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ÉDITORIAL

Trois textes des Carnets 14 abordent explicitement la
question du politique:
- Eric Clémens, philosophe, interroge: "Quel sujet pour
quel citoyen, ou quel monde politique pour la psychanalyse 7"
- Jean-Michel Vappereau pose le rapport entre "Malaise
dans la cité et causalité psychique"
- Marie-Claire Boons-Grafé évoque une rencontre autour
du livre d'Helena Besserman Vianna : "Politique de la psychanalyse
face à la dictature et à la torture. N'en parlez à personne".
La plupart des autres contributions sont traversées par
cette question.
Aujourd'hui, des lois encadrent la liberté de venue sur
notre sol de personnes de nationalité différente; d'autres, censées
réduire la fracture sociale, avortent du fait d'une subite dissolution.
Le psychanalyste, qui ne vit pas hors monde, s'en trouve interpellé.
Comme citoyen, il lui est loisible de manifester ses
opinions par des prises de position ou sa volonté par son vote.
En tant qu'analyste, il a, de la place que son éthique du bien dire
induit, à questionner le discours du politique pour en interroger les
failles.
Freud et Lacan, à diverses reprises, en ont montré la
voie.
Aussi, que l'École de psychanalyse Sigmund Freud ait
affaire à la dimension du politique au point de soutenir la possibilité
d'une dialectique entre leur deux discours n'implique pas qu'elle ait
quoi que ce soit à faire en tant que telle dans la réalité de ce
champ. Elle peut seulement ne pas être dupe des idéaux qui font du
passage au troisième millénaire une échéance de bonheur
supposé, au point que la Tour Eiffel doit supporter aux yeux du
monde un illusoire compte à rebours. Le dire est simplement laisser
ouverte la découverte freudienne que le moi est sans cesse tenté
de déléguer au collectif la charge de régler par le menu un destin
aui pourtant lui est propre. C'est aussi prendre en compte qu'il n'y
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savoir...

Brigitte Lemérer
La passe, la cure et l'institution

Les analystes lacaniens, qu'ils aient ou non repris
l'expérience de la passe dans leurs institutions, s'accordent
généralement sur le fait que cette expérience est riche
d'enseignements: elle met en effet un petit collectif (cartel ou jury)
dans un rapport direct avec la clinique, ce que ne permet pas le
travail dans ce que l'on nomme les cartels cliniques.
Mais je voudrais aborder une dimension de
l'enseignement par la passe qui est peu évoquée et qui pourtant a
été déterminante pour un certain nombre d'entre nous. Entre autre
matériel clinique, la passe révèle comment l'institution analytique,
son fonctionnement, ses idéaux, ses crises pèsent sur la conduite
des cures, comment l'institutionnel peut y faire irruption parfois
obscène, comment dans certains cas, cela peut conduire des
analysants à des impasses subjectives dramatiques.
On le savait déjà puisque Lacan dans "Situation de la
psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956" nous montre
comment une certaine organisation institutionnelle, une certaine
distribution hiérarchique des places peuvent provoquer un
ravalement des enjeux de la psychanalyse et une dégradation
théorique qui ne sont pas sans effets sur les conduites des cures.
On le savait déjà, certes, mais ça ne fait pas du tout le
même effet de lire le texte de Lacan et d'être confronté en direct
avec des séries de passes qui en témoignent. Le fonctionnement
institutionnel pèse sur les cures et ça n'est que dans un second
temps que "élaboration théorique vient y répondre. Le rapport entre
l'institutionnel et la cure est sans doute beaucoup plus intime qu'on
ne l'imagine, les effets sur la théorie y sont seconds, même si les
rationalisations théoriques données aux pratiques de cures ont
ensuite un effet galopant sur la conduite des cures.
1.

N'importe quel moyen d'instituer, de fabriquer un lien
collectif ne convient pas à la psychanalyse. Au cours des Journées
des cartels d'avril 1975' à propos de la question de la plus-une
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personne du cartel, Lacan revient de manière insistante sur la
fonction du plus-un dans un groupe: "dans un groupe, dit-il, le plusun est toujours présent.... les psychanalystes pourraient
s'apercevoir que dans un groupe, il y a toujours un plus-un et régler
leur attention là-dessus" ou "Cette personne qui est en quelque
sorte l'écho du groupe existe dans tout fonctionnement de groupe à
ceci près que personne n'y pense et qu'il conviendrait que les
analystes ne le méconnaissent pas" ou encore "le plus-un dans un
groupe est toujours réalisé, il y a toujours quelqu'un qui dans un
groupe, au moins pour un moment, et c'est déjà heureux quand la
balle passe.... mais dans un groupe, habituellement c'est toujours le
même, et c'est à ça qu'on se résout sans en mesurer les
conséquences. Je dirai que tout le monde est très heureux qu'il y en
ait un qui fasse ce que l'on appelle comme ça couramment, le
leader, celui qui conduit, le Führer".
Je voudrais, pour préciser ce qui est ici en question, faire
écho à ce "tout le monde est très heureux" de deux citations de
Lacan. La première: "L'humanité se situe du bonheur (c'est où elle
baigne : pour elle, il n'y a que bon heur)". Vous avez reconnu un
passage de la lettre aux italiens d'avril 1974, lettre dans laquelle
Lacan situe précisément l'analyste comme le rebut de la dite
humanité. L'autre écho vient de Télévision : "heureux les cas où
passe fictive pour formation inachevée ils laissent de l'espoir".
L'analyste, lui, ne se situe ni du bonheur, ni de l'espoir.
Dans un groupe - qu'il soit restreint comme Je cartel ou
étendu comme une association - le plus-un est toujours réalisé,
toujours présent sous une forme quelconque, à ceci près que
n'importe quelle forme ne convient pas au groupe analytique. Les
analystes devraient ne pas le méconnaître parce que ça tire à
conséquence. En effet, si on ne règle pas son attention là dessus,
ce qui se fait sans qu'on Y pense, ce à quoi on se résout sans en
mesurer les conséquences, c'est à répondre à cet appel universel
au bonheur, et il y en a toujours un qui se dévoue, qui se fait une
douce violence pour faire le leader, celui qui conduit, le Führer. Les
analystes doivent savoir que ça tire à conséquence, que la
psychanalyse est alors le rebut de l'opération. Car, là où le groupe
est noué par un leader, que les membres du groupe travaillent pour

ou contre lui, c'est le même prix, et ce n'est pas du tout la même
chose que d'être causé dans son travail par la psychanalyse.
Le plus-un, c'est ce à partir de quoi un tas d'uns forment
un collectif. Dans un groupe analytique, le plus-un représente un
certain nouage, est le lieu où s'effectue un certain nouage entre
l'analytique et le politique, entre l'intention et l'extension, et les
différents nouages n'ont pas les mêmes effets.
L'École de psychanalyse Sigmund Freud est née d'une
réflexion collective menée pendant quatre à cinq ans autour de ces
questions: "Chose freudienne et institution", "cure, groupe, école",
... etc. Le titre de cette journée : "La passe, la cure et l'institution"
implique que cette réflexion n'est pas close.
Notre École tire sa consistance particulière de la réponse
- réponse au demeurant particulière et contingente -, qu'elle est, de
l'invention qu'elle est en réponse à ces questions. Cette réponse,
dans le temps où nous sommes, nous la mettons à l'épreuve dans
notre fonctionnement quotidien pour en tirer les conséquences, et
par là peut-être en gagner un petit bout de savoir.
Mais cette réponse, particulière et contingente, nous
inscrit aussi dans un champ plus large - c'est aussi ainsi que je
comprends le sens de cette journée d'échanges avec des analystes
venus d'autres associations. Car nous savons que nous ne sommes
pas les seuls à avoir tenté de répondre à l'impossible du groupe
analytique. Mais dès lors, nous devons faire un pas de plus: est-ce
que ce champ dans lequel nous nous inscrivons, ce champ que je
qualifierais de foisonnement associatif, de tourbillon d'associations,
les unes tout à fait informelles, d'autres structurées en institutions,
est-ce que ce champ constitue une réponse plus ou moins insue de
chacune des associations qui le peuplent, une réponse encore
balbutiante, annonante à l'impossible du groupe analytique ? Et
quel effet cela a-t-il sur les analystes qui s'en forment, sur la
pratique des cures et sur l'élaboration de la théorie analytique? Je
ne reprendrai pas ici un certain nombre de points qui ont été
abordés ce matin par Erick Porge.
Si ce champ existe comme tel aux associations qui le
peuplent, alors nous devons tenter de vérifier que c'est
effectivement
à l'impossible du groupe analytique qu'il vient
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répondre car alors cela constitue une réponse tout à fait inédite
dans l'histoire du mouvement analytique.
Si les analystes reconnaissent généralement l'intérêt
clinique de l'expérience de la passe, beaucoup manifestent une
grande réserve quant à la nomination par la passe. Il est en
particulier frappant de constater que les analystes qui, à l'École
freudienne de Paris ont participé au travail du jury d'agrément
chargé d'entendre les passes et de procéder à des nominations, ont
pour la plupart, dans les institutions qu'ils ont mises en place à la
suite de la dissolution de l'E.F.P., écarté l'expérience de la passe ou
proposé des procédures de passe sans nomination. Plusieurs
d'entre eux ont donné pour raison que la nomination dans la passe
relevait essentiellement du politique et non pas de l'analytique, et
que dès lors, de cette nomination, il convenait de s'en passer.
A l'E.F.P., il y eut quatre voies d'accès au titre d'AE. :
- la désignation par Lacan au début de l'E.F.P. C'était en
effet un acte politique, ce qui ne remet pas en cause la compétence
analytique des personnes ainsi désignées. Il s'agissait alors de
donner ses assises à l'École en désignant aux postes de
commande des personnes ayant titre à y être. Je pense que la
plupart, sinon tous, avaient le titre d'analyste didacticien dans
l'association qu'ils avaient choisie de quitter pour suivre Lacan. La
confirmation par Lacan de ce titre à l'E.F.P. relevait de ce que
Lacan nommait sa "prudence".
- après la mise en place de l'expérience de la passe à
l'E.F.P., trois autres voies permettaient d'être nommé AE. : être
nommé par la passe, avoir été l'analyste d'Un passant nommé, ou
pour un AME, être élu par l'AG. au jury d'agrément. Ce dernier
point peut sembler étonnant. Je ferai l'hypothèse que par là, Lacan
tenta de contrebalancer l'effet des premières nominations
effectuèes par lui-même, de faire contre-poids à la place que cela
lui conférait dans son École: l'AG., comme Lacan, peut désigner
des AE., cette désignation par la voie des élections relevant
évidemment du politique.
Que l'analyste du passant-passé soit nommé AE. relève
d'une autre logique: cet analyste s'avère rétroactivement avoir été
un didacticien, ce qu'authentifie sa nomination au titre d'A E.; mais
il est vraisemblable que cette clause a dans certains cas pesé sur la

T
1

décision du jury d'agrément et amené des raisons politiques à
interférer dans son travail (par exemple dans le cas où la
nomination d'un passant aurait eu pour conséquence de donner le
titre d'AE. à son analyste qui se serait publiquement déclaré contre
Lacan ou son École).
Qu'en était-il de la nomination par la passe à l'E.F.P. ?
L'hétérogénéité des modes de nommer l'AE. y a probablement
infléchi le travail du jury d'agrément et suscité la grande réticence
des analystes y ayant participé à en ré-instaurer l'expérience.
En 1974, au moment où il écrit deux textes extrêmement
pointus sur la passe - la lettre aux italiens et la note sur le choix des
passeurs -, Lacan dans son séminaire revient sur la question de la
nomination; il distingue la "nomination à" (une fonction, un titre, un
poste... ) de la nomination comme telle, situant la première comme
une dégénérescence de la fonction nommante. Il ironise à cette
occasion sur l'utilisation du "nommé à" dans les institutions
analytiques.
Nommer quelqu'un à un titre, au titre d'AE. par exemple,
n'est pas du même registre de nomination que de nommer quelque
chose analyste ; ça n'est pas la même chose et ça n'a pas les
mêmes effets (Lacan reviendra à plusieurs reprises sur les effets
structuraux de la nomination au cours des différents séminaires qui
suivront). Les "nominations" faites par Lacan ou par les votes de
l'AG. relèvent strictement du "nommé à" : des personnes sont
nommées au titre d'AE. Ce qui a été avancé par des membres du
jury d'agrément sur la dimension politique des nominations par la
passe m'amène à penser que cette pratique institutionnelle du
"nommé à" a parasité, contaminé le travail du jury d'agrément à
L'E.F.P.
En 1964, Lacan fonde l'École freudienne de Paris comme
réponse à, refuge contre le malaise dans la psychanalyse. Trois ans
plus tard, dans la "Proposition du 9 octobre 1967 sur le
psychanalyste de l'École", il noue ce malaise à une méconnaissance suspecte, un "louche refus", institués comme tels,
concernant la formation des analystes. A l'autorisation de pratiquer
la psychanalyse, qui vient à la suite d'un cursus effectué dans les
divers instituts de formation de l'I.P.A., autorisation formulée par un

'1

10

tiers faisant autorité, il oppose que l'analyste ne s'autorise que de
lui-même, par quoi il ne fait que tirer les conséquences de la
conception profane de la psychanalyse énoncée par Freud. Ce dont
et d'où s'autorise l'analyste, ça n'est pas d'un tiers supposé savoir
ce qu'est un analyste, mais ça n'est pas non plus du sujet, ça n'est
pas le sujet qui ne s'autorise analyste que de lui-même.
Ce dont s'autorise l'analyste en tant qu'il ne s'autorise que
de lui-même, c'est de quelque chose qui s'effectue ou pas à la
place évidée du sujet-supposé-savoir, ce quelque chose que Lacan
dans la note sur le choix des passeurs, désigne comme du savoir
que le sujet a construit avec son inconscient, avec le savoir qu'il a
trouvé cru dans son propre. "Se" dont s'autorise l'analyste reste
disjoint du sujet, même si le sujet a à en répondre, voire à en
témoigner, à "l'avouer". En 1974, Lacan ajoute les "quelques
autres" : l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques
autres, les quelques autres qui sauront le reconnaître.
Si nous soutenons dans nos pratiques institutionnelles
que l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres,
nous ne pouvons pas simplement le poser et nous en laver les
mains. Nous avons la responsabilité de tenter de serrer, d'articuler
voire d'écrire ce quelque chose dont s'autorise l'analyste. Mais
comment pouvons-nous sérieusement prétendre pouvoir en savoir
quoi que ce soit si ce quelque chose, nous nous interdisons de le
reconnaître, c'est-à-dire de le nommer?
L'enjeu de la nomination par la passe n'est pas d'être "une
carotte" destinée à attirer des candidats, l'enjeu de la nomination
n'est pas de nommer quelqu'un à un titre, car ce n'est ni la
personne, ni non plus le sujet qui est nommé AE., puisque c'est
l'analyste, même si le sujet aura ensuite à faire avec les effets de
cette nomination.

/1 a souvent été question de la richesse clinique qu'offre la
passe, justifiant, dans un certain nombre d'institutions analytiques,
diverses procédures de passe sans nomination. La nomination n'est
pas un plus, une médaille destinée à récompenser le passant qui a
offert un matériel intéressant sur lequel le jury ou le cartel a ou va
travailler.
La nomination impose de répondre si oui ou non, ce
quelque chose que serre cette passe, qui insiste dans cette passe,
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ce quelque chose dont cette passe procède, dont ce matériel
clinique procède, c'est l'analyste. C'est une question proprement
exorbitante, parce que quelle que soit la qualité du travail collectif
fait sur la passe, chacun des membres du cartel est absolument
seul pour y répondre. C'est exorbitant parce que cette réponse n'est
pas une interprétation, mais ça n'est pas non plus en faire tout une
histoire: "Je pense que... mais par quelques côtés... cependant...
pourtant... mais peut-être que quand même... " qui n'est qu'un
temps de travail préliminaire à la nomination. C'est exorbitant à
cause de la minceur de la réponse : c'est oui ou c'est non, sans
aucune échappatoire. Et cette réponse, aucun savoir théorique ni
aucune connaissance clinique ne suffit à la donner. C'est d'ailleurs
qu'en dernier ressort chacun devra la chercher, d'ailleurs que devra
se rencontrer et se reconnaître, ou pas, "se" dont s'autorise cette
passe ; et un ailleurs qui parfois lui donne le pressentiment que
cette réponse qu'il va donner ne l'engage pas seulement devant ses
collègues mais que dans sa réponse, c'est tout son rapport à la
psychanalyse qu'il engage, parce que dès lors son rapport à la
psychanalyse en sera marqué.
C'est une expérience de réveil qui fait parfois cauchemar,
une expérience de rèveil sans précédent, inouïe, parce que même
si dans certaines cures, dans certains moments de cure, l'analyste
est sur le fil du rasoir, je ne crois pas qu'une cure l'amène à ce point
de bouleversement radical qu'il rencontre dans certaines passes.
Ce savoir qui se construit avec l'inconscient, avec le
savoir que l'analysant a trouvé cru dans son propre, ce savoir est à
chacun particulier et Lacan dira que ce savoir est inéchangeable et
intransmissible. Mais, entre ces savoirs particuliers, le temps d'un
éclair, quelque chose parfois se reconnaît que nous nommons
l'analyste. C'est en cela qu'on ne peut pas dire que la réponse soit
arbitraire, bien plutôt
relève-t-elle de la contingence, de la
contingence d'une rencontre qui se fait ou pas. Annie Tardits nous a
parlé ce matin de la communauté d'expérience. Ma conclusion fait
écho à la sienne: la passe est une expérience de la communauté,
de cette communauté que Lacan désignait d'un "se reconnaître
entre soir".
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Solal Rabinovitch

Sur quels repères s'effectue le réglage de la pratique
analytique?

J'inscris ici le mathème du discours analytique pour
rappeler que la pratique psychanalytique se règle sur l'éthique de ce
discours.
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Ça avait commencé par l'hypnose. Freud, revenu de son
séjour auprès de Charcot, cesse de s'occuper de neurologie et
prend en traitement uniquement des maladies nerveuses ; à
l'époque, le seul traitement de ces maladies, à part l'électrothérapie,
la douche ou quelques gouttes d'acide sulfurique dans un verre
d'eau, c'était l'hypnose. De l'hypnose, Freud et Breuer ont fait une
technique : la catharsis hypnotique. Le but de la catharsis est la
levée ponctuelle du trauma oublié avec abréaction des affects
concernés. Cette technique met en jeu l'objet a (voix ou regard de
l'hypnotiseur) et le savoir 82, c'est-à-dire la partie gauche du
discours analytique, à écrire sans doute autrement. De quel savoir y
s'agit-il ? A la fois de celui du thérapeute qui se réfère au trauma
oublié, et de celui que l'hypnose met à la disposition du patient: un
savoir dont il ne dispose pas à l'état de veille. Dans l'hypnose, le
patient est exclu du dispositif en tant que sujet à la fois divisé et
représenté par un 81 (cela correspond à la partie droite du discours
analytique, ici hors-jeu). Freud abandonne l'hypnose dont il dira plus
tard que c'est un cosmétique par rapport à la chirurgie qu'est la
psychanalyse elle-même ; en effet pour lui, ce savoir non mis à la
disposition du patient, oublié, ce discours dramatisé tenu sous
hypnose qui implique, qui intéresse le thérapeute et qui s'oublie, ce
savoir doit être su par le patient. Car qui donc a parlé, lorsque le
trauma est énoncé à l'insu du sujet? Et qui donc est intéressé par
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ce qui en a été dit? Pour Freud, cette question est un premier
repère qui lui permet de saisir la division entre qui parle et qui est
intéressé; en effet la sorte de forçage des hystériques "écoutez-moi
donc, écoutez donc le trauma sexuel que m'a fait subir mon père",
confond qui parle et qui est intéressé.
la technique analytique

Les hystériques introduisent donc au sein de l'hypnose la
question du père et la question du sexuel. Père et sexe, c'est ce qui
a opéré le passage de la catharsis à la technique psychanalytique.
Breuer, Charcot et Chrobak l'avaient déjà dit : la sexualité est à
l'origine des névroses. Freud ajoute : cette sexualité est inconsciente donc refoulée et elle produit des symptômes ; c'est ce qui le
conduit à la technique psychanalytique. Mais son "je ne crois plus à
ma neurotica" ouvre soudain l'écart entre technique et clinique : la
théorie de la séduction et les scènes de séduction par le père
"obtenues par une voie technique correcte"1 s'avèrent fausses. Le
père est maintenant ce qui désoriente gravement Freud et va le
réorienter autrement ; de là naîtra la règle fondamentale.
Résistance, refoulement, inconscient, expériences infantiles sont un
repérage désormais insuffisant. Il faut aussi se repérer sur l'Oedipe
qui les organise. Avec ce nouveau repérage, on ne va plus inciter le
patient à dire quelque chose sur un sujet déterminé en y allant de la
pression des mains sur le front, mais on va lui demander de dire
tout ce qui lui vient à l'esprit: Einfall. C'est ce que disaient à Freud
les patientes hystériques "laissez-moi donc parler". Si l'analyste s'y
soumet, c'est à n'y rien introduire à partir de sa propre attente
(comme auparavant les scènes de séduction) mais c'est à être prêt
à tout entendre du sujet qui y est au travail (en haut à droite du
discours analytique). Freud s'est plié, comme nous le faisons tous,
à ce que dit et manifeste le patient. Il s'est laissé désorienter par la
clinique et il a orienté autrement sa technique. Si la règle
fondamentale signifie que l'analyste n'est pas intéressé par le
discours de l'analysant, la cure doit s'orienter autrement.
L'association libre est en effet le contraire d'une pensée
laissée à elle-même, le contraire d'une rumination mentale ; elle
1Sigmund Freud. in Sigmund Freud présenté par lui-même, Gallimard, p. 58.
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exige beaucoup de l'analyste qui doit être prêt à tout entendre et
beaucoup de l'analysant qui doit tout dire; elle demande à ne rien
omettre, elle demande à supporter l'incohérence comme condition
de l'expérience, et à prendre en compte les rebuts et les débris de
la vie mentale. 2 La règle fondamentale ne se soutient pas
seulement de l'existence de l'inconscient mais elle se fonde sur le
travail de l'inconscient; et pourtant elle va contre le principe de
plaisir, à l'encontre du plaisir de dire; elle oblige à se confronter à
une certaine jouissance, voire à s'allier au surmoi.J Il faut en baver
un petit peu pour tout dire ; ce tout dire qui est approche de la
jouissance impossible du sexe. Le corollaire du tout dire chez
l'analysant c'est ce que Freud appelle chez l'analyste "l'art de
l'interprétation" ; la contingence d'une interprétation ou d'une
construction en fait apparaître l'énoncé par surprise d'une découpe
quasi-hallucinatoire où se croisent la chaîne signifiante et la trame
des pensées. A "aspect hallucinatoire d'un tel énoncé répond un
"ça, je ne l'ai jamais pensé" qui marque le sillon de vérité qu'il trace
dans le réel.
C'est avec le père et le sexe que s'effectue un réglage de
la pratique, c'est-à-dire avec le nom et l'objet. Le père c'est parler
avec du jouir pour ne pas jouir, pour se garder de la jouissance
impossible, pour rester séparé de cette jouissance que fait toucher
la cure, Parler avec du jouir, avec le jouir de la voix et avec le jouir
des mots, permet de suppléer à cette jouissance impossible dont le
jouir du parler nous garde séparés. Or si le langage est bien ce qui
sépare l'homme du réel du rapport sexuel, s'il l'en sépare parce qu'il
ne peut ni le dire ni l'inscrire ni le représenter, cette séparation est
en même temps accès au réel qu'elle éloigne, accès au réel par ce
défaut à pouvoir en rendre compte. C'est là précisément que le
transfert vient briser cette séparation du langage et fomente une
approche de la jouissance impossible. Car de cet accès par défaut,
par défaut de nom de ce réel, il y a des traces. L'objet, l'objet voix
par exemple, est une trace de la présence du réel à l'origine du
langage.

2 J. I.acan. "Au-dei a du prillcipe de réalile", ,",crilS p. 81.
\ J. Lacan. "Intervenl;"!';\ la suite de l'exp''sé d'André Albert", J"urnées de juin 1'175 sur la technique, I.el/re"
d" l'I';!''I'
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le transferi

Les plus beaux résultats de la suggestion hypnotique se
trouvaient comme effacés dés que la relation personnelle au patient
se gâtait un peu : lorsqu'une patiente se jette à son cou au sortir
d'une séance d'hypnose, Freud écarte ce qui serait de sa part "un
charme si irrésistible" et il pense avoir saisi alors la nature de
"élément mystique à l'oeuvre derrière l'hypnose. 4 Ce genre de
mésaventure n'appartient pas qu'à l'hypnose ; ce sont aussi celles
du transfert analytique, qui n'est pas métaphore de l'amour mais
amour vrai. Etre prêt à tout entendre est s'offrir à être aimé l'analysant aime ce qu'il dit. Mais que se passe-t-il lorsque le "prêt à
tout entendre", y compris entendre les voix, est du côté du patient?
Cette bascule du prêt à tout entendre demande un renversement de
la règle fondamentale. L'hallucination chez le patient demande chez
"analyste une réponse qui n'est pas d'associer librement ni de se
proposer à être aimé, mais qui est de faire une offre d'amour ; il
s'agit de se proposer à répondre, voire à en répondre. A nouvelle
règle, autre repère que celui de l'existence de l'inconscient: celui de
la présence et des conséquences de la forclusion. Comment alors
manier le transfert lorsque le réel d'un "état mystique" du transfert
(au-delà de l'amour vrai, il est jouissance de l'Autre) empêche tout
accès au savoir ? Comment le manier lorsque toute trace ou tout
retour de trace est balayé par une telle irruption de jouissance ?
Comment le manier lorsque cette irruption de jouissance, celle de
La mère, de La femme toute, qui répond dans le réel à la forclusion
du Nom-du-Père, est manifestation du transfert? Comment manier
un transfert désorienté par un rapport du réel au savoir tel que n'en
subsiste plus que le réel?
Chaque fois que le tissu signifiant est rompu par le trauma,
l'affect ou l'hallucination, c'est le maniement de la personne de
"analyste, comme le dit explicitement Freud, qui a à répondre du
réel touché chez le patient. En effet, manier le transfert, c'est régler
sa pratique. Alors ça peut être la somme d'argent prise sur la
jouissance du sujet ou sur sa dette au père; ça peut être. outre la
levée de la séance, telle ou telle scansion pendant la séance,
4

mouvements ou gestes de l'analyste . Mais surtout la voix: "lui
refuser le face à face",5 c'est lui imposer le registre de la voix.
Manier le transfert c'est manier l'inconscient dans sa face
de résistance, c'est manier le sexuel dans son site le plus reculé,
c'est enfin manier la jouissance : la présence. "Je me tais = je
réalise soudain le fait de votre présence" dit le patient au moment
même où il s'interrompt devant ce qui est brûlant, ce qu'il n'a jamais
pu atteindre jusqu'alors. 6 Comment manier autrement qu'avec sa
localisation dans la voix l'irruption de la présence sexuée de
l'analyste? Faire semblant d'objet, chiure ou regard, voix ou tétine,7
ça consiste pour l'analyste à apprendre à se servir de sa personne
sexuée pour débusquer le réel en jeu dans la cure ; une femme y a
peut-être moins de goût, un homme peut-être plus de facilité.
Réinventer

Etre obligé de réinventer la psychanalyse chaque fois
signifie que le réglage de sa pratique ne s'enseigne ni ne se
transmet, mais qu'au contraire il s'oublie. "Qu'est-ce qui m'a pris de
dire ça, de faire ça ?" se dit-on après-coup. Ça, c'est ce qui s'oublie
parce que ça excède le savoir. Il s'agit pourtant de savoir quelque
chose des repères qui nous guident.
Sur quoi se repère-t-on pour conduire aujourd'hui des
cures peu orthodoxes ? Sur quoi se repère-t-on face à ces
hystériques modernes qui se font passer pour des schizophrènes et
obtiennent des séjours de faveur dans ce qui survit encore des
hôpitaux psychiatriques ? Sur quoi se repère-t-on avec des sanspapier psychiques qui se plaignent de ne rien désirer, tels des
acteurs d'une actualité qui a rendu ce mot obsolète? Le désir n'esti! pas justement ce qu'il s'agit de faire advenir chez le sujet? Enfin,
sur quoi s'orientent les modifications de la pratique d'un même
analyste? Pas sur son expérience certes, puisqu'il s'agit de prendre
tout cas comme si c'était le premier. Alors sur son rapport aux
institutions où il s'inscrit ? Sur l'évolution de sa théorie ? Sur le
savoir issu de sa cure? Sur son rapport à l'objet, déductible à la
mesure de la psychanalyse de chacun?
, J. Lacan. "La direction de la cure".lcril" p. 596 - 597.
Il J. l.acan. sémil1airl'
Il'c}UJÙ/lIt',\', p, 51 Seuil.
J J. I.acan. "La Iroisième", 1<'111'<''' dl' 1'/, F.I' Il'' 16

Sigmund Freud, op. Cil., p. 47.
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Prix et durée des séances, moment d'allonger ou moment
de lâcher, sont autant de moments de ne pas lâcher, de ne pas
renoncer : c'est une règle qui soumet analyste et analysant au
champ de l'inconscient. Le réglage de la pratique de l'analyste
consiste à s'orienter sur le réel de la cure. S'orienter sur ce réel
consiste à saisir les signifiants qui y sont égarés et qui font repère.

1
Marie-Claire Boons-Grafé

Passe et effet d'incroyance.

Dans une intervention précédente, il avait été proposé de
réfléchir, après d'autres, aux effets de savoir, potentiellement
engendrés dans un groupe d'analystes, par la structure même de la
parole telle qu'elle se trouve distribuée dans le dispositif de la
passe. J'avançais la description suivante : dans la passe, le dire
donnant lieu aux dits du passant se trouve, dans le deuxième temps
du processus, mis à l'écart, comme si, de ce dire, il fallait faire
ex-ister son ex-istence.
Cette séparation en acte entre le dire du passant et ses
dits rend probable, à travers la voix des passeurs, que transite
jusqu'au cartel quelque chose d'un effet de vérité perceptible dans
les dits, et en excès sur eux, mais abstrait de sa condition qu'est le
dire premier.
Le cartel, en troisième place, s'il entend quelque chose de
cet effet de vérité, peut authentifier par une nomination qu'il y a de
l'analyste, côté passant. En outre, dans l'après-coup de son acte, il
a charge - en principe - d'une mise en savoir accessible à tous, de
ce qui a suscité cet acte, comme de l'effet de vérité qui serait
parvenu jusqu'à ses oreilles. Lacan écrit que "la vérité se situe de
supposer ce qui du réel fait fonction dans le savoir". Qu'est-ce que
le cartel a entendu de cette vérité qui transporte le réel dans le
savoir, et par quel biais s'accomplit pour chacun de ses membres
cet acte particulier, puiqu'il est contraint par le dispositif lui-même?
/1 y a là comme un pari branché sur un nouage entre
position d'analyste, passage au collectif d'un effet de vérité, hors la
jouissance de celui - ou celle - dont il émane, et, dans la suite de
l'acte de nomination, possibilité d'une mise en savoir.
Dans cette perspective, il avait été soutenu que les temps
successifs de la passe étaient, mutatis mutandi, comparables, non
pas à une monstration mais à ce qui fait l'objet d'une démonstration
en mathématique.
Quant au cartel, si par une nomination il authentifie qu'il a
entendu, via les passeurs, ce que Freud appelle "l'existence de
l'inconscient" à l'oeuvre dans la parole du passant, on pourrait
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soutenir qu'il occupe dans l'école - ici aussi mutatis mutandi _ une
fonction semblable à celle de la communauté des mathématiciens
qui valide un théorème et maintient la possibilité d'en proposer
d'autres.
Mon hypothèse était donc qu'une telle expérience dans un
tel dispositif de parole permettrait au lien social soutenu par le
discours analytique de "faire semblant de quelque chose qui serait
science" comme l'évoque Lacan 1 le "faire semblant" signant la
béance qu'il y a entre psychanalyse et science, si tant est que cette
béance est, pour la psychanalyse, liée à la question - forclose par la
science - d'un sujet jamais maître de ce qu'il dit, en proie à ce savoir
sans sujet, dont on ne peut que recueillir des effets.
Je me demanderai aujourd'hui quel est le sort que la
passe infligerait à ce dont Lacan a fait un concept "le sujet supposé
savoir". Comment parler, à ce propos, d'un effet d'incroyance et de
quelle incroyance s'agit-il?
Je dois dire que ce travail a pris forme après un précieux
échange d'idées avec Françoise Samson et, par ailleurs, à la
lecture du texte tout à fait passionnant d'Erik Porge méditant sur le
drame subjectif de Cantor, et nous introduisant à la fonction
restituée du sujet supposé savoir ici liée à la position complexe,
surdéterminée, de l'incroyance de ce savant face à sa découverte.
Les textes non mathématiques de Cantor et ceux sur
lesquels il s'appuie pour prétendre que Bacon est le véritable auteur
des oeuvres dites de Shakespeare sont ici réunis et longuement
présentés par Erik Porge, qui soutient la thèse suivante - je la
résumerai outrageusement -: Cantor, lorsqu'il se trouve confronté
à la puissance des nombres réels et qu'il démontre une correspondance bi-univoque entre les rationnels et les entiers ne parvient
pas à croire à ce qu'il voit. Le savoir qu'il démontre s'opposant à
toute intuition de ce qui parait évident, Cantor ne peut croire à sa
démonstration. Il y faudrait, dit-il, l'approbation de Dedekind à qui il
écrit. Puis, lorsqu'il invente les nombres transfinis, personne - aucun
sujet supposé savoir, aucun père nommant - n'est là pour garantir
sa découverte. Il rencontre - Erik Porge nous le rappelle - ce que
Lacan dans le Séminaire sur l'Identification dit être "le vide de

1 (Séminaire Encore p. 76).

l'Autre, lieu infiniment plus redoutable (que le vide de l'étendue du
pas cartésien) puisqu'il y faut quelqu'un" (17-1-62).
Dès lors Erik Porge montre qu'est là en jeu, dans
l'incrédulité première de Cantor et dans sa confrontation au vide du
sujet supposé savoir, un manque de dire du père qui rend
impossible à ce savant de se reconnaître comme le père de ses
découvertes. Si bien que la théorie selon laquelle Bacon est l'auteur
des oeuvres attribuées à Shakespeare, soutenue de manière
délirante à partir des élégies sur Bacon que Cantor décrypte,
constituerait une réponse à la mise en abîme du sujet supposé
savoir. Cette théorie restaurerait à travers Bacon dont Cantor
prétend qu'il est tout à la fois un savant et "un des plus grands
génies du christianisme", le sujet supposé savoir qu'est Dieu tout en
inscrivant un Nom du Père - ici Bacon - comme père d'une oeuvre.
Ce qui amène Erik Porge, pour le "cas" Cantor, qui est dans le
registre de la psychose, à composer le sujet supposé savoir avec le
Nom du Père, donnant ainsi cette figure hybride d'un "Nom du Père
sujet supposé savoir".
Deux remarques:
L'une, dont je ne sais que faire, mais qui n'est pas sans
intérêt pour nous, du moins je l'imagine: Bacon est pélasgien, il ne
croyait donc pas, comme Augustin, à la grâce divine.
L'autre remarque tient au fait, souligné par Erik Porge, que
Cantor d'une part n'a pas cessé de chercher l'approbation et des
savants (tout spécialement celle de Dedekind) et des hommes
d'églises et des spécialistes de Shakespeare. Par ailleurs il n'a pas
cessé de vouloir "réparer un oubli", "rétablir une vérité" qu'il
s'agissait pour lui de rendre accessible à tous.
Ce résumé est maigre, le texte d'Erik Porge est en effet
infiniment plus riche et complexe. 2
" nous permet en tout cas de saisir sur le vif le drame
subjectif d'un grand savant inventant du radicalement nouveau,
lorsque le "sujet supposé savoir" se trouve destitué et que sa place
n'est occupée par personne. Cantor dut se mettre à délirer, ce qui
n'est pas nécessairement le cas de tous ceux qui ont ponctué de
leurs découvertes et de leurs inventions l'histoire de la pensée et
2 Puisqu'il tru.itc de l'llngl:luhcll, de la paranoïa ., l'œuvre dans la science, des rapports de la psychanalyse à la
Sl'iclll:C ct .) la paranoï.I, du lwuolc de memoire 'Ille Freud éprouve sur l'Acropole et d'autres choses encore.
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des sciences. Il est vrai que la plupart - d'Aristote à Einstein en
passant par Newton et Leibniz - se sont gardés sous différentes
formes un sujet supposé savoir comme créateur et organisateur
d'un monde supposé harmonieux.
Nous soutiendrons que la structure de la passe est telle
qu'elle donne lieu à la mise en circulation dans le qroupe d'un savoir
sans sujet. Elle touche, dès lors, à l'instance du sujet supposé
savoir, tandis que, par la fonction nommante du cartel, il y a remarquàge d'un signifiant du Nom du Père. Le lien d'un passant à la
chose inconsciente se déploie désormais dans l'espace collectif. Il y
atteste d'une mise en semblant combinée à un certain être-dupe de
la structure, dupe de "fa capture dans l'espace de l'être parlant",
comme le dit Lacan en 74, impliquant que la division s'éprouve, que
la castration s'assimile dans le déchiffrage même des signifiants, si
pas dans le chiffrage. Ne pas errer impliquerait que la détermination
inconsciente, si on y colle, fait guide. Mais alors, elle guiderait à la
manière dont un Mandelstam quelques mois avant sa mort le dit
dans un poème intitulé Le Cher Levain du Monde. Je vous en livre
un fragment:
"Dans ta miséreuse mémoire
Tu sens les premières ravines
Pleines d'eau cuivreuse,
Et tu les suis à la trace,
Tout ensemble l'aveugle et son guide".
Pourtant à la fin du même séminaire dont le titre pluralise
le Nom du Père, il est question, au delà du fantasme, "d'errer vers le
réel", si tant est que nous sommes devenus capables de refuser
d'aimer notre inconscient, nous qui savons désormais ce qu'il est:
un savoir emmerdant". Un passant se situerait donc entre la dupe déplumée de sa huppe - et l'erre l: Jlrection du réel, l'erre de ceux
qui disent non à l'amour de l'inconscient. Le dupé est celui qui a été
plumé: s'il n'est pas amoureux de son inconscient, il est conduit à
errer vers le réel.
On sait que Lacan a constitué "le sujet à qui on suppose un
savoir" en pivot du transfert et que sans cette instance, il n'y a pas

"l'amour courant" qui fait tout à la fois ressort pour et obstacle au
travail de la cure. "Celui à qui je suppose le savoir je "aime"3
A contrario, je puis être amené pour part à haïr celui à qui
je désuppose le savoir. De cette désupposition, on sait en même
temps que Lacan fait la condition de la lecture, "d'une stricte mise à
l'épreuve de la lecture" 4
On sait aussi que dans la cure, le psychanalyste vient à
figurer le "quelqu'un qui supporte l'instance du sujet supposé savoir.
Ce sujet plus ou moins rapidement plaqué sur l'analyste est bien le
sujet, le seul sujet, attribué à l'Autre du savoir inconscient: ce sujet
saurait ce que je ne sais pas de la cause de mon désir, il détiendrait
la signification des effets de vérité. Selon Lacan, c'est ce sujet là qui
en fin de cure se trouve déchu, conférant à l'Autre de l'inconscient
la dimension d'un savoir sans sujet.
En maints détours de son enseignement et dans certains
de ses écrits, Lacan assimile le sujet supposé savoir à Dieu luimême: "non pas, écrit-il, dans la Méprise du sujet supposé savoir,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu des
philosophes, le voici débusqué de sa latence dans toute théorie.
Theoria, serait-ce la place au monde de la théo-logie" ? 5
Dieu caché de la théorie: sujet qui sait le tout, déjà là, de
toujours et pour toujours, à condition, ajoute Lacan, de supposer
qu'il connait aussi la haine. Une telle croyance en un tel Dieu
conduit Erik Porge, par delà l'inexistence de quelque garant du
savoir qui s'invente, à questionner j'incroyance en tant qu'elle serait
"une façon de reconnaître que la chose inventée n'était pas déjà
là"

6

Que la fin de la cure soit censée délivrer l'Autre inconscient
de tout sujet rend donc l'Autre à la pureté de son lieu: un savoir qui
ne se sait pas et qui se définit uniquement par des effets de
signifiant.
Au fond, la seule supposition de la psychanalyse tient à ce
qu'il y a, du fait du langage, une écriture psychique, un stock de
traces propre à chacun, s'effaçant dans les connections signifiantes
, J'aj""terai : ''l'a peut me filire !ravailler - et jouir - pour lui plaire et le séduire, li moins que je ne veuille rien
savoir d'autre 4lH: L:C1 amour là !"
4 Ihid. p. 64
\ S,ili,ct 1. p. 39
" Ibid. p. 54
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que cette écriture produit. "L'inconscient, écrit Lacan, représente
ma représentation là où elle manque, où je ne suis qu'un manque
de sujet" 7 et il ajoute: "Qu'il puisse y avoir un dire qui se dise sans
qu'on sache qui le dit, voilà à quoi la pensée se dérobe" 8
Qu'est-ce que la passe, dont l'expérience peut être tentée
par chacun à la fin de son analyse, constituerait donc de spécifique
relativement à cette dégringolade que subit dans le cours d'une
cure l'attribution d'un sujet au savoir? Dit autrement: la passe dans
son dispositif créerait-elle un lien pour le groupe, hors la croyance
au sujet suPposé savoir, ce qui entraîne en même temps qu'on n'en
jouisse plus? Pourquoi la cure, menée à son terme n'y suffirait-elle
pas?
On se souvient qu'à l'issue de la cure Freud exige du
futur analyste "une ferme conviction que l'inconscient existe"s
Pareille conviction implique, ajoute-t-il, qu'on admette lors de
l'émergence du refoulé des perceptions de soi qui, sans la cure,
paraîtraient incroyables, unglaubwürdigen, peu dignes de foi. Il faut
donc, selon Freud, parvenir à la conviction de l'existence de
l'inconscient, ce qui consiste notamment à reconnaître l'incroyable
qu'il nous inflige. D'autant, ajoute-t-if quelques lignes plus loin, que
"nombre d'analystes apprennent à utiliser des mécanismes de
défense qui leur permettent de détourner de leur propre personne
des conséquences et exigences de l'analyse, probablement en les
dirigeant sur d'autres, si bien qu'ils restent eux-mêmes comme ils
sont, et peuvent se soustraire à l'influence critique et correctrice de
l'analyse" 10
Est-ce là dire qu'il s'agit, pour ne pas se figer dans une
position défensive, de reconnaître qUe l'inconscient existe et donc
de "croire" aux incroyables effets qu'il induit en nous, autant que sur
tout être parlant? Si dans la cure l'amour de transfert donne à
croire qu'if y a un sujet supposé savoir, réservons donc, eu égard à
l'existence de l'inconscient, le terme de "conviction" utilisé par
Freud, en ceci, qu'à la différence du croire, la conviction comme
assurance raisonnée comporte, nous dit le dictionnaire, la nécessité
pour quelqu'un de reconnaître et d'adhérer à une vérité à partir de
7 Ibid, p. 36
8 Ibid, p. 37

Freud. Analyse avec fin, analyse sans fin, in Résullats. idées, problèmes p. 264.
10 Ibid.
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preuves qu'on lui présente. Ces preuves sont dites "pièces à
conviction" et il est intéressant de noter qu'au départ elles servaient
à prouver la culpabilité de quelqu'un. (Le terme de conviction utilisé
par Freud correspond au terme allemand Überzeugung où l'on
trouve le terme Zeügen, témoigner, porter témoignage).
Au fond, on pourrait dire que pendant la cure, d'une part on
croit au sujet supposé savoir, on prend en lui appui imaginaire et
symbolique. D'autre part, et d'un même mouvement, se construit la
conviction de l'existence de l'inconscient au fur et à mesure que
l'analysant en reçoit des indices qui fonctionnent comme preuves,
comme "pièces à conviction" justement, via le jeu multiple des effets
de vérité produits dans sa parole ou ses actes. De l'inconscient, ce
"chancre parasitaire", il endurera jusqu'à la limite du chemin qui
mène au réel, son épreuve. Redisons-le, une telle conviction que
l'inconscient existe, dûrement acquise dans la cure, ne se
constituera en fin de compte qu'en disjonction d'avec le sujet
supposé savoir qui se trouve destitué, ce qui est aussi la destitution
d'une croyance. Croyance et non foi car la foi connait la division,
elle est réponse à l'Autre qui désire, appelle, exige l'impossible, tel
le Dieu d'Abraham.
Notons que tout ce qui fonctionne ou s'établit comme
preuve n'est pas nécessairement et toujours générateur
d'incroyance. Si des philosophes cherchent à construire des
preuves de l'existence de Dieu, c'est pour substituer une conviction
raisonnée à une pure croyance, mais en même temps, cette
conviction n'a pas, elle, à s'établir nécessairement selon une
incroyance.
Dans le temps de la cure tout effet de vérité comme indice
d'une preuve de l'existence de l'inconscient aurait cette particularité
d'être dans le mouvement de destitution d'une croyance? Comme
l'avance François Balmès dans son séminaire, le sens de l'athéisme
analytique apparait comme une difficile conquête du travail de la
cure. L'alternative se pose, dit-il, entre le Dieu des philosophes dont
le nom psychanalytique est le sujet supposé savoir, et la
reconnaissance de l'inconscient comme savoir sans sujet.
Or si la fin d'une analyse est censée destituer le sujet, dans
une configuration symptomale propre à chacun, il ne semble pas
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que "addition de tous ceux qui ont traversé cette expérience règle
automatiquement le sort collectif du sujet supposé savoir.
C'est au joint de ce constat que la passe apparait comme
un dispositif qui traite dans le groupe, en essayant d'y parer, la
question de sa croyance récurrente au sujet supposé savoir. Lacan
a qualifié "d'obscénité imaginaire" l'effet de groupe qui se rajoute à
l'effet de discours. Et il ajoute que cette obscénité, c'est bien ce
dont vit le groupe comme groupe. C'est son réel. Où s'aperçoit que
la croyance au sujet supposé savoir vient, pour le groupe, couvrir la
place même de son réel. C'est une place où la figure de Dieu, mais
aussi bien celle de La femme et la jouissance qu'on lui suppose,
peuvent être établies.
A contrario l'ensemble du dispositif de la passe met en jeu
un savoir sans sujet, non sans effets de vérité d'emblée pris dans
l'élément de la séparation. On est, comme le disait Françoise
Samson, "déjoué et dé-joui". La mise en fonction directe du transfert
manque, et donc "amour pour un sujet supposé savoir qui le
soutient. On n'a pas l'occasion de s'enfoncer dans la jouissance
interminable qui s'attache aux effets de vérité. Par contre cet
austère exercice exige pour être soutenu de faire confiance au
savoir insu, "inattribuable", qui se donne par éclair et se divise plus
que jamais du peu qu'on sait. Pas d'autre point d'appui, semble-t-il,
que cette précaire mise en récit, où les accidents d'une vie
s'aperçoivent par instants comme un paysage en relief et dont on
ignore ce qu'il en sera fait. Tout peut tromper sauf l'angoisse,
comme on sait, mais celle-là ne manque pas au rendez-vous.
Supposons que la pratique de la passe, comme condition
réelle, institutionnelle et collective, parvienne à organiser le groupe
selon la référence au savoir sans sujet. Supposons qu'à la
référence centrale à Un sujet supposé savoir, ne se substitue pas
une aristocratie de sujet supposé savoir, ce qui maintiendrait dans
le groupe la structure propre au transfert dans la cure. Si ces
suppositions venaient à prendre corps dans un groupe d'analystes,
alors on pourrait soutenir que l'ensemble du dispositif serait
susceptible d'induire un effet collectif d'incroyance.
Or il s'agit de la destitution d'une croyance qui n'est pas
exactement superposable à celle en jeu dans la fin de la cure. Car
après tout, dans la cure, on imagine essentiellement un sujet

supposé savoir l'insu attaché aux signifiants qui déterminent vos
symptômes.
Mais qu'est-ce qu'est supposé savoir le sujet qui fait
ciment imaginaire pour un groupe analytique? Il est supposé savoir
le savoir, et pas seulement l'insu et ce, dans une position telle qu'il
est celui qui peut faire savoir de l'insu. Au fond, ce qu'il est supposé
savoir, c'est tout le savoir, y compris l'insu du savoir lui-même. On
est au coeur de la croyance: pas dans un collectif dont la référence
est le savoir sans sujet, dont le souci est de faire témoignage et
preuve pour une mise en savoir par fragments, et dont l'économie
tient dans la production possible d'un savoir par tout un chacun.
Mais l'effet d'incroyance dont nous supposons la passe
porteuse dans le groupe abolit-il toute croyance? Sûrement pas.
Nous continuons de croire. Mais à quoi? Sans doute à ceci que
dans le collectif qu'est une école il y a du savoir à trouver, à
inventer, à faire vérifier avec les moyens qui nous sont propres, et à
partir de nos "bois de chauffage" que sont les effets de vérité.
En dernier ressort, on assisterait à un déplacement de la
croyance. On n'a plus besoin de croire qu'il y a un sujet sachant le
savoir mais on a besoin de croire qu'il y a à faire du savoir à faire
savoir à partir de l'expérience analytique et de ce que nous dit
l'insu. Sinon, on ne ferait rien. C'est là peut-être qu'on peut retrouver
la fonction d'un plus-un, d'une référence à un élément central dont
Lacan nous dit le caractère incontournable dans tout groupe. Mais
fabriquer du savoir et le communiquer, c'est mettre quelque chose
du réel en semblant. Ceci ne nous renvoie-t-il pas à l'impossible du
groupe d'analystes, dont Lacan suggère en 1974, qu'il "pourrait
simuler avec la foule quelque chose qui fonctionne comme un
corps"? Cette mise en semblant d'une foule, qui fonctionnerait
"comme un corps" n'irait donc pas sans se brancher sur le réel qui
advient justement, lorsque les semblants sont coordonnés de telle
sorte qu'ils prescrivent l'impossible.
En somme il s'agirait de croire à la psychanalyse comme
un mathématicien croit aux mathématiques, ce qui n'est pas la
même chose que de croire en Dieu. Gëdel a démontré qu'on ne
pouvait pas prouver la consistance des mathématiques. Mais le
mathématicien aurait-il l'énergie de passer sa vie à produire des
preuves s'il n'était pas soutenu dans la croyance inébranlable qu'il y
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a des preuves à produire ? Et ce dans la beauté et dans la
consistance même du théorème qu'il démontre?
Pour nous, qui sommes formés et enseignés par le savoir
que Freud et Lacan nous ont légué, savoir aujourd'hui déposé dans
un texte, ne sommes-nous pas, pour part, des croyants? Au fond,
qu'est-ce qu'un lacanien sinon quelqu'un qui notamment croit qu'il
n'y a pas de rapport sexuel, puisque ce fameux "il n'y a pas" n'est
pas encore démontré et ne le sera peut-être jamais.
Cette croyance s'avère après tout féconde pourvu que le
signifiant Lacan ou Freud ne viennent pas plomber notre travail.
C'est-à-dire que là où le signifiant du Nom - du - Père marque
nécessairement une place, il ne doit pas glisser dans ce au nom de
quoi le texte se sacralise et devient référence unique de telle sorte
que sous ce signifiant, il en résulte un sujet supposé savoir le
savoir. Après tout, si nous voulons lire Freud et Lacan, je le
rappelais en commençant, il faut aussi leur désupposer le savoir,
c'est-à-dire pouvoir penser, à partir de notre expérience d'analyste,
qu'ici où là ils se trompent et ils nous trompent, ce qui est un mode
d'accès au savoir qu'ils ont inventé et construit. En outre, si, - en
étant optimistes -, nous vivons à l'époque de la pluralisation du
signifiant "Nom du Père", la soumission de notre expérience à la
critique commune passe par une pluralisation de nos références.
C'est, comme E. Porge le souligne dans son petit livre sur l'autoanalyse de Freud lorsqu'il réfléchit à ce qu'il nomme "culture",
introduire du tiers dans notre travail.
Une telle perspective pluralisante n'exclut en rien ce que
nous avons proposé comme une référence centrale. Le ciment
d'une diaspora est une tâche: ce qu'il y a à élaborer en savoir et à
faire savoir, à partir du savoir insu.

L • e r r e dut e m P s ...

Les deux textes qui suivent ont été présentés à Bruxelles dans le cadre
de la journée organisée par l'Espace "Formes actuelles du malaise dans
la civilisation"
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Eric Clémens

Quel sujet pour quel citoyen ou quel monde politique pour la
psychanalyse?

Les questions qui interfèrent entre psychanalyse et
politique sont aussi épineuses que nombreuses. Et fort peu
traitées! Pour de bonnes raisons: la psychanalyse porte sur la
question du sujet et le sujet n'est pas l'acteur politique, le citoyen en
tant que "personne" en représentation pour l'action commune ...
Cependant, la relation entre les deux domaines n'a jamais été
exclue par Freud entre autre avec Malaise dans la civilisation. Sans
doute y repère-t-i/ la source du malaise dans le sentiment de
culpabilité qui résulte de "l'intériorisation de l'autorité", mais il y
décèle surtout, me semble-t-il, la pulsion de mort au travail sous la
forme de la domination et de la destruction. Qu'Éros, qui associe et
devrait assurer la communauté, soit traversé par Thanatos, qui la
domine et la détruit, voilà bien la plus sérieuse objection à la
possibilité même d'une "communauté" civilisée ou politique. Quel
que soit le dit "déclin de la fonction paternelle" - qui renvoie d'abord
à un constat empirique, lequel porte sur l'imago paternelle, mais ne
signifie pas une disparition de la fonction de l'Autre, garant de la
chaîne symbolique -, il n'y a aucun déclin de l'angoisse et de
"l'antagonisme vraisemblablement irréductible entre les deux
pulsions originelles, l'Éros et la Mort"1. Mais la "discorde intestine
dans l'économie de la libido"2 n'est-elle pas dès lors inhérente au
sujet? Autrement dit, la relation à l'action commune n'est - elle pas
postérieure à cette "discorde" du sujet, ce qui sépare
la
psychanalyse de la politique - la méthode analogique qui passe du
développement de l'individu à celui de "l'espèce", pas plus que la
"psychologie des foules" ne pouvant mener continûment du sujet au
citoyen. Pourtant si le sujet de la psychanalyse était
incommensurable à l'acteur de la politique, faudrait-il supposer le
passage par saut de l'un à l'autre par le même être humain? Tout
se passe en fait à l'intérieur de ce qui les englobe : le langage où
l'être vivant devient, mot de Lacan, le "parlêtre" (humain).

1 Malai,,', . ,h VIII.
l

Ibid,
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A ce moment, l'hétérogénéité n'est-elle pas plus
manifeste encore: l'épreuve du réel pour le sujet du désir
inconscient et singulier a-t-elle le moindre rapport à l'épreuve du
"réel" pour le citoyen de l'action politique plurielle? Ou : quel sujet
faut-il pour quelle citoyenneté? Ou encore: quel désir dans quelle
action?
Voilà le type de questions qui se présentent dès que le
monde politique et la psychanalyse sont confrontés l'un à l'autre.
D'autant plus que l'initiative prise par la psychanalyse correspond à
la disparition du monde politique,3 à sa perte de sens, puisqu'elle
confirme combien la sphère du privé ou de l'intime a supplanté la
sphère du politique ou du public. Confirme, car la politique ellemême n'a plus le sens qu'elle avait dans son institution antique,
centrée qu'elle est désormais sur l'État protecteur de l'économie
privée et de la sécurité, policière et juridique, publique.
Ces remarques préliminaires nous incitent à la
circonspection; néanmoins, que pouvons-nous savoir? Ma
contribution sera centrée sur le monde politique où chacun de nous
exerce son jugement, non sans qu'un peu de savoir et surtout de
savoir des points d'interrogation ne permette de l'exercer ou plutôt
de pouvoir éventuellement l'exercer mieux.
Introduisons-nous à la déconstruction du politique et à la
régénération qui lui est inhérente à l'aide de quelques propositions
indicatives, au pluriel, car elles s'annoncent et s'énoncent en
cascade.
Premières propositions.
Le monde n'a pas de sens, mais il est le sens en tant
qu'existence. 4 Or cette existence est en voie de destruction dans
l'acception actuelle du monde, celle du capitalisme, du marché
mondial, de la technologie ou de l"'écotechnie" (Nancy). Derrière
ces mots, ce qui se distingue, c'est le triomphe de l'économie
marchande et de la technique reproductrice, c'est-à-dire d'un cycle
de production/consommation répétées, sur le modèle du travail en

tant que reproduction vitale. 5 Si, du point de vue lacanien, cette
production des objets "plus-de-jouir", obéissant au principe de
l'économie capitaliste, n'amène qu'à "la production extensive, donc
insatiable, du manque-à-jouir",6 du point de vue arendtien cette écotechnicisation, obéissant à la loi de la reproduction, n'amène qu'à la
disparition de la séparation du monde privé et du monde public. Le
monde réduit au travail par la marchandise et au spectacle par la
communication devient une immense "maisonnée" (selon l'oikos , à
l'origine de ''l'éco-'') à gérer (selon le management, synonyme de
cet aménagement écotechnique) sur le modèle de la gestion
efficace du capital : par où la technique d'État, de pouvoir et de
gestion, correspond à la technique économique dont la toutepuissance entraîne la disparition des concepts définitoires du
politique.
Deuxièmes propositions.
La politique ou l'action, n'étant plus subordonnée à des
principes (naturels ou divins), se sont autonomisées, subjectivisées
jusqu'à vider de signification tous les concepts qui les fondaient
(vertu, bien commun, peuple, nation, religion, culture... ) au point de
réduire la définition de la politique à la lutte pour le pouvoir d'État
parallèle au travail pour la reproduction vitale (ou la satisfaction de
jouissance - toujours insatisfaisante). La politique n'est plus que
l'action pour se reproduire au pouvoir, une action dégradée en
propagande et terreur au pire, en communication spectaculaire et
gestion budgétaire au moindre mal. Mais en même temps, ce qui
définissait l'espace politique et le temps de l'action, ce qui depuis
ses significations fondatrices les articulait a également été
"arraisonné" (mot pour traduire l'allemand Geste" , qui désigne
l'essence de la technique pour Heidegger). C'est ainsi, à s'en tenir à
quelques concepts avancés par Nancy, que:
- le sujet n'est plus que l'intériorité privée d'espace public,
fermée sur soi dans une immanence totale, l'individu;
Il. Arcndt, ('"",IlIi"/I de l'h''mme """I,'rI"', cd. Calmann·Lévy. l'aris. 1961 et 1983. où elle montre entre autre
la Iransfill'll1alion. de l'allliquité il la modernitc, du domaine puhlic politique de l'action en la vie socio·
éUlllomiquc. puhlique du Iravail ct du domaine privé économique en la vie intime isolée. Autrement dit, où elle
mOlltre la pcrte de la capacité de faire naître propre il l'action dans la reproduction vitale répétitive propre au
travail
(, J. Lacan. Scilicet2/J. éd. du Seuil. l'aris, 1970. p. 87 .
j

J Dans ce contexte se comprend la "sortie" du capitalisme selon I.acan: "un par un". par la psychanalyse. Mais
cela signifie·t·il en même temps la "sortie" de toute éventualité politique?
4 J.t. Nancy. Le
du m"nde, éd. Galilée. Paris. 1993.

"'/'l'

.JI

12

- le citoyen n'est plus que l'extériorité fonctionnelle,
l'abstraction juridique de l'identité accrochée à l'ancestrale et
mythique eugénie ("autochtonie plus consanguinité",? rappelle
Derrida), le nombre d'une statistique, d'un sondage ou d'un vote, le
particulier d'un partage (qui exclut certains du partage, signale
Rancière : les sans-abris, les sans-papiers... ) ;
- la communauté n'est plus que la socialité fonctionnelle
autosuffisante dans l'autoreproduction vitale-économique, ou la
totalité, massive et anonyme, d'individus atomisés (Arendt), ou la
multiplicité dénombrable et unifiable (par les identifications
nationales, sinon religieuses, et les alliances familières triomphe du
"privé") ;
- la souveraineté n'est plus que l'identité signifiée (peuple,
république, sinon "race"), néon médiatique de la puissance étatique
et capitaliste, vouée à disparaître dans ''''idéologie invisible"8 (Lefort)
de la communication de masse...
Troisièmes propositions.
Si nous avons perdu le sens du monde en tant
qu'existence (surgissement, genèse ... ) par l'annihilation de ses
significations politiques investies par l'écotechnie, comment rouvrir
le monde immédiatement politique? L'identification "vide", ou
quasiment telle, résulte de la fonctionnalité et entraîne la disparition
des sujets singuliers eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus que des
individus "privés" et privés de quoi sinon d'espace public politique?
Pour Arendt, la politique signifie l'action qui fait naître un monde
existant parce que croissant et croissant parce que pluriel. "S'il est
vrai, écrit-elle, qu'une chose n'est réellement dans le monde
historico-politique tout comme dans le monde sensible que
lorsqu'elle se montre et est perçue sous tous ses aspects, alors, il
faut toujours une pluralité d'hommes, ou de peuples ou de positions,
pour que la réalité soit possible et pour lui garantir la continuité. En
d'autres termes, le monde ne surgit que parce qu'il y a des
perspectives, et il existe uniquement en fonction de telle ou telle
perception de l'agencement des choses du monde".9 Dès lors, si le
7 J.Derrida, Politiques de l'amitié, éd. Galilée, Paris, 1994, p. 124.
8 CI. Lefort, L.es fonnes de l'histoire, éd. Gallimard, Pa
''178, p. 318 et sq.
9 H.Arendt, Qu'esl-ce que la politique?, éd. du Seuil, Pari>, 1995, p. 112.

but de la politique est la liberté, c'est parce que celle-ci cherche à
(re)commencer le monde selon sa double signification, de libération
et d'institution.
Mais en quoi le monde est-il croissant et pluriel? Le sens
du monde se soutient de signifiances qui ouvrent ses significations.
Si le sens d'existence du monde peut renaître ou tout simplement
apparaître, il ne le peut que grâce à la quadruple signifiance de son
phénomène : être-à ,être-entre et être-avec,lo depuis l'ouverture
des par/êtres-ouverts - autrement dit grâce aux dires interrogatifs
qui se cherchent en se différenciant et se rapportant à lui. Cette
triple signifiance rend l'existence du monde politique par la pluralité
qu'elle dispose: pluralité à condition que les êtres ouverts des
langues et des langages (des divisions qu'ils instituent entre mots et
choses, entre sexes féminin et masculin, entre jouisance et mort,
entre sujets et communautés... ) s'ouvrent à même le monde pour
l'action avec les autres au monde grâce à l'entre-tien du monde et
au sujet du monde, à l'inter-dire pour l'inter-agir. Pareil entretien
révèle le monde comme espace intermédiaire et public de l'action
politique dans les langages.
Quatrièmes propositions.
Si le monde n'est pas soumis à l'idée, à l'Un de l'idée, mais
apparaît comme l'entre, l'à et l'avec des "inter" et apparaît par là
d'emblée monde politique, quelles significations donner à ceux qui
apparaissent - par les paroles pour l'action - dans son espace
pluriel? Comment provoquer la renaissance, les originations
toujours plurielles des singularités toujours croissantes dont
l'existence même de ce monde dépend? Comment, sinon par le
conflit de ces co-re-présentations, les "litiges"11 dia-Iogués? La
signification de citoyen est celle de co-re-présentant par l'inter-dire,
Les inter-dires, qui sont des "parler-avec" et des "parler-contre", ce
qu'implique le dia-Iogue, (ré)instituent l'''être-avec'' (entre et à) du
monde. Cela suppose une égalité et une liberté dépassant la liberté
abstraite et juridique (et même économique) restreinte à l'exercice
des droits et des votes, à partir d'une "égalité de singularités comme
lU

Il

JI.. Nancy. Ftrc singulier pluriel, éd. "alilée. Paris, 1996.
J. Rancièrc. J.a mlj,H'H/{'lIh'a cd. (Jaliléc, Paris, 1995.
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onglnes du monde", c'est-à-dire comme liberté de se libérer et
d'instituer le monde par des paroles divergentes et aussi autonomes
(du moins par rapport au pouvoir).
La souveraineté et la communauté, de la sorte, ne seraient
plus rien qui s'identifierait en une signification au pouvoir. La seule
souveraineté pour la seule communauté sont celles du risque de
l'égalité et de la liberté des singularités qui portent les litiges au
langage public pour la contradiction et l'interaction - le jeu
démocratique. Autrement dit, le conflit des re-présentations
singulières des divisions et des litiges par la co-re-présentation
essentiellement de paroles permet seul le surgissement du monde
politique. Ou encore: l'entre-apparaître par les re-présentations des
langues des expériences et des perspectives des sujets singuliers
devenant citoyens ouvre la pluralité comme croissance du monde
(et non la socialité fonctionnelle des travailleurs, non la familiarité
identifiante des parents ou des "frères", non la totalité nombrable
des individus abstraits du droit, solitaires exposés à la violence).
Voilà pour l'esquisse phénoménologique d'une déconstruction / régénération politique...
Je n'ai encore rien dit de l'épreuve du sujet, mais peut-être
ai-je indiquè ce qui y renvoie depuis l'épreuve du citoyen, puisque
l'accès à la citoyenneté ne peut dépendre en droit de l'accès à la
psychanalyse! En effet, si la perte du monde politique se manifeste
par la "servitude volontaire" (La Boétie), comment celle-ci ne seraitelle pas du sujet? Le nouage du sujet sous l'Un empêche les
relations et a fortiori les actions entre sujets singuliers. L'Un de la
coutume et de son apparence naturelle, de notre complicité dans les
discours du semblant, de notre enchaînement par le désir des
petites maîtrises, de notre volonté de signification pure, claire et
correcte, de notre idéologie invisible des massmedias, de notre
fantasme de l'autocrate, bref l'Un de toute identification assure notre
servitude volontaire. Et comment le dénouer sinon par l'éthique du
sujet de la psychanalyse : de ne pas céder sur l'analyse de son
désir, sur la division qu'elle révèle, division du sujet par le signifiantun ? Un sujet "non en-soi" serait ainsi l'issue et la condition aprèscoup de la singularité plurielle des citoyens. Et la démocratie serait
le temps des actions citoyennes des sujets désidentifiés des
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langues singulières dont la pluralité ferait sans cesse renaître
l'espace public du monde - enfin commun ...
Serait: car ce schéma figure une impasse, sinon
individueille au moins générale, puisque sa condition psychanalytique permettrait au mieux l'apparition de quelques citoyens actifs
face à la majorité passive... Sauf que la désidentification, outre
qu'elle suit l'épreuve de l'action et son échec, si elle est bien une
condition de la liberté politique, ne tient pas lieu de politique. Mais la
question rejaillit, plus cruciale encore, car la désidentification, si elle
libère de l'Un, ne supprime pas les pulsions. L'épreuve du réel ne se
tronçonne pas, elle peut prendre toutes les formes possibles, elle
passe autant par l'agression que par la domination. Les conflits et la
menace constante de la violence "trouent" à coup sûr l'espace
politique. Et s'il y a désidentification commune (et non par la
psychanalyse d'un sujet), elle s'opère sous ces formes de la
violence qui peut être politiquement sublimée. Qu'est-ce à dire?
On le sait la sublimation change le but de la pulsion,
contrairement à l'identification qui la refoule. D'où, en politique
démocratique, l'enjeu du pouvoir selon les règles symboliques
imposées au conflit: liberté d'expression, débat, élection et votes,
protestations par divers moyens, manifestation ou grève, qui en
principe évitent la violence meurtrière... Mais l'enjeu du pouvoir
rétablit l'identification, au mieux à une valeur, au pire à un chef. La
politique démocratique serait, est dès lors le jeu de
désidentification/ré-identification que la condition symbolique
cantonnerait dans des règles de renoncement à la jouissance et à la
mort... Tant bien que mal nous le vivons aujourd'hui en Belgique,
entre corruptions, meurtre de l'ancien président du parti socialiste et
réseau de pédophiles et jusqu'à l'assassinat d'enfants. Mais plutôt
bien que mal puisque la Marche Blanche a cristallisé sans violence
la renaissance d'actions judiciaires et politiques - définition par
excellence du moment démocratique.
Précisément, sous quelles formes? D'abord celle de la
prise publique de paroles par des sujets - les parents d'enfants
enlevés, violés, torturés et assassinés - qui ont, dans l'épreuve du
réel, renoncé à la satisfaction privée de vengeance pour la sublimer
dans la recherche et l'exigence, non seulement de punir légalement
les coupables, mais de réformer la justice et la police, non leurs
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seuls "dysfonctionnements", mais leur cloisonnement antidémocratique! Ensuite, celle des 300.000 manifestants silencieux qui
entendaient protester pacifiquement, mais par le silence désignaient
le vide des significations autant que la carence des autorités. Si
identification il y avait, c'était à celle du "blanc" de l'enfance, à une
pureté mythique opposée à l'impureté réelle. Enfin, celles qui ont
lieu jour après jour, semaine après semaine, nouvelles marches,
nombreux débats, commissions d'enquêtes, recherches de réformes
- mais aussi délation, manoeuvres politiciennes, tentative de chasse
aux sorcières ou aspiration à trouver des boucs émissaires: cellesci heureusement nettement moins marquantes que ceux-là!
Ce que révéleraient ces événements n'est-ce pas que la
démocratie n'opère une sublimation politique que par la tension
entre désidentification et réidentification qui ne se maintient telle
- en tension - que par la reconnaissance et l'exigence de
l'indétermination des significations, en l'occurrence celle de justice
démocratique. Mais cette indétermination, parce qu'elle ne se coupe
jamais communément du procès identifiant, néanmoins toujours
sublimé dans le symbolique, implique une "errance du sens" qui
comprend l'erreur des représentants et des significations. Et peutêtre plus: qui risquent de toujours devenir erronés, voire fautifs.
En somme, temps de surgissement des citoyens qui
débattent des divisions et des litiges pour l'action dans l'espace
public des co-représentations, la démocratie diffère surtout des
autres régimes politiques par la reconnaissance de l'errance
constitutive du lien symbolique de la communauté toujours destitué,
toujours à réinstituer. La démocratie favorise les désidentifications
parce que, sachant la réidentification inévitable, elle les double
d'une indétermination de leur incessante ou au moins renaissante
justification par les débats au mieux sur les significations, les
institutions et les enjeux politiques, au pire sur les personnes et les
comportements ou les groupes fantasmés et réidentifiés... Ce que
nous savons, démocrates radicaux, ou devrions savoir nous
estimant tels, est l'échec de toute politique qui croirait le signifiant
sans maître en même temps que l'échec de toute politique du
signifiant maître. Et donc aussi la nécessité de toujours
recommencer le débat qui seul doit ponctuer les initiatives de
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l'action, la rythmer, mot de Rimbaud, pour laisser toujours ouverte la
croissance d'un monde de singuliers pluriels.

JH

,

Jean-Michel Vappereau

Malaise dans la cité et causalité psychique
du malaise dans la psychanalyse

Formulons une première proposition. Si nous prétendons
parler au titre du discours analytique nous ne sommes pas en
position, et nous n'avons pas à prendre la posture, de réformateurs
sociaux.
Cela veut dire que nous n'avons pas à nous mêler de
donner quelque conseil, encore moins à nous substituer aux
activités et aux professions qualifiées dans ces domaines où nous
ne sommes pas compétents comme la législation et le droit par
exemple.
Pour s'en convaincre il n'y a qu'à regarder l'état des
réflexions et des réalisations relatives aux institutions dans le champ
freudien.
Par contre nous n'écartons pas, par ce rappel élémentaire,
qu'il est souhaitable, voire indispensable, d'émettre depuis le
discours analytique quelques énoncés nécessaires que ce discours
est le seul à faire entendre. Nous avons une responsabilité à partir
du moment où nous prétendons, chacun, parler à partir de notre
expérience dans ce champ.
Si j'aborde maintenant la question du malaise dans la cité
et du malheur de la conscience pour former un ensemble de
résultats de type anthropologique issus de la psychanalyse, il me
semble souhaitable de commencer par faire un relevé de ce que à
la fois Freud et Lacan en ont dit. Quels sont les moyens qu'ils ont
introduits pour en traiter?
La question, à la solution de laquelle je veux contribuer ici,
est de savoir si ces éléments relèvent d'un champ qui serait
extérieur à la psychanalyse qui trouverait par là sa limite comme on
se plaît à le dire aujourd'hui ou si, au contraire, il s'agit bien d'un
problème intérieur et crucial de la psychanalyse.
Je note que Freud s'est préoccupé de religion en contraste
avec son idéal de science. Lacan, lui, a plus volontiers parlé de
théologie et de droit. (n'oublions pas qu'il fut médecin légiste à ses
débuts).
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Freud

Il me semble que nous pouvons retenir de Freud ce qu'il dit
de cet ordre de faits dans les Ouvrages majeurs qu'il leur a
consacrés: Totem et tabou; L'avenir d'une illusion; Le malaise
dans la civilisation; Moïse et le monothéisme. Mais il ne faut pas
oublier la série d'articles et de conférences diverses, comme par
exemple celle qu'il consacre aux "Conceptions du monde" (Wei
trangs) dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse. Il s'agit
de la dernière; rappelons que ce fut un propos non parlé mais écrit.
Il y traite bien de la question religieuse mais peut être
pas seulement, lorsqu'il compare les pratiques et les discours
religieux à la symptomatologie, voire les situe dans l'hypothèse de
l'appareil Psychique rapporté à la clinique analytique. Disons, en tout
cas, qu'il oscille entre une position savante relevant de
j'anthropologie bienveillante par les sources auxquelles il se réfère
(Frazer, Le rameau d'or), à la prise de partie d'un profane, à
l'athéisme classique, allant jusqu'à l'antireligion lorsqu'il en parle en
comparaison avec la science et avec la psychanalyse.
Pour Freud la divinité, ce que "on appelle Dieu, reste étayé
sur l'expérience du père de la petite enfance, le père pris comme
Idéal.
En ce qui concerne l'appareil Psychique disons qu'il
pourrait passer pour une conception de l'intra-monde et de ses
rapports avec ce qui lui est extérieur. Surtout chez les
psychanalystes qui sont volontiers versés dans la Psychologie, c'est
à dire la philosophie, qui est devenue depuis Maine le Biran, comme
le rappelle G.Camghuilem, du fait d'un mot de Descartes, une
science de l'intimité. Abjection intérieure qui sent le renfermé malgré
que l'on veuille bien s'intéresser à la relation de cet intérieur avec
son milieu ambiant comme on dit en biologie.
Notr€' problème des conséquences anthropologiques que
nous ;'!JV(JlIS déduire de la psychanalyse est-il en dehors des
préoccupatIons des praticiens dans la psychanalyse, analysants
qu'ils sont jusqu'à preuve du contraire, qu'ils soient ou non en
position d'analyste pour d'autres?
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C'est encore, rappelons le pourtant, un problème d'intérieur
et d'extérieur et pourquoi ne pas le relever, une question où se
retrouve celle de la fascination.
Les termes dans lesquels se pose ce problème se trouvent
dans le schéma présenté par Freud dans sa lettre n052 adressée à
Fliess. Nous traçons le graphe des lignes' de ce graphe qui n'est
que la schématisation succincte de son hypothèse de départ selon
laquelle notre appareil psychique se constitue par une série de
traductions successives.

les processus
premier

primaire

secondaire
2

o
P.s.

l'.
---- x

M

1

l'cs.

les.
x

A

x
$

1

2

Cs.
x----

i

m

3

les modes de
\' ide nt itication
primaire

Ce graphe, avec son fonctionnement nous a déjà servi de
motif de structure dans la lecture du chapitre VII de Psychologie des
foules et analyse du moi où Freud donne la version définitive de sa
théorie de l'identification. 2 Nous y situons à la hauteur du segment
Cs., ici entre i et m, l'identification secondaire dont traite Freud dans
son texte aux quatre titres, de la mélancolie, de la psychose
paranoïaque, du mode d'entrée par l'amour de la mère dans
l'homosexualité masculine et de la foule. Retenons ce fait matériel
d'écrit pour l'instant.
Ensuite et surtout le Malaise dans la culture - en langue
française on dit civilisation -, qui est trop vite ramené par les lecteurs
qui s'arrêtent aux premiers chapitres à une simple acceptation d'un
fait bien connu et qui conforte toujours les théses les plus cyniques
et les plus conservatrices.

1 Cf. ilussi J. M. V.ppereau. ÉII/U" I.es surfilees l0l'0logiqucs ;Illrillcèqucs. TF1' 1988 l'ilris.
l l1uilelin de Dimension freudienne N"6 - 7 - 8. 199). (I1lllOuvahles pour Ull lecteur moyell)
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Certes il Y a des tendances plutôt basses et indignes chez
notre sUjet qui parle l'être, allant même jusqu'à la destruction, et la
culture, la vie en société, exige de chacun de ses membres un
renoncement.
Mais l'ouvrage continue et c'est là qu'il devient subversif,
c'est là qu'on ne le lit plus. Car Freud ajoute que plus le sujet se
soumet aux exigences de la culture, plus ces exigences deviennent
fortes, réclament encore plus. Freud en fera un concept, largement
contrebattu, c'est la pseudo-instance du surmoi.
La question dés lors devient celle de savoir qu'est-ce qu'on
fait de ça?
Les analystes freudiens n'en ont rien fait si ce n'est
apporter leur mansuétude. Les lacaniens, et non des moindres, ont
pondu une fable morale de la jouissance à l'adresse des anglosaxons, - ça fait plus frenchy - faite pour remplacer la fantasmagorie
du signifiant qu'ils trouvent inopérante faute d'en avoir décortiqué le
ressort.
Personne ne s'aperçoit des termes de la question qui sont
dans Freud pourtant. Le surmoi est rapporté au père de la
préhistoire du sujet, l'héritier du complexe d'Œdipe. C'est, encore
une fois, une question d'avant et d'après. Nous la reporterons dans
notre schéma.
Répondons tout de suite à la question soulevée plus haut,
pour ne pas la laisser en reste. Personne ne s'est soucié de
s'apercevoir qu'à l'extrême de la pratique de Freud celui-ci rencontre
bien dans la cure la difficulté de la réaction thérapeutique négative,
soit le sentiment de culpabilité inconscient, mais que c'est le surmoi
(Idéal du moi) comme il l'écrit, la fonction s(I). Qu'est-ce que ça veut
dire d'écrire comme ça ?
y répondre avec Lacan, c'est formuler la question
préliminaire à tout traitement possible de la chose psy, dont les
termes se trouvent dans un texte des Écrits intitulé "Propos sur la
causalité psychique". C'est ce que nous avons fait, en proposant de
distinguer entre folie et causalité psychique, mais personne n'en fait
rien.
Ajoutons que l'approche de Freud sur ce que l'on appelle
aujourd'hui d'une substantification : le collectif - soit la société et les
institutions -, son propos à ce sujet, est entièrement réductible à son
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analyse du moi et à sa psychologie des foules. C'est d'ailleurs la
même chose. Disons qu'en collectivité, l'individu qui pare à l'être fait
nécessairement groupe (église ou armée) avec ce que cela
implique, soit d'être voué à la fascination sans partage. C'est à cela
qu'il faut parer par l'analyse qui passe par la lecture d'écrits y
compris mathématiques en lieu et place d'un catéchisme.
Lacan

Chez Lacan l'appareil psychique de Freud devient la
structure du sujet.
Sur le point de la religion, Lacan adopte une position plus
proche et plus informée de théologie, mais aussi d'une ethnologie
plus récente qui doit sans doute déjà quelque chose à Marx et à
Freud (Lévi Stauss, Les structures élémentaires de la parenté et Le
totémisme aujourd'hui.), ce que l'on s'empresse d'oublier ou de
passer sous silence. Ceci n'empêche pourtant pas de les critiquer
alors.

\1 n'y a pas d'écrits spécifiques de Lacan consacré à cette
anthropologie, et pour cause, elle traverse l'ensemble de ses
Scripta.

Dans ses Écrits Lacan établit, en nous rappelant à l'ordre
d'un discours dont la pratique se déduit, un lien structural entre les
lois de l'alliance et de la parenté - il appelle cela le Nom du Père par l'intermédiaire du droit qui règle la jouissance, jouissance de la
terre par exemple, et la sexuation. C'est dire qu'il donne une
articulation qui rend compte du caractère sexuel de telle ou telle
activité autrement que par de grossières analogies coïtérales,
comme c'était le cas avec Jung par exemple, - l'obscénité et la
férocité ne sont pas où l'on croit les trouver -, comme c'est le cas
dans le symptôme analytique banal.
Nous tenons qu'il y a là une première articulation
d'ensemble de la structure de la métaphore et par conséquent du
nom propre, de l'inscription au lieu même de l'écriture qui a de
nombreuses autres résonances encore dans l'analyse elle même la pratique de la cure et ses résultats de doctrine.
Nous pouvons admettre alors que Lacan puisse se plaindre
de l'ambiance dénuée d'esprit scientifique qui prive son propos sur
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le père mort dont parle Freud, sa fonction principale dans cette
texture qu'il qualifie du Nom du Père et qui fait attendre pour tirer un
verdict sur la fonction paternelle qu'on envisage d'inséminer
artificiellement les femmes en rupture de ban phallique, avec le
sperme de prix Nobel, ce qui déjà est arrivé.
J'avance que nous avons les moyens conceptuels avec
Lacan de répondre aux questions qui s'imposent dans le siècle et
qu'il n'est pas nécessaire d'inventer de nouveaux éléments. A
condition de lire Lacan sur ce sujet et de s'expliquer de manière
articulée et raisonnée avec ces données, ce qui est loin d'être le
cas. L'approximation, le rabâchage suffisant, "exigence logique
inexistante pour s'adresser à l'extérieur, le pacte d'ignorance qui
entoure l'analyse suffisent à éclairer cette situation présente.
La causalité intra-psychique dépend de treillis, de réseaux,
d'arbres syntaxiques, en un mot de structure d'ordre, qui sont
réductibles à des graphes.
Mais ces graphes qui viennent déterminer le sujet par leurs
plis, leurs fronces, leurs singularités, leurs interdictions, font liens.
Ces liens sont sociaux dans leur particularisme et ils renvoient aux
quatre types de liens sociaux. Ainsi Lacan nous fournit quelques
alternatives au discours du maître, dominé par la fonction du dire et
son phallicisme ambiant, le semblant à respecter pour faire barrière
saussurienne, jusqu'à faire marcher au pas. Ce discours maître est
organique, il a la structure de l'armée et de la foule qui n'empêche
pas la rumeur abjecte de se répandre.
Pour y répondre il y a la combinatoire des quatre discours
au delà de la pointe qui vise les débiles et les canailles. J'ai déjà
montré (1981) le rapport qu'entretient cette algèbre avec la structure
des foules. Il se découvre dans ces discours un réel, cerné par le
chiffre, entre pair et impair, entre groupe et foule.
Ceci est un sujet de réflexion de Lacan dont nous pouvons
montrer la permanence depuis 1956, au moment de la lancée des
cartels (en 1964), jusqu'à la théorie des discours (en 1967) et
encore après, dans les termes du nœud (de 1971 à 1980).
La prise en compte de la dimension juridique et législative
de la part de Lacan n'est pas mince comme le prouvent les
mémoires de son avocat au moment de la fondation de son École. Il
s'en préoccupe au lieu qui convient dans le discours de l'analyse.

Mais pour en apprécier le sérieux, contre l'avis des sales
gamins qui l'ont toujours entouré de leur potacherie, il faut prendre
au pied de la lettre, du chiffre, la structure qui n'est pas lubie
théorique ou vaine manie, mais comme chez Freud lui-même,
réalisme véritable, plutôt cru pour s'opposer aux croyances.
Réalisme qui peut paraître même assez cruel pour oser y
penser, mais nous le tenons pour nécessaire. On lui préfère les
pitreries.
Freud avec Lacan

Passons alors à l'étape nécessaire de la solution graphique
de ces problèmes. Comment se referme. le schéma de l'appareil
psychique élaboré au cours de traductions successives ? Pour
Freud la solution existe, puisqu'il la constate régulière dans sa
pratique. Il trouve à avancer en s'interrogeant plus sur son
implication dans l'élaboration de sa doctrine que sur les qualités de
modèle de celle-ci. Lacan propose donc de refermer le graphe de
Freud. Pour montrer cela nous avons construit 3 par un pliage
spécifique du schéma de Freud, notre schéma F...
p.

P.s.

les.

l'cs.

Cs.

l'cs
l',"",.
Ps

Pliage
Pcs

y/,'
l's

• Schéma F

1Cr.aussi J.M.Vappereau,ÉIOIJ"'" Les surfaces topologiques iulrinséques. TF1' 1988 Paris.
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'" et de nous interroger sur l'articulation de cet appareil devenu ainsi
structure du sujet pour Lacan, avec son schéma L et son schéma R.

J'y avais déjà insisté sur le pliage du graphe évolutif donné
par Freud et son plongement à la surface du plan projectif, soit la
bande de moëbius et ses deux type de coupures, afin de rappeler la
fonction insécable du couple freudien d'après coup et d'originaire qui
se noue dans un huit intérieur. Nous sommes ici encore en deçà de
ces lectures. je suis bien tranquille, on ne me lira pas ou ça n'aura
d'autre effet que de prêter à détruire mes travaux. On chipote
partout du concept par incrédulité, ça alimente la croyance qui
approche, qui vient, qui vient. ..

"èJ

(moi) • cf

Plaisance, le 17 Avril 1997
Schéma R

Schéma L

Où nous voyons principalement que la question de la
conjonction et de la disjonction des extrêmes de l'appareil psychique
que sont Perception et Conscience, traverse et, par conséquent, se
pose dans l'Inconscient. L'les est divisé en trois, dans le cas de la
disjonction des deux instances extrêmes. Une partie se rétracte lors
de la conjonction pour ne laisser que deux parts.
P

les

Ps

----r- • - - - •

M

1

AÎ

Pcs
.--.---,--s
Sim

les. ouvert (cas R)

Ps

+ ._Pcs a'._s a
les

P
----+--

1 ---""- •

a'

a

A
S
les. fermé (cas L)

Effet de la disjonction/conjonction sur le graphe déplié

Nous pouvons entrer par là dans le probléme posé par
l'identification secondaire qui a lieu à l'extrémité terminale du
schéma et approcher l'enjeu de cette question dans le début, le
déroulement et la fin de la cure.
Il est inutile d'ajouter que, sans cette notion d'un simple
pliage, il n'est pas étonnant que la psychanalyse ait pris tant de
retard dans l'accomplissement des cures, ne serait ce que de les
mener jusqu'au point où Freud les conduisait. (Écrits p.627)
J'ai été obligé de m'adapter à mon auditoire et n'ai pas pu
traiter cette question jusque au point où je l'avais annoncé. Il faudra
lire les textes ici cités par leur titre avec ces données topologiques
afin de vérifier que ce que nous avançons s'y trouve effectivement.
Parlant dans l'École de psychanalyse Sigmund Freud ce discours
fait suite à mon intervention au colloque de l'année précédente
consacrée à l'originaire.
·16
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Dans le cadre des demi-journées de la librairie de l'École,
une rencontre a eu lieu avec Georges Arthur Goldschmidt le
01.02.97 autour de ses deux livres:
- Quand Freud voit la mer
Freud et la langue allemande
- Quand Freud attend le verbe
Freud et la langue allemande

Éditions BucheUChastel.
Deux textes ont introduit et scandé le débat
Jean-Pierre Thomasset: Votre axiome de départ est que
la langue humaine est comme la mer: toujours la même, elle ne
cesse pourtant de changer et sa surface opaque masque des
profondeurs invisibles.
Votre deuxième axiome est que la mer est comme "âme
humaine, à la fois variable et impavide. Il s'ensuit, mathématiquement, que la langue est comme l'âme humaine; cela vient
résonner à nos oreilles attentives à l'enseignement de Lacan qui
inverse cette proposition: l'inconscient, dit-il, est structuré comme
un langage.
Une fois acceptées vos propositions sans démonstration
puisqu'il s'agit d'axiomes et ce qui résulte de leur transitivité, ce que
vous en déduisez se déroule sans défaut.
Certes, la mer a ses flots comme la langue. Elles déploient
toutes deux une surface changeante pour mieux celer ce qui se
trame en profondeur. Il n'est donc pas, pour vous, de hasard, que
les premiers scaphandriers violent les fonds marins dans le temps
même où la psychanalyse dévoile et explore les tréfonds de l'âme
humaine.
Parce que la langue allemande est la plus proche du
mouvement de la mer, prise comme elle dans des flux et des reflux,
des élévations et des abaissements, elle était, pour vous,
prédestinée (et peut- être la seule) à pouvoir articuler la théorie de
la psychanalyse. Implantée en Freud, liée aux gestes et aux désirs
du corps, elle a été à la fois l'objet et le support de sa découverte.
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Ce lien entre la psychanalyse et la langue qui a présidé à sa
survenue est pour vous si fort que vous sous-titrez vos deux
ouvrages: Freud et la langue allemande.
Quelles conséquences pour nous, lecteurs des textes de
Freud traduits en français?
Tout oppose, dites-vous, les deux langues: l'allemand est
limpide dans ses étymologies quand le français fabrique ses
signifiants avec des brisures de mots, racines aux obscures origines
antiques affublées de préfixes et suffixes savants.
La traduction, passage d'une langue à "autre, opére, dès
lors, des pertes et des surajouts irrémédiables, indépendants de la
qualité du traducteur, mais plutôt liès à la nature même de chacune
des langues. Un français lisant Freud en français ne pourra jamais
entendre d'emblée ce avec quoi un germanophone lisant Freud en
allemand est en prise directe.
Dès le mot "inconscient", vous démontrez que son énoncé
dans chacune des langues nous plonge au cœur d'une radicale
différence. Das Unbewusste, dit l'allemand. "L'inconscient" traduit le
français. Dès l'article qui le précède, l'intraduisible de ce mot s'offre
aux oreilles. Le français n'offre que deux genres, masculin et
féminin; l'allemand, lui, dispose en plus du neutre qui concerne,
dites-vous, les mots plus réservés, moins prononcés, moins fermes
que les autres. Le français a dû trancher: il a choisi le masculin, ce
qui ne doit pas être sans effets sur la représentation que nous nous
faisons de l'inconscient.
La racine de chacun des mots ajoute à la confusion. Bâti en
allemand autour du participe passé du verbe wissen (savoir), la
dimension d'un "je n'en veux rien savoir" s'entend au premier degré
dans Unbewusste affecté du préfixe Un privatif; il faut par contre
savamment dénicher la racine latine scire (savoir) pour entendre en
français quelque chose du rapport du conscient au savoir. f\insi
démontrez-vous que Lacan a bien raison de traduire Unbewusste
par "insu".
Le mot générique qui embrasse toute la découverte de la
psychanalyse dévoile entre les deux langues un écart important. Il
en est de même,montrz-vous, avec le refoulement, la répétition, la
pulsion ... Alors l'entreprise de Lacan d'une relecture de Freud peut
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s'entendre aussi comme une tentative d'un retour au sens des mots
allemands employés par Freud.
Plus encore, vous énoncez que toute langue bafouille et
c'est au moment d'être traduite que se révèle tout ce qui ne marche
pas en elle. Voilà qui rappelle le principe de l'interprétation des
rêves: traduire dans la langue parlée ce qui se bredouille en rébus
dans le rêve. Et cette traduction possible dans le champ des mots,
tout aussi repérable dans l'interprétation, peut dès lors, avancezvous, "sauver de la névrose",
On peut ainsi entendre que la langue éclate dans la folie.
Mais le choix des mots (Wahnsinn en allemand traduit par "folie" en
français) révèle une fois encore leur hétérogénéité: quand le terme
allemand, une fois de plus, est reconnaissable à travers les
éléments qui le constituent, le français n'est pas saisissable par qui
ne sait pas le latin. Quelles
de cette opacité du mot
français sur le traitement possible de la psychose?
Les constructions grammaticales creusent encore le fossé
qui sépare les deux langues: quand le français précipite d'emblée
le sens, l'allemand place le verbe en fin de phrase. Freud sait qu'il
faut savoir attendre le fin mot de l'histoire pour entendre quelque
chose de son sens. Les cartésiens que nous sommes bouchent
d'abord toute équivoque avec le verbe très tôt posé, rejetant le reste
au rang des accessoires, ad-verbes ou compléments qui fignolent
un sens déjà bien bétonné. La structure même de la langue
allemande ralentit la pensée qu'elle exprime par une accumulation
de détails avant de se fermer par l'arrivée du verbe. "L'effet retard",
le mot est de vous, qu'impose la langue allemande ouvre à l'écoute
analytique alors que l'analyste français doit se faire violence pour
laisser un peu flotter son oreille.
Aussi concluez-vous que le meilleur travail de traduction
de Freud serait de tenter de retrouver à l'intérieur du français les
voies qu'il a lui-même suivies, de repérer, je vous cite "comment à
l'intérieur de la langue retentit ce qui la fait parler".
Discussion
Georges Arthur Goldschmidt: Le problème de l'allemand,
c'est qu'il n'a pas eu le temps de devenir du français. C'est un
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problème historique. Comme la centralisation ne s'est pas faite, il
n'y a pas eu d'Édit de Viliers-Cotteret.L'allemand n'a pas été
confronté à la réalité politique. C'est ça son malheur mais ça influe
sur l'histoire de la langue. Aujourd'hui l'allemand évolue très
rapidement, il change dans tous les sens. Ce n'est plus du tout la
même langue.

absurde 1 Pourquoi est-ce qu'on demande à quelqu'un qui est
bilingue de faire ce travail dont il n'a aucun besoin et qui le dérange
puisque le passage dans la tête d'une langue à l'autre est si
ennuyeux et si difficile qu'on ne peut pas traduire ses propres
écrits, c'est totalement exclu. J'ai eu la chance de pouvoir écrire de
la fiction dans les deux langues et je suis totalement incapable de
traduire ne fusse qu'un seul mot. Ça se refuse absolument.
La traduction qui est une absolue nécessité sur laquelle
repose chaque langue est en elle-même impossible. Je me suis
aperçu de ça en lisant Freud, parce que en français je n'ai jamais
compris et aujourd'hui je ne l'ai toujours pas compris et quand je le
lis en allemand, c'est clair comme de l'eau de roche.
Françoise Samson: Je ne peux pas lire Freud en français.
Je ne comprends rien. Pour que je me mette à comprendre, il faut
que j'aille au texte allemand.
Georges Arthur Goldschmidt : L'autre jour en revanche, j'ai
lu les Pensées de Pascal en allemand: c'est illisible.
Ça doit jouer un rôle fondamental en psychanalyse je
suppose, tout doit reposer sur le fait que la traduction ça ne
fonctionne pas. Si ça fonctionnait parfaitement, ce serait inintéressant ou bien est-ce que je me trompe?
Françoise Samson: Mais vous ne vous trompez pas du
tout!
Marie-Claire Boons-Grafé: Quand vous parliez tout à
l'heure de l'impossibilité de rendre compte de l'acte de traduction, je
me disais au fond que l'interprétation c'est la même chose. C'est
très difficile de rendre compte d'une interprétation analytique; ce
qui donne au fond à l'interprétation le statut de traduction.
Georges Arthur Goldschmidt: Je voudrais revenir sur la
mer. En même temps, ce qui fait fonctionner la psychanalyse, c'est
précisément en effet que la langue est une. La langue humaine est
une, mais ses expressions sont complètement diverses. D'où ça
vient? on me demande toujours de travailler là dessus. Ce qui
m'intéresse c'est l'espèce d'intervalle, d'interstice entre les deux qui
n'existe pas, cet espèce de lieu de passage, muet, dans l'acte de la
traduction. Cette ligne complètement inexistante, muette, j'appelle
ça le bloc de ciment entreposé dans le garage, cet espèce de truc
un peu de travers, sur des rondins, vous ne savez pas du tout ce

Le fait que ça ne marche pas est-ce que ce n'est pas pour
cette raison que ça marche? La psychanalyse n'est pas du tout
reçue en Allemagne; comme c'est dans la langue, on n'y croit pas,
alors qu'en français ou ça ne marche pas, ou il y a la traduction,
c'est là que la chose, au fond, apparaît pour ce qu'elle est. S'il n'y
avait pas eu la traduction, s'il n'y avait pas eu le passage par le
français, je ne me serais jamais aperçu qu'en allemand la femme
est neutre, das Weib, et que Freud emploie très rarement le mot die
Frau. Comme si c'était le français qui faisait apparaître ce que
l'allemand à son tour refuse. Parce que les difficultés de traduction
sont toujours réciproques. Quand une langue se dérobe elle vous
dit vraiment qu'elle ne veut pas.
Ce qui est intéressant c'est /'intraductibilité non réciproque
mais parallèle d'une langue à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'une
langue se dérobe à ce que dit l'autre à certains endroits très
précis? Évidemment, en traduisant, vous ne pouvez pas faire
l'inventaire parce que là aussi il y a une difficulté qui doit être
intéressante pour les psychanalystes: comment se fait-il que dans
sa tête on commente sa traduction et que ce qui en sort c'est
précisément la traduction mais jamais le commentaire. On ne peut
pas commenter l'acte de traduction.
Françoise Samson: On ne peut pas faire les deux à la
fois. Quand on traduit on est comme corps un lieu de passage. Et
on oublie. Les gens qui ne traduisent pas ne savent pas ça.
Georges Arthur Goldschmidt: La plus grande jouissance
du traducteur c'est quand il n'y arrive pas, quand il grignote
littéralement sur le vide de la langue d'en face, il a la plénitude du
sens dans son extraordinaire, c'est un bloc, une espèce d'énorme
chose, et rien n'en sort. Et ça c'est une situation que seul ressent le
traducteur, qu'il ne peut pas faire passer aux autres parce qu'on
demande à celui qui n'en a pas besoin de traduire pour ceux qui en
ont besoin et qui ne peuvent pas le faire. C'est une situation
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que vous voulez faire de ça. Et c'est ça qui parle de langue en
langue.
Dominique Janin: Je voulais aller dans le sens de votre
remarque concernant la possibilité pour la psychanalyse d'une
existence en Allemagne. Il se trouve que je vis à Berlin depuis
quelque temps et mon constat est que, effectivement, s'il y a des
chances d'existence de la psychanalyse (c'est peut-être un peu
rapide ce que je vais dire), c'est qu'effectivement ils ont pu faire ce
détour par la langue française qui leur permet de relire, de prendre
conscience de leur langue, sans compter tout l'interdit qui pouvait
être attaché à cette langue comme vous le dites dans vos livres,
cette langue du crime absolu. C'est vraiment une réflexion de
terrain, c'est-à-dire que les gens avec qui je travaille dans des
groupes de lecture ont le texte français. Ils ont Lacan dans les deux
éditions quand il est traduit en allemand, ce qui n'est pas toujours le
cas, et ils travaillent sur le texte français même s'ils ne connaissent
pas le français. Ils apprennent le français en lisant Lacan dans le
texte.
Je voulais faire une deuxième remarque: quand vous
ameniez vos réflexions à propos du traducteur qui ne peut pas
parler du travail qu'il fait, ça me faisait penser à l'artiste qui de son
œuvre, de par la proximité avec le corps, ne peut pas non plus en
parler.
Françoise Samson: Il y a quand même un certain nombre
d'analystes qui travaillent sur le texte allemand. Je voulais ajouter à
ce que tu dis que beaucoup de ces analystes allemands dont nous
parlons ont été obligés de faire le détour par une autre langue pour
faire leur analyse. Nombre d'entre eux ont fait leur analyse soit à
Paris, soit à Strasbourg, soit en Italie mais pas en Allemagne où ce
n'était pas possible à cause du poids de l'histoire que nous
connaissons.
Dominique Janin: C'est pour la première génération de
lacaniens pour les autres, ça se fait maintenant dans la langue
allemande, le passage ayant été fait par la langue française via les
textes de Lacan en français.
Georges Arthur Goldschmidt: Je crois que là aussi il y a
une raison historique. Depuis quelque temps je réfléchis beaucoup
là dessus (... ) le français a atteint une perfection si grande dans sa
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propre expression que les allemands se demandent souvent si c'est
encore une langue, c'est-à-dire si c'est pas une espèce de portrait
robot du linguistique européen. Et c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle, comme au XVlllème siècle, aujourd'hui de nouveau en
Allemagne on recourt à la réflexion de l'allemand par rapport au
français. Les français n'en ont aucun besoin. Je reviens à ce que
vous disiez sur les étymologies, je me suis aperçu finalement que
ces radicaux compréhensibles de l'allemand sont aussi une
limitation à l'expansion de la langue; alors que le recours au côté
incompréhensible, anonyme, des racines grecques et françaises
délivrent les mots de leur espèce de particularité corporelle. D'où le
pouvoir de pénétration du français. Par exemple quand vous dites
"le pancréas", c'est "la glande de la base du ventre", en allemand,
"le grand zygomatique" c'est "le grand tireur vers le bas". Tout est
d'une clarté inquiétante, terrifiante. C'est tellement net, tellement
précis qu'en même temps ça ferme la langue. La langue s'enferme,
elle-même à force de clarté. J'ai pas lu Lacan en allemand, ça doit
d'ailleurs être rigolo, aussi rigolo que Freud en français, mais ça
marche justement par l'effet miroir. Donc peut-être, (c'est une
hypothèse), le français en a peut-être moins besoin. C'est peut-être
très orgueilleux mais il me semble que le français a moins besoin de
l'effet de réflexion que l'allemand qui ne peut pas vivre sans ça. La
preuve, la pénétration du vocabulaire étranger dans la presse
quotidienne qui libère l'allemand.
Claude Lemerer: Peut-être la langue allemande a-t-elle
fait obstacle à la psychanalyse en Allemagne. Je crois qu'il faut
quand même se souvenir que Berlin a été pour Freud, je dirais, un
espoir très important quant à l'avenir de la psychanalyse et c'est un
endroit où il y avait de grands analystes comme Karl Abraham. Il y
a quand même eu des tentatives tout à fait importantes, dans les
années 1920, d'institut de formation, de polyclinique ... Freud pensait
vraiment que l'avenir de la psychanalyse était à Berlin. Ceci pour
moduler un peu ce que vous dites. Ceci dit, il est certain qu'à partir
de 1933 c'était terminé.
L'autre point que je voulais aborder, c'est que Lacan dans
ses séminaires truffait littéralement le français de mots allemands.
Or, ça avait quelque chose qui est de l'ordre de la langue
maternelle. C'est-à-dire qu'on se mettait à parler avec ces mots
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allemands comme si c'étaient des mots familiers, ça devenait des
mots familiers, à ceci près qu'ils étaient réduits à une pure sonorité
puisque pour des gens comme moi qui ne connaissaient pas
l'allemand, ça n'avait aucune résonance autre. Cette affaire là s'est
poursuivie ensuite lorsque Lacan a tenté des traductions de
l'allemand à partir d'une pure sonorité. Par exemple Trieb devient
"dérive", ou bien Unbewusste, "une bévue". On touche effectivement à ce que vous dites de ce qui serait comme ça, la mer, avec
des formes différentes à ceci près qu'il y aurait quelque chose de la
sonorité, si on suit un petit peu cette piste que Lacan trace, qui
pourrait émouvoir des gens de langue différente indépendamment
absolument du sens que ça peut prendre à partir de la structure de
telle langue ou de telle autre ou bien de l'origine des mots etc... Je
voulais savoir ce que vous pensez de cette manière comme ça de
traduire qui est une traduction très bizarre puisqu'en fait ou bien il
truffe le français de mots allemands, c'est-à-dire qu'il ne traduit pas,
ou bien quand il les traduit il les traduit au niveau de la sonorité plus
qu'au niveau de la signification.
Georges Arthur Goldschmitd: C'est dans le poétique, ça
rejoint la poésie. Je ne connais pas assez la psychanalyse pour
savoir s'il y a des zones de rencontre entre le psychanalytique et le
poétique. Quant au premier point, c'est très intéressant, c'est vrai,
vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs ce qui rate pour la
psychanalyse, c'est précisément pour cette raison peut-être que les
nazis ont inventé leur ignoble jargon. Il y a eu un viol de la langue
qu'aucun pays n'a connu. Le crime absolu a été commis dans la
langue allemande mais ce n'est pas la langue du crime quand
même. Pourquoi la psychanalyse rate et que ça ça réussit. C'est
encore présent dans la langue car l'allemand ne peut pas se
délivrer des constructions verbales de cette époque. Moi je suis
persuadé que Freud a vu venir quelque chose qu'il n'a pas pu
identifier, et qui est retombé ensuite dans la langue. Ce serait
intéressant de savoir pourquoi la langue nazie a remplacé la langue
de la psychanalyse. C'est en effet très troublant. Je suis persuadé
qu'il y a quelque chose que Freud a vu monter et qu'il n'a pas
identifié.
Claude Lemerer: je voudrais vous demander de repréciser
qu'elle importance a pour vous l'usage de l'étymologie. Parce que

vous faites une petite remarque dans votre livre sur l'étymologie qui
en fin de compte est utilisée à des fins pas très honnêtes
intellectuellement. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour éviter de
rencontrer quelque chose qu'il y a dans l'immédiat de la langue. J'ai
l'impression que Lacan se sert de l'étymologie, c'est une banalité de
le dire, comme tire bouchon quand il y a quelque chose qu'il a
besoin de dire, il se sert de l'étymologie pour avancer. C'est pour ça
que je ne trouve pas l'étymologie vaine à l'usage des analystes, je
pense que ça a une certaine importance. Peut-être bien que vous
avez en même temps raison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui,
d'une certaine manière, se réfugient dans la diachronie, l'histoire
d'une langue pour éviter ce qui serait comme ça dangereux de
rencontrer aujourd'hui dans l'immédiateté, dans l'état actuel de cette
langue.
Georges Arthur Goldschmidt: Je ne connais pas assez
Lacan, mais en effet l'étymologie, dans le sens où moi je l'ai
employé, ça remonte au XIXème siècle, lorsque tout à coup la
philologie allemande naît et ça vient de la vieille lutte contre Rome.
La vieille obsession allemande c'est Rome la putain. Et toute la
langue, après Luther qui est le régulateur de la langue allemande,
elle consiste toute entière à se démarquer de Rome, donc à
constituer des étymologies. C'est le mythe de la pureté linguistique.
Les allemands sont les inventeurs de la langue originelle, qui
évidemment est allemande. A côté de ça le français est frelaté, il ne
sait pas d'où il vient, il est une langue dérivée, heureusement pour
lui. L'allemand tout autant, tout linguiste sait que l'allemand est
exactement aussi dérivé que n'importe quelle autre langue. Le
germanique commun ça n'a probablement jamais existé, c'est une
invention des linguistes du XIXème siècle mais ça donne
l'apparence illusoire, d'où le recours constant, et par Freud en
particulier, à l'utilisation de l'étymologie. L'hitlérisme repose
entièrement là dessus, sur l'illusion d'une langue, ce que les
allemands appellent la marotte de la pureté.
Charles Nawawi: Vous avez dit: l'allemand n'a pas eu le
temps de devenir le français. Moi je dis, heureusement que le
français n'a pas eu le temps de devenir l'allemand, historiquement
parlant. Second point, si la langue dans laquelle la psychanalyse a
été fabriquée ne permet pas à ceux qui la parlent de la pratiquer et
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si dans les pays où elle a été obligée d'être traduite, au moins son
texte, ça ne marche pas non plus, évidemment ont peut se
demander où ça peut bien marcher, la psychanalyse? Autre
question qui rejoint celle-ci, est-ce que quand on parle par exemple
de la psychanalyse américaine, est-ce qu'on fait référence à une
théorie ou à une langue? Est-ce que quand on parle de la
psychanalyse américaine, on parle de la psychanalyse attachée à
cette langue là ?
Georges Arthur Goldschmidt : Sur le premier point, lorsque
je dis l'allemand n'a pas eu le temps de devenir le français, Leibnitz
dit que c'est une langue formidable pour exprimer tout ce qui
concerne l'artisanat mais qu'elle n'a pas eu la possibilité de devenir
une langue politique. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que la
France, comme l'Angleterre, ayant fait son unité très rapidement, a
pu acquérir la langue comme organe politique. L'Allemagne, qui
était divisée en 365 principautés n'a pas pu, il n'y a pas eu de
citoyen allemand parce qu'il n'y a pas eu de langue allemande.
Françoise Samson: Je suis tout à fait d'accord avec tout
ce que vous venez de dire mais je vais prendre un peu la défense
de la langue allemande. L'allemand est certes fermé, mais il
apprend beaucoup de choses aux français qui veulent bien
l'apprendre.
Georges Arthur Goldschmidt : Certainement. ..
Françoise Samson: Et pour les psychanalystes, il me
semble que ce n'est pas une mauvaise chose, l'allemand, quand on
se donne la peine de l'apprendre un peu, renvoie le côté corps
morcelé dont nous avons besoin, nous autres. Non seulement ça,
mais par exemple la place de la négation c'est une pure merveille
de voir à quel point le message on le reçoit sous une forme inversée
par rétroaction sur le début.
Il y a un autre point de la langue qui me semble extrêmement
intéressant pour les psychanalystes. Lacan savait l'allemand et je
pense que ce n'est pas du tout par hasard qu'il a truffé comme ça
son enseignement de mots allemands. Pas seulement rour la
sonorité mais aussi pour remettre, pour les français, les choses un
peu à leur place. C'est le système de la modalisation en allemand.
C'est quelque chose d'extrêmement intéressant: on peut prendre
un énoncé, n'importe lequel, et on le dit à l'indicatif; l'interlocuteur

sait immédiatement que, pour le locuteur qui énonce cette phrase à
l'indicatif, il prend ce qu'il est en train de dire pour sa réalité à lui.
Georges Arthur Goldschmidt : C'est ça ...
Françoise Samson: Sa réalité de sujet qui cause. Il suffit
qu'il prenne le même énoncé, sans rien changer à la structure de la
phrase, il change juste la conjugaison et l'interlocuteur sait immédiatement la position subjective du locuteur, le mode d'approche de sa
parole. Et ça je trouve que c'est très intéressant pour un
psychanalyste.
Charles Nawawi: Et comment l'allemand se débrouille
avec l'équivoque signifiante?
Georges Arthur Goldschmidt : Ça marche beaucoup moins
bien évidemment.
Françoise Samson: Ce que vous dites sur le
ralentissement de la langue, c'est vrai pour les textes écrits de
Freud, ses œuvres théoriques. Mais quand on lit sa
correspondance, on voit comment il sait utiliser l'allemand justement
dans ses brisures. Dans sa correspondance, il utilise la langue
allemande d'une façon qui rend sa traduction quelquefois
extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas jouer avec le français
comme Freud joue avec l'allemand; il ne joue pas sur le mot, il joue
sur la proximité de tel mot avec un autre.
... fin de la première partie de la discussion. Intervention
de:
Hervé Bousige : Dans vos deux livres nous nous parlez du
langage, de la langue, de la traduction, de l'allemand et du français,

de Freud et du nazisme.
Au cœur de toute langue, nous rappelez-vous, demeure un
impossible à dire, impossible à représenter.
Entre les langues, tout aussi bien, gît un impossible à
traduire. Entre le texte original et sa traduction, du sens passe, se
dépose, mais pas le tout du sens, et c'est justement là, nous ditesvous, dans ce qui reste en attente, intraduisible, qu'il est d'autant
plus insistant.
L'allemand met l'accent sur l'action, sur l'utilitaire, il se veut
réaliste, dans une proximité corporelle. Son expressivité est
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immédiate. Le sens semble se livrer en pleine lumière, tout entier
offert à une saisie directe qui a peut être empêché un travail avancé
de symbolisation. La constitution des mots par association de
substantifs entraîne une proximité leurrante de ce mot nouveau
avec ce qu'il nomme. Cette approche débouche sur une réalité
spatialisée, un cube dites-vous, ce qui place le corps au centre du
monde décrit. L'association de substantifs se construit sur une
direction allant du particulier au général.
La phrase progresse à partir d'un effet d'annonce par
élimination des possibilités jusqu'à l'achèvement par le dernier mot
où le sens semble se révéler en pleine lumière en effaçant ses
propres traces. Inspiration, expiration, rythmique sexuelle, mouvement de charge et de décharge jusqu'au relâchement final, le corps
est au cœur de la phrase.
Là où l'allemand différe, le français offre d'emblée. Là où
l'allemand semble transparent, le français propose l'opacité de ses
étymologies. Là où l'allemand décrit un plan rapproché où chacun
des éléments est à parcourir avant de déboucher sur une vision
d'ensemble où s'épuise le sens, le français quant à lui offre un plan
d'ensemble où chaque élément demeure en attente d'une approche.
Les deux langues semblent en miroir dites-vous.
Ce déplacement d'accent entre ces deux langues est tout
aussi présent dans la construction des phrases dont le sens ne se
fait jour que lorsque le dernier mot, le verbe, a été prononcé.
Dans cette livraison apparente d'un sens achevé,
l'allemand paraît n'offrir que peu à désirer. Cette mise en avant de
la concrétude, de l'utilitaire, du manque fréquent de la dimension
historique entraîne une difficulté de la symbolisation, une pente
naturelle à la régression, un recours adulte au vocabulaire de
l'enfance.
Le travail de Freud vise à identifier cet infantile. La
découverte freudienne, son invention de la psychanalyse demeure
dans le fil de la langue avec laquelle il nous la livre. Il emploie des
mots classiques, quotidiens, se refuse à user des possibilités
linguis-tiques offertes par les associations de substantifs.
Vous notez l'utilisation que fait Freud des doublets, mots
allemands d'origine étrangère alors même qu'existent dans cette
langue des quasi synonymes mais avec un sens plus concret, plus

effectif, plus matériel. L'écart entre chacun les précise, créant du
sens, opacifie la visibilité apparente, réintroduit une symbolisation
jusque là en défaut.
En allemand, le symbolique pointe vers un ressenti qui
centralise le corps dans le texte et offre un semblant de proximité et
de netteté du sens. Le risque où pourrait mener la pente de la
langue habitée par un idéal de la pureté, de l'originel, de la
concordance avec le réel, est le rabattement du symbolique sur la
réalité dans l'immédiateté d'une perception qui s'offrirait à nue.
Mais l'existence même de cette pente pointe bien que
l'allemand, comme toute langue, ne peut qu'échouer à atteindre ce
point de recouvrement, de confusion. Freud travaille avec la langue,
sur la langue, il en décrit ses courants, articule structure du langage
et structure du sujet dirions nous depuis Jacques Lacan.
Vous abordez aussi la question du nazisme. Il se constitue
sur l'homogénéïsation, par fa suppression de tout ce qui les sépare,
de ceux qui sont différents, par le rejet du non conforme. Ce que
Freud a décrit, son travail sur la langue, par la langue semble
pointer ce qui permet d'identifier le cœur de cette idéologie.
Est-ce que je m'éloigne de votre texte si j'y ai lu que dans
un envers radical de la démarche freudienne, le nazisme
transgresse la loi à travers une annulation de ce qui sépare l'humain
du non humain, limite, barrière du langage dans une fusion du sujet
et de l'objet.
Cette annulation c'est le meurtre même dites-vous, et
comment n'être pas d'accord quand vous avancez que la
psychanalyse, par delà la découverte de l'inconscient et de ses
contenus est peut être l'abolition de la mise à mort, comme vous le
dites, de ce qu'il y a dans l'inconscient d'irréductible condition
humaine.
Georges Arthur Goldschmidt: Le recours au corps...
l'allemand c'est de la gymnastique. Il faut respirer, le mouvement
dont vous parlez c'est la base de l'allemand. La participation
corporelle à l'expression linguistique est beaucoup moins forte en
français.
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Françoise Samson: Et d'ailleurs c'est pas la même
tonalité. Je n'ai pas la même tonalité de voix quand je parle français
et quand je parle allemand; c'est un ton en dessous.
Georges Arthur Goldschmidt: Quant à l'histoire de la
symbolisation, (... ) c'est un problème politique. Il n'y a rien de plus
parlant comme dans toutes les langues, de plus mystérieux que les
monosyllabes allemandes. Un mot non trafiqué est un mot
merveilleux. Dès qu'on se met à trafiquer les mots ça devient
insupportable.

Guy Lérès: Je vous remercie c'est d'une clarté
absolument extraordinaire, pas de celle qui voile, justement. Ça me
fait penser, si on suit Lacan quand il dit à des moments différents
que la psychanalyse est née du discours de la science et à d'autres
moments il dit que le nazisme est un produit direct de la science.
Est-ce qu'on peut dire que c'est complètement repérable dans la
langue elle-même cet effet de la science? peut-être que quand
même par rapport à ce que vous dites, l'allemand serait un peu plus
doué que d'autres langues, le français en particulier, parce que tout
se passe comme si il privilégiait radicalement l'effet de métonymie à
l'effet de métaphore. Par rapport à la pratique de la psychanalyse je
ne suis pas sûr du tout que ça gène parce que n'importe comment,
c'est la résistance la plus massive, quelle que soit la langue.
Françoise Samson: Toute dictature inflige quelque chose
à la langue. Pour l'allemand c'est un meurtre, pour une autre
dictature la langue est abîmée quand même.
Philippe Bagarry: J'avais un professeur de médecine,
quand on disait d'un malade qu'il avait un R.A.A. au lieu de dire la
maladie de Bouillot il nous mettait dehors immédiatement. Il n'y a
plus actuellement que des sigles, des abréviations...
Georges Arthur Goldschmidt: Est-ce que ce que l'on
appelle le retard historique de l'Allemagne, est-ce que le fait que
politiquement le terrain ait été vierge a plus permis l'entrée de la
modernité? c'est peut-être ainsi qu'il faut poser la question. Est-ce
que cette modernité n'a pas pu apparaître plus vite en Allemagne
parce qu'il n'y avait pas la forteresse historique qu'il y a en France
qui maintenant est en train de s'effriter de façon extraordinaire.
Françoise Samson: A la fin de son texte sur l'analyse
profane, Freud a une phrase qui m'a beaucoup frappée. Il parle des
problèmes de la médecine et à la fin il affirme que peut-être on dira
plus tard que tous les gens qui veulent s'initier à la psychanalyse,
devront passer devant Vienne sans s'arrêter parce que là il Y aura
eu un interdit traumatique.
Georges Arthur Goldschimdt: (En réponse à une question)
la relation allemande au corps est un problème intéressant. Là
aussi il y a un problème que Freud connaissait particulièrement
bien. Il y avait, du temps de Freud, une répression contre le corps
dont on n'a plus aucune idée. Nulle part l'interdit était aussi grand

Ursula Meyer: J'ai grandi en Allemagne jusqu'à l'âge de
24 ans et j'ai découvert beaucoup en lisant vos deux livres, bien que
ça ait été une lecture assez heurtée. Ce qui m'a surtout rendue
perplexe, et m'a fait découvrir ce que le travail de la psychanalyse
en langue française apporte comme éléments différents, c'est
quand vous parlez de cette difficulté de symbolisation, que vous
amenez par le retard historique. Et justement la phrase que Nawawi
a reprise "l'allemand n'a pas eu le temps de devenir le français", je
me demandais par rapport à Freud, quand il a écrit malaise dans la
civilisation et quand on regarde "actuel de la langue française aussi
ou ce que le français est devenu dans les années Vichy, ce qu'il en
est de tous les sigles, alors qu'aujourd'hui on entend SDF, RMiste...
C'est une question peut-être qui ouvre vers quelque chose qui nous
regarde tous et moi j'ai beaucoup appris justement dans vos deux
livres sur ces questions aussi.
Georges Arthur Goldschmidt : Sauf que Vichy n'a pas eu le
temps de violer la langue. Heureusement. Et puis d'abord l'allemand
c'était l'occupant, quand même.

C'est vrai que la langue française est en train de s'avarier
de la même façon que l'allemand sous Hitler. Il y a des trucs
stupéfiants, absolument. Le français est en train de se remplir de
langue nazie. Il y a des phénomènes linguistiques. Le nazisme n'est
vraiment, peut-être qu'un phénomène de la modernité. Et c'est pas
du tout lié à "Allemagne. De temps en temps j'ai l'impression qu'on
peut s'y tromper mais j'ai jamais dit que le nazisme était spécifique
de l'Allemagne.
Françoise Samson: Je voudrais citer un livre: LTI, la
langue du troisième Reich de Victor Klemperer chez Albin Michel.
Lisez ça, c'est remarquable.
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que dans ces familles que fréquentait Freud, de cette bourgeoisie
judéo-chrétienne et en même temps l'Allemagne était remplie de
jeunes gens de 18 ans complètement imberbes avec de toutes
petites culottes courtes, c'est l'apparition du nudisme, l'apparition de
l'obsession de la nudité. C'est très curieux. Au moment où Freud se
met à écrire, naît dans les lycées le mouvement des oiseaux
migrateurs, qui vide les lycées allemands d'un seul coup, où tous
les enfants vont se balader, aussi nus que possible, couchent dans
les granges, désertent les lycées, c'est un drame national.
Mouvement d'où naît celui des auberges de la jeunesse en 1903
pour canaliser cette démarche spontanée et Verdun a servi à
liquider ces gens là.
La discussion s'est terminée sur un échange autour de la
façon dont la culture allemande aborde la question de la féminité.
Le choix délibéré a été fait de transcrire la discussion au
mot à mot. Seules ont été supprimées les phrases incidentes.

L'air du temps ...

6.\
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Annie Ta rdits , François Balmes

Entretien avec Catherine Millot...

A l'occasion de la publication récente par Catherine Millot
de son dernier livre sous le titre: Gide, Genêt, Mishima intelligence
de la perversion (Collection L'infini Gallimard), nous lui avons posé
quelques questions pour les Carnets. On trouvera ci-dessous la
transcription des réponses qu'elle nous a données au cours d'un
entretien.
Annie Tardits, François Balmès : Un discours convenu sur
le déni de la castration tend à le confondre avec un simple rejet.
Est-ce parce que, comme vous le soutenez, le désaveu est en
même temps aveu, voire mise en valeur de la perle que les pervers
élaborent un savoir y faire avec cette perle? Comment situer le
recours à l'écriture dans ce savoir-faire?
Catherine Millot: Ce qui m'a retenue c'est surtout
comment situer ce savoir-faire dans son rapport à la perte.
L'écriture, chez les trois écrivains dont je me suis occupée, a une
fonction qui peut être en relation soit avec le désaveu soit avec le
clivage du moi. Chez Genêt le rapport avec le désaveu est le plus
évident: il dit par exemple "Ma victoire est verbale". L'écriture lui
sert à opérer une transmutation, cette inversion des signes qui
permet de positiver tous les manques et toutes les pertes. Elle a
une fonction essentielle dans le désaveu entendu comme une
transmutation de la perte en jouissance.
Chez Gide, l'écriture a un rapport plus essentiel à la
question du clivage du moi. Elle sert à la fois à donner consistance
aux différents pôles et facettes du moi et en même temps lui permet
d'unifier ce qui autrement serait une tendance décentralisatrice,
voire morcelante. Dans le rapport de Gide au désir quelque chose le
menace dans son identité et son unité. L'écriture lui permet de
rassembler les morceaux; on pourrait presque dire de rassembler
les tendances les plus diverses de sa personnalité, qu'on peut
quand même répartir en deux pôles. L'écriture fait le lien, le nom
propre de l'auteur, finalement, fait unité entre L'immoraliste et La
porle étroite. Le rapport de l'écriture avec le clivage du moi se
Ml

présente comme l'alternance d'ouvrages sur ces deux versants.
Quand dans un seul roman, Les faux monnayeurs, il a tenté de
rassembler les éléments de cette polarité, sa veine romanesque
s'est tarie, il a cessé d'avoir le goût pOur écrire des romans, ça ne
l'intéressait plus.
A propos du désaveu, ce n'est pas seulement que je
souligne l'existence de l'aveu dans le désaveu. Freud l'a fait avec le
Fétichisme et Le clivage du moi. Tout pervers en effet n'est pas
fétichiste, même s'il y a du fétichisme dans toute perversion: si le
fétiche de Gide par exemple c'est la lettre, on voit bien que ça
modifie la conception du fétiche. Je donne donc une version à moi
du désaveu : le moyen le plus efficace et le plus constant pour
désavouer la castration consiste à transmuer le manque et la perte
en jouissance, en s'arrangeant pour toujours positiver le signe du
manque sur le mode du "qui perd gagne".
Annie Tardits, François Balmès: Si le principe de
contradiction est l'équivalent logique de la castration, comment
entendre en même temps que la logique paradoxale de la castration
est celle du qui perd gagne de la jouissance ?
Catherine Millot : Le qui perd gagne de la jouissance, c'est
la formule du pervers mais Lacan souligne qu'il y a là quelque
chose d'universel. Il est souvent revenu sur cette idée que la
jouissance est ruineuse, une idée de perte est toujours associée à
la jouissance. Mais à propos de la castration symbolique il donne
cette indication dans "Subversion du sujet et dialectique du désir" :
"La castration veut dire qu'il faut que la jouissance soit refusée pour
qu'elfe puisse être atteinte sur l'échelle renversée de la Loi du
désir". Il articule ainsi une perte de jouissance et une jouissance,
même si ce n'est pas la même chose que dans la perversion. On
peut entendre qu'il s'agirait de renoncer à une jouissance
incestueuse pOur accéder à une autre en passant par l'assomption
de la loi et "interdit de l'inceste. Je dois dire qu'avec le temps je suis
moins sûre que ce soit si simple que ça. Si on lit Freud ce n'est pas
ce qu'il dit: il ne s'agit pas de renoncer au désir incestueux, mais de
s'habituer à l'idée de coucher avec sa mère. C'est normal que le
désir soit fixé sur les objets parentaux et que ça se reporte sur les

personnes qui en possèdent les traits. Le désir est toujours
incestueux, il s'agit avec l'analyse de s'en accommoder d'une façon
plus économique, non-conflictuelle ne disons pas moins ruineuse,
parce que ruineuse, c'est du Lacan.
La question compliquée, c'est la castration. Dans "La
signification du phallus" Lacan soutient la thèse que quand -<p, la
castration imaginaire, passe au symbolique, le phallus se positive. Il
y a une inversion des signes, le vécu du manque devient positif
dans le désir avec la castration symbolique. Je trouve que c'est
assez énigmatique. Je proposerai de dire, comme fe soutient Lacan
dans le séminaire L'identification, que le pervers est normal quant
au phallus. Mais aussi, même si c'est un peu contradictoire, que la
perversion c'est une sorte de moulage imaginaire de la structure
symbolique (cf. surtout La relation d'objet). Il y a une prévalence de
l'imaginaire dans la perversion qui figure, met en image la structure
symbolique et les propriétés du symbolique. Ça peut être une mise
en scène. Le sujet pervers, dans le scénario masochiste par
exemple, met en scène d'être en tant qu'objet négocié par des
personnes qui discutent de son sort, sans que, lui, ait voix au
chapitre. Et ça, Lacan dit que c'est la figuration de la position même
du sujet par rapport à la chaîne signifiante; il vient au monde dans
le cadre d'une constellation signifiante donnée et il n'a pas voix au
chapitre, il est assigné à une place sans avoir à dire son mot. Et là,
le masochisme pervers est l'agir théâtral de ce que c'est que le
symbolique.
Il est difficile de donner un sens à <J> le phallus symbolique
avec sa dimension positive. Peut-être le pervers fait-il le passage de
-<p à <p plutôt qu'à <J> du signifiant. Là où il y a du manque il fait du
fétiche, il imaginarise <J> comme signifiant du désir. Il accentue sa
dimension de semblant, le symbolique apparaît dans la mise en
scène perverse par la dimension du semblant. La question du
moulage imaginaire de la structure symbolique permet de reprendre
le rapport du clivage du moi à la division du sujet.
Annie Tardits, François Balmès: Vous reprenez, pour
caractériser le pervers, la formule freudienne du clivage du moi. Ce
clivage a-t-il un rapport univoque avec la division du sujet?
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Catherine Millot: En effet, ce n'est pas du tout pareil.
Freud parle du clivage du moi; Lacan se sert de l'lchspaltung pour
sa théorisation de la division du sujet; il Y a un déplacement. La
division du sujet renvoie à l'existence de l'inconscient et au
refoulement; le clivage du moi selon Freud permet l'économie du
refoulement par la coexistence de deux moi. Par exemple des
scissions dans le moi qui se manifestent sur le mode de
l'excentricité permettent de faire l'économie du refoulement: "Allons
plus foin: il sera possible au moi d'éviter la rupture de tel ou tel ou
tel côté en se déformant lui-même, en acceptant de faire amende
de son unité, éventuellement même en se crevassant ou en se
morcelant. De la sorte on mettrait les inconséquences, les
extravagances et les folies des hommes sous le même jour que
leurs perversions sexuelles, dont l'adoption leur épargne bien des
refoulements".'

Dans les Écrits, Lacan parle de refente du moi, non du sujet, à
propos de Gide et de ses doubles personnalités. Dans Le désir et
son interprétation, le 24 juin 1959, il parle du dédoublement de la
personnalité chez Gide, il dit que le clivage du moi sert à figurer la
COupure signifiante et la division du sujet, comme si elle était prise
en charge par le moi sur un mode imaginaire. C'est étrange qu'il y
ait cette nécessité de la figuration. Lacan dit qu'il s'agit d'une
certaine façon d'opérer avec l'imaginaire, avec " l'identification
primitive à la mère, et avec i(a), l'identification narcissique
spéculaire. Je n'ai pas retenu ça, qui correspond au clivage entre
l'idole et le fétiche. Je pense plutôt que le clivage chez Gide est
entre l'identification à la mère, "Autre de "amour, et l'identification à
la tante, l'Autre du désir. Ces deux identifications constituent le
noyau de deux moi qui ont chacun leur objet. L'idéal du moi de
l'amour, de la mère, sera protecteur à l'égard d'un objet que j'ai
appelé l'enfant chétif; et l'identification à la tante, c'est le moi
comme désirant dont l'objet serait "enfant fétiche; if y aurait le
chétif et le fétiche. Ce n'est pas qu'un jeu de mots; on le voit à
l'œuvre chez Gide. Quand il voit une bande de garçons, il se
polarise sur la marque d'une infirmité, sur un enfant chétif qui sera
fétichisé. 1/ y a une troupe de fétiches, et puis un qui est prélevé qui
sera chétif et fétichisé.
l

"Névrose Cl psychose" 1'124 in Nt'I'fO.H' ".\)'<,100.\'('''' l'''''w.lùm (l'.ll.F.) p. 286.

Je me suis appuyée sur la façon dont Lacan utilise le schéma L
pour Léonard avec les deux mères. Ce schéma colle avec le cas de
Gide. A la place de l'agneau en position de S par rapport à A, on
peut mettre Madeleine, objet sacrifié à la place de Gide. en tant
qu'enfant chétif.
Le 24 juin 1959, à propos du clivage chez Gide de l'objet entre
fétiche et idole, Lacan avance que la perversion est une simulation
naturelle de la coupure L'imaginaire, le moi, sont utilisés pour
symboliser quelque chose de la division subjective. C'est une
symbolisation par la figuration, par l'image.
Annie Tardits, François Balmès: Vous proposez un
rapprochement entre mystique et perversion. Pouvez-vous
l'expliciter, et peut-être aussi en repérer la différence?
Catherine Millot: C'est à prendre par le biais du rapport
entre la figuration imaginaire et la structure. Le rapprochement entre
la mystique et la perversion se fait par le biais du masochisme. Pas
pour toute mystique, mais pour la mystique chrétienne où on peut
parler de masochisme; c'est de masochisme dont il est question
dans la Passion du Christ. La formule du mystique ce serait
d'assumer la volonté de Dieu - la volonté, non le désir - jusqu'à la
déchéance propre, et en cela d'ailleurs ils imitent le Christ. Je suis
un peu embarrassée parce que je serais tentée de dire que chez le
mystique le rapport à la déchéance est pour de vrai alors que chez
le pervers il serait pour de rire; mais ce n'est pas si vrai que ça.
Néanmoins il y a ce point que, dans la perversion, on est toujours
dans le registre de la mise en scène, de la figuration du rapport à
l'Autre, en particulier dans le masochisme, Le masochiste serait, lui,
de la jouissance de l'Autre le seul reste, en tant qu'identifié à l'objet
a. C'est le côté démonstratif du pervers, avec une dimension de
dérision; on peut dire que c'est un défenseur de la foi, mais il y a
quand même une dimension de dérision dans cette façon de faire
exister l'Autre, de faire exister la jouissance de l'Autre alors qu'en
même temps c'est rabattu sur quelque chose de dérisoire et de
l'ordre du déchet. Il n'y a pas cette dérision, ni cette démonstration
chez les mystiques. Ils donnent consistance à l'Autre avec leur
déchéance, sans ambiguïté, de bon cœur - alors que dans la
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perversion il Ya une ambiguïté du rapport au déchet et par rapport à
l'Autre dans le rapport auquel se joue cette identification au déchet.
Il y a une équivoque.

1

Marie-Claire Boons-Grafé
Autour du Iivre 1 d'Helena Besserman Vianna :
un débat mouvementé à Paris.

La Société Internationale d'Histoire de la Psychiatrie et de
la Psychanalyse et l'Association pour Études freudiennes, ont
organisé une journée de travail à l'occasion de la parution en
français du livre d'Helena Besserman Vianna. Cette rencontre a
déchaîné, parmi les psychanalystes présents, des passions et des
prises de position si violentes, qu'on pouvait saisir sur le vif
l'actualité d'une blessure dont on sait qu'elle nous vient du drame
initié en Allemagne par le régime nazi.
Les témoignages, documents, échanges de lettres, un à
un inlassablement rassemblés par elle, confèrent à la démarche
d'Helena Besserman Vianna un statut d'acte : tout à la fois
psychanalytique et politique, si tant est qu'il vise une vérité sur
laquelle il n'est pas question de céder et une politique
institutionnelle, qui elle, tend toujours à dénier la vérité en question.
René Major, qui a ouvert la journée et qui la présidait,
nous a rappelé à quel point l'éthique de la psychanalyse est liée à
celle de la nomination et par là même au travail contre les forces,
toujours à l'œuvre, du déni: sa démission de 1'f.PA démontre son
choix, contre ceux qui, au nom d'une légalité dite démocratique,
protègent des psychanalystes, acteurs ou complices de la torture.
Cette démission a en effet suivi la déclaration du conseil exécutif de
l'I.P.A., en août 1996 affirmant son "soutien sans réserve" à une
société (Rio 1) qui, par une "procédure légalement correcte" avait
rejeté le dossier où se trouvaient rassemblées des preuves
décisives contre le psychanalyste Cabernite et son protégé,
analyste en formation, le tortionnaire Lobo, ainsi que contre
Laporta, directeur de la commission d'enseignement à Rio 1.
Cette décision institutionnelle, prise au plus haut niveau, a,
on le sait, provoqué plusieurs démissions et la constitution du
groupe "Pro Ética" que Wilson Chebabi représentait à Paris.
.. _-----_
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l "lIelena IIcsscrman Vianna", Polili,!lle de la psychanalyse filce à la dicta""e el à la tortllre. N'en parlel. à
personne" (Pret'lee ct Lellre Ollvcrte de RCllé Major) Edition "llal'lnall<ln.
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Le "en tant que" - casquette d'analyste, casquette de
médecin - ne gommait-il pas, une fois de plus, la question de la
responsabilité de qui choisit de servir la torture? "II se faisait que
Lobo était analyste en formation"! a-t-on crié. Le débat a monté de
plusieurs tons. Allouch a décidé de quitter la salle et C. Stein, qui
se sentait persécuté, l'a suivi, malgré la demande expresse

Beaucoup de discussions ont tourné autour de
l'opportunité de rester ou non dans l'Association Internationale. Les
uns (notamment P. Israël et de manière subtile, W. Chebabi) ont
montré, arguments à l'appui, la force de la critique menée de
l'intérieur. L'I.P.A., par la voix de son président, Etchegoyen, ne
déclare-t-elle pas aujourd'hui reconnaître ses propres erreurs dont
la première fut de soutenir Kemper au poste de responsable de la
formation analytique à Rio, alors qu'il était membre à Berlin, de la
Deutsche Allgemeine Arztliche Gesellschaft fOr Psychothérapie
(Institut Gering)? Ne va-t-elle pas, comme "annonce C. Stein, se
prononcer, lors de son prochain congrès, à Barcelone, sur le sort de
Rio 1 ?
A propos du dit Kemper, E. Roudinesco a souligné dans le
feu de la discussion qu'il fut choisi en raison de son "hypernormalité", "bon didacticien" qui savait conserver la fameuse
neutralité analytique. Nier la plus terrible aberration politique de ce
siècle fut donc aux yeux de l'I.P.A. considéré comme une qualité
d'analyste se souciant de "sauver d'abord la psychanalyse". A quel
prix donc, de démission politique, ce sauvetage?
D'autres soutenaient avec force qu'il n'y avait plus moyen
d'exercer la psychanalyse en étant membre d'une machine
bureaucratique dont les manoeuvres toujours lourdes et longues
favorisent, par le biais du déni, une sorte de banalisation du mal
(l'affaire Lobo est affaire de "rumeurs contre la psychanalyse", ont
soutenu les présidents successifs de l'époque dont le docteur
Lébovici); à moins que les décisions, enfin prises, n'arrivent trop
tard.
Nous avons rendu hommage au courage d'Helena
Besserman Vianna qui, malgré toutes les calomnies et menaces,
n'a pas un instant abandonné son combat pour que la lumiére soit
faite: le rapport précis et clair qu'elle nous a présenté, avec la plus
extrême pudeur quant à elle-même, en témoignait à chaque phrase.
Nous avons également entendu le récit poignant, très
intense, loin de tout misérabilisme victimaire, de Madame Menezes
qui fut torturée et surveillée par le docteur Lobo.
Jean Allouch a posé une question qui a soulevé un tollé
dans le public: Lobo exerçait-il la torture en tant qu'analyste ou en
tant que médecin?
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d'Héléna.

Après quoi on a pu réfléchir de manière intéressante
sur les questions de filiations, (Kemper - Cabernite - Lobo), sur les
conceptions en jeu de la fin de la cure, sur les destins du transfert,
sur le nouage effectif entre la "psychanalyse en intention et celle en
extension" qui engage la responsabilité de l'analyste dans sa
pratique et dans le monde tel qu'il va.
A la fin, René Major a proposé que soient tenus en l'an
2.000 les "États-Généraux de la psychanalyse". Il s'agira de faire le
point sur les avancées de la psychanalyse dans divers champs.
Cela implique la re-mise au travail de questions telles que la
transmission, la responsabilité, les liens institutionnels, en sorte que
la psychanalyse puisse contribuer à quelque renouvellement de la
pensée, dans les champs éthique, juridique, philosophique et
politique.

Nous sommes repartis, bouleversés, fourbus, convaincus
qu'un effet de vérité faisant coupure avait eu lieu pendant cette
journée : elle initiait en quelque sorte un commencement, dont comme toujours -, nous ignorons les conséquences.
En tout cas, il s'agit pour chacun - là où il est - de
soutenir pas à pas, en meilleure connaissance de cause, une
bataille dont les enjeux se sont trouvés singulièrement éclaircis.
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