ouvrir une possibilité de devenir autre que
je ne suis, de me différer dans l’avenir, de ne pas persister dans mon
état actuel d’être, mais de m’altérer dans un autre état d’être […]18 . »
Lu avec les lunettes de Lacan, le « m’altérer » fait problème. Ne sup-
pose-t-il pas un sujet certes déjà complexe puisque désireux de cou-
rir le risque d’une sortie de sa vanité, mais qui, comme l’indique la
sorte de complaisance à soi-même qui l’habite et que désigne le mot

18. J.-L. Marion, Le phénomène érotique, op. cit., p. 38.
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« vanité », serait proche de ce que Freud se donne d’emblée ? N’est-
ce pas également ce qu’implique la nécessité affirmée de faire son
deuil de l’autonomie ? Évoquant la nécessaire exposition de ce sujet à
l’ailleurs, Marion écrit : « Mon caractère désormais déterminant − aimé
ou haï − ne m’appartiendra plus jamais en propre. » N’est-ce pas là
beaucoup accorder à cet « en propre » ? Le phénomène érotique montre
ainsi comment, dans la modernité, un amour théorisé doit être déployé
à partir d’une ipséité posée a priori. Ce que Lacan ne saurait admettre.
« Pour faire l’amour, s’en ira-t-il dire le 3 décembre 1969 à l’univer-
sité de Vincennes, on peut repasser. » Parce que son sujet n’a jamais
été cette sorte de monade appelée à se réaliser selon la voie concep-
tuellement réglée d’une réduction érotique, Lacan n’était pas exposé à
ce « tout érotique » dont témoigne cette réduction.

L’amour avec et l’amour sans théorie

La théorisation de l’amour est telle qu’elle permet de discriminer deux
factures (ou deux classes) d’amour. Il y eut, historiquement repérables,
l’amour avec et l’amour sans théorie. À plusieurs reprises, Lacan fit
état de la distinction médiévale amour physique / amour extatique, le
premier ne signifiant pas « corporel », mais « naturel », et servant « à
désigner la doctrine de ceux qui fondent tous les amours réels ou pos-
sibles sur la nécessaire propension qu’ont les êtres de la nature à
rechercher leur propre bien19 ». Pierre Rousselot, sur lequel Lacan
s’appuie, note qu’à la différence de l’amour physique l’amour extatique
n’a pas donné lieu à « des formules intellectuelles nettes ». C’est, écrit-
il encore, « une “mentalité” plutôt qu’une “théorie” », remarquant éga-
lement qu’exposée « sous forme oratoire et poétique, elle ne manquait
guère de plaire », tandis qu’« à l’analyse philosophique elle apparais-
sait fuyante et inconsistante ». Deux factures amoureuses, donc, Lacan
optant en faveur de l’amour extatique dépourvu de théorie. Il déclare
par exemple, le 31 mai 1956, qu’à l’époque où il parle « l’accent ori-
ginal de la relation amoureuse [id est : l’amour extatique] est perdu ».

19. Pierre Rousselot, Pour l’histoire du problème de l’amour au Moyen Âge, Paris, Vrin, 1981, p. 8 (1re éd.,
également chez Vrin, en 1933). Les citations sont reprises des pages 56 à 58 de cet ouvrage. Lacan s’y
réfère, sans cependant le mentionner, dès 1948 (« L’agressivité en psychanalyse »).
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Il y a plus net encore. La théorisation de l’amour courtois a donné lieu
à une nouvelle figure de l’amour, et l’analyse de cette métamorphose
permet d’apprécier jusqu’où peut aller l’incidence du « pas de théorie
de l’amour ». Ce n’est pas seulement que soit exclu un discours théo-
rique qui prendrait l’amour comme objet, c’est aussi, et de ce fait, une
certaine figure de l’amour qui se trouve écartée. On s’en remettra ici
à une thèse de Jean Festugière, selon laquelle l’amour ficinien est venu
se greffer sur l’amour courtois précisément comme une théorie (une
philosophie) de l’amour courtois. Festugière part du constat de l’exis-
tence d’une religion de l’amour à la Renaissance, manifestée spécia-
lement par les poètes du XVIe siècle (la poésie lyonnaise, la Pléiade,
Marguerite de Navarre). Cette poésie amoureuse provient notamment
de l’amour courtois tel qu’il fut théorisé par Ficin. Festugière écrit que
si les poètes de la Renaissance « respectent leurs Dames, ce n’est point
seulement pour obéir à la coutume qu’elles ont instituée [le code cour-
tois], mais parce qu’ils savent [je souligne] que leur beauté éphémère
n’est que le reflet de la Beauté éternelle20 ». Ce savoir n’est pas exté-
rieur à la liaison amoureuse du poète avec la Dame, il joue au contraire
son rôle dans cette liaison, et ce jusqu’à forger la figure d’un « pur
amour » (Festugière) si distant de l’amour courtois que l’on devra y voir
une autre et nouvelle figure de l’amour. Pour autant, peut-on être aussi
tranché, alors que certaines pratiques amoureuses restent semblables
et communs un certain nombre de traits ? On le doit, oui, pour cette
raison aussi que ce savoir de l’amour compose un autre objet d’amour.
La nouvelle figure est celle d’un amour divin, « véritable amour » s’op-
posant comme tel à un « amour vulgaire », et dont l’objet ne sera plus
la Dame, même s’il s’atteint par son truchement. Cette métamorphose
ne tient qu’à un glissement métonymique, mais ce peu est décisif.
« L’amour est dit estre digne d’admiration, parce que chascun ayme la
chose, de la beauté de laquelle il s’esmerveille », écrit Ficin21. L’objet
d’amour offre, par sa beauté, la possibilité à l’amant de l’aimer non
plus lui-même mais sa beauté et, à terme, la beauté comme telle. L’ai-
mée n’étant pas la source de sa propre beauté, l’amant en viendra à
aimer la beauté à sa source, elle-même belle, qui est le divin. Ficin :
« Quand nous disons amour, entendez le désir de beauté. » Cette défi-
nition de l’amour divin renoue avec Platon, selon lequel l’amour est

20. Jean Festugière, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin, Paris, Vrin, 1941, p. 3.
21. Cité ibid., p. 30.
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désir de contempler à nouveau la beauté divine22. « L’admirable uti-
lité de la Beauté » permettrait à l’amant de glisser, selon la voie pré-
établie de l’« échelle merveilleuse23 », de l’amour de la Dame au seul
amour véritablement noble, celui de l’immuable et divine beauté.

Telle serait la métamorphose de la fin’amor. Mais, objectera-t-on, la
fin’amor avait elle aussi son échelle. Il y eut des variantes, qui n’em-
pêchent cependant pas René Nelli de distinguer quatre principales
étapes du cursus courtois : d’abord le feignedor, l’amant timide et hési-
tant, puis le prejador, où l’amant s’enhardit à supplier, suivi de l’en-
tendedor, état où sa Dame consent à l’entendre, et qui peut déboucher
sur le drutz, où l’amant est exaucé et comblé (les débats ne sont pas
clos quant à savoir comment entendre cette ultime satisfaction). L’ob-
jection peut n’être pas retenue car, tandis que l’échelle (néo)platoni-
cienne conduit l’amant vers le seul objet envisageable du véritable
amour, l’échelle courtoise, elle, maintient l’amant fixé à sa Dame. Un
très beau poème de Raimon de Miraval24 (1135-1216) énonce cette
focalisation sur un objet à la fois donné et précis, hors de laquelle la
fin’amor ne serait plus elle-même. Voici ses derniers vers :

Quar etz de pretz al sim Car vous êtes au sommet du Prix,
En la plus alta cima Sur la plus haute cime,
E de valor al prim Et en fait de Valeur, au premier rang,
Que part las valens prima Celui qui chez les nobles dames fait prime
[…] […]
Vas vos mon cor a-ym C’est pour vous, ma dame, que mon cœur

[a de l’amour
Que rent tan non s’a-yma Car on ne peut rien aimer autant que vous ;

Un Ficin, une Marguerite de Navarre ne pourrait prononcer de telles
paroles. Le poète courtois dit à sa dame : « Je ne désire pas autre chose
que vous », en faisant même argument pour qu’elle lui offre enfin, fût-
ce par pitié pour lui, le jazer, l’épreuve du lit. En revanche, avec
l’amour néoplatonicien, l’aimée mondaine ne saurait en aucune façon
être « au premier rang », l’amant étant en quelque sorte prié d’aller
aimer ailleurs, là où l’amour trouvera un objet véritablement digne de

22. Cité par Festugière, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin, op. cit., p. 25.
23. Cf. René Nelli, Écrivains anticonformistes du Moyen Âge occitan. La femme et l’amour, Paris, Phébus,
1977, p. 21-22.
24. Ibid., p. 162-169.
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lui, son objet. Ainsi peut-on confronter le poème de Raimon de Mira-
val à cet autre, sis dans la dix-neuvième nouvelle de L’heptaméron25 :

Que dira elle
Que fera elle
Quand me verra de ses yeux
Religieux ?

Las ! la pauvrette
Toute seulette
Sans parler long temps sera
Eschevelée
Desconsolée :
L’estrange cas pensera
Son penser (par adventure)
En monastere et closture
À la fin la conduira.

Que dira elle, etc.

Il y a alternative : soit, et c’est la fin’amor, la femme se trouve comme
divinisée, idéalisée au point de n’être plus qu’une figure à la fois abs-
traite et conventionnelle, sans singularité ; soit, et c’est l’amour néo-
platonicien, la femme est le lieu d’un provisoire malentendu, auquel
cas, ce malentendu une fois levé, la voici priée d’emprunter le même
chemin que son amant, faute de quoi elle se retrouverait gros Jean
comme devant. Car, que devient un barreau d’échelle une fois qu’il a
été franchi ?

Ainsi, théoriser l’amour courtois revient à construire une nouvelle
figure de l’amour et, notamment, à lui offrir un nouvel objet. C’est aussi
l’économie de la jouissance qui s’en trouve bouleversée. L’amour divin
délocalise la jouissance du rapport à la Dame. La jouissance n’est pas
pour autant éradiquée. Elle est récupérée in fine, transcendée, subli-
mée, dans la relation de l’amant au divin. Il apparaît que l’intérêt porté
par Lacan à l’amour courtois était de la même trempe que sa préfé-
rence accordée à l’amour extatique : dans l’un et l’autre cas l’élection
est celle d’un amour non théorisé.

25. Marguerite de Navarre, L’heptaméron, éd. de Nicole Cazauran, Paris, Gallimard, coll. « Folio clas-
sique », 2000, p. 236 sq.



Pas d’interprétation

La teneur de ce choix peut être précisée. Très tôt chez Lacan, l’amour
est une passion, formant, avec la haine et l’ignorance, le ternaire des
passions de l’être26. On ne trouvera donc pas chez lui de théorie de la
haine ou de l’ignorance, non plus que de théorie de l’amour, ni, en
général, de théorie des passions. De telles théories n’ont tout simple-
ment pas lieu d’être. Une des raisons de cette abstention tient à la sim-
plicité de l’amour, et il convient, à ce propos, de reprendre la question
d’un peu loin.

Concernant les passions, une de des premières et plus décisives lec-
tures de Lacan fut L’éthique de Spinoza. De qui donc Spinoza s’est-il
inspiré pour sa présentation des passions ? De Descartes, bien entendu,
qui, dès ce moment, fit autant de vagues en Europe que Freud en son
temps. Mais aussi de Léon Hébreu (Juda Abravanel, né entre 1460 et
1470) qui fut aux juifs ce que Ficin (né en 1433, traducteur du Ban-
quet, auteur de De amore) fut pour les chrétiens : un continuateur
remarqué de Plotin. On ne se laissera pas arrêter par les douze siècles
qui séparent Plotin de ces deux épigones27. La continuité est plus forte
qu’il n’y paraît ; par exemple les banquets fêtant Socrate, reproduisant
parfois de la façon la plus méticuleuse la composition des convives du
Banquet de Platon, ces banquets encore mis en acte par Porphyre dis-
paraissent durant ces douze siècles, puis sont repris, à Florence, par
Ficin et son mentor Laurent de Médicis. Certes, il n’y a pas lieu, tant
les variations sont importantes de l’un à l’autre de ces auteurs,
d’extraire trop de données de cette généalogie qui, depuis Plotin, via
l’Hébreu et Spinoza, irait jusqu’à Lacan ; elle offre cependant l’intérêt
de signaler que la question de la théorisation de l’amour mérite d’être
reprise à partir de Plotin.

26. L’épinglage « passion de l’être », mine de rien, porte à conséquence : est par là exclue la distinction
d’un amour dit « normal » et d’un « amour-passion », ou « pathologique », condamné pour son caractère
excessif. Il n’y a pas, chez Lacan, d’amour-passion pour cette simple raison que l’amour est une passion.
27. Lacan n’a sans doute pas lu Léon Hébreu, dont personne, de son temps, ne parlait en France (Dia-
logues d’amour, trad. de Pontus de Tyard [1551], éd. de Tristan Dagron et Saverio Ansaldi, Paris, Vrin,
2006). Il est beaucoup plus étonnant qu’il n’ait jamais mentionné et moins encore discuté Ficin dans sa
lecture du Banquet, l’œuvre majeure de Ficin, son commentaire de ce même Banquet lui étant une concur-
rence directe et prestigieuse. Et d’autant plus étonnant que Les Belles Lettres publient ce commentaire
en 1956, peu d’années, donc, avant le séminaire Le transfert…
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Pierre Hadot a écrit un fort beau livre sur Plotin28, et qui, loin de mas-
quer une des difficultés majeures rencontrées par Plotin, la met au
contraire en valeur. Elle tenait au caractère éminemment simple de son
expérience ontologique. L’union amoureuse avec le Bien est l’expé-
rience féminine (relève Hadot, la distinguant ainsi de l’amour platoni-
cien homophile) « dans l’âme, de l’irruption d’une présence qui ne
laisse plus de place pour autre chose qu’elle-même29 ». Or Plotin était
averti de ce que la transmission de son expérience « mystique » exi-
geait un certain parcours, qu’elle ne pouvait être qu’analytique. Il
considérait donc qu’il y avait là une antinomie. Car cette « présence
qui ne laisse plus de place pour autre chose qu’elle-même » chasse
jusqu’à la conscience que l’on pourrait en avoir. L’expérience qu’en fit
Plotin subvertit radicalement la distinction du sujet et de l’objet.
Décrire, analyser l’expérience ontologique, ou seulement l’indiquer
était déjà l’avoir perdue. Nul parcours analytique ne saurait jamais l’at-
teindre. La simplicité de l’amour est cela même qui le met hors prise
de toute démarche théoricienne. Ainsi la dichotomie que l’on a pu repé-
rer entre amour physique et amour extatique, puis entre amour cour-
tois et amour divin, se retrouve-t-elle ici présente, mais de manière
interne à l’expérience plotinienne.

N’est-ce pas quelque chose de cet ordre dont témoignent les psycha-
nalystes lorsqu’ils affirment que l’interprétation reste sans prise sur le
transfert amoureux ? D’autant plus sans prise que, ajoutent-ils, loin
que l’interprétation éponge le transfert, c’est le transfert qui donne son
impact à l’interprétation. N’ont-ils pas affaire, en disant cela, à une
nouvelle manifestation de l’antinomie plotinienne susdite ? Il semble
bien que oui. Il n’y a pas, il ne saurait y avoir d’interprétation de
l’amour ; et donc, a fortiori, pas de théorie de l’amour.

Hors fantasme

Dès lors que Lacan la fit sienne, qu’entendre par cette détermination ?
On admettra que certains objets que l’analyse distingue se prêtent à la
théorie, d’autres pas. Par exemple, il y a chez Lacan une écriture (plu-

28. Pierre Hadot, Plotin ou la simplicité du regard, Paris, Gallimard, 1997. L’ouvrage reprend, avec plus
que de sensibles changements, une première édition parue chez Plon en 1963.
29. Ibid., p. 87.
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sieurs même) et une logique du fantasme, ou encore du symptôme et
de bien d’autres objets. Rien de tel pour l’amour : ni concept, ni écri-
ture, ni logique. Pourtant, confronter l’amour et le fantasme, au regard
d’une possible ou inconvenante théorisation, est préférable à toute
autre confrontation. Car, tandis qu’avec le symptôme il n’y a pas de dif-
ficulté (personne n’ayant jamais pensé le transfert amoureux comme
un symptôme), en revanche la question s’est posée de savoir si l’amour
relevait du fantasme. Et même si le mot n’était pas présent, on n’a pas
attendu la psychanalyse pour s’y employer. « On », puisqu’il reste non
établi que le Discours sur les passions de l’amour soit de Pascal. Au
paragraphe 11 de cet écrit que certains datent de 1653 (un an avant la
« nuit mystique » de Pascal le 23 novembre 1654), il est dit :

L’homme n’aime pas demeurer avec soi ; cependant il aime : il faut
donc qu’il cherche ailleurs de quoi aimer. Il ne peut le trouver que
dans la beauté ; mais comme il est lui-même la plus belle créature
que Dieu ait jamais formée, il faut qu’il trouve dans soi-même le
modèle de cette beauté qu’il cherche au dehors.

Puis, un peu plus loin (§ 13), « chacun a l’original de sa beauté, dont
il cherche la copie dans le grand monde ». On entend parfois, sponta-
nément reprise, cette théorie lorsqu’une déclaration d’amour s’énonce
ainsi : « Tu es exactement mon type de femme, d’homme. » On peut
douter que quiconque réponde par de l’amour à un pareil propos. Car,
peut-on aimer une représentation ? Exemplaire à cet égard apparaît la
leçon du film Tout le monde dit I love you. Dans cette comédie musi-
cale, le personnage d’homme sur le retour joué par Woody Allen séduit
une femme grâce à un artifice. Le voyant malheureux en amour, sa fille
décide de le sortir de sa déprime en usant d’une thérapeutique connue
depuis les Grecs : faire en sorte qu’il tombe à nouveau amoureux. Elle
se trouve être l’amie d’une psychanalyste du genre pipelette, qui donc
lui narre les fantasmes érotiques d’une de ses analysantes. Ainsi en
rapporte-t-elle les moindres détails à son père qui, poussé par sa fille,
va pouvoir se lancer à la conquête de l’analysante muni d’un atout jugé
décisif. Sachant par exemple qu’elle y est fort sensible, il trouve bien-
tôt l’occasion de se glisser derrière elle et de lui souffler dans le cou,
ce dont elle s’extasie : comment cet homme qu’elle vient tout juste de
rencontrer connaît-il le secret de sa si délicieuse jouissance ? Médu-
sée, ravie, elle tombe aussitôt amoureuse d’un amant si savant. La ruse
a marché ! Et la thérapie a réussi ! Seulement voici que cet amour
avorte. Pourquoi ? Parce que, la ficelle se révélant trop grosse au fur
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et à mesure que son amant s’avère davantage averti de ses petites jouis-
sances corporelles, elle en vient à reconnaître ses fantasmes comme
fantasmes et se rend compte, du coup, que ce n’est guère amusant. Il
ne leur reste plus qu’à s’en retourner, elle à son mari, lui à sa déprime.
L’amour, comme un Plotin l’a aperçu sans doute mieux que beaucoup
d’autres, n’a rien à voir avec le fantasme. Le 20 novembre 1973, Lacan
prendra ses distances avec le Discours sur les passions de l’amour en y
voyant un forçage. Qu’il s’interdit.

D’autres données encore, chez Lacan, viendront étayer la proposition
« pas de théorie de l’amour ». Il sera notamment question d’une for-
clusion de la pensée par l’amour. On ne saurait plus radicalement enté-
riner le « pas de théorie de l’amour » qui, à ce moment-là du séminaire,
n’est plus simplement affaire d’inconvenance mais d’impossibilité.

Pas de mathème non plus

Cependant, une objection au refus lacanien de théoriser l’amour doit
être levée, et d’autant plus sérieuse qu’elle est interne au frayage de
Lacan. Si, en effet, le transfert est amour et s’il y a un mathème du
transfert, on ne voit pas pour quelle raison ce mathème ne serait pas
également un mathème de l’amour. Voici ce mathème :

S Sq

s (S1, S2, … Sn)

Il fut écrit comme un développement de la définition : le signifiant
représente le sujet auprès d’un autre signifiant (S/ / S1 → S2). Il pro-
longe cette définition à partir de ceci : dans l’analyse, quelqu’un
s’adresse à un autre, supposé savoir. Or, remarquable pas de côté, il
va être question d’un sujet, et non pas d’un autre supposé savoir30. Que
l’on craigne que l’autre se trompe ou que l’on puisse le tromper suffit
déjà à indiquer qu’il y a là un problème, que cet autre n’est pas tant
que ça supposé savoir. À ce problème Descartes, auquel Lacan s’en
remet, a déjà délivré sa solution. Comment ? En n’engageant plus Dieu
dans nos calculs (à la différence de Kepler). Dieu aurait pu vouloir un

30. Pour une étude de ce décrochage, on pourra se reporter aux pages 511 à 518 de mon ouvrage Mar-
guerite, ou l’aimée de Lacan, 2e éd. revue et augmentée, Paris, Epel, 1994.
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monde différent de celui que décrivent nos petites lettres ; sa volonté
reste transcendante. Or, le fait même de ce vouloir exige que Dieu soit
un sujet. Dieu, chez Descartes, est sujet supposé savoir (voici la théo-
rie de la création des vérités éternelles, si bien dépliée par Jean-Luc
Marion). Exit l’Autre supposé savoir, exit la religion. Mais sans pour
autant retomber dans l’intersubjectivité, et ce sera toute la difficulté
du mathème du transfert : flirter avec elle, mais sans plus.

D’où un sujet s’adresse-t-il à ce sujet supposé savoir ? Puisqu’il s’agit
d’un sujet et de rien d’autre, ce ne peut être que depuis un signifiant.
Voici donc posé ledit « signifiant du transfert », S (au-dessus de la
barre), et, petit s italiques, le sujet supposé, mis, comme c’est exigible,
en sous-position (sous la barre). Noté comme la suite des S1, S2,…Sn,
le savoir insu composé par le groupe des signifiants inconscients vient
alors s’inscrire en « attenance » au sujet supposé, sous la barre.

Tout cela est parlant, peut-être trop parlant. Car il convient de ne pas
rater que cette configuration comme telle ainsi que tous les termes en jeu
sont pipés. Soit, tout d’abord, le S, le signifiant du transfert. Il n’est
désigné comme étant un signifiant que par anticipation. Justement, il
ne représente pas le sujet (le seul sujet en question dans une analyse)
auprès d’un autre signifiant. S’il le faisait, il n’y aurait plus de mathème
du transfert, plus rien d’autre à poser sous ce signifiant qu’un S/. Il s’agit
donc d’un signifiant en attente de sa symbolisation. Il ne peut que s’ap-
peler un signe. Car il n’y a pas d’autre choix : c’est ou bien d’un signi-
fiant ou bien d’un signe qu’il s’agit ; et, dès lors que le signifiant du
transfert reste non symbolisé, il ne peut qu’être reçu comme un signe.
S’applique la définition du signe : le S représente le « signifiant du
transfert » pour Jacques Lacan. Et c’est pourquoi il appelle « quel-
conque » l’autre signifiant, le Sq. « Quelconque » non pas en tant que
tel mais parce qu’il est exclu de pouvoir écrire autrement comment,
dans chaque transfert, il est non pas quelconque mais singulier. Ainsi,
par exemple, ai-je proposé la conjecture suivante pour le « cas
Aimée » : « Aimée » serait le signifiant à partir duquel Lacan s’adresse
à Marguerite Anzieu en tant que sachante. Je jouais, ostensiblement,
avec l’homophonie « ça chante », ceci en référence au rapport singu-
lier de Marguerite à ce que Lacan, parlant de ses écrits, qualifie de
« marqueterie verbale ». « Marqueterie » (un quasi-anagramme de
« Marguerite »), selon cette conjecture, aurait été l’autre signifiant,
auprès duquel « Aimée » aurait pu représenter Lacan en tant que S/. Ce
qui n’a jamais eu lieu, le transfert de Lacan à Marguerite étant resté
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indéfini. Le petit s italique, lui aussi, sonne faux. Il n’est pas un sujet
à proprement parler, ce qui, d’ailleurs, impliquerait que deux sujets
sont en jeu dans une analyse (lui-même et celui qui pose le signifiant
du transfert) alors que, dans sa « Proposition… », Lacan écrit que le
transfert « fait à lui seul obstacle à l’intersubjectivité ». Ainsi ce s est-
il la marque d’un épouvantail de sujet, en attente de sa propre déli-
quescence. Quant au groupe des signifiants inconscients, ils ne sont
pas, eux non plus, symbolisés, ils le seront seulement lorsqu’une inter-
prétation comme événement les liera (les lira).

Autrement dit, ce mathème du transfert ne peut être lu en méconnais-
sant et son instabilité foncière et son peu de consistance. Tout est écrit
là pour être reconsidéré, chaque élément littéral s’offre à être autre-
ment positionné, cela jusqu’à ce mathème pris comme un tout, qui se
dirige ainsi tout droit vers sa dislocation − c’est le sens de la flèche du
haut et la portée à donner au déséquilibre qu’elle signale en dépassant
largement, sur la droite, le trait horizontal de la sous-position. Cette
dislocation adviendra lorsque le signifiant du transfert se trouvera pro-
duit comme représentant d’un sujet auprès d’un autre signifiant (qui
ne sera plus quelconque). On ne saurait se scandaliser de l’instabilité
du mathème du transfert. Écrit par quelqu’un qui soutenait que le
transfert avait une fin, il ne pouvait que comporter en lui-même sa
propre fin. Il s’agit d’un pseudo-mathème.

L’amour ne figure pas ici. Est-ce rigoureux, si le transfert est l’amour ?
Un syntagme, repris de la première version de la « Proposition… »,
permet de répondre. Il y est question de « la fonction de l’agalma du
sujet supposé savoir ». Quelle que soit sa grâce ou disgrâce, c’est à
l’agalma, qu’il sait ne pas détenir mais dont il accepte l’imputation,
que l’analyste doit d’être mis en position à la fois de sujet supposé
savoir et d’objet aimé. Si donc il peut y avoir identité, comme il est dit
dans la seconde version, entre l’algorithme du transfert et l’agalma du
Banquet, soit de ce qui suscite l’amour, il n’est nul besoin d’inscrire
l’amour dans l’algorithme du transfert. Ce qui en confirme le caractère
évanescent. Un temps, le sujet supposé savoir « bénéficie » de la
brillance de l’agalma. Mais l’enveloppe est vide, l’analyste s’y emploie.

Ainsi se trouve levée la seule objection envisageable, dans Lacan
même, au « pas de théorie de l’amour ».
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Promesses non tenues

Tandis que le refus lacanien de théoriser l’amour (qui est aussi refus
d’un amour théorisé) éloigne l’amour d’un certain mode de rationalité,
des promesses réitérées éloignent elles aussi l’empire que l’on pour-
rait acquérir sur lui, mais autrement, en le projetant dans l’avenir. Or,
dans le défaut d’une éternité dont Lacan ne voulut pas, l’avenir ne dure
pas longtemps. En conséquence, lorsque le présent lui-même en vient
à défaillir, sa fin s’annonçant proche, de nouvelles promesses ne sau-
raient plus être à l’ordre du jour. Ce moment venu, il n’est d’autre ave-
nir que présent. S’effondre alors toute une politique de séminariste faite
de mises en suspens, d’annonces, d’appels à la patience du public, à
son assiduité, voire à sa fidélité. Et vient au jour la peu réjouissante
perspective selon laquelle nombre de promesses faites ne seront pas
tenues. Ce que l’on ne saurait d’ailleurs reprocher à un chercheur,
même inscrit dans une discipline parmi les mieux formalisées qui
soient31. Un tel chercheur mourra en ayant entrevu, parfois distincte-
ment, certains problèmes que ni lui ni aucun de ses collègues n’auront
su résoudre de leur vivant. Il aura pu, à l’occasion, laisser entendre
qu’il détenait des solutions, et cela seul pourra être regretté par un
esprit chicaneur, mais pas que ces problèmes soient restés sans
réponse. Pourquoi exigerait-on plus de Jacques Lacan ? Ses promesses
n’auront-elles pas toutes été tenues ? Elles ne valent pas rien pour
autant. Telle promesse aura été délaissée, telle autre aura vu sa teneur
modifiée, la formulation de telle autre aura été récusée, telle autre
encore aura été réitérée, confirmant ainsi l’intérêt, sinon la justesse,
du problème posé, telle autre, même non satisfaite, aura provoqué un
changement de parcours, etc. Bref, ces promesses méritent d’être consi-
dérées, ce d’autant plus qu’elles s’accompagnent parfois de déclara-
tions de conquête remportées sur l’amour.

Mieux vaut en prendre acte dès maintenant : une question au moins,
quoique articulée, sera, pour finir, laissée sans réponse définitive. Com-
ment l’amour peut-il être une voie (analytique) par laquelle un sujet
adviendrait comme désirant ? Certes, ici ou là, à l’occasion, Lacan
délivre-t-il quelques indications. Pourtant, rien ne garantit, loin s’en
faut, que le propos tenu puisse être considéré comme LA réponse, celle

31. Exemplaire à cet égard apparaît le récit d’Apostolos Doxiadis, Oncle Petros et la conjecture de Goldbach
(Paris, Le Seuil, coll. « Points », 2002).
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qu’il aurait établie pour les siècles des siècles. Ni même que la perti-
nence de cette question ait perduré tout au long du parcours de Lacan.
Dans cette défaillance vient discrètement se loger l’amour Lacan. Il ne
la comble pas. Bien plutôt l’accuse-t-il, manifestant ainsi localement
qu’il est exclu de rendre compte complètement de la pratique analy-
tique. Il n’y a pas de théorie de la pratique analytique, quand bien
même cette théorie se voudrait-elle une pratique. Ou, plus exactement,
si une production peut en effet aboutir, qui théorise certaines données
issues de cette pratique (oui, il y a bien là des résultats, offerts à la
critique du non-analyste), et si une autre sorte d’efforts peut être
accomplie alors qu’est reconnue l’inconvenance de toute théorisation,
de tels efforts, quelle que soit leur manière (leur registre, leur ordre de
rationalité), n’auront de validité que dans la mesure où ils sauront
maintenir un certain blanc, susceptible d’accueillir ce que la pratique
pourra à chaque fois offrir d’inouï. Ainsi Lacan ne s’en tint-il pas à
théoriser : il lui arriva de proposer, là même où il jugeait que son action
de séminariste ne pouvait être qu’inopérante et sans pertinence ses
écritures. Cela fut fait pour ce qu’il appela la passe. On sait moins que
tel fut également le cas pour l’amour.

Il est donc arrivé plusieurs fois à Lacan de déclarer que la psychana-
lyse avait apporté quelque chose de décisif à l’endroit de l’amour. On
s’en doute, il ne parlait pas, à chaque fois, de la même chose. Soit donc
ces déclarations de conquête, reprises de « Pas tout Lacan », ici élu
comme premier corpus de référence.

En 1950, il déclarait :
[…] la sexualité, nous l’avons entendu, est une forme spécifique de
décharge pour toutes les tensions psychologiques en excès. Ainsi la
dialectique freudienne qui a révélé la vérité de l’amour dans le
cadeau excrémentiel de l’enfant ou dans ses exhibitions motrices
[…]32.

Une chose est de dire que le don de l’excrément à la mère est reconnu
par Freud comme un acte d’amour, autre chose est de dire que Freud
a ainsi « révélé la vérité de l’amour ». Si les « exhibitions motrices »
restent de l’ordre de l’« aimabilité » (« Vois comme je suis beau ! »,
« Souris à mes comiques gesticulations ! »), en revanche le cadeau
excrémentiel introduit un objet plutôt inattendu dans la « véritable »
relation amoureuse. Dans Belle du seigneur d’Albert Cohen, les amants,

32. J. Lacan, « Intervention au premier congrès mondial de psychiatrie » (1950), in PTL.



afin de ne pas salir la pensée que chacun a du corps de l’autre en l’ima-
ginant livré à certaines activités aussi quotidiennes que peu ragoû-
tantes, prennent grand soin d’éviter que chacun entende les bruits émis
par l’autre quand il fréquente les toilettes de leur domicile commun.
On ne saurait mieux dire le centrage de leur amour sur l’excrément.
Aimer, selon Freud repris ici par Lacan, c’est donner, et donner ce que
l’on a. « Ce précieux objet que je détiens, par amour pour toi, à ta
demande, je te le cède. » Aimer, c’est satisfaire une demande et y
répondre par une autre demande : « Je te demande d’accepter ce que
je t’offre, parce que c’est bien ça que tu me demandes. » Aimer, c’est
se sacrifier, « se », car l’excrément, dans ce don d’amour et par amour,
a la valeur d’une partie de soi qui, comme telle, est soi. Aimer, c’est
se séparer de ce que l’on est comme objet, accepter que cet objet-soi
disparaisse dans la fosse commune, l’amour reçu en échange (Pausa-
nias, dans Le banquet, fait l’éloge de l’amour échange) offrant au dona-
taire la promesse qu’il peut être aimable sans ça, qu’il n’est donc pas,
contrairement à ce qu’il éprouve, réductible à ça ou à la possession de
ça.

Trois ans plus tard, Lacan revient sur cet amour anal, et même « anal-
lyse33 ». Il le fait dans la conférence reconnue inaugurale de son ensei-
gnement, intitulée « Le symbolique, l’imaginaire et le réel », du
8 juillet 195334. Ayant loué l’audace de Freud qui sut ne pas écarter
l’amour du transfert, de Freud qui aurait bien aperçu que « le trans-
fert, c’est la réalisation même du rapport humain sous sa forme la plus
élevée », il en vient à définir l’amour comme « la conjonction totale de
la réalité et du symbole qui font une seule et même chose ». Mais voici
que Françoise Dolto, sentant passer un danger, se manifeste : « Réa-
lité et symbole, qu’est-ce que tu entends par réalité ? » Réponse : « Un
exemple : l’incarnation de l’amour c’est le don de l’enfant, qui, pour un
être humain, a cette valeur de quelque chose de plus réel. » Si on lit
« don de l’enfant » comme génitif subjectif, l’enfant donne, est dona-
taire. Il donne… l’excrément. L’intervention de Dolto vient recouvrir
cette lecture. Elle opte pour le génitif objectif : l’enfant est « symbo-
lique du don », est un don (du ciel ?). Il n’est nul besoin de trancher,
l’une et l’autre lecture relevant de cette même définition de l’amour

33. « Lyse » : sens physiologique : « Fonte, destruction d’éléments organiques sous l’action d’agents phy-
siques, chimiques ou biologiques » (Robert). Ici, l’agent serait l’amour.
34. Elle ouvrit les activités de la Société française de psychanalyse. Il en existe plusieurs versions, sen-
siblement différentes, dont une parue dans le Bulletin de l’Association freudienne, 1982, no 1.
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que Lacan proposait trois ans auparavant. Aimer est donner un quelque
chose qui est à la fois un précieux objet de la réalité et un symbole.
Était-ce forcer la note que de présenter comme une révélation freu-
dienne cette version anale localisant dans l’excrément la vérité de
l’amour ? L’admettre serait négliger les rebondissements et modulations
de cette figure de l’amour chez Lacan même : le rien prendra plus tard
la place ici offerte à l’excrément ; le phallus sera interrogé comme por-
teur de cette même bivalence ici accordée à l’excrément et sera lui
aussi susceptible d’être offert (en hommage à la femme) ; l’objet a per-
mettra de préciser ce que l’analyste a dans le ventre.

Les 9 et 10 mars 1960, Lacan prononce deux conférences à la faculté
universitaire Saint-Louis à Bruxelles35. En déclarant à ses interlocu-
teurs catholiques que Freud « sait supérieurement » l’importance de
l’amour de soi-même, Lacan fait ici état d’une incidence du savoir sur
l’amour qui n’est pas si anodine qu’il peut sembler au premier abord.
Pour en avoir repéré la composante narcissique, Freud était savant en
amour. La proposition se renverse : l’amour est susceptible de se savoir
« supérieurement ». D’où l’amour se sait-il ? Et comment ? Se sait-il à
la manière d’un Clérambault élaborant, dans sa forgerie de l’érotoma-
nie, un savoir de second degré ? Se sait-il dans un discours qui serait
celui de la science, comme Freud croyait pouvoir l’envisager ? Lacan
peut se positionner autrement, notamment grâce à son stade du miroir.
C’est en effet depuis cette trouvaille du miroir qu’il se trouve en mesure
de dire, à Bruxelles, ce jour-là : « Je m’aime moi-même en tant que je
me méconnais essentiellement. Je n’aime qu’un autre. Un autre avec
un petit a initial […]. »

Conséquence : ce caractère narcissique fait de l’amour une « trompe-
rie ». Le savoir de l’amour comme narcissique devient, avec Lacan
savant en amour, savoir de la tromperie de l’amour. Que l’amant sache
qu’il aime n’empêche nullement qu’il méconnaisse ce qu’il aime.
Quoi ? Un lui-même qui n’est pas lui. Le savoir de la tromperie de
l’amour se trouve donc ailleurs que chez l’amant. On ne se précipitera
pas pour dire que cet ailleurs est ce « tiers » si cher à un lacanisme
banalisé. À vrai dire, la localisation, sinon l’identification de ce lieu
où se sait la tromperie amoureuse, et la détermination de la manière
de ce savoir sont une seule et même question. Pour la saisir, on ne
négligera pas le caractère confidentiel du propos de Lacan. À un

35. J. Lacan, Le triomphe de la religion, op. cit.
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moment de sa conférence, le voici parlant de lui à la troisième
personne :

Mais enfin, il [Lacan, donc] est déjà dans la psychanalyse depuis
presque assez longtemps pour pouvoir dire qu’il aura passé bientôt
la moitié de sa vie à écouter… des vies, qui se racontent, qui
s’avouent. Il écoute. [Puis : passage au « je » venu tardivement car
quelque peu impudique.] J’écoute. De ces vies que donc depuis près
de quatre septénaires j’écoute s’avouer devant moi, je ne suis rien
pour peser le mérite [je souligne]. Et l’une des fins du silence qui
constitue la règle de mon écoute, est justement de taire l’amour. Je
ne trahirai donc pas leurs secrets triviaux et sans pareils.

On a bien lu : l’analyste tait l’amour. Et se refuse à jouer à l’expert36.
Deux ans auparavant, Lacan avait précisé la mise en jeu de ce rien au
lieu du psychanalyste :

Car si l’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas, il est bien vrai que le
sujet peut attendre qu’on le lui donne, puisque le psychanalyste n’a
rien d’autre à lui donner. Mais même ce rien, il ne le lui donne pas,
et cela vaut mieux […]37.

Entre 1950 et 1960, le propos a bougé par rapport à la « vérité révé-
lée » de l’amour dans le cadeau excrémentiel. L’amour n’est plus don
d’un objet symbole, mais don de ce que l’on n’a pas. Et le psychana-
lyste réserve à ce don un accueil différent de celui de la maman. Là
où celle-ci félicite l’enfant, lui montrant ludiquement qu’elle se réjouit
d’un si merveilleux cadeau (autrement dit là où elle fait intervenir le
pèse-personne), le psychanalyste, lui, s’abstient.

Conquêtes

À Bruxelles, juste après avoir dit ce qui vient d’être rapporté, Lacan
poursuit : « Mais il est quelque chose dont je voudrais témoigner. À
cette place, je souhaite qu’achève de se consumer ma vie… » La cita-
tion doit être interrompue, les catholiques ayant bien vu l’importance
de cette déclaration, au point d’en avoir fait le titre de la première
conférence. Lacan leur annonçait ce jour-là qu’il souhaitait mourir dans

36. Sur la question psychanalytique de l’expertise et pour un abord moins abrupt du problème, on pourra
se reporter à l’excellent livre d’Adam Phillips : Le pouvoir psy, Paris, Hachette Littérature, 2001.
37. Jacques Lacan, Écrits II, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1999, p. 95.



son fauteuil d’analyste. D’aucuns, encouragés par certains propos tenus
dans Télévision (1973), n’auront guère de difficulté à épingler cette
consumation sur place de sa vie comme étant l’acte d’un saint. Ne
m’identifiant ni au Vatican ni à ses expertises, je n’en sais rien. Il sera
plus heuristique de rapprocher cette déclaration du mythe de la main
enflammant la bûche :

Quelle étrange chaleur cette main devrait-elle porter avec elle pour
que le mythe soit vrai, pour qu’à son approche jaillisse cette flamme
par quoi l’objet prend feu, miracle pur […] elle est l’image tout idéal,
c’est un phénomène rêvé comme celui de l’amour. Chacun sait que
le feu de l’amour ne brûle qu’à bas bruit, chacun sait que la poutre
humide peut longtemps le contenir sans que rien n’en soit révélé au
dehors, chacun sait pour tout dire, ce qu’il est chargé dans le Ban-
quet au plus gentiment bêta d’articuler de façon quasi dérisoire, que
la nature de l’amour est la nature de l’humide […]38.

Une bûche qui s’enflamme flambe ; elle ne se consume pas « à petit
feu ». « Consumer quelque chose, le détruire progressivement, notam-
ment par le feu » (Robert). Deuxième sens : « consumer quelqu’un, s’em-
parer de tout son être, le tourmenter ». Consumer (de cumsumere) et
consommer (de consummare) sont deux termes différents. Cum « avec »,
sus « soi », emere « prendre, acheter ». Littéralement, écrit le Diction-
naire historique de la langue française : « prendre entièrement » et,
« pris en mauvaise part », « détruire, notamment par le feu ». Con
« avec », summa, « somme » : littéralement « faire le total de », en
langue classique « accomplir à son terme, à son achèvement ». Les deux
mots ont donné lieu à un joli pas-de-deux au cours des siècles, mêlant
parfois leur sens, ou bien l’un (consommation) chassant l’autre (consu-
mation). La bûche psychanalyste ne s’enflamme pas, quelle que soit
l’intensité de la flamme analysante qui la sollicite ; en revanche, elle
se consume, et jusqu’à devenir le reste d’elle-même. L’érotique amou-
reuse de la consumation rend Lacan voisin de Bataille, auquel d’ailleurs
on doit, et donc il doit, l’usage moderne du mot « consumation39 », pré-
sent un temps au XVe siècle (avec le sens de « dissiper, épuiser »). Chez
Bataille, la consumation offre une issue à l’excès d’énergie qui se trouve
aussi bien dans la nature (l’énergie solaire, qui abonde) que chez lui,

38. J. Lacan, Le transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques, ver-
sion Stécriture (désormais : Le transfert…) disponible sur le site de l’École lacanienne de psychanalyse,
séance du 28 juin 1962.
39. Le texte de référence est de 1943 (L’expérience intérieure), auquel il convient d’ajouter La part mau-
dite, paru chez Minuit en 1967, édité par Jean Piel, beau-frère de Lacan.
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Georges Bataille, comme chez tout un chacun. Il convient donc de
dépenser cette énergie en trop, de la gaspiller d’une bonne façon (qui,
par exemple, ne soit pas la guerre). Lacan entend-il « consumation »
au sens de Bataille ? Cette question mériterait à soi seule une étude.

À Bruxelles, Lacan souligna le caractère exceptionnel de sa déclara-
tion, eu égard au silence où il avait décidé de se tenir. Que retient-il
de ses vingt-huit années de pratique ?

C’est cette interrogation, si je puis dire innocente, et même ce scan-
dale qui, je crois, restera palpitant après moi, comme un déchet, à
la place que j’aurai occupée et qui se formule à peu près ainsi : parmi
ces hommes, ces voisins, bons ou incommodes, qui sont jetés dans
cette affaire auxquels la tradition a donné des noms divers, dont celui
d’existence est le dernier venu dans la philosophie − dans cette
affaire, dont nous dirons que ce qu’elle a de boiteux est bien ce qui
reste le plus avéré, comment se fait-il que ces hommes, support tous
et chacun d’un certain savoir ou supporté par lui, comment se fait-il
que ces hommes s’abandonnent les uns les autres, en proie à la cap-
ture de ces mirages par quoi leur vie, gaspillant l’occasion, laisse
fuir son essence, par quoi leur passion est jouée, par quoi leur être,
au meilleur cas, n’atteint qu’à ce peu de réalité qui ne s’affirme que
de n’avoir jamais été déçu ?

Aurait-on ici affaire à ce qui aura été l’unique question de ce bon-
homme, Jacques Lacan, qui se fit, psychanalyste, bûche non flambante
(ce que son flamboyant dandysme couvrait), amant humide, amant à
bas bruit ? Cette bûche qui se consume sans s’enflammer métaphorise-
t-elle (mais s’agit-il bien d’une métaphore ?) la juste réponse analy-
tique au transmour ? L’analysant n’obtient-il pas ainsi l’amour que l’on
n’obtient pas ? Nul doute que l’existence de chacun est boiteuse, mais
la question de Lacan est plus précise, qui relève d’un formidable éton-
nement : alors que chacun se trouve porteur d’un savoir et supporté par
ce savoir, voici souvent manquée l’occasion que ce savoir se sache.
Question : l’amour que l’on n’obtient pas, l’amour Lacan, serait-elle
cette figure de l’amour qui laisserait ouverte la possibilité que ce savoir
vienne au jour ? Comment serait-ce possible ? Décidément oui, les
catholiques auront eu le don de mettre Lacan en verve… jusqu’à la
confidence. A minima, cet aveu dévoile d’où le désir du docteur Lacan
d’exercer la psychanalyste prend son envol : d’un pétard, dirait-on, si
l’expression « être en pétard » le permettait. Désir d’être analyste, éga-
lement désir de l’analyste, car les deux, on le verra, ne sont chez lui
qu’un seul et même désir.



Aux catholiques Lacan annonça une autre conquête, à moins qu’il
vaille mieux dire qu’il leur jeta au visage une autre victoire de la psy-
chanalyse sur l’amour : non plus la mise au jour de son caractère nar-
cissique car de cette découverte (pas exactement elle) ils pouvaient
s’accommoder et leurs théologiens s’y étaient presque employés, mais
une autre et plus difficilement catholico-soluble trouvaille, celle de
l’ambivalence.

Tel est le commandement de l’amour du prochain40 et contre quoi
Freud a raison de s’arrêter, interloqué de son invocation par ce que
l’expérience montre : ce que l’analyse a articulé comme un moment
décisif de sa découverte, c’est l’ambivalence par quoi la haine suit
comme son ombre tout amour pour ce prochain qui est aussi de nous
ce qui est le plus étranger.

Lacan finira par se moquer de l’ambivalence41, renvoyant ce terme à
« la bonne éducation psychanalytique » et lui substituant celui d’« hai-
namoration ». Pour l’instant, il ne dit qu’à demi la vérité ; il ne signale
pas à ses auditeurs qu’amour et haine ne vont ensemble que conjoints
à l’ignorance, que ces trois termes sont indissociables et forment ce
que j’appellerai ici, condensant plusieurs propos et en dépit de
quelques réserves42, son ternaire bouddhique des passions de l’être.
On lit, dans « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » :
« Ce qu’il est ainsi donné à l’Autre de combler et qui est proprement
ce qu’il n’a pas, puisqu’à lui aussi l’être manque, est ce qui s’appelle
l’amour, mais [je souligne] c’est aussi la haine et l’ignorance43. » Le
« mais » signale le compagnonnage de l’amour avec la haine (voici
l’ambivalence) et l’ignorance. Ce compagnonnage est une objection suf-
fisante à l’idée que l’amour puisse lui seul régler la question du
manque à être, autrement dit du désir. Quelques lignes plus loin,
revoici le ternaire des passions de l’être : « C’est l’enfant que l’on nour-
rit avec le plus d’amour qui refuse la nourriture et joue de son refus

40. Lacan ne rejette pas l’amour du prochain, mais le reprend à son compte tout en le subvertissant : « Ai-
je réussi seulement à faire passer en votre esprit les chaînes de cette topologie, qui met au cœur de cha-
cun de nous cette place béante d’où le rien nous interroge sur notre sexe et sur notre existence ? C’est là
la place où nous avons à aimer le prochain comme nous-mêmes, parce qu’en lui cette place est la même. »
41. J. Lacan, « Introduction de Scilicet au titre de la revue de l’École freudienne de Paris », Scilicet, no 1,
Paris, Le Seuil, 1968, également in PTL ; Encore, séance du 13 mars 1973.
42. Déjà présent à Rome en 1953, où son origine bouddhique est affirmée (J. Lacan, Écrits I, Paris, Le
Seuil, 1969, p. 192), on le retrouve en 1958, soit deux années avant les conférences en Belgique. « La
roue de la vie » comporte, en son centre, trois figurines d’animaux liées entre elles. De ces trois poisons
de base de la « vie humaine » (Samsara) Lacan fait des… passions ! Dod-chags (le coq) est non pas
l’amour mais le désir, l’avidité, l’attachement ; Zhe-sdang (le serpent), l’aversion, la haine, l’agressivité ;
et gTi-mug (le cochon), l’illusion, l’ignorance, la confusion.
43. J. Lacan, Écrits II, op. cit., p. 104-105.
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comme d’un désir (anorexie mentale). Confins où l’on saisit comme
nulle part que la haine rend la monnaie de l’amour, mais où c’est l’igno-
rance qui n’est pas pardonnée. » L’anorexie, c’est avoir été gavé par
excès d’amour. Sans doute la haine répond-elle à cet excès, mais l’ano-
rexie ne s’en tient pas à ce jeu amour haine, et Lacan précise le point
où elle peut trouver sa résolution, à savoir sur le terrain religieux44,
celui du pardon des offenses. L’excès d’amour ne sait pas ce qu’il ambi-
tionne, ce qu’il réalise, ce qu’il force ; il méconnaît l’offense qu’il est.
Pour sortir de son martyre, l’anorexique doit se résoudre à pardonner
une ignorance à l’endroit de l’amour. Pardonner à qui ? À un person-
nage qui, en l’aimant à l’excès, n’est donc pas savant en amour. On
l’appellera le contre-analyste. On sait peut-être la remarque clinique
de Lacan : l’anorexique, loin de ne pas manger, mange le rien. À l’ex-
cès d’amour mis en acte par le contre-analyste s’oppose la partielle
abstention quant à l’amour dont fait preuve l’analyste. L’amour, chez
le contre-analyste, n’est pas humide mais flambant, non pas à bas bruit
mais criant. Le contre-analyste ne sait pas « taire l’amour ». Taire
l’amour n’est pas ne pas aimer, et Lacan a pu dire, à l’occasion, qu’il
augurait mal d’un psychanalyste que n’habiterait aucun sentiment à
l’endroit de l’analysant. Le contre-analyste apparaît comme le partisan
résolu d’un amour que l’on obtient, moyennant quoi seule l’extrémité
à quoi s’adonne parfois l’anorexique est susceptible de lui faire savoir
qu’à vouloir à toute force obtenir l’amour, on ne l’obtient pas, on peut
aller jusqu’à en devenir soi-même haineux.

Les deux revendications de conquête de l’analyse sur le terrain de
l’amour, énoncées à l’université Saint-Louis, se laissent articuler. Si
l’amour comme narcissique véhicule une tromperie, l’abstention active
et relative du psychanalyste à l’endroit de l’amour trouve quelque motif,
sinon sa raison, dans le savoir de cette tromperie ; ainsi peut-elle per-
mettre que ce savoir vienne au jour de l’analyse, de même que la conni-
vence de l’amour et de la haine (cette dernière se trouvant abordée
autrement qu’à partir de l’excès d’amour). Lacan ne réservait pas cette
abstention à sa seule pratique d’analyste. On la retrouve, non moins à
l’œuvre, dans ses propos publics. Il lui arrivait même de la signaler,
par exemple dans le « Discours de Rome, réponse aux interventions » :

Si bien que dans l’Alea jacta est, qui sonne à chaque instant, ce ne
sont pas les mots : « Les dés roulent », qu’il faut entendre, mais bien

44. Voir Rudolph Bell, L’anorexie sainte. Jeûne et mysticisme du Moyen Âge à nos jours, Paris, PUF, 1994.
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plutôt pour le redire de l’humour qui me rattache au monde : « Tout
est dit. Assez jacté d’amour45. »

Tout n’est évidemment pas dit, en 1953, et le taire n’est qu’un mi-taire.
C’est qu’il y a lieu, comme Lacan l’écrira vingt ans plus tard dans sa
« Lettre aux Italiens », de « faire l’amour plus digne que le foisonne-
ment de bavardage qu’il constitue à ce jour ».

Un autre cri de conquête concerne non pas l’amour de transfert, mais
l’amour comme transfert. La dissociation du transfert et de la répéti-
tion aura permis d’envisager le transfert et donc aussi bien l’amour
comme un phénomène spécifique et de le référer au sujet supposé
savoir. S’il y a ici conquête, ce qu’affirme Lacan sans trop dire sa
teneur, elle concernera l’articulation de l’amour et du sujet supposé
savoir. La dissociation du transfert d’avec la répétition paraît aller
contre l’observation. Pourtant, le rabattement de l’expérience du trans-
fert sur la répétition plonge immanquablement cette expérience dans
la problématique d’une première satisfaction à la recherche de laquelle
se voue le sujet sans d’ailleurs jamais l’obtenir, et pour cause (on ne
retrouve jamais, pure logique comptable, la première fois comme pre-
mière fois). Cette problématique est celle, freudienne, de l’objet
d’amour comme objet substitutif. Freud, non sans réticences et diffi-
cultés, voulut faire du couple amour haine une pulsion. Cela ne
convient pas à Lacan, qui fait de la pulsion ce que l’on sera amené à
appeler un « autre de l’amour » (il y en eut plusieurs, au fil des sémi-
naires). Rabattre l’amour sur la répétition laisse en plan l’amour comme
passion de l’être (à entendre aussi comme passion d’être… d’être ceci
ou cela, qui plairait) ou, pour le dire avec les mots de la fin d’Encore,
« la vraie amour46 » comme abord de l’être.

Passions de l’Être

Dans « L’étourdit » (14 juillet 1972), les remarques sur l’amour vien-
nent après la définition de l’hétérosexuel comme « ce [je souligne] qui
aime les femmes, quel que soit son sexe propre » et sont peut-être ame-

45. Jacques Lacan, Autres écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 164.
46. « L’abord de l’être par l’amour, n’est-ce pas là que surgit ce qui fait de l’être ce qui ne se soutient que
de se rater ? » (séminaire du 26 juin 1973).
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nées par l’incidence de l’amour dans cette définition − de l’amour et
non pas du désir, pas non plus de la jouissance :

Nous en sommes au règne du discours scientifique et je vais le faire
sentir. Sentir de là où se confirme ma critique, plus haut, de l’uni-
versel de ce que « l’homme soit mortel ».
Sa traduction dans le discours scientifique, c’est l’assurance-vie. La
mort, dans le dire scientifique, est affaire de calcul des probabilités.
C’est, dans ce discours, ce qu’elle a de vrai.
Il y a néanmoins, de notre temps, des gens qui se refusent à contrac-
ter une assurance-vie. C’est qu’ils veulent de la mort une autre vérité
qu’assurent déjà d’autres discours. Celui du maître par exemple qui,
à en croire Hegel, se fonderait de la mort prise comme risque ; celui
de l’universitaire, qui jouerait de mémoire « éternelle » du savoir.
Ces vérités, comme ces discours, sont contestées, d’être contestables
éminemment. Un autre discours est venu au jour, celui de Freud,
pour quoi [je souligne] la mort, c’est l’amour.

On a là une classification de quatre rapports possibles à la mort : au
discours de la science correspondent une mort probable et une vie
« assurée » ; le discours du maître (Hegel) joue la mort comme risque ;
le discours universitaire ignore la mort grâce à l’éternisation du savoir ;
pour le discours analytique la mort est l’amour. « La mort c’est
l’amour » : il n’y a, en tout cas a priori, nulle raison d’accueillir comme
vraie la proposition réciproque : « L’amour c’est la mort. » On peut dou-
ter que le Freud de la seconde théorie des pulsions (pulsion de vie/pul-
sion de mort) aurait offert sa caution à l’énoncé que lui refile Lacan.
Mais, justement, la problématique en cause se déploie sur fond de cli-
vage : d’un côté la question de la jouissance, de l’autre la question onto-
logique. Le discours prêté à Freud est marqué d’un insolite « pour
quoi » (on attendrait plutôt « selon lequel », ou « pour qui »). C’est pour
le discours psychanalytique que la mort est l’amour. Un « pour » qui
donc ne voudrait pas tant dire « selon » qu’il n’affirmerait quelque
chose comme une intention et même un service : la mort est l’amour,
ainsi sert-elle le discours psychanalytique, ainsi contribue-t-elle à son
instauration. Cette classification va ensuite donner son cadre à un nou-
veau cri de conquête sur l’amour. Les analystes sont pris à parti, eux
qui rejettent le fardeau de l’inconscient et la déchéance qu’il leur
annonce : « Qu’on le sente du lavage des mains dont ils éloignent d’eux
ledit transfert, à refuser le surprenant de l’accès qu’il offre sur l’amour. »
Quel accès ? Cela n’est pas précisé. En quoi prendre le parti d’identi-
fier la mort à l’amour, le parti de ce discours qui seul supporte l’hy-



pothèse de l’inconscient, offrirait-il un accès surprenant « sur »
l’amour ?

D’autres cris de conquête, liant eux aussi amour et transfert, vont
quelque peu lever l’énigme. Le 7 octobre 1973, presque un an après
« L’étourdit », Lacan écrit

[…] qu’il n’y a communication dans l’analyse que par une voie qui
transcende le sens, celle qui procède de la supposition d’un sujet au
savoir inconscient, soit au chiffrage. Ce que j’ai articulé : du sujet
supposé savoir.
C’est pourquoi le transfert est de l’amour, un sentiment qui prend là
une si nouvelle forme qu’elle y introduit la subversion, non qu’elle
soit moins illusoire, mais qu’elle se donne un partenaire qui a chance
de répondre, ce qui n’est pas le cas dans les autres formes. Je remets
en jeu le bon heur, à ceci près que cette chance, cette fois elle vient
de moi et que je doive la fournir.
J’insiste : c’est de l’amour qui s’adresse au savoir. Pas du désir […]47.

Il y a nouveauté dans le sentiment amoureux dès lors qu’il se consti-
tue comme transfert. Dépliée en cinq points, la thèse serait la suivante :
1) il y a différentes formes du sentiment amoureux ; 2) sa forme est nou-
velle quand il survient comme transfert ; 3) pour être nouvelle elle n’en
est pas moins illusoire que les autres formes possibles ; 4) sa nouveauté,
son originalité, sa singularité tiennent au partenaire qu’elle se donne ;
5) il y a là une chance, qui dépend de ce partenaire, de sa réponse.

Moins d’un mois après (2 novembre 1973), Lacan reprendra ce propos
dans une intervention au congrès dit, apparemment sans humour, « de
la Grande Motte » :

Est-ce qu’il peut y avoir par l’analyse communication par une voie
qui transcende le sens, qui procède de la supposition d’un sujet au
savoir inconscient, c’est-à-dire au chiffrage ? C’est là d’où surgit ce
que j’ai articulé comme fondement d’un nouvel amour : le sujet sup-
posé à ce savoir, savoir inconscient. […] J’ai dit que c’était de
l’amour qui s’adressait au savoir ; je n’ai pas dit du désir, parce que
pour ce qui est du Wisstrieb, quoi que ce soit Freud qui en ait com-
mis l’impair, on peut repasser.

L’absence de désir de savoir est ici affirmée. Pour en saisir l’origina-
lité et l’actualité, on s’en remettra à certaines indications reprises d’un

47. Jacques Lacan, « Introduction à l’édition allemande des Écrits ». Les élèves, à Paris, ne pourront en
prendre connaissance que deux ans plus tard dans Scilicet, no 5.
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ouvrage signé par Giorgio Agamben et Valeria Piazza, quitte à juger
intempestifs certains des propos tenus. Ainsi lit-on que, contre l’opi-
nion de Koepps, de Binswanger et de Jaspers, Heidegger était « par-
faitement conscient de l’importance fondatrice de l’amour48 ». Mais sur
quoi s’appuie-t-on pour conclure ainsi ? Sur deux données : tout
d’abord une note d’Être et Temps, où Heidegger livre sans commentaire
deux citations en effet remarquables de Pascal et de saint Augustin49,
toutes deux tenant l’amour pour fondateur (de même que chez
Marion50). Ensuite une conversation de Heidegger avec Scheler, dont
Heidegger fait état en 1928, deux ans après sa séparation d’avec
Hannah Arendt, la grande passion de sa vie (dies nun einmal die Pas-
sion seines Lebens geweses sei). Qu’une passion amoureuse surgisse
ainsi entre un professeur et une de ses étudiantes vaut indice que le
savoir intervient dans l’amour. Voici ce que disait Heidegger, à la suite
de ses conversations avec Scheler :

Scheler le premier a montré, en particulier dans l’essai Liebe und
Erkenntnis, que les comportements intentionnels sont de différentes
natures, et que, par exemple, l’amour et la haine fondent la connais-
sance (Liebe und Hass das Erkennen fundieren). Scheler reprend ici
des motifs présents chez Pascal et saint Augustin51.

Rien n’interdit de lire en ce propos une prise de distance : « Scheler
n’a rien inventé, et tout ceci n’est guère mon affaire. » De là à suppo-
ser Heidegger « parfaitement conscient de l’importance fondatrice de
l’amour », il y a un fossé que l’on se gardera de franchir52. En revanche,
l’indication ici fournie est précieuse pour saisir l’originalité du pas

48. Giorgio Agamben, Valeria Piazza, L’ombre de l’amour. Le concept d’amour chez Heidegger, Paris,
Rivages/Payot, 2003, p. 12.
49. Pascal : « Et de là vient qu’au lieu qu’en parlant des choses humaines on dit qu’il faut les connaître
avant que les aimer, ce qui a passé en proverbe, les saints au contraire disent en parlant des choses
divines qu’il faut les aimer pour les connaître, et qu’on n’entre dans la vérité que par la charité dont ils
ont fait une de leurs plus utiles sentences. » Saint Augustin : « Non intratur in veritatem, nisi per
charitatem. »
50. Dont l’originalité n’est donc pas là. Où donc la situer ? Dans le fait que Marion répond, en acte, à la
critique que Karl Löwith adressait à ceux qui remarquaient qu’il n’y avait pas d’amour chez Heidegger.
Löwith disait justement (Agamben le rapporte page 10 de son texte) que cette critique reste vaine tant
qu’on n’a pas remplacé l’analytique du Dasein par une analytique centrée sur l’amour. Exactement ce
que fit Marion.
51. G. Agamben, V. Piazza, L’ombre de l’amour, op. cit., p. 11-12.
52. Autre conclusion problématique (p. 40) : « La haine et l’amour sont ainsi [je souligne] les deux Grund-
weisen, les deux guises ou manières fondamentales dans lesquelles le Dasein fait l’épreuve du Da. » Intem-
pestive, en quoi ? Agamben relève deux remarques du Cours sur Nietzsche, en 1936 : 1) Les passions
sont les « manières fondamentales » (Grundweisen) dont l’homme fait l’épreuve de son Da ; 2) L’amour et
la haine sont des passions, et non pas des affects. Syllogistiquement, la conclusion que tire Agamben
s’impose. Pour autant, peut-on négliger que Heidegger n’ait précisément pas conclu ainsi ?
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effectué par Lacan s’en allant chercher dans le bouddhisme son ter-
naire des passions de l’être. Tandis que chez Augustin, Pascal et
aujourd’hui Marion l’amour est au fondement de la connaissance, tan-
dis qu’avec Scheler l’amour n’est plus seul à exercer cette fonction,
mais se voit affublé de sa comparse, la haine, Lacan rompt avec cette
problématique en ajoutant un troisième terme, à savoir l’ignorance. Il
écrit : « L’ignorance en effet ne doit pas être entendue ici en tant qu’ab-
sence de savoir, mais, à l’égal de l’amour et de la haine, comme une
passion de l’être ; car elle peut être, à leur instar, une voie où l’être se
forme53. » Son ternaire empêche de faire du seul amour (et de la haine)
un chemin de la connaissance. Nul chemin ne mène de la connaissance
à l’être, et spécialement pas celui de l’amour. Au lieu de la connais-
sance vient un blanc :
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SAINT AUGUSTIN, Amour → connaissance → Être
PASCAL

SCHELER Amour, haine → connaissance → Être
LACAN Amour, haine, ignorance → � → Être

La négativation de la connaissance (pour ainsi le dire) rompt sa pré-
tendue connivence avec l’Être. Qu’il y ait, chez l’être parlant, une pas-
sion de l’ignorance, compagne de l’amour et de la haine, signale à soi
seul que la question ontologique (celle du « qui suis-je ? », qui est,
dans et selon l’analyse, la question même du narcissisme) ne saurait
être résolue par le savoir, par ce qui serait un plus de savoir ou un
savoir mieux ajusté. L’affaire n’est pas de savoir mais d’être et, passion
de l’ignorance oblige, de savoir… supposé. Autrement dit, c’est une
même veine que suit Lacan lorsqu’il adjoint l’ignorance à la dualité
schélérienne de l’amour et de la haine et lorsqu’il fait ce pas de côté
à l’endroit du savoir en disant qu’il ne s’agit pas, pour la question onto-
logique, d’un savoir qui vaudrait par son contenu, voire qui se saurait
lui-même, mais d’une supposition de savoir, de la supposition d’un
sujet à ce savoir supposé. Tel serait donc l’objet susceptible de susci-
ter l’amour, l’étrange intersubjectivité amoureuse. Et telle serait la nou-
veauté que la psychanalyse aurait introduite à l’endroit de l’amour. Ce
n’est pas dire pour autant que cette nouveauté ne reste pas porteuse
d’opacité.

53. J. Lacan, Écrits, Paris, Éd. du Seuil, 1966, p. 358. Désormais : Écrits, 1966.



Quatre mois plus tard, le 30 mars 1974, à Rome54, Lacan lance un nou-
veau cri de conquête sur l’amour :

Ce que j’ai mis en valeur dans la fonction du transfert, c’est ça, c’est
ça la vérité, la raison de l’amour transférentiel, c’est que l’analyste
est supposé savoir. […] et, sans l’analyse, on ne saurait pas ce que
l’amour doit à cette supposition. Grâce à l’analyse on le sait − c’est
un petit pas, hein ? (je souligne).

Même remarque que précédemment. Que sait-on ? Ce n’est pas dit !
Qui plus est Lacan, juste avant, a lui-même mentionné le défaut d’élu-
cidation à cet endroit :

S’offrir comme objet d’amour : car c’est bien de ça qu’il s’agit dans
l’analyse, n’est-ce pas ? S’apercevoir qu’au nom de ceci, que vous
attachez, que vous collez à la question du savoir, que ça déclenche
l’amour. Jamais ça n’a été vraiment élucidé.

Et la suite du texte ne lèvera pas le mystère. Quelle vérité sur l’amour
vient donc apporter le transfert ? L’auditeur italien de Lacan aura seu-
lement appris que le savoir est dans le coup. Plus attentif, il aura noté
qu’il s’agit non pas tant du savoir que du sujet supposé savoir. Plus
attentif encore, il aura entendu que ce sujet supposé savoir doit bien
avoir quelque lien, dans l’exercice analytique, avec le fait que l’ana-
lyste collerait au savoir. Qu’est-ce donc que « coller au savoir » ? Ce
n’est pas précisé.

En 1977, un ultime cri de conquête déplace quelque peu la question
et en pose une nouvelle tout en laissant au mystère son épaisseur : « Ce
que notre pratique révèle, nous révèle, c’est que le savoir, savoir
inconscient, a un rapport avec l’amour55. » Quel rapport ? Une autre
problématique est ici évoquée, qui réfère l’amour à la rencontre de
deux savoirs inconscients. Elle ne saurait être autrement abordée qu’à
sa place dans l’étude pas à pas que l’on va mener des propos sur
l’amour dans les séminaires. Peut-on, pour l’instant, lier en quelque
façon la question de ce rapport à celle de la position que l’analyste est
amené à tenir par et dans le transmour ? On le tentera à l’aide du pro-
pos introduisant le ternaire des passions de l’être.

Ayant admis que le charme personnel de l’analyste « reste un facteur
aléatoire » dans les sentiments que l’analyste rapporte au transfert,
qu’il y a donc là quelque mystère, Lacan poursuit :

54. J. Lacan, « Alla scuola freudiana », in PTL, également in Lacan in Italia 1953-1978, op. cit.
55. Id., « Propos sur l’hystérie », in PTL ; également dans Quarto, no 2, supplément belge à la Lettre men-
suelle de l’École de la cause freudienne, 1981.
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Il n’est que de recourir aux données traditionnelles que les boud-
dhistes ne seront pas seuls à nous fournir, pour reconnaître dans cette
forme du transfert l’erreur propre de l’existence, et sous trois chefs
dont ils font le compte ainsi : l’amour, la haine et l’ignorance56.

Il s’agirait de la tension, devenue classique, entre transfert et analyse,
si ce n’était deux traits importants : 1) cette tension, ici, prend chair
avec ces trois passions ; 2) elle envisage ces trois passions comme
posant une question ontologique. L’analyste a affaire à elles, alors
même que l’interprétation lui offre peu de recours ; il peut et doit, selon
Lacan, taire l’amour − la haine aussi bien, ajoutera-t-on, un double
silence censé permettre la levée de l’ignorance. Comment l’analyste
peut-il se positionner comme un meilleur aimé que, par exemple et
pour aller à un extrême, le contre-analyste ? On dispose de plusieurs
indications à ce propos, l’une d’elle, notamment, qui concerne son
corps. Dans le cours de l’analyse, l’analyste, dit-on, s’exclut comme
corps ; ce n’est pas tout à fait aussi simple, même si ce geste participe
de son « taire l’amour ». Les entretiens dits préliminaires, en effet, relè-
vent d’une « confrontation » et même d’une « rencontre de corps », dont
il ne sera plus question par après57, oui, sauf… à la fin :

C’est pour autant que celui qui donne le support au transfert, qui,
lui, sait d’où il part (non pas qu’il y soit, il le sait trop bien qu’il n’y
est pas, qu’il n’est pas le sujet supposé savoir) mais qu’il est rejoint
par le désêtre que subit le sujet supposé savoir, qu’à la fin c’est lui,
l’analyste, qui donne corps [je souligne] à ce que ce sujet devient sous
la forme de l’objet petit a.

Lire ce « donne corps » comme une métaphore serait une erreur. La
séparation dont il s’agit, bouclage de l’analyse, est réelle. Entre l’af-
frontement corporel des entretiens préliminaires et son corps devenu
objet a, que sera le mode de présence corporel de l’analyste ? Une
apparition (les références littéraires ne manquent pas qui présentent
l’aimé comme une apparition58).

56. J. Lacan, Écrits I, op. cit., p. 191-192.
57. Id., … ou pire, transcription Afi, séance du 21 juin 1972.
58. Quelques-unes d’entre elles sont répertoriées dans mon article « Du meilleur aimé », Paris, L’Unebé-
vue, no 21, hiver 2003-2004 (repris dans Contre l’éternité. Ogawa, Mallarmé, Lacan, Paris, Epel, 2009,
chap. IV).
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Prédilection

Ce parcours des promesses et déclarations de conquête qu’a pu énon-
cer Lacan quant à l’amour laisse par-devers soi diverses impressions.
La plus immédiatement sensible concerne la fragilité de tels propos.
La deuxième est la surprise d’avoir rencontré, chemin faisant, quelques
confidences qui engagent la personne même de Jacques Lacan. Pro-
longeant cette deuxième, la troisième se présente comme une intuition.
J’entrevois là, discrètement à l’œuvre, un certain penchant, une cer-
taine préférence, l’élection d’un certain amour.

La fragilité, tout d’abord, qui n’est certes pas un péché chez qui a
inventé l’objet a. Elle peut être étayée. 1) La vérité de l’amour dans le
cadeau excrémentiel ne sera pas entérinée : l’amour envisagé comme
don de ce que l’on n’a pas subvertira la prétendue « vérité » d’un amour
anal. 2) L’affirmation du caractère narcissique de l’amour est porteuse
d’une remarquable équivoque, puisque « narcissisme » n’a pas le même
sens chez Freud et Lacan. 3) L’ambivalence, on l’a dit, sera formelle-
ment récusée. L’hainamoration reprendra certes à son compte le com-
pagnonnage de l’amour et de la haine, mais, comme déjà l’indique ce
qui, dans ce néologisme, appelle l’« énamoration », l’amour y restera
assez largement privilégié, la haine faisant l’objet de moins d’attentions
que l’amour. 4) L’amour comme transfert paraît, lui, assuré. Mais reste
problématique ce que cette identification appelle pourtant, soit : déter-
miner la façon dont le sujet supposé savoir intervient dans ce trans-
mour, son départ, son (long) cours, sa fin. 5) Même remarque quant au
rapport, présenté comme une révélation, de l’amour avec l’inconscient.

Cependant, ces fragiles revendications de conquêtes sur l’amour don-
nent lieu à ce que l’on a reconnu être de l’ordre de l’aveu. Ces aveux,
si personnels qu’ils aient été, n’étaient pas hors champ du frayage de
Jacques Lacan. Il en ressort une certaine orientation lacanienne. Se
faire bûche humide qui se consume et porter cette consumation jus-
qu’à valoir comme l’insigne et l’œuvre de toute une vie, s’admettre
comme n’étant rien, se retirer en laissant derrière soi, sous la forme
d’un déchet, la question à la fois palpitante et scandaleuse qui a animé
toute une vie, choisir de taire l’amour dans une pratique elle aussi élue,
ces traits rencontrent un écho dans un enseignement apparemment
laissé à l’abri de toute considération personnelle. Ainsi en va-t-il du
privilège accordé à l’amour extatique aux dépens de l’amour physique.



Ou encore de cette indication sur ce que doit être la réponse du psy-
chanalyste au transmour, dont on perçoit la convergence avec l’aveu
de ce rien que Lacan dit personnellement être à ses hôtes catholiques :

[…] ce champ de l’être que l’amour ne peut que cerner, c’est là
quelque chose dont l’analyste ne peut que penser que n’importe quel
objet peut le remplir, que nous sommes amenés à vaciller sur les
limites où se pose cette question : « Qu’es-tu ? » avec n’importe quel
objet qui est entré une fois dans le champ de notre désir, qu’il n’y a
pas d’objet qui ait plus ou moins de prix qu’un autre, et c’est ici le
deuil autour de quoi est centré le désir de l’analyste59.

Le personnel fait écho à l’enseignement ; l’enseignement véhicule une
donne personnelle. Ce que Lacan s’en alla dire en Italie une première
fois le 15 décembre 1967 en offre un nouveau témoignage :

C’est à quoi j’ai voulu mener, d’une éristique dont chaque détour fut
l’objet d’un soin délicat, d’une consomption de mes jours dont la pile
de mes propos est le monument désert, un cercle de sujets dont le
choix me paraissait celui de l’amour d’être comme lui : fait du hasard.

Puis, une nouvelle fois en 1974 :
S’offrir comme objet d’amour : car c’est bien de ça qu’il s’agit dans
l’analyse, n’est-ce pas ?

La prédilection accordée à une certaine figure de l’amour rend compte
d’un fait qui saute aux yeux à la lecture de ses séminaires. On ne sau-
rait saisir en effet, sauf à admettre une détermination soutenue à faire
place nette, pourquoi Lacan, vingt-sept années durant, s’est employé
à écarter de son frayage un nombre assez considérable de manières
d’aimer. Chacune fut convoquée, située, étudiée, avec, pour finir et à
chaque fois, ce résultat qu’elle ne pouvait correspondre à l’expérience
psychanalytique de l’amour (la sienne en tout cas). Ce balayage (au
sens de l’informaticien, mais aussi de la ménagère) fut considérable,
et la poubelle bien remplie. Tandis que Freud renvoyait ses propres
considérations sur l’amour à Platon, c’est l’amour au sens platonicien
qui se trouvera lui aussi mis sur le côté. Exit l’amour comme faire un,
l’amour bête à deux dos (à dodo), exit l’amour sexuel, exit l’amour
comme échange, exit aussi l’amour platonicien tel que Lacan le
construisit en inventant, lecteur du Banquet, sa « métaphore de
l’amour ». Lacan n’aura pas davantage voulu de l’amour courtois, ni de

59. J. Lacan, Le transfert…, séance du 28 juin 1961.
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cet amour guerrier qui fit dans l’histoire une si constante carrière. Exit
l’amour éternel, exit l’amour divin, exit − mais est-il même besoin de
le dire ? − l’amour romantique, auquel Lacan ne prend jamais la peine
de s’attarder. Exit l’amour fou surréaliste, exit l’amour comme « être à
deux ». Exit l’amour illimité et, ultime coup de balai, exit l’amour dan-
tesque. Ce ménage pour quoi ? Pour qu’en un temps jugé n’en com-
porter aucune valable, l’amour puisse recevoir sa règle du jeu60.
Explicite chez Lacan, ce vœu se prolonge en cet autre : qu’ainsi
« refleurisse » l’amour, cet amour Lacan que, bien entendu, Lacan ne
pouvait dire tel. Qu’est-ce donc qui revient à la psychanalyse ?

C’est à l’imaginaire du beau qu’elle a à s’affronter, et c’est à frayer
la voie à un refleurissement de l’amour en tant qu’(a)mur, comme je
l’ai dit un jour, en l’écrivant de l’objet petit a entre parenthèses plus
le mot « mur » − puisque l’(a)mur c’est ce qui le limite61.

C’est un monsieur ayant franchi la septantaine qui s’exprime publi-
quement ainsi. Plus de trente années ont aujourd’hui passé, qui n’en-
tament guère la sorte de crainte et de tremblement qui m’habite au
moment d’écrire les dernières lignes de ce prologue, ni le sentiment,
non moins présent, d’ouvrir la boîte de Pandore. Pourtant, une ques-
tion s’impose, quels qu’aient pu être par le passé et quels que soient
à l’instant encore mes efforts pour l’écarter. Vais-je la taire ? Dois-je
reconduire le geste de Lacan, sa discrétion, son bas bruit à l’endroit
de l’amour ? Mais déjà circule, fût-ce dans un cercle restreint, ma
nomination « l’amour Lacan ». Aussi ne reste-t-il plus qu’à en suivre
les conséquences. Ce penchant, cette préférence accordée par Lacan
à un certain amour ne relèvent-ils pas du mysticisme ? L’amour Lacan,
dont un des traits marquants est donné par la formule « obtenir l’amour
que l’on n’obtient pas », serait-il une nouvelle et inédite version de
l’amour tel qu’en témoignèrent, en des termes parfois moins voilés, cer-
tains mystiques ? Si Jacques Lacan psychanalyste avait silencieuse-
ment et ludiquement fait accueil aux transferts dont il était et se fai-
sait l’objet en y tenant une certaine place qui reste à définir mais à
laquelle seul le mysticisme offrirait son lieu, mille questions nouvelles
se poseraient, inconvenantes ou saugrenues, que n’abordera que fort
partiellement le présent ouvrage, heureusement précédé par celui de

60. « S’il arrivait, s’il arrivait que l’amour devienne un jeu dont… dont on saurait les règles […] » (J. Lacan,
Les non-dupes errent, transcription Afi, séance du 12 mars 1974. Désormais : Les non-dupes…).
61. Ibid., séance du 18 décembre 1973.
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Jacques Le Brun62 et de quelques autres. D’autres travaux, peut-être,
suivront, qui disposeront de nouveaux moyens et matériaux, notamment
de la correspondance de Jacques Lacan, pour le moment non publiée.
Montaigne : « J’écris à peu de gens et à peu de temps. »

62. J. Le Brun, Le pur amour de Platon à Lacan, op. cit. ; Pierre Daviot, Jacques Lacan et le sentiment
religieux (Ramonville-Sainte-Agne, Érès, 2006) ; Raymond Aron, Jouir entre ciel et terre. Les mystiques
dans l’œuvre de J. Lacan (Paris, L’Harmattan, 2003) ; Sean Wilder, Un sujet sans moi (Paris, Epel, 2008).
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Que de qualificatifs l’amour n’a-t-il pas reçus ! On l’a voulu
conquérant, platonique, divin, courtois, conjugal, extatique, pur,
romantique, fou, soignant, charnel, passionnel, sexuel, etc.
Autant de termes, autant de figures de l’amour offertes par l’his-
toire à une modernité que ce foisonnement désoriente. Discrè-
tement, Jacques Lacan releva ce défi.

On ne sait trop pourquoi, le petit dieu Éros avait investi l’exer-
cice analytique, s’y insérant comme une expérience (amoureuse)
dans une expérience (l’analyse). Freud dénomma « transfert »
cet événement inouï. L’embarras moderne à l’endroit de l’amour
n’était pas pour autant déjoué. Aussi surprendra-t-on ici Lacan,
sans cependant résoudre toutes les questions soulevées, tenter
de faire « refleurir l’amour ».

En lecteur patient d’une parole désormais vouée à l’écrit, Jean
Allouch, avec la prudence et l’attention qu’on lui connaît depuis
Marguerite, ou l’Aimée de Lacan et Érotique du deuil au temps de
la mort sèche, montre, au plus près des formulations laca-
niennes, comment s’invente une nouvelle figure de l’amour.
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