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Ouverture1

Quoi qu’il en soit, je me suis sentie ces derniers jours écrasée par la 
difficulté de la tâche car, entre l’invitation que je lui ai faite au nom de la 
librairie de l’EPSF et qu’il avait été content d’accepter, m’a-t-il semblé, et la 
sortie du livre, Jean Clavreul nous a quittés. Ainsi, nous n’aurons pu lui rendre 
raison, à lui qui s’étonnait — « Le psychanalyste est bien plutôt celui qui à tout 
moment est capable de s’étonner

 
 
 

L’homme qui marche sous la pluie, titre qui d’abord fait énigme, nous 
ne l’aurons donc pas rencontré ici à l’École de Psychanalyse Sigmund Freud, car 
une fois le livre lu, il ne fait pas de doute que sous la pluie — et souvent les 
orages — cet homme qui marche, obstinément, avec ténacité, sans relâche sur 
les traces de ce qui fait la psychanalyse, c’est Jean Clavreul.  

C’est comme cela qu’il parle, Clavreul, il ne légifère pas sur la 
pertinence qu’il y a ou pas à dire « la psychanalyse », comme cela peut se faire 
dans les groupes « lacanistes » mondialisés. Non. En revanche, il raille ou 
déplore ce qu’il appelle la « banalyse », de même que ce qui fonctionne à coup 
d’énoncés lacaniens passés aux slogans, doxa faite d’un « savoir prédigéré » 
selon l’expression de Lacan. 
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Un livre parlé dans lequel sa voix se fait entendre dans toute l’ampleur 
d’une présence, je ne dirais pas sans faille, ce serait un manquement au regard 
d’une réflexion où les dimensions humaines de la faille, du manque à être ne 
sont jamais oubliées et que la psychanalyse ne doit pas oublier et dont il dit : 
« que ce qu’elle enseigne, c’est sans doute un “savoir” accessible dans tous les 
livres qui paraissent chaque année […] mais surtout, la seule chose vraiment 
intéressante qu’elle apporte c’est, dit-il, tout ce qui concerne les ruptures, les 
“failles dans le savoir”

 », disait Jean Clavreul — nous n’aurons donc 
pu lui rendre raison de ce que personne d’aucune des institutions qui ont mis en 
place un dispositif de passe ne soit venu l’interroger, ni lui ni aucun membre du 
jury d’agrément, sur ce qu’avait été son fonctionnement, son expérience à 
l’École Freudienne de Paris. Il y voyait une récusation, voire une forclusion. La 
rencontre restera-t-elle manquée à jamais, pour nous j’entends ? Il se pourrait 
que non, car son livre est là. 
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Cependant, sans lui avec nous, je doute qu’il soit possible de donner 
plus qu’une approche forcément lacunaire d’un livre difficile, en dépit de son 

 ». 
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style clair et simple, car il s’agit de la pensée exigeante qui fait traces d’un 
analyste toujours sur la brèche. Ainsi est-ce l’ordre heuristique « où toute 
découverte tend à brouiller les cartes, brouille les points de convergence entre 
les membres d’un même groupe et perturbe l’ordre établi » qu’il privilégie, 
plutôt que l’ordre didactique qui lui « est unificateur et permet de sortir de la 
position subjective4», alors que l’heuristique, elle, est liée à la division 
subjective ; il préfère l’alètheia à la veritas et assure que « la psychanalyse 
risque de manquer à son rôle si elle n’accepte pas la place qui lui est assignée 
dans le monde, à savoir qu’elle a à se confronter à des certitudes qui, si 
brillantes soient-elles, interdisent à chaque être humain de retrouver une 
dimension inventive sans laquelle personne ne survivrait dans ce monde5. » 

 
* 

*   * 
 
C’est jeune psychiatre que Jean Clavreul a rencontré la psychanalyse. 

Aussi, est-il très tôt présent dans l’aventure institutionnelle. Analysant de Lacan, 
il est présent dans les marges lors de la première scission de 1953 d’avec la 
SPP ; il note que, pour lui, la période est confuse, ce qu’il remarque cependant 
c’est la préoccupation des analystes d’acquérir une respectabilité sociale. Il 
participe à la nouvelle association, la SFP, avec Lagache, Lacan, Leclaire et 
devient à la fin responsable du Groupe d’Études de la Psychanalyse (Leclaire de 
son propre aveu y ayant échoué, c’est l’époque de la « troïka » Leclaire, Perrier, 
Granoff). 

C’est avec la scission de 1964 (entre Lacan et ceux qui fonderont 
l’AFP) et la création de l’École Freudienne de Paris par Lacan que son rôle 
devient prépondérant : membre du directoire, secrétaire de l’École, il devient, 
comme il a pu le dire, « le second de Lacan ». Il aura donc été analysant, élève, 
compagnon de Lacan avec qui il a, dit-il, « des engueulades mémorables ». 
Après la proposition de 1967 de Lacan sur la passe qui occasionnera une 
nouvelle scission (départ de Aulagnier, Valabrega, Perrier, Rosolato et création 
du 4è 

                                           
4 Ibidem, p. 43. 
5 Ibidem, p. 44. 

Groupe), il fera partie du jury d’agrément de la passe créé en 1969-70 
jusqu’à la dissolution de l’École Freudienne de Paris en 1980. 

Il aura donc été dans tous les rouages de l’institution, à tous les niveaux 
de l’appareil sans pour autant être un homme d’appareil. Ce qui, à cet égard, le 
caractérise, c’est sa liberté. Après la dissolution de l’EFP et une tentative 
institutionnelle rapidement avortée avec Faladé et Melman, le CERF, il créera 
avec, notamment, Safouan et Tostain, La Convention Psychanalytique dont il 
s’écartera en 1999. 



Je terminerai cette brève présentation par cette remarque qu’il fait dans 
son livre et que je trouve, pour ma part, terriblement humoristique : « Les 
scissions dans l’histoire de la psychanalyse témoignent du fait qu’un certain 
nombre de psychanalystes ne font pas le même métier6
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