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N O N - I D E N T I F I C AT I O N

Dont je suis, mais pas l’auteur.
Pourquoi vous ai-je suggéré que nous utilisions l’anonymat ?
Par nostalgie du temps où, étant tout à fait inconnu, ce que je
disais avait quelques chances d’être entendu. Avec le lecteur
éventuel, la surface de contact était sans ride. […]. Le nom est
une facilité.

En publiant pour premier texte de son premier numéro l’étude de deux parties
« à quoi il n’aura manqué que d’être jouées » – l’une côté Freud, l’autre côté
Lacan –, Spy 2013 n’en avait guère anticipé la conséquence pour son numéro
deux. C’est dans le mouvement de la Journée d’étude du 30 juin 2013 que cette
conséquence fut tirée : à ce « quoi » l’on ne saurait manquer.
Dès lors, à une exception près, les articles de Spy 2014 ne sont pas signés. Le
dernier texte de ce numéro relit « Le Moïse de Michel-Ange », essai publié en
1914 dans la revue Imago, et signé de trois astérisques – Freud lèvera
l’anonymat quelques années plus tard, dans une lettre à un ami.
Un trait de la proximité Lacan/Foucault : le beckettien « Qu’importe qui
parle ! ». Se confirme qu’au champ freudien le non-signé est de méthode :
manière d’exercice spirituel ici tentée par Spy. Ainsi peut-être, « comme à la
limite de la mer un visage de sable », s’efface… quoi ?
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NÉGLIGENCE DE LA SPIRITUALITÉ 1

1 “God

is not Dead. The Neglect of Spirituality in Psychoanalysis and Queer Theory”, conférence
prononcée à l’université du Michigan le 31 octobre 2012 à l’invitation de l’Institute for Research
on Women and Gender.
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Tout d’abord un grand merci à Mathieu Dupas qui eut l’heureuse initiative (au
moins pour moi, car elle m’a mis au travail, tandis que pour vous il est peutêtre trop tôt pour le dire…) de m’inviter ici aujourd’hui. Un grand merci
également à l’université d’Ann Arbor et à ceux qui, avec Mathieu, ont mis sur
pied cette rencontre.

QUAND, QUAND, QUAND…
LA SPIRITUALITÉ EST LÀ QUAND…
I. Quand, en 1964, répondant à une journaliste du magazine Playboy, Jean
Genet déclare que l’homosexualité, qui lui a été imposée comme la couleur de
ses yeux, est une bénédiction, de quoi s’agit-il ? De psychologie ? De sociologie ?
D’anthropologie ? De philosophie ? De psychanalyse ? D’histoire ou de critique
littéraire ? Non. Cela ne rentre dans aucune discipline universitaire
aujourd’hui en place. Sa déclaration est proprement spirituelle. Elle relève
d’une spiritualité encore non répertoriée quoique sans doute portée par le mot
« queer » désormais en usage également en France, si toutefois l’on veut bien
admettre que « bénédiction » n’a pas ici exactement le sens que le
christianisme a donné à ce terme. Cela d’autant moins que ce propos prend
ensemble, et sans nul besoin de les distinguer, une érotique (condamnée par
la pastorale chrétienne) et une spiritualité.
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II. Quand, en 1903, Daniel-Paul Schreber, célèbre cas dit de paranoïa, déclare
apporter à l’humanité des vérités nouvelles sur le rapport alors vacillant de
Dieu aux humains et à l’univers, de quoi s’agit-il ? On ne peut que répondre
de même : le propos et tout son développement dans un volumineux ouvrage
travaillé durant plus d’une dizaine d’années sont à la fois érotiques et spirituels.
Avec Antonin Artaud, qui connut lui aussi l’hôpital psychiatrique, Schreber
aurait pu dire : « Laissez-nous malades ! » – un vœu que repoussent à toute
force la psychopathologie, la psychiatrie et une certaine psychanalyse
fortement médicalisée. C’est en ne le lisant ni en psychologue ni en psychiatre
que l’on aperçoit que fort peu de gens ont, tel Schreber le théologien, distingué
aussi finement diverses modalités du jouir : Wollust, la volupté, Seligkeit, la
béatitude, et Genuß, la jouissance.
L’espagnol dispose, lui, de deux termes pour Genuß : goce et gozo. Il offre ainsi
une belle occasion de signaler en quoi peuvent consister les effets fâcheux de
la négligence de la spiritualité. Car, si les religieux utilisent systématiquement
le terme gozo (plus proche de « béatitude »), les Latinos traduisant Lacan
écrivent non moins systématiquement goce (plus « sexuel »). Seulement voilà,
cela ne marche pas toujours, et devient même une malhonnêteté intellectuelle
lorsque, s’agissant de sainte Thérèse d’Avila, on écrit goce, alors qu’elle ne se
sert jamais que du terme gozo pour dire l’érotique qui la traverse. Ainsi, en
négligeant la spiritualité, la psychanalyse perd-elle une belle occasion de
s’instruire, autrement dit de se laisser déplacer dans ce qu’elle croit savoir.
III. Quand, en 1968, Pier Paolo Pasolini donne à voir Paul (nom du père dans
Théorème) au désert, hurlant, nu comme un ver, et écrit à ce propos qu’il ne
savait pas jusque-là « combien peut être divin, tout simplement, son membre »,
de quoi s’agit-il ? On ne saurait faire d’autre réponse que celle qu’ont exigée
aussi bien Genet que Schreber. Il en va de même pour le poing fermé de la
jeune fille dans ce film : plutôt que d’identifier psychiatriquement ce geste
comme une catatonie, il serait infiniment plus juste et plus heuristique de
l’accueillir comme un signe de son souci de garder en main une trace de sa
relation sexuelle avec l’hôte ou, plus précisément, du sexe de l’hôte.
IV. Quand, tout récemment sur une scène française, Roberto Castellucci inflige
au spectateur une heure durant l’image d’un père ne pouvant plus contrôler
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ses sphincters et accompagne cette présentation de l’odeur correspondante qui
bientôt envahit la salle, le tout sur fond d’un immense visage du Christ peint
à la Renaissance par Antonello da Messina, de quoi s’agit-il ? D’une érotique
anale et, là aussi, d’une autre spiritualité que chrétienne. Le catholicisme ne
s’y est d’ailleurs pas trompé, il a su voir le danger au point que certains de ses
tenants ont cru bon d’asperger les spectateurs d’huile de vidange à l’entrée du
théâtre.
V. Quand, à la Renaissance, Andrea Palladio bâtit la villa Rotonda en cherchant
ainsi à retrouver la logique des constructions de l’Antiquité grecque et romaine,
de quoi s’agissait-il ? D’architecture, certes. Mais pas moins d’explorer la
convergence platonicienne du mathématique et de la beauté. Il n’est pas
philosophe pour autant, tout au moins au sens universitaire de ce nom. C’est
d’un questionnement spirituel qu’il s’agit : cette villa, comme les autres qu’il
a pu édifier, est explicitement voulue par lui comme un lieu d’« ascèse » pour
son commanditaire.
Multiplier les exemples serait aisé, et ne ferait que souligner davantage
l’urgence de cette question : qu’est-ce qui a rendu possible, sinon nécessaire, que
la spiritualité soit à ce point négligée – en particulier dans l’université où, à ma
connaissance, tout au moins en France, il n’existe aucun département d’études
comparées des spiritualités ? Qu’a-t-on craint, souvent sans même le savoir ?
Mais aussi : de quoi s’est-on ainsi privé ? Quels aveuglements, du fait de cette
négligence, habitent les solutions des problèmes qui aujourd’hui importent ?
Ces questions me contraignent maintenant à tenter de vous dire comment j’ai
pu en venir à repérer cette négligence de la spiritualité, à ne plus l’accepter.
Certes, on ne peut la noter et donc la dire qu’en en étant quelque peu sorti.
Comment cela a-t-il eu lieu ?

INCIDENCE DE MICHEL FOUCAULT
C’est à Michel Foucault que je dois notamment cette sortie. Avec Jacques
Lacan, la méfiance dont faisait l’objet la psychologie était grande. Parler d’un
rejet serait plus juste, et tel est d’ailleurs un des points décisifs où l’ami David
Halperin converge avec Lacan. En cela, Lacan n’était pas isolé mais participait
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d’un certain courant que l’on peut baliser, pour s’en tenir à l’Europe, avec les
noms de Martin Heidegger, de Georges Canguilhem, de Gérard Granel et de
bien d’autres… dont Foucault. En 1991, Granel le premier avait proposé aux
psychanalystes de donner son congé à la psukhê, autrement dit de dénommer
leur discipline non plus « psychanalyse » mais « analyse ». Chez Freud luimême, la question n’était d’ailleurs pas absolument réglée puisqu’il lui arrive
assez souvent d’user du terme Seele, âme – ce que ses traducteurs en français
ont mis plusieurs dizaines d’années à admettre.
J’ai, en 2007, donc bien après la proposition de Granel, produit un pas
supplémentaire en intervertissant les trois premières lettres du mot
« psychanalyse », ce qui donne « spychanalyse » et situe cette spychanalyse
comme une manière de spiritualité. Je répondais ainsi, il est vrai tardivement,
à une autre proposition, cette fois de Foucault, dont voici les termes :
Je veux dire que vous retrouverez dans ces formes de savoir [le marxisme, la
psychanalyse] les questions, les interrogations, les exigences qui, me semblet-il – à prendre un regard historique sur quelques millénaires, au moins sur un
ou deux –, sont les très vieilles, les très fondamentales questions de l’epimeleia
heautou, et donc, de la spiritualité comme condition d’accès à la vérité. Ce qui
s’est passé, c’est bien entendu que ni l’une ni l’autre de ces deux formes de savoir
n’a, de façon claire et courageuse, envisagé très explicitement ce point de vue [nos
italiques]. On a essayé de masquer ces conditions de spiritualité propres à ces
formes de savoir à l’intérieur d’un certain nombre de formes sociales.

Ce propos fut tenu le 6 janvier 1982, puis publié en 2001. Il va avec une
définition de la spiritualité que l’analyse peut faire sienne – ou, pour mieux
dire, qu’il serait éminemment souhaitable qu’elle fasse sienne.
Ce même jour, Foucault décrit une « pression » qui traverse presque toute la
philosophie du XIXe siècle : cette philosophie tentait de repenser les structures
de la spiritualité à l’intérieur d’une pensée qui, depuis le cartésianisme,
essayait de se dégager de ces mêmes structures. Cette tension, sinon cette
contradiction, ne fut pas moins insistante dans le christianisme où le conflit,
Foucault le remarque, n’est pas entre théologie et science mais entre théologie
et spiritualité. Il en va de même dans l’analyse, hormis Lacan toutefois, dont
la doctrine assume d’être tiraillée entre poème et mathème, sans que jamais
aucune synthèse (Aufhebung) ne vienne mettre fin à ce tiraillement.
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Ce qui permet de relever que Freud, l’explorateur des profondeurs du
psychisme au nom de la science, dans son dernier ouvrage, Moïse ou le
monothéisme, écrit une histoire de l’esprit : Geist, non pas une histoire du
psychisme. Ou encore que Descartes, fondateur de cette modernité qui aura
tenté en vain de s’approprier sinon d’exclure la spiritualité, publie cependant
des Méditations, soit un ouvrage conforme à cette manière des philosophes
antiques que Foucault convoque dans L’Herméneutique du sujet. Remarquablement, aujourd’hui encore, n’est pas offert à Descartes en France une
tombe décente, ses ossements restant dispersés dans deux différentes églises
parisiennes (tête ici, corps là). À moins que l’on ne considère au contraire – la
spiritualité prenant alors le dessus – qu’ils subissent le sort que l’on réserve
aux restes de certains saints. Faut-il aussi rappeler le mysticisme de
Wittgenstein, fondateur de la philosophie analytique ?
On saisira ce dont il est question en distinguant avec Foucault plusieurs
modalités ou régimes du savoir :
1) celui reçu comme scientifique n’exige pour son développement aucune
transformation du sujet ;
2) celui dit de la « fausse science » qui demande pour être accessible une
conversion du sujet et lui promet, à terme, une illumination ;
3) celui du marxisme et de la psychanalyse où il s’agit « de ce que doit être l’être
du sujet pour qu’il ait accès à la vérité ». Selon Foucault, seul Lacan, depuis
Freud, aura « voulu recentrer la question de la psychanalyse sur cette
question précisément des rapports entre vérité et sujet ».
Définition : on parlera de « spiritualité » chaque fois qu’est exigible une
transformation du sujet pour qu’il ait accès à la vérité, pour que sa vérité se
fasse savoir (à la fois advienne comme un savoir et soit sue par d’autres que
lui). Certes, disant cela, on voisine aussitôt avec le cas de la fausse science, on
flirte avec la secte. Heureusement Foucault, en explorant les écoles
philosophiques antiques comme lieux de savoir certes, mais aussi comme
lieux thérapeutiques, a offert à la psychanalyse un autre ancrage généalogique,
celui qui importe au plus haut point.

NÉGLIGENCE DE LA SPIRITUALITÉ / 11

01-SPY-2014-Negligence_spy interieur 05/05/14 13:54 Page12

N’est-ce pas à la hantise qu’elle suscite qu’est due la négligence de la
spiritualité ? On se souviendra ici que la psychanalyse a pris son essor et s’est
développée parallèlement au spiritisme. C’est strictement au même moment
que ces deux modalités du savoir se sont constituées, étendues en un
mouvement, ont eu leurs premiers congrès internationaux. Si le spirite prétend
parler avec les morts, horresco referens, n’est-ce pas la crainte de tremper dans
les mêmes eaux qui a rendu l’analyste si timoré à l’endroit des morts dont
chacun pourtant, tel Hamlet, est habité ?
Vous l’aurez entendu, Foucault ne recule pas devant le mot « sujet » qui, pour
d’autres, sent déjà le souffre d’une malvenue spiritualité. On préfère parler
d’individus, en méconnaissant que c’est saint Paul qui nous a faits tels en
posant, le premier, l’existence inconditionnée d’un soi individuel (Nietzsche le
note, dans ses Fragments posthumes2). Un tel individu, une telle âme, un tel ego,
s’il n’est pas « transcendantal », est cependant « transcendant », car soustrait
à toute condition. Par son usage de la statistique, la nouvelle psychiatrie nordaméricaine et désormais mondiale n’a pas d’autre assise que l’individu, et
certaines autres disciplines, et toutes les enquêtes d’opinion, si utiles au
politique, se donnent cette même base. Un individu, un indivis, un non-divisé,
voilà ce que nous serions, chacun, pour ces gens-là (ce qui donne lieu, disonsle en passant, à une érotique de peau de chagrin).
Seulement voilà, divisé, on l’est, et dès que l’on parle, car on ne parle jamais
en sachant tout à fait ce que l’on dit, car, on en dit trop, ou trop peu, car on dit
mal, car on se trompe soi-même jusqu’à la caricature du lapsus, l’énigme du
rêve, la gêne du symptôme. On ne dit jamais ce que l’on veut dire, Flaubert s’en
plaint en regrettant qu’avec ses mots il ne parvienne pas à émouvoir les
étoiles. À la différence de la musique, c’est la fausseté qui domine dès lors que
l’on joue de l’instrument langage. On parle irrémédiablement faux. Durant son
séjour en France, Wagner se moquait de la poésie dont la musicalité lui
paraissait si pauvre.

2 Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes, 1888, 15[110], p. 470, trad. fr. p. 224, cité dans
Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, Dionysos, Ariane, le Christ, Paris, PUF, coll.
« Épiméthée », 2005, p. 346, note 2.
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Il ne peut être question d’epimeleia heautou, de « souci de soi », que pour un
sujet divisé. Et sans doute peut-on voir là un des motifs du salut foucaldien à
Lacan : tous deux ont en commun le concept de subjectivation, quand bien
même cela se module différemment chez l’un et l’autre.

SPIRITUALITÉ DE L’ÉROTIQUE,
ÉROTIQUE DE LA SPIRITUALITÉ
Vous pourrez alors penser : ne retrouve-t-on pas, dans ce souci de soi,
l’individu paulinien et désormais « moderne » ? Ou, si vous êtes psychologue,
une des ruses du narcissisme (pour le psychologue, le narcissisme, ce n’est pas
bien !) ? Il n’en est rien cependant, et pour cette raison que l’affaire ne va pas
de soi à soi, qu’elle passe par l’autre. Avec Pierre Hadot (premier traducteur
de Wittgenstein en France), Foucault l’a parfaitement relevé (voir les lettres de
Sénèque à Lucilius). Or ce trait n’est pas moins décisif chez Lacan, où cette
altérité, envisagée comme un passage obligé dès lors qu’il reste exclu de
prendre soi-même soin de soi, est pensée comme un lieu (le « lieu de l’Autre »),
tandis que le mouvement, le parcours, la transformation, qui ainsi se réalise
reçoit le nom de « subjectivation ».
Si la variété des modes de « subjectivation » réclame sans doute autant de
divers types d’objets, un certain objet toutefois se trouve écarté par le concept
de subjectivation, à savoir celui de ladite objectivité. Kierkegaard dit très bien
cela :
L’homme de sciences peut travailler avec un zèle infatigable, il peut même
abréger sa vie par son dévouement enthousiaste à la cause de la science,
l’homme qui spécule peut n’épargner ni son temps ni son application, ils ne sont
pourtant pas intéressés passionnément, d’une façon infiniment personnelle ; au
contraire, ils ne veulent même pas l’être. Leur considération veut être objective,
désintéressée.

Vu du point de vue de l’érotique, même le fait d’être désintéressé vaut comme
la manifestation d’un certain intérêt. Afin d’évoquer ce qu’une telle objectivité
laisse sur son bas-côté, on peut rappeler la folie des réfrigérateurs du
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mathématicien Kurt Gödel, ou encore le suicide d’Alan Turing, l’inventeur de
l’informatique3 ?
Freud fit une considérable découverte dans le domaine de l’érotique, si
inattendue, si étrange, si dérangeante que je doute qu’aujourd’hui encore elle
soit parvenue à habiter les esprits et à s’inscrire dans les corps. Arnold
Davidson l’a récemment mise en valeur : il s’agit du concept de pulsion,
indissociable de celui de libido4. Qu’est-ce à dire ? Que le jeu antinomique du
plaisir et de la jouissance (le premier visant à abaisser les tensions, la seconde
à les décharger) n’a pas lieu n’importe où, mais là où le corps est troué :
bouche, anus, oreilles, mais aussi, et sans paradoxe, à l’endroit du sexe (pas
seulement féminin) et des yeux (dont les paupières peuvent ouvrir et fermer
le trou). Or à chacun de ces trous correspond un certain objet érotique : sein,
excrément, voix, phallus, regard. En outre, c’est une même énergie du désir, une
même libido qui est à chaque fois à l’œuvre et qui, baladeuse, peut se porter
ici ou là. Autrement dit les façons dont on mange, chie, entend, baise et regarde
sont liées. Il y a là quelque chose qui s’apparente à un marché, dès lors qu’une
seule et même économie libidinale est là à l’œuvre sous diverses modalités (on
pourrait presque dire : selon divers styles). Freud parle d’« investissements
libidinaux ». Ils se portent ici et là, certains lieux corporels peuvent « bénéficier » ou « pâtir » d’investissements qui, ailleurs, pourraient être au service de
la satisfaction.
Lacan fit un pas par rapport à Freud en remarquant que ces objets et les
investissements qui leur sont attenants n’appartiennent pas au sujet, ne lui
sont pas « propres ». Si je mange goulûment pour cette raison que, le sachant

3 Pour

ne rien dire ici de la folie d’Alexander Grothendieck ou John Nash (voir Cédric Villani,
Théorème vivant, Paris, Grasset, 2012, p. 78). Ces basculements dans la folie témoignent de
l’érotique à l’œuvre dans les mathématiques, celle dont un autre mathématicien très célèbre,
André Weil (cité p. 134 par C. Villani) a décrit l’expérience : « Tout mathématicien digne de ce
nom a ressenti, même si ce n’est que quelques fois, l’état d’exaltation lucide dans lequel une
pensée succède à une autre comme par miracle… Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment
peut durer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. »

4 Arnold

I. Davidson, L’Émergence de la sexualité. Épistémologie historique et formation des
concepts, [2001], traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, coll.
« Idées », 2005.
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ou pas, je suis habité par la crainte d’être mangé (« Mange, car tu ne sais pas
qui te mangera », dit un proverbe), cette crainte n’a pas en moi-même sa
source. Si j’ai du mal à lâcher ma parole parce que, le sachant ou non, je
l’envisage comme un excrément, je ne suis pas non plus à la source de cette
surcharge anale de ma voix. Je ne suis pas non plus à l’origine de cette
nécessité qui fait que je privilégie telle et telle façon de baiser, tandis que
d’autres façons sont chez moi sinon radicalement exclues, tout au moins de peu
d’intérêt. En tout cela je ne suis pas maître, je ne tire pas les ficelles, et Lacan
a appelé grand Autre le lieu où ce genre de choses se règle ou se dérègle.
Mais comment ? Non par la grâce ou la disgrâce du sens mais plus
matériellement par les mots, par leurs jeux qui configurent les labyrinthes par
où passent les investissements libidinaux. Ces mots ont établi et ne cessent
d’établir entre eux certains liens, qui peuvent donc être déliés, notamment pour
cette raison que le sens n’est ici qu’une retombée des rapports de voisinage ou
de consonance entre ces mots. Que sont ces rapports ? Ils sont, eh bien
précisément… spirituels, et la meilleure preuve en est donnée par le fait que,
souvent, c’est un mot d’esprit qui les délie et qui, ce faisant, configure
autrement les investissement libidinaux.
Ainsi voit-on comment c’est à envisager l’analyse comme un exercice spirituel
que l’on est au plus près de ce qu’elle a apporté de nouveau dans l’érotique.

APERÇU CONTEMPORAIN
Dans Solaire, un roman de l’auteur britannique Ian McEwan que vous
connaissez sans doute, le héros, dénommé Michael Beard, est un ancien Prix
Nobel de physique qui, après son éminente élection, mène une existence de
minable tant sur le plan professionnel, où il se contente de siéger dans des
commissions, de donner toujours la même conférence, de participer, dans son
laboratoire, à un projet qu’il sait sans aucun intérêt, que sur le plan personnel,
où est en train de se déliter son cinquième mariage.
Sa vie érotique est faite de quelques aventures, dont une, plus stable quoique
épisodique, a lieu avec une dénommée Melissa. Un certain jour, il la rejoint

NÉGLIGENCE DE LA SPIRITUALITÉ / 15

01-SPY-2014-Negligence_spy interieur 05/05/14 13:54 Page16

chez elle, pour une brève visite où, bien entendu, ils vont coucher ensemble,
baiser pour le dire d’une façon plus conforme au texte. Seulement voilà, ils
commencent à parler, ils s’alcoolisent et, surprise, elle lui annonce qu’elle est
enceinte de lui (un enfant dans le dos). Il ne goûte guère la plaisanterie, il lui
fait remarquer qu’il aura soixante-dix ans quand le gosse en aura dix ; il ne
trouve qu’un léger soulagement quand Melissa lui déclare qu’elle ne lui
demande rien (elle travaille, gagne de l’argent), qu’elle n’attend rien de lui, qu’il
peut très bien ne pas s’en mêler, qu’il restera quoi qu’il en soit l’homme de sa
vie. Ils se dirigent tout de même vers la chambre, où il la déshabille, l’allonge
sur le lit, la caresse de cette manière experte qui est la sienne avant de luimême se dévêtir de façon non moins habilement assurée. Il se rend bientôt
compte que, tout en lui caressant le sexe… elle lui parle. De quoi d’autre
pourrait-elle donc lui parler, si ce n’est de cet enfant qu’elle aime déjà ? Elle
l’aime lui aussi, bien entendu, et elle espère que, ce bébé, il l’aimera : « Dis que
oui, je t’en prie, dis que tu l’aimeras… » Elle le lui arrache, ce « oui », car,
pense-t-il, il eût été « indécent de ne pas acquiescer », tout en ne le jugeant pas
vraiment mensonger. Le décor ainsi planté, pour la suite la citation s’impose :
Il regrettait qu’elle lui ait rappelé l’existence de cette grossesse. Après de
longues minutes, le moment approchait où, selon le code de bonne conduite
sexuelle, il devait se préparer, accompagner la descente stridente de sa
partenaire vers l’orgasme final, mais il prit conscience qu’il n’était pas prêt, qu’il
n’y arriverait sans doute pas.

Suit alors un point de bascule qui signe que cette Melissa, dans cette épreuve
« fatidique », n’est pas, pour lui, ce que l’on appellera le dieu de la castration,
à savoir ce partenaire qui, dans le présent, rend irrésistiblement désirant. Il
recourt donc, en imagination, à d’autres femmes (suite immédiate du récit).
Aussi pénétra-t-il in extremis dans un théâtre désert et familier, pour asseoir au
premier rang et auditionner quelques femmes de sa connaissance, les faisant
défiler sur scène au rythme infernal de ses pensées. Elles apparurent dans des
poses expérimentales, dans des tableaux vivants où il figurait comme par
magie. Il convoqua puis élimina la fille de Milan, une biophysicienne iranienne,
et Patrice, une habituée. Enfin, il arrêta son choix : l’employée des services
d’immigration au bras paralysé [il n’a pas couché avec elle, c’est le bras paralysé
qui ici compte]. Il la laissa descendre tranquillement de son tabouret et ils
baisèrent debout contre son bureau, devant cinq cents voyageurs morts d’ennui
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qui attendaient avec leurs passeports. Pour Beard, faire l’amour en public
parmi des passants indifférents était un fantasme incroyablement érotique, qui
eut l’effet escompté. Il put jouir dans les temps.

Cet appel au fantasme évoque un mot de Lacan : « Le fantasme fait le plaisir
propre au désir. » Et on l’a cru ! On n’a pas vu, comme cela transparaît
nettement ici, qu’il ne peut y avoir d’acte sexuel que lorsque le fantasme
n’intervient précisément pas. Telle est la leçon que délivre Ian McEwan au
lecteur de Solaire – également ce pour quoi je préfère parler d’érotique que de
sexualité.
Melissa, pauvrette, mais qu’il n’y a aucune raison de supposer innocente pour
autant, n’a rien vu ni su de l’« escapade » de son amant dans le fantasme ; elle
ne s’est pas aperçue qu’elle n’était pas seule dans le lit avec lui. La voilà
stupidement comblée, car elle a obtenu de lui, tout en baisant, sa déclaration
d’amour à l’endroit de l’enfant à venir, finalement accompagnée de leur accès,
chacun, à l’orgasme. Pâmée, elle lui dit alors : « Merci, mon chéri. Je t’aime,
Michael, je t’aime. Tu m’es si cher. »
On ne saurait mieux faire en manière de malentendu amoureux. On ne saurait
mieux dire le caractère parfois fort déconnant de l’amour.
On peut appeler cela faire l’amour sans esprit. On en sort habité d’une tristesse
qui n’est pas celle du post coitum des Anciens, qui est telle qu’il ne reste plus
qu’a ingérer aussitôt des antidépresseurs – ce que font aujourd’hui largement
les Français, peu conformes désormais à la réputation que leur conférait le
terme de french kiss.

ÉROTIQUE ET SPIRITUALITÉ :
LEUR COMMUN ENJEU AUJOURD’HUI
Il pourra vous paraître incongru qu’un événement qui a marqué ces deux
registres (si tant est que l’on puisse les nommer et les distinguer) à la fin du
XIXe

siècle fasse, aujourd’hui encore, notre actualité. Et bizarre également que

la mort de Dieu (car il s’agit d’elle), avec laquelle on se débat ouvertement dès
la fin du

XIXe

siècle et bien au-delà, et jusqu’à nos jours, ait un quelconque

rapport avec la configuration actuelle de l’érotique.
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La proclamation de la mort de Dieu en Occident advient au moment même où
Freud invente la psychanalyse. Pour la première, on retiendra la date de
publication du Gai Savoir, soit 1882. Pour la seconde, une balise pourrait être,
treize années plus tard, ce jour de 1895 où Freud interprétait son rêve dit de
« l’injection faite à Irma » ou, si l’on préfère, la publication, la même année, des
Études sur l’hystérie.
Il suffira de s’en remettre à celui qui a été le « centre de gravité » (Lacan) de
la proclamation de la mort de Dieu, à savoir Nietzsche, pour saisir que cette
mort a durablement marqué aussi bien l’érotique que la spiritualité. Que dit
Nietzsche, en effet ?
Ce n’est pas exactement Nietzsche qui proclame la mort de Dieu mais un
personnage de son cru, le Forcené, l’Insensé, der tolle Mensch. S’adressant à la
foule et la défiant comme le fit en d’autres temps et lieux Diogène le Cynique,
voici le Forcené allumant une lanterne en plein midi de façon à mieux faire
entendre la bizarrerie de ses premiers mots publics : « Je cherche Dieu ! Je
cherche Dieu ! » Et d’ajouter : « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous
qui l’avons tué ! »
Celui qui annonce la mort de Dieu n’est pas un athée, Dieu ne peut être tué que
s’il a existé. Qu’en résulte-t-il ? Tout d’abord que l’homme n’est plus une
« créature de Dieu ». « Créature », cela désigne aussi en français une femme,
voire une courtisane. Ainsi la mort de Dieu prive-t-elle l’homme de ces grands
Récits eschatologiques, que modulent de façons différentes les trois
monothéismes et qui offraient à tout un chacun la possibilité de s’inscrire dans
une histoire sacrée, certes, mais aussi déjà largement écrite, un « programme »
dirait-on aujourd’hui, auquel il ne restait plus guère qu’à consentir. Vivant un
temps en ce monde, l’homme n’était pourtant et d’emblée pas de ce monde ;
sa véritable histoire, la vérité de son histoire se situait au-delà d’une histoire
profane reconnue radicalement incapable, à elle seule, de donner un sens à sa
vie. Sa vie en vérité était promise en un ailleurs, était déjà ailleurs, déjà réglée
par cet ailleurs.
Cela non sans effets sur l’érotique, il n’est pas besoin de le détailler. Mais
revenons à Nietzsche : quelle conséquence tire-t-il de la mort de Dieu ? Elle
donne lieu à un changement : au couple divin du Père et du Fils se substitue
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celui de Dionysos et d’Ariane. Le lien ordonnateur d’une érotique à venir n’est
plus le même : c’était jusque-là, ainsi que le soulignait poétiquement Hölderlin,
le retrait du Père qui caractérisait le rapport du Père au Fils (l’abandon du
Christ en Croix) et donc à tous ces fils qu’homme ou femme, nous étions ; c’est
maintenant au contraire la pénétration qui caractérise le nouveau lien, mais là,
attention, ce n’est pas si simple. Car Dionysos, dieu érotique par excellence,
dieu réservé aux femmes, est porteur de traits féminins.
Suivons Nietzsche encore un instant. Le rapport de Dionysos et d’Ariane
présente deux caractéristiques. Ce rapport est langagier, car intéressent
Dionysos les petites oreilles labyrinthiques d’Ariane, l’homme ayant, lui, de
trop grandes oreilles ; il est aussi de l’ordre du tourment, ainsi que le chantent
Bacchus et Ariane à la toute fin de l’Ariane à Naxos de Richard Strauss et Hugo
von Hofmannsthal :
BACCHUS
J’avais besoin de toi par-dessus tout !
Désormais, je suis autre que je n’étais.
J’avais besoin de toi par-dessus tout !
ARIANE
Que mes peines ne soient pas perdues !
Garde Ariane auprès de toi, auprès de toi !
BACCHUS
Je me suis enrichi par tes souffrances,
mes membres sont envahis par une joie divine !
Et les étoiles éternelles mourront
avant que tu ne meures entre mes bras5 !

Un nouvel homme donc, une nouvelle femme dont on n’a pas encore l’idée
pour cette raison que l’on n’en a pas fini avec le dieu mort, ses fantômes
hantant les esprits, les corps et les cœurs.
Notre temps est encore celui qu’annonçait Nietzsche :
Dieu est mort. Mais tels sont les hommes qu’il y aura encore pendant des
millénaires des cavernes dans lesquelles on montrera son ombre… Et nous…,
il faut encore que nous vainquions son ombre.

5 Traduction

de Béatrice Vierne, dans Ariane à Naxos, livret, publication de l’Opéra national de

Paris, 2003.
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On peut aussi se tourner vers André Malraux et sa célèbre prophétie. Elle est
connue sous deux formes : « Le
bien : « Le

XXIe

XXIe

siècle sera religieux ou ne sera pas », ou

siècle sera spirituel ou ne sera pas. » La différence n’est pas

mince. Cependant, interrogé par la revue Preuves, en 1955, Malraux précisait
que « le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux – sous
une forme aussi différente de celle que nous connaissons, que le christianisme le
fut des religions antiques [je souligne] ». La même année, il avait déclaré au
journal danois Dagliga Nyhiter :
Depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel
est le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle,
en face de la plus terrible menace qu’ait connue l’humanité, va être d’y
réintroduire les dieux.

Vous aurez saisi qu’il s’agit pour moi d’assigner une autre tâche à l’analyse que
celle de réintégrer, grâce à la psychologie, les démons dans l’homme. Inscrire
l’analyse, non plus comme un des secteurs de la psychologie mais dans le
champ de la spiritualité ou, pour mieux dire, des spiritualités, l’inscrire du
même côté que la religion (Lacan, 13 novembre 1973), et ainsi éviter d’en faire
une nouvelle religion, permet de revisiter à nouveaux frais des concepts tels
que grand Autre, Nom-du-Père, phallus, etc., qui sentent encore le religieux,
cela quoi que Lacan ait pu tenter pour chasser cette fatale odeur.
Dans l’analyse, des considérations sur le féminin, sur la vérité, sur le langage
restent, elles aussi, marquées par la présence de fantômes de Dieu. Où est
l’erreur ? Elle consiste, Granel l’a noté, dans la réduction de tout mode de
présence à un énoncé de la représentation6. Telle est l’opération de la
psychologie, comportementale, psychanalytique ou autre. Elle néglige que le
langage n’est pas fait de représentations, ne représente pas mimétiquement la
réalité ainsi que l’on a pu le croire à partir d’Aristote. Seulement voilà, il y eut
les sophistes, qui pensaient et agissaient autrement. Lacan, qui se laisse ranger
dans leur communauté, rompt avec cette conception aristotélicienne en
inventant un paradigme fait de trois dimensions : le symbolique, l’imaginaire

6 Gérard

Granel, « Lacan et Heidegger, réflexions à partir des Zollikoner Seminare », dans Lacan
avec les philosophes, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque du Collège international de
philosophie », 1991, p. 207-224, p. 216.
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et le réel. Cette ternarité le rendait dangereusement proche du christianisme.
Mais justement, cette proximité n’est-elle pas une position appropriée pour en
finir avec le dieu trinitaire, pour que s’ouvre ainsi la possibilité de cette
nouvelle érotique qu’annonçait Nietzsche au seuil de son silence ?
Il s’agit là de considérations énormes, étranges également, folles peut-être.
Ainsi selon Lacan en cela plus du tout freudien toute la sexualité (pas moins !)
n’est-elle qu’une défense, une manière de se remparder contre l’inexistence
de l’Autre, de Dieu aussi bien7. C’est d’un seul et même mouvement à la fois
spirituel et érotique que l’on se débarrassera des fantômes de Dieu et que l’on
laissera advenir une érotique dont seuls quelques illuminés, tel le président
Schreber, ont quelque peu indiqué la teneur. Car la folie enseigne, encore
convient-il que l’on soit en mesure d’accueillir ses enseignements.

7 Jacques

Lacan, La Logique du fantasme, 25 janvier 1967.
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Le soulèvement de la vie1
Ce qui échappe à l’histoire, c’est l’instant, la fracture, le
déchirement, l’interruption. À la grâce correspond (et répond
peut-être), du côté des hommes, le soulèvement.
Michel FOUCAULT2

Dire non aux injustices sociales, à l’exploitation économique, aux abus du
pouvoir politique fut longtemps synonyme de Révolution. Grande révolution
totalisante vers laquelle convergeaient les autres formes plus petites de
résistance pour s’y subordonner. « Une seule solution, la révolution », scandaiton, étourdiment, en 1968. Ce concept de révolution reposait sur la théorie
marxiste, et sur l’existence d’une organisation politique fortement
hiérarchisée : le Parti. Son organisation, comme le note M. Foucault, « fait
immanquablement penser à un ordre monastique3 ». Il transforme la
multiplicité des volontés individuelles en volonté collective, et, « par cette
transformation, il constitue une classe comme sujet4 ». La légitimité de ses
décisions repose sur la théorie et l’autorité de Marx. Qu’il soit seul détenteur
1 Film

réalisé par Maurice Clavel et Joris Ivens en 1971.

2 « Vivre

autrement le temps », Le Nouvel Observateur, 30 avril-6 mai 1979, p. 88 ; DÉ, 1979, no 268.

3 Michel

Foucault, entretien avec R. Yoshimoto, « Méthodologie pour la connaissance du monde :
comment se débarrasser du marxisme » [25 avril 1978], trad. R. Nakamura, Umi, juillet 1978 ; DÉ,
1978, no 235.
4 Ibid.
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légitime de la lutte, fut contesté par le mouvement de Mai 1968 qui se déroula
loin de Marx et loin de Lénine. Et puis, il y eut les années soixante-dix où, dans
l’ordre gaulliste restauré, la révolution fut de nouveau à l’ordre du jour pour
des jeunes gens se réclamant de « la pensée de Mao », avant que la désillusion
ne vienne reposer la même question : la révolution est-elle désirable ? Nous
faisons l’hypothèse qu’un examen attentif de cette période permet de cerner
ce à quoi ont affaire ceux qui aujourd’hui n’entendent pas s’accommoder du
monde tel qu’il est, sans occulter « les zones empreintes d’une sombre folie, à
savoir la part d’ombre des activités humaines5 ».

MAURICE CLAVEL, MICHEL FOUCAULT :
UNE RENCONTRE
Il y avait chez Maurice Clavel quelque chose de paroxystique, d’explosif tant
dans les ruptures que dans les amours et les fidélités. À Frontignan, sa ville
natale, dans le bouillonnement des années du Front populaire, son
environnement familial le conduit à soutenir le PPF (parti populaire français).
Puis, à Paris, étudiant à l’ENS, il se lie d’amitié avec Jean-Toussaint Desanti – qui
adhérera au parti communiste clandestin en 1943 – et avec le maurassien
Pierre Boutang – une amitié faite d’accords, de discords et de longs silences6
mais qui, jamais, ne se dénoua. Ce dernier l’invite à soutenir le maréchal
Pétain, ce qu’il fait :
Je tombe malade, très gravement malade, très gravement malade pendant trois
semaines. Je me réveille pétainiste, comme si le pétainisme était un signe de
débilité convalescente ! Ça a duré quelques mois, puis je me suis ressaisi et je
suis rentré, presque tout de suite quand même, dans la Résistance7.

5 M. Foucault, entretien

avec R. Yoshimoto, « Méthodologie pour la connaissance du monde », art.

cité.
6 Pierre

Boutang, « Hommage à Maurice Clavel », Royaliste, bi-mensuel de l’Action royaliste, 1023 mai 1979, no 293, p. 11.

7 « Maurice

Clavel », La Part de vérité, réalisation Michèle Arnaud, Tf1, 04 juillet 1977 (vidéo
consultable sur le site ina. fr). Notre transcription. Dans la suite du texte, les citations non
référencées sont extraites de cette transcription.
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En 1942, il reçoit le commandement des FFI (forces françaises de l’intérieur)
d’Eure et Loire, et participe en août 1944 à la libération de Chartres où il
rencontre le général de Gaulle – fulgurance, coup de foudre :
[…] Chartres à peine libérée, sur quelques ruines fumantes et sur les corps de
quelques malheureux camarades, qui je reçois devant la cathédrale ? Le général
de Gaulle ! Imaginez, j’avais vingt ans, j’avais lu Péguy, disons même j’avais
récité Péguy tout autour de la cathédrale de Chartres, par quinze perspectives
différentes et là-dessus je reçois de Gaulle, il me prend, il me dit : « Ah, c’est
vous Sinclair8 », il me prend dans ses bras, m’enlace, j’étais plus petit, il est
beaucoup plus grand, il me dit : « c’est le meilleur travail qu’on ait fait depuis
la Bretagne », je me souviens de ça, je ne me souviens pas du reste, parce que
j’étais sur le point de m’évanouir. J’ai remarqué que sa moustache était un peu
plus rousse que je croyais. Et c’est ainsi qu’enlacé, entraîné par lui sur une
trentaine de mètres, je suis entré dans la cathédrale, à la fois pour l’office
funèbre de nos camarades et le Te Deum. Évidemment ces choses-là ne peuvent
pas s’oublier, marquent pour la vie.

Cet amour-là dura jusqu’en octobre 1965, au moment de la disparition, à Paris,
de Mehdi Ben Barka9. M. Clavel, aux yeux de qui le Général s’était fait
– sciemment ou non – complice de cet enlèvement, publia quelques articles qui
provoquèrent une réaction du Général. Dans son journal, il nota :
J’ai lu l’article de Maurice Clavel. Il bat complètement la campagne. Croit-il que
je suis le général de Gaulle pour les « gaullistes » ? Croit-il que je le suis pour
Maurice Clavel et à son gré ? Non, je tâche de l’être pour la France. À cet égard,
je prétends savoir mieux que personne (gaullistes et Maurice Clavel compris)
ce que je dois faire et comment je dois le faire pour la servir à mesure10.

et peu après, lui adressa ce billet :
Mon cher ami, moi aussi, comme vous, je n’adore que Dieu. Mais moi aussi,
comme vous, j’aime surtout la France. Et puis je vous aime, et c’est pourquoi je

8 Son

nom de résistant, du nom de la colline de Saint-Clair à Sète.

9 Principal

chef de l’opposition marocaine, il fut enlevé devant la brasserie Lipp à Paris. Il n’a
jamais été retrouvé. Aujourd’hui encore, 48 ans après l’enlèvement, plusieurs associations des
droits de l’homme ont écrit au chef de l’État pour lui demander de « favoriser l’accès à la justice
de tous les éléments et informations pouvant aider à la manifestation de la vérité avant qu’il
ne soit trop tard ».
10 Charles

de Gaulle, Lettres, notes et carnets 1964-1966, Paris, Plon, 1989, 21 janvier 1966, p. 243.
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ressens votre éloignement. Si vous voulez, revenez me voir. Nous « causerons ».
Amicalement vôtre11.

Maurice Clavel persévéra en publiant une tribune libre dans Le Monde12 :
Mais on me reprochera de ne pas m’en prendre au responsable suprême. J’y
viens. J’ai déjà dit que ses paroles publiques sur Ben Barka n’ont pas honoré
ses lèvres. De Gaulle grasseyant à propos de ce disparu, de Gaulle presque
vulgaire, cet inconcevable est arrivé. Le mal que j’en ai persiste.

En 1977, M. Clavel donne à cet épisode un autre éclairage : à Guy Lardreau, qui
affirme que c’est son [celui de M. Clavel] christianisme « qui fit qu’il ne pût
jamais sombrer dans la politicaillerie », il confie :
Je vais te faire un aveu : si je n’avais pas été, disons, converti en 66, j’aurais
jamais pu quitter de Gaulle. J’aurais jamais pu me quitter de cette foi terrestre
et temporelle pour un homme.

Aveu, qui éclaire ce précédent constat :
Enfin, je n’ai pas eu la moindre pensée vers Dieu, à la droite de de Gaulle, dans
la cathédrale de Chartres13.

La conversion – ce qu’il nomme tel – survint un après-midi de mai 1965, après
cinq années « de maladie mortelle et d’oubli14 » où il fut « fou, idiot suicidant,
suicidaire, gibier d’hôpitaux ou d’asiles15 ». Assis sur un divan, il prend un café
sans crainte d’en être halluciné. Il va mieux. Sa femme s’apprête à sortir. Il se
prend à penser à ce qu’il lui a infligé non seulement du fait de sa maladie, mais
aussi de ses « rebuffades et insultes ». Alors qu’il la voit s’éloigner vers la porte,
il lui énonce, à la volée, les offres qu’il vient de recevoir pour des projets de
théâtre et de cinéma, et qui la concernent aussi (elle est comédienne). Moment
d’exaltation et de rire fou. Elle sort.
Alors ce fut la foudre… Dois-je dire la foudre si je n’entendis rien ? Mais ceux
qui sont pris en elle entendent-ils son fracas ?… Je ne suis même pas sûr que
j’aie vu l’éclair. J’étais sur le divan. Je fus soulevé, lancé au loin, écrasé. J’en eus
11 Charles
12 Maurice
13 M.

de Gaulle, Lettres, notes et carnets 1964-1966, op. cit., 7 février 1966, p. 250.
Clavel, « Responsables… Memento ! », Le Monde, 15 juin 1966, p. 6.

Clavel, Ce que je crois, Paris, Grasset, 1975, p. 59.

14 Ibid.,

p. 10.

15 Ibid.,

p. 13.
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du moins le sentiment, mais sans représentation aucune, comme si tout se
passait dans un temps et un espace indivisibles […]. Je m’aperçus plus tard que
j’avais été projeté au pied du divan, à terre, ou plutôt dans une sorte
d’agenouillement ou de prosternation affalée, le front contre le rebord, semblet-il, regardant – si j’avais regardé – mon ancienne place […]. Je n’ai rien vu que
la nuit et rien entendu que le silence : une nuit, un silence distincts de tous les
autres par le rapport de l’infini au fini. Deux états se mêlaient, sans se détruire,
sans même se nuire, que je reconnus être la béatitude et l’épouvante16.

Rien dans ce récit n’indique un recouvrement de l’expérience mystique par
une grille d’interprétation chrétienne17, toutefois dans son effroi, c’est vers un
prêtre qu’il se tourne – prêtre qui l’avait secouru depuis quelques mois.
Souffrant de douleurs corporelles – « mon cœur comme un papier qu’on
froisserait », « mes vertèbres lombaires apparemment déboîtées ou sciées » –
il lui revint la formule biblique « Dieu fouille les cœurs et les reins ». Mais, « un
théologien vénérable » lui indique qu’il s’agit là d’une métaphore, il l’admet
dans un premier temps puis, tout de même, remet en cause qu’il ne s’agisse que
d’une formule métaphorique, et se demande s’il n’y aurait pas eu « “une
clinique” de Dieu, avant que l’Occident ne L’affectât à nos “âmes” et à nos
“pensées intimes”18 ». Il poursuit :
Qui sait encore que le spirituel est charnel ? Qui sait que Dieu en nous est
physique ? Et s’Il revient ainsi – et Il revient ainsi – qui saura le reconnaître ?
Que dira la psychanalyse ? Combien de cas de Grâce sont aujourd’hui traités
aux neuroleptiques19 ?

Guéri – c’est son mot –, il se résout à reprendre « l’effort critique […] pour
éliminer la plupart des obstacles crypto-métaphysiques ou pseudoscientifiques qui peuvent aujourd’hui nous en décourager […] nous
débarrasser du déferlement dogmatique20 ». Avec allégresse, il se met à écrire

16 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 10-11.

17 Pour

une analyse des rapports entre l’expérience mystique et le recours à une interprétation
(chrétienne, soufie, bouddhiste…), voir Michel Hulin, La Mystique sauvage, Paris, PUF, 1993 ;
réédition Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2008, p. 293-311.
18 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 14.

19 Ibid.,

p. 15.

20 Ibid.,

p. 121-122.
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quand, nouvelle fulgurance, il s’aperçoit que « ce travail gigantesque, quelqu’un
d’autre, un an plus tôt, l’avait fait21 ! », Michel Foucault qui vient de publier Les
Mots et les Choses22 :
[…] le choc fut redoublé en moi par un étonnement immense. Ce n’était pas du
structuralisme. C’était neuf. Ça pensait. Ça changeait tout, et comme je
l’espérais. […] Je sus qu’il y avait là – mutatis mutandis et les changements sont
grands – une Critique de la Raison Pure de ce temps. […] On sait qu’en se
proposant d’établir une « architectonique des principes métaphysiques de la
nature », Kant en vint à détruire, dans ses fondements mêmes toute
métaphysique, même future. Foucault, lui, se propose d’écrire une « Archéologie
des sciences humaines », et en vient à montrer que depuis deux cents ans toute
philosophie, et même toute pensée humaine, s’est abîmée – aux deux sens du
mot – dans le surgissement et l’étude de l’homme.[…] Michel Foucault engendre
d’un bout à l’autre nos deux derniers siècles de pensée par le récit nécessaire
et, selon moi, immortel, des contorsions du doublet empirico-transcendantal.
[…] Ainsi, Michel Foucault fait naître, condamne à mort et fait mourir devant
nous, au long d’un siècle et demi, […] cette même mixture freudo-marxistohusserlo-sartro-heideggeriano-logico-structuraliste, que, pour ma part, j’avais
trouvée là, sans plus, et comptais réfuter élément par élément et à plat23.

Son accord avec Foucault quant à la critique kantienne est scellé. Il souligne
ce qui lui apparaît, chez Michel Foucault, comme « un jugement et une
proscription », et qui est essentiel pour sa propre lecture de Kant :
Cette question : qu’est-ce que l’Homme ? n’a cessé de parcourir la philosophie
et l’épistémé occidentales depuis deux siècles. C’est qu’elle opère EN SOUSMAIN LA CONFUSION de l’empirique et du transcendantal, dont Kant avait
POURTANT MONTRÉ le partage24.

Cela lui importe en effet, puisque c’est là, dans ce partage, qu’il loge la Foi et
l’Esprit – dans le rejet où il se tient d’une philosophie chrétienne. Il le répétera,
« en dehors des contre-philosophes que furent Pascal et Kiergegaard, il n’a
jamais existé de philosophie chrétienne, c’est-à-dire de philosophie de la

21 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 122.

22

Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, 1966.

23 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 122-123.

24 Ibid.,

p. 131 ; M. Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 352-3.
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transcendance, qui tienne ». Pas d’abord philosophique de la transcendance.
S’il tolère le « fides quaerens intellectum25 », il repousse ceux qu’il nomme
« jésuites heideggeriens, dominicains phénoménologues, maristes marxistes,
voire franciscains structuralistes26 ». Son rejet de toute philosophie chrétienne
est étayé par une phrase de Kant :
La Foi est parfaitement indémontrable et injustifiable mais de même elle est
parfaitement irrécusable et irréfutable. Aucun savoir n’a accès à son domaine,
aucune preuve n’a de prise sur elle pour la confirmer ou démentir. D’où
l’immortelle phrase de Kant : « J’ai limité le savoir pour faire place à la foi27 ».

La foi présenterait-elle une « immunité à la négation28 » comme l’objet a selon
Lacan ?
De cet usage sans équivalent de Kant pour soutenir l’irréductibilité de la Foi,
Michel Foucault écrira, après la mort de Maurice Clavel :
Kant et le Christ : ces deux-là ne s’étaient guère rencontrés jusqu’alors. Kant
passe pour avoir vidé le ciel de tout ce qu’il avait de certain. Clavel, lui, se sert
de ce même Kant pour alléger la terre de toutes ses plénitudes. Il s’agissait pour
lui de faire de l’homme d’aujourd’hui quelque chose d’aussi douteux que l’était
devenue, depuis Kant, la métaphysique. Et cela, non pour le réduire encore et
l’enfoncer plus loin dans la nature, mais pour l’ouvrir au contraire à tous les
événements qui pourraient le saisir d’en haut. Ce brusque retournement de la
« révolution » kantienne, je ne sais trop ce que les savants en pensent ou en
penseront. Mais il est bien que, dans la pensée d’une époque, il y ait parfois de

25 « La foi cherchant la raison », saint Anselme de Cantorbéry, Fides quaerens intellectum…
Proslogion…, traduction et introduction A. Koyré, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1967,
chapitre II, p. 13 où Anselme développe ce qui a été, après lui, nommé « argument ontologique »,
que Lacan appelle « argument essentialiste ». J. Lacan, L’Angoisse, dit « Séminaire X », 1962-1963,
8 mai 1963, version Roussan, p. 190-191.
26 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 20.

27 Cité

par M. Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 43 ; id., « Dieu est Dieu, Nom de Dieu », Paris, Grasset,
1976, p. 78. Kant, « Préface de la seconde édition [1787] », Critique de la raison pure, trad. A.
Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2012. La phrase originale, Ich mußte also
das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, a été diversement traduite : « J’ai donc
dû supprimer le savoir pour lui substituer la croyance », Barni ; « Je dus donc abolir le savoir afin
d’obtenir une place pour la croyance », Tremesaygues et Pacaud ; « Il me fallait donc mettre de
côté le savoir afin d’obtenir de la place pour la croyance », A. Renaut.
28 Jacques

Lacan, L’Acte analytique, 20 mars 1968, version critique, site de l’ELP, p. 170.
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ces profonds changements de respiration – de ces mouvements très
« élémentaires », et qui font qu’on pense autrement29.

Pourtant lisant les cinquante dernières pages des Mots et les Choses, Maurice
Clavel se prend à douter : Michel Foucault ne ferait-il pas marche arrière ? Ne
réintroduirait-il pas, semblant la valider, cette anthropologie structurelle « qui
dissout l’Homme et le sujet dans la Loi, le Désir, la Mort » ? Il s’inquiète :
« Flottement passager ou contradiction mortelle ? » Craignant d’importuner
Foucault par une seconde visite – la première avait eu lieu peu après sa
première lecture des Mots et les Choses – il prend un biais en dépliant sa
pensée à l’occasion d’une critique de livre qu’il publie dans le Nouvel
Observateur :
[…] à qui à quoi s’oppose aujourd’hui Foucault ? Eh bien, non pas ici à un siècle
et demi d’humanisme (qu’il pulvérise d’ailleurs en nettoyant tout depuis Kant),
mais plus exactement à l’ensemble de la nouvelle science structurelle à laquelle
des esprits vains le rattachent ! […]30.

Stratégie gagnante, Foucault répond. Une fort aimable lettre – éloge et accord :
Voilà que l’allégresse de votre cavalcade secoue cet air lourd. Deux fois, mille
fois bienvenue. À lire votre texte, une impression merveilleuse d’abord : votre
voix ne vient pas d’AVANT, pour renouer ce qui a pu être rompu, réveiller les
oublis, maintenir les vieux discours ; elle vient d’APRÈS, et de l’espace qui a pu
être libéré […] Le texte du Nouvel Observateur m’éclaire soudain et me comble :
tout ce que vous dites pour contourner, non pas seulement la figure
« humaniste » mais tout le champ structural c’est cela que j’ai voulu faire [nous
soulignons] ; mais la tâche m’avait paru si immense, elle demandait un tel
déracinement que je ne l’ai pas conduite jusqu’au bout, que je ne l’ai pas
formulée comme il faut, et que je me suis au dernier moment bouché les yeux.
En articulant les choses avec cette force, vous m’avez contraint et libéré31.

Lorsque au début du mois de mai 1968, Maurice Clavel prend connaissance des
manifestations étudiantes à Nanterre et à la Sorbonne, il dit à sa femme :
« Tiens, ça y est, on y est. – Et où ? lui demande-elle. –Dans Foucault, dans la

29 M.

Foucault, « Vivre autrement le temps », Le Nouvel Observateur, 30 avril-6 mai 1979, p. 88 ;
DÉ, 1979, no 268.
30 M.

Clavel, Ce que je crois, op. cit., p. 137.

31 Ibid.,

p. 139.
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grande fracture culturelle de l’Occident. » Il s’enflamme, délaissant la
chronique de télévision dont il est en charge au Nouvel Observateur pour
saluer la « résistance qui fait irruption aujourd’hui à Nanterre et à la
Sorbonne ». Il écrit :
À l’heure où commencent les convulsions que j’annonce avec une sorte d’espoir
depuis des années, il serait beau de faire devant ce début de déchaînement la
bouche en cul-de-poule du moraliste ! Croyait-on que la mort de l’homme se
passerait entre Le Seuil et Minuit, je parle des éditions, en discours ou
métadiscours néoplatoniques ? En vérité, là où je suis surpris, seulement là, c’est
que je n’osais croire que l’Esprit32 refoulé [en note, il indique : « Le mot est de
Kierkegaard, vers 1840. C’est la première entrée du refoulement en
philosophie. »] reviendrait si tôt exercer les ravages de sa vengeance en des
colères sans plans et sans plates-formes, en des fureurs saintes sans dogmes,
en transes où se mélangent les gestes du réveil et de l’agonie33.

Que la langue des manifestants soit, avec plus ou moins de pertinence,
marxisante ne le trompe pas, l’« Esprit » est là. Le 28 mai, il écrit dans Combat :
II faudra répéter tant que nous le pourrons que cette révolution est d’abord
spirituelle. L’esprit se venge. Il était temps. L’espoir est là. Étudiants, jeunes
ouvriers l’ont en charge. Ils ne demandent pas cent mille francs par mois, mais
à changer la vie selon leur formule dont la simplicité illumine et bouleverse.
Cela irradie. Cela gagne. Il ne faut pas en avoir peur plus que du sacré. Aucun
n’est mort, mais la vie d’avant est déjà devenue impossible.

Dès le début des années 1970, rivé à sa certitude que « ça y est, on y est » il se
rapproche des militants maoïstes. Puis, le temps de la désillusion venu, le
marxisme rejeté par ceux qui l’avaient adoré, il les soutient publiquement, se
disant même leur « tonton34 ». C’est alors qu’il met au point une stratégie de
démolition de la nouvelle science structurelle. Il l’indique à son ami Pierre
Boutang dans une lettre :

32 « l’Esprit,

avec É majuscule », précise-t-il, dans son propos enregistré.

33 M. Clavel, « Ceux

de Nanterre et de Sorbonne », Le Nouvel Observateur, no 182, du 8 au 14 mai

1968, p. 44.
34 Paris Match, 17-23 juin 1977, cité par Xavier de la Porte et Jade Lindgaard, Le Nouveau B.A.
BA du BHL. Enquête sur le plus grand intellectuel français, Paris, la Découverte, 2011, note 37,
p. 252.
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Je me permets deux prières (pour le détail de l’exécution) : sois très, très précis
avec Deleuze et – peut-être – presque sans formule polémique : que la chose
même se dissolve. De même pour Lacan, avec en plus, excuse mon audace, une
sorte de respect et de gratitude invisiblement ironiques pour ce qu’il a entrevu
qui le dépasse et bientôt le niera. Bref un PPC [pour prendre congé] d’autant
plus définitif que chargé de quelques égards. C’est d’autant plus important que
Nemo, chargé de l’opération Lacan [nous soulignons] aura beaucoup de retard :
il giscardise, le connard ! […] Deleuze m’a traité de Docteur Mabuse, cerveau
du crime, âme damnée du complot, etc. Rien de plus vrai. […] Et cela se trouve
très bien que, chez Grasset, Bernard-Henri Lévy se trouve là pour occuper la
scène, prendre les feux de la rampe et quelques autres35.

Complot récemment confirmé par J.-L. Marion :
Clavel voyait dans ce mouvement comme une immense machine de guerre
contre tout ce qu’il fallait détruire : « Détruire ! » disait-il, et nous étions tous
chargés de détruire quelque chose : Jean-Marie Benoist devait détruire le
structuralisme, Philippe Nemo la psychanalyse, Lardreau et Jambet le marxisme
maoïste, Glucksmann se réservant le léninisme ; moi, je devais détruire
Heidegger36.

Son ouvrage L’Idole et la distance ayant été publié au même moment et dans
la même collection que ceux des « Nouveaux Philosophes », J.-L. Marion
précise : « J’ai donc été l’un d’eux à certains moments, à d’autres je n’en étais
pas. »
Durant toutes ces années, Maurice Clavel participe à différentes actions
organisées par ses amis maoïstes, soutient la lutte des Lip. Son attachement à
Michel Foucault demeure indéfectible, comme il le dit dans un entretien avec
des membres de la Nouvelle Action française37 :
Foucault, qu’il le veuille ou non, est le vainqueur de Marx et des Lumières. Et
des gars comme Glucksmann, Le Bris, Lardreau, Jambet, Dollé, Sollers, bientôt
peut-être Pierre Victor et Geismar – cela fait beaucoup – et moi-même
marchons sur des chemins qui, au départ, ont été pistés par Foucault.

35 Lettre du 24 août 1978, dans Pierre Boutang, collectif dirigé par Antoine Joseph Assaf, Paris,
L’Âge d’Homme, coll. « dossiers H », 2002, p. 378.
36 J.-L. Marion, La

Rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib, Paris, Flammarion, 2012, p. 29.

37

Maurice Clavel, « J’ai presque fini… et vous ? », NAF, Nouvelle Action française, no 236,
25 novembre-8 décembre 1976, p. 6-8, p. 7.
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L’un d’eux, après les obsèques de Maurice Clavel – mort d’une crise cardiaque
le 23 avril 1979 – à la basilique de Vézelay écrira :
Il fallait que nous fussions tous là, dans la grande basilique, anciens maos et
royalistes, Charles Piaget et les Lip, Pierre Boutang et Jean Daniel, Michel
Foucault et André Frossard, tant d’autres, réunis autour des siens pour
n’entendre de Maurice Clavel que l’essentiel. Le Christ bien sûr38.

Trente ans plus tard, Ch. Jambet rapporta ce fait minime, dans un article
intitulé « Maurice Clavel ou la Pentecôte des oubliés » :
Je ne puis écrire sur cet homme, l’un des rares que j’ai absolument aimés, sans
le souvenir personnel de quelques faits. […] Les actions « de partisan » des
maoïstes semblaient à Clavel autant de signes de ce que l’esprit de Mai portait
en lui : « Oui, une Pentecôte de l’Église invisible. Il y eut un grand vent et les
portes claquèrent. Feu de Dieu, comme on dit, dont nous fûmes marqués. » Et
Clavel aimait à clamer de sa voix énorme : « Samuel ! Samuel ! » dans sa maison
de Vézelay, contant à la poignée de gauchistes qui le visitaient, et qui l’écoutaient
emballés et effarés, le récit biblique où Dieu est reconnu comme tel par l’enfant,
mais seulement à son quatrième appel39.

Quant à Michel Foucault, il dit son émotion de cette mort en quelques mots dès
le 25 avril au journal Le Matin, évoquant l’échange téléphonique avec Maurice
Clavel la veille de sa mort :
De quoi avons-nous parlé ? […] et puis de la pénitence chrétienne : pourquoi,
disait-il, l’obligation de dire la vérité porte-t-elle avec elle la cendre, la poussière
et la mort du vieil homme, mais aussi la renaissance et le jour nouveau ?
Pourquoi le moment de vérité est-il à ce seuil ? […] Que voulez-vous que je vous
dise de plus. À cette peine un jour ne suffit pas40.

La semaine suivante, il rend hommage à M. Clavel dans un texte adressé au
Nouvel Observateur :
Il avait, dans notre siècle de promesses périmées, une singulière manière
d’attendre. Il n’était « prophète » que pour ceux qui ne comprenaient pas. Il

38 Gérard

Leclerc, « Hommage à Maurice Clavel », Royaliste, bi-mensuel de l’Action royaliste, 1023 mai 1979, no 293, p. 12.

39 Ch.

Jambet, « Maurice Clavel ou la Pentecôte des oubliés », Revue des deux Mondes, « 19682008 : penser les ruptures », 2008, p. 151.
40 M.

Foucault, « Le moment de vérité », Le Matin, no 673, 25 avril 1979, p. 20 ; DÉ, 1979, no 267.
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n’attendait pas le moment ultime, la catastrophe, la délivrance, que sais-je ? Il
« attendait », sans complément d’objet. De sa certitude il avait fait une pure
attente. […] Ainsi pensait-il que ce qui, dans l’histoire, échappe à l’histoire, ce
n’est pas l’universel, l’immobile, ce que tout le monde, tout le temps, peut
penser, dire ou vouloir. Ce qui échappe à l’histoire, c’est l’instant, la fracture, le
déchirement, l’interruption. À la grâce correspond (et répond peut-être), du côté
des hommes, le soulèvement41. La révolution s’organise selon toute une
économie intérieure au temps : des conditions, des promesses, des nécessités ;
elle loge donc dans l’histoire, y fait son lit et finalement s’y couche. Le
soulèvement, lui, coupant le temps, dresse les hommes à la verticale de leur
terre et de leur humanité42.

DES MAOS AUX « NOUVEAUX PHILOSOPHES »
Le directeur des Nouvelles Littéraires, Paul Guilbert, avait commandé à
Bernard-Henri Lévy un dossier « dressant une sorte de typologie des familles
philosophiques vivantes43 ». Pour le titre, on avait hésité : « La Fronde » ? « La
Relève » ? « La Renaissance » ? Au motif que c’était « la formulation la plus
plate » fut retenu « nouveaux philosophes44 » – syntagme qui fit florès sur les
ondes radiophoniques, à la télévision, et dans de nombreuses publications
pendant deux ans45. B.-H. Lévy, fit appel, pour ce dossier, à quelques auteurs
41 On pense au film de Maurice Clavel Le Soulèvement de la vie. Il fut l’occasion du coup d’éclat
de M. Clavel lors de l’émission télévisée À armes égales : après la diffusion de son film il devait
échanger avec le très conservateur maire de Tours Jean Royer ; ayant constaté que son film avait
été censuré, il lança un sonore : « Messieurs les censeurs bonsoir ! » et quitta le plateau. La
phrase censurée, « À l’heure où le président de la République confie à un très grand journal
américain l’aversion et l’agacement que lui inspire la Résistance française, il est bon que le
peuple y pense, et en tressaille [nous soulignons] », concernait Georges Pompidou. On peut voir
le film et l’enregistrement de l’émission sur le site ina. fr.
42 M.

Foucault, « Vivre autrement le temps », art. cité, p. 88 ; DÉ, 1979, no 268.

43

Paul Guilbert, « Naissance d’une philosophie “multinationale” », La Nef, 1978, no 66,
« Nouveaux philosophes ou nouvelle philosophie ? », p. 16.
44 Bernard-Henri

Lévy, Récidives, Paris, Grasset, 2004, p. 86.

45 Citons

Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Figaro, Le Magazine littéraire, etc. Au niveau
international : l’hebdomadaire Time qui en fit sa une : “Marx is Dead, France’s New Philosophers
Speak out”, le Spiegel allemand, l’Observer britannique, l’Espresso italien, le réseau CBS
américain, Televisa, télévision mexicaine, etc., dans X. de La Porte et J. Lindgaard, Le Nouveau
B.A BA du BHL, op. cit., p. 85.
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publiés dans la collection « Figure ». Le dossier parut le 10 juin 1976 dans Les
Nouvelles Littéraires. Il se compose d’une introduction de Bernard-Henri Lévy
titrée « Adresses46 ». Elle commence sur un mode tragique :
Un mal qui répand la terreur, une punition du ciel sans doute, qui décime les
rangs de l’ultra-gauche, s’est abattu sur Paris et y fait, dit-on, des ravages. […]
Son nom de code : « le christo-gauchisme ».

Suit une liste d’adresses :
À PLATON

DONC,

TOUTE ATTENTE

et pas seulement par droit d’aînesse – À HEIDEGGER

– À FREUD, CONTRE

LES MALINS

– ET

BIEN SÛR À

CONTRE

LACAN « chasse

canailles » comme dit l’Ange – À LA CHINE, celle de la révolution culturelle – À
FOUCAULT
SERRES

MALGRÉ TOUT

BIEN SÛR

NIETZSCHÉENS

– À ROLAND BARTHES maître en rhétorique –À MICHEL

pour le « Leibniz » et pour le Feu –

ET PUIS ENFIN AUX

à cause du « Nietzsche » de Guérin.

Vertige !
Suivent quatre entretiens conçus sur le mode d’un face à face des aînés avec
les plus jeunes : François Châtelet avec Christian Jambet et Guy Lardreau ;
Roland Barthes avec Philippe Roger ; Claude Lévi-Strauss avec Jean-Marie
Benoist ; Jean-Toussaint Desanti avec Jean-Paul Dollé. Un texte d’Annie
Leclerc clôt le dossier47.
En mai 1977, Bernard Pivot contribua à leur popularité en invitant, pour une
soirée d’Apostrophes, Maurice Clavel, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann,
et leurs détracteurs Xavier Aubral et François Delcourt 48 à répondre à la
question « les nouveaux philosophes sont-ils de droite ou de gauche ? » Un
rapide rappel du contexte politique permet d’éclairer un des motifs de cette
effervescence : les critiques que les nouveaux philosophes adressent au
marxisme surviennent à un moment de grande tension entre le Parti socialiste

46 Les

Nouvelles Littéraires, 10 juin 1976, p. 15-16.

47 Pour

une analyse, non dénuée d’humour, des pratiques discursives à l’œuvre dans ce qu’il
appelle « La Cie Clavel », on pourra se reporter au précieux opuscule Instructions païennes de
Jean-François Lyotard, publié en 1977 aux éditions Galilée.
48 Xavier

Aubral et François Delcourt, Contre la nouvelle philosophie, Paris, Gallimard, 1977.
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et le Parti communiste français. Les réactions à cette émergence sur la scène
publique desdits nouveaux philosophes furent vives : on les accusa de
« désespérer Billancourt49 », de « tuer l’espérance50 », de trahir la gauche, d’être
de droite, « récupérés par la bourgeoisie et les américains51 », de déjeuner à
l’Élysée52, etc. On leur reprocha, de plus, d’être parrainés par Maurice Clavel.
Par ailleurs, parurent de nombreuses analyses critiques de leurs productions53.
Pour tenter de cerner ce qui les anima, il importe de remonter dix ans en
arrière, soit à mai 1968 et à ses suites. Ce qu’on nomme les événements de mai
avaient surpris les divers mouvements gauchistes qui réagirent de façons
diverses : certains furent critiques de cette irruption, sans lien avec les partis
politiques, qu’ils n’avaient pas prévue, et s’en tinrent à l’écart ; d’autres surpris,
jugèrent, comme l’écrit Jean-Claude Milner, « que le gauchisme devait de toute
nécessité prendre acte des événements54 ». Ce fut le cas de la Gauche
prolétarienne (GP), fondée en septembre 1968 par le regroupement de certains
étudiants de Nanterre, et de militants de l’Union des jeunesses communistes
marxistes-léninistes (U.J.C. [m.l.], dont Robert Linhart et Pierre Victor,
étudiants, alors, rue d’Ulm, et proches de Louis Althusser).
L’ordre gaulliste rétabli, le début des années 1970 fut marqué par un intense
activisme d’extrême gauche et sa répression. Quelques exemples de cette
intensité :
• interdiction de la GP par le ministre de l’Intérieur (les militants de la GP
prennent, alors, l’habitude de se désigner facétieusement comme membres
49 Reprise

d’une formule attribuée à Jean-Paul Sartre, dans les années 1950 au temps de son
« compagnonnage » avec le PCF.
50 C.

Mauriac, « Il ne faut pas tuer l’espérance », Le Monde, 7 juillet 1977, p. 1.

51 Simone

de Beauvoir, citée par Philippe Sollers, « Les intellectuels européens et la crise », Le
Monde, 12 novembre 1977.
52

En décembre 1976, un déjeuner fut organisé à l’hôtel de Lassay par Lucie Faure ; y
participèrent notamment : Roland Barthes, Jean-Louis Bory, Dominique Desanti, Gisèle Halimi,
Emmanuel Le Roy Ladurie, et Philippe Sollers. Michel Foucault déclina l’invitation. C. Mauriac,
Mauriac et fils. Le temps immobile 9, Paris, Grasset, 1986, p. 249,
53 Pour L’Ange de G. Lardreau et Ch. Jambet, citons : L. Dispot, « La bête », Critique, no 355,
décembre 1976 ; A. Compagnon, Ph. Roger, « Un ange passe », Tel Quel, no 67, automne 1976.
54

Jean-Claude Milner, L’Arrogance du présent. Regards sur une décennie 1965-1975, Paris,
Grasset, coll. « Figures », 2009, p. 110.
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de l’ex-GP, équivoque entre leur statut officiel, et leur décision de disperser
les militants dans des fronts variés comités d’usine, secours rouge etc., afin
d’éviter l’institutionalisation de l’organisation) ;
• arrestation de Jean-Pierre Le Dantec55 puis de Michel Le Bris directeurs de
La Cause du peuple, incidents violents lors de leur procès ;
• épisode du pillage du magasin de luxe Fauchon ;
• arrestation d’Alain Geismar ;
• création par R. Linhart du Comité Vérité Toul (CVT) chargé d’enquêter sur la
violente répression de la mutinerie des prisonniers de Toul, conférence de
presse du CVT et du GIP (le texte a été écrit par Michel Foucault56),
intervention au ministère de la Justice de Jean-Paul Sartre, Claude Mauriac,
Michel Foucault, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Jacques-Alain Miller,
etc., au nom du GIP, pour dénoncer les conditions de détention des
prisonniers57.

L’IMPASSE D’UN ENGAGEMENT
La question du terrorisme se pose brusquement avec la mort de Pierre Overney,
militant de la GP. Il est abattu aux portes de Renault-Billancourt par un vigile
Jean-Antoine Tramoni (qui sera assassiné en 1977). Ses obsèques au PèreLachaise, organisées par la GP, sont suivies par 200 000 manifestants (dans le
cortège sont notamment présents : Jean-Luc Godard, Jean-Paul Sartre,
Marguerite Duras, Maurice Clavel, Gilles Deleuze, Michel Foucault).
Au moment de son assassinat le 25 février 1972, P. Overney dist 0ribuait des
tracts appelant à une manifestation en commémoration de la terrible
répression meurtrière qui fit neuf morts au métro Charonne en février 1962.
On le voit sur une photographie58, prise juste avant le coup de feu qui allait le
55 Jean-Pierre

Le Dantec, Les Dangers du soleil, Paris, Les Presses d’aujourd’hui, 1978.

56 M. Foucault, « Le

discours de Toul », Le Nouvel Observateur, 27 décembre-2 janvier 1971 ; DÉ,

1971, no 99.
57 On

peut voir des photographies de cette intervention dans Élie Kagan, Michel Foucault, une
journée particulière, photographies d’Alain Jaubert, Lyon, Ædelsa, 2004.

58 Photographies

de Christophe Schimmel, 18 ans, membre de la GP, diffusées par l’APL.
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tuer, debout, brandissant un manche de pioche face au vigile armé d’un
pistolet. Ces camarades étaient armés du même instrument, dans la
perspective d’une manifestation « musclée », « armée » même selon certains
(des dizaines de cocktails Molotov auraient été préparés). Les responsables de
la GP auront quelques difficultés à convaincre certains militants de renoncer
aux cocktails Molotov, lorsque la nouvelle de la mort de P. Overney se répandra
dans les cortèges de la manifestation.
Une dizaine de jours plus tard, la Nouvelle Résistance populaire, « bras armé »
de la GP dirigé par Olivier Rolin, enlève Robert Nogrette, cadre de Renault, le
libérant au bout de quelques jours. Cette action fut critiquée car elle
affaiblissait la dimension collective de la dénonciation de cet assassinat lors des
obsèques. Ce fut le moment, écrira quinze ans plus tard Olivier Rolin, « où nous
avons côtoyé le plus dangereusement la frontière, le point de non-retour59 ».
Dans un entretien pour La Cause du peuple, quinze jours après le rapt, il
répond à la question « Quels étaient vos buts ? » :
Il n’était pas question pour nous d’exécuter notre prisonnier. Ce n’est pas en effet
à une organisation de franchir ce pas. Ce pas ne sera franchi que lorsque
l’opinion populaire le décidera massivement. La majorité du peuple et non pas
des fractions du peuple […]. Lorsque les masses se mettent en mouvement,
« elles improvisent » mais leur improvisation est toujours juste ; c’est pour nous
une certitude, pas une croyance, une certitude rationnelle : les idées justes, la
justice se trouvent dans les masses […] mais nous n’étions pas un mouvement
de masse, nous étions quelques militants d’une organisation qui essaie
d’agir conformément à la volonté des masses, c’est vrai, mais qui n’est tout de
même qu’une organisation. Alors là nous n’avons pas du tout les mêmes droits,
nous ne pouvons pas dire que nécessairement « nous voyons juste60 ».

On entend, dans cette argumentation, la petite musique de la rigueur propre
à la GP, et qui était à l’œuvre dans la pratique de « l’établissement61 ».

59 Olivier Rolin, « Objections contre une prise d’armes », Circus 1. Romans, récits, articles 19801998, Paris, Seuil, 2011, p. 560 ; première publication sous le pseudonyme d’Antoine Liniers, dans
François Furet, Antoine Liniers, Philippe Raynaud, Terrorisme et démocratie, Paris, Fayard,
1986.
60 Ibid.,

p. 561-562.

61 « Ce

fut ce retour à l’ordre qui justifia les engagements de l’après-Mai, le départ des lycéens et
des étudiants dans les régions industrielles, vers l’usine, ou dans les campagnes. Chacun de ceux-
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Toutefois, en ce mois de mars 1972, le ver est dans le fruit : avoir côtoyé le point
de non-retour, soit le basculement possible d’une pratique subversive illégale
à une action terroriste, change la donne. Olivier Rolin l’indique fort
précisément :
L’illégalisme, l’emploi de la force, étaient ordonnés ici à des fins pédagogiques,
« symboliques », disait-on alors […] L’action terroriste, elle, vise à obtenir des
gains immédiats et ne peut s’emparer d’autre gage, dans cette affaire, que de
la vie. […] L’essentiel c’est que dans un cas l’action menée est réductible en
dernière analyse à un discours un peu particulier, à une propagande ; dans
l’autre, à une guerre. La mort fait la différence62 [nous soulignons].

En septembre 1972 à l’occasion des jeux olympiques de Munich, onze membres
de l’équipe israélienne sont pris en otage et assassinés par un commando de
l’organisation terroriste Septembre noir. La GP par le biais de sa branche
« armée », la NRP, qui avait soutenu la cause palestinienne, notamment en
organisant des « comités Palestine » parmi les travailleurs immigrés, publia,
dans La Cause du peuple un texte condamnant l’attentat :
On doit faire une différence entre un Israélien quelconque et l’armée ou la
police ou l’administration d’occupation d’Israël. Nous ne pensons pas que les
Israéliens qui sont morts à Munich aient été des ennemis directs du peuple
palestinien, des gens qui aient participé activement, consciemment à
l’oppression des Arabes de Palestine.

L’année 1973 est marquée par la lutte des ouvriers de l’usine Lip à BesançonPalente, lutte menée en dehors des partis. Ce qui conduit les dirigeants de la
GP, qui ont établi leurs quartiers d’été à Palente, à faire le constat de leur échec,
de leur inutilité : de même que Mai 68 s’était déroulé sans Théorie et sans Parti,
de même les ouvriers de Lip qui, dans leur lutte, mettaient en œuvre une
stratégie proche de la leur (combinaison d’illégalisme et de refus de la
violence), se passaient fort bien d’eux, et de quelque organisation politique que
ce soit. Nombre des animateurs de la lutte des Lip étant des chrétiens affirmés

là renonça à sa vie, en quelque façon, en adoptant l’ascèse redoutable de l’établissement, de la
vie d’ouvrier, en renonçant à l’université, au savoir et au pouvoir. Clavel y déchiffra l’équivalent
contemporain de l’ascèse chrétienne. » Christian Jambet, « Maurice Clavel ou la Pentecôte des
oubliés », art. cité, p. 153-154. Voir R. Linhart, L’Établi, Paris, Les Éditions de Minuit, 1978.
62 O.

Rolin, « Objections contre une prise d’armes », Circus 1, op. cit., p. 537.
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voire des prêtres, on se demanda si la GP n’était pas, elle aussi, dans son fond,
un mouvement religieux. La question fit retour, plus tard, lors de la parution
de L’Ange où certains lurent le retour de Saint Sulpice. Olivier Rolin récuse
l’appartenance chrétienne, religieuse, et, cependant, parle de recherche d’une
« sainteté laïque » propre à l’esprit de la GP.
De la mort de Pierre Overney à la lutte des Lip, inéluctable, la fin se dessine
et, le 1er novembre 1973, lors d’un congrès à Versailles les dirigeants
prononcent l’autodissolution de la GP.
En décembre 1973, paraît en France une édition en langue russe de L’Archipel
du goulag, d’Alexandre Soljenitsyne ; puis en 1974, une traduction française du
tome 163. Dès qu’une occasion se présente, André Glucksmann se fait le portevoix, voire le portefaix, de Soljenitsyne64. Le ton est donné par le titre d’un de
ses articles au Nouvel Observateur : « Le marxisme rend sourd65 ». Dans La
Cuisinière et le mangeur d’hommes66, il analyse les liens qui unissent le
marxisme, l’État et les camps de concentration. Puis en 1977 il publie Les
Maîtres penseurs67 ; il y soutient que « sous couleur de savoir les maîtres
penseurs ont agencé l’appareil mental indispensable au lancement des grandes
solutions finales du XXe siècle68 ».
Le « goulag69 » va devenir le maître mot des ex-maoïstes dans leur dénonciation
non seulement du stalinisme, mais également du marxisme rendu coupable de
conduire inéluctablement au totalitarisme.

63 Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du goulag, trad. J. Laffond, J. Johannet et coll., Paris, Seuil, 1974.
64 « Lorsque parut L’Archipel du goulag, je me souviens d’avoir rencontré par hasard André
Glucksmann (la dissolution de la Gauche prolétarienne nous avait dispersés) qui m’aborda en
ces termes : que penses-tu de Soljenitsyne ? Le plus grand bien ! lui répondis-je. C’était une
épreuve discriminante. » Ch. Jambet, « Maurice Clavel ou la Pentecôte des oubliés », art. cité,
p. 153.
65 Le

Nouvel Observateur, 4 mars 1974.

66 André

Glucksmann, La Cuisinière et le mangeur d’hommes, Paris, Seuil, coll. « Combats », 1975.

67 Id.,

Les Maîtres penseurs, Paris, Grasset, 1977. Sont ainsi nommés : J. G. Fichte, G. W. F. Hegel,
K. H. Marx, F. W. Nietzsche.
68 Ibid.,

p. 310.

69 Acronyme

de Glavnoe oupravlenie ispravitelno-trudovykh Lagerei, Direction principale des
camps de travail.
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« AU SORTIR DU RÊVE NOIR70 »
Il y eut donc une désillusion post-GP. Ce fut, pour nombre de militants, un
moment de détresse. Guy Lardreau en témoigne :
Nous avions fait l’épreuve d’une conversion, d’une révolution culturelle dont
la morale n’a pas encore été tirée – dont on trouvera ici les rudiments. Nous en
sortions brisés d’un échec, tentant encore de le penser dans les pensées qui
nous avaient perdus, nous ne comprenions pas. Nous croyions avoir touché le
fond : savez-vous ces temps où tout vient à faire défaut, les nuits entières
passées à pleurer à petit bruit, à petit flot, sur le passé sans remède71.

La leçon qu’il en tire est qu’il leur faut aller plus loin dans leur « imparfaite
conversion » et :
contre toutes les puissances et les dominations, maintenir l’espoir qu’un autre
monde, malgré tout, est possible. À désigner cette possibilité, nulle autre image
ne s’imposa à nous que celle de l’Ange72.

Quelques années plus tard, c’est le retour à la morale qui s’imposera – au lieu
où s’était imposé l’Ange :
Lorsque l’espoir se fut fracassé sur le réel, que nous apprîmes à reconnaître
dans ce réel la figure du Maître ultime, comme dit Hegel, de la mort, lorsque
nous commençâmes de nous demander comment l’un des rêves de libération
les plus puissants de l’histoire humaine avait pu porter en soi cette corruption,
la morale s’imposa alors, levé désormais l’arrêt que la vision révolutionnaire de
l’histoire avait porté contre elle, comme la seule attitude qui fût possible, à qui
n’entendait pas s’accommoder du monde tel qu’il est, ni consentir au mal73.

De l’Ange, image prise « sans gêne dans la tradition catholique74 », peu est dit
dans l’essai, sinon qu’« il faut que l’Ange vienne75 ». Quant à la question de son
sexe, elle se pose, selon eux, comme ne se posant pas :

70 Guy

Lardreau et Christian Jambet, Ontologie de la révolution I. L’Ange. Pour une cynégétique
du semblant, Paris, Grasset, coll. « Figures », 1976, p. 11.
71 Ibid.,

p. 10.

72 Ibid.,

p. 10.

73 G.

Lardreau, « Ne pas céder sur la pensée », Le Débat, 1980/4, no 4, p. 41.

74 G.

Lardreau et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 11.

75 Ibid.,

p. 36.
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L’Ange n’est pas zéro sexe, ni « n » sexes : dans l’un et l’autre cas, Freud aurait
beau jeu de nous ramener à deux. Ce n’est pas un être asexué. Il n’est rien qui
puisse être affecté du sexe. […] Le sexe est impertinent quant à l’Ange76.

Assertion congruente avec l’énoncé selon lequel la seule brèche possible,
pour sortir du jugement implacable qui lui vient de Lacan énonçant « la
révolution est impossible », serait de disjoindre le sexe et la rébellion :
Le refoulement est premier, en ce sens qu’il n’y aurait pas de sexualité naturelle
à qui s’appliquerait la répression, et qu’à lever l’interdit on pourrait libérer –
mais on ne saurait en déduire l’éternité de l’oppression, parce que la sexualité
est mortelle. Ce n’est pas avec la malédiction qu’il faut en finir, c’est avec la part
maudite77 [nous soulignons].

De plus, cette assertion repose sur la thèse de la primauté du Deux qui soustend l’entreprise de Guy Lardreau et Christian Jambet, thèse qui se dit, de façon
quelque peu absconse, ainsi :
Le multiple se laisse ramener à Deux. Le Duel est dès l’origine. L’Un peut
être/ne peut être conquis.
Chaque Plérôme se donne toujours pour un Aiôn, même si la contemplation
peut le résoudre en histoire.

Ce qu’éclaire ce commentaire d’un autre maoïste – impénitent celui-là :
Plérôme veut dire multiplicité unifiée, monde, Aiôn veut dire existant éternel.
La deuxième thèse signifie donc que chacun des deux mondes (lesquels sont,
comme le dit la première thèse, « dès l’origine ») se donne comme éternel78.

Thèse qui, paradoxalement, selon les auteurs, prend appui sur Lacan. « Le
siècle EST lacanien79 » écrit Christian Jambet ; et Guy Lardreau « le seul qui

76 G.

Lardreau et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 11.

77 Ibid.,

p. 34. Cela permet, peut-être, de rendre compte de l’absence de mention de Georges
Bataille lors de la réunion de juillet 1977, qui se tenait, rappelons le, à Vézelay,
78 Georges Peyrol (pseudonyme d’Alain Badiou), « Un Ange est passé » (à propos de l’Ange de
G. Lardreau et Ch. Jambet), dans La Situation actuelle sur le front de la philosophie, avec
S. Lazarus, Cahiers de Yennan 4, Maspéro, 1977. On pourra lire cet article sur le site unebevue.
org, en bonus à l’article de Mayette Viltard, « Freud année zéro », unebeweb 26/L’Unebévue
no 26, « Rhizome, carte, nœud bo ».
79 G.

Lardreau et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 71.
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aujourd’hui pense, le seul qui ne mente jamais, Lacan, le chasse-canaille80 ».
Et si Lacan ne ment pas, notamment lorsqu’il dit le mensonge inévitable, il ne
reste pour qu’il soit possible de ne pas mentir – soit pour que la rébellion ne
soit pas un leurre – qu’à ajouter : « hors du désir, dans une autre histoire81 ».
Pour Guy Lardreau, l’affaire se présente ainsi : chez Lacan, il trouve le discours
du maître, le semblant et l’objet a ; il acquiesce : « qu’il soit bien clair que tout
le désir est soumis au (a) », et donc « que le semblant de rébellion ne s’autorise
que de la préférence de jouir, qu’il se soumet au (a) ». Ce qui permet une chasse
aux semblants de la révolte. Mais, – et c’est la thèse sur quoi repose l’ouvrage
–, il fait le pari qu’il y a deux failles, celle du (a) et « celle d’une autre cause,
d’une autre occultation ». Là où l’analyste pose le (a), au-delà de l’un
évanouissant, ne peut-on poser « les deux mondes » ? Oui, écrit-il, si l’on admet
que « le maître ne méconnaît pas le rebelle, il le forclôt ». Moyennant quoi, le
rebelle ne pouvant réapparaître dans le réel – sort lacanien de ce qui est forclos
du symbolique – puisque « le réel est tout entier du maître », il réapparaît en
« une autre histoire ». CQFD : « Il y a deux mondes, deux voies, deux esprits82. »
Le monde du Maître où règne le désir sexuel, et où se vérifie la maxime « Là
où il y a révolte il y a soumission », et le monde du Rebelle où il y a un désir
qui n’a rien à voir avec le sexe, soit « quelque chose d’encore innommé, dit désir
sous la pression de la langue83 ». « Là où il y a oppression, il y a résistance84 »,
telle est la maxime de ce monde du Rebelle. Ce dualisme permet à Guy
Lardreau de repenser l’histoire récente du « maoïsme français » comme une
actualisation de ce qui est advenu de tout temps : à la révolution culturelle qui
est refus du maître – « non pas de ce maître mais le Maître, la maîtrise comme
telle » –, il oppose la révolution idéologique bourgeoise qui n’est que le passage
« de l’oppression à l’oppression, du maître au maître », et s’interroge :

80 G. Lardreau

et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 12. Lacan « le seul qui ne mente
jamais », le seul ?… à l’exception d’A. Soljenitsyne qui est « quelqu’un qui ne ment jamais », ditil à Vézelay.

81 Ibid.,

p. 79.

82 Ibid.,

p. 87.

83 Ibid.,

p. 36.

84 Ibid.,

p. 92.
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comment se fait-il que chaque fois que la révolution culturelle […]
ordinairement étouffée, éclate, le Maître sans coup férir la sait dévoyer en une
révolution idéologique, l’utilise comme l’un des moyens […] de sa propre
réforme, pour produire les idées, les valeurs de sa propre métamorphose85 ?

Il propose de regrouper les thèmes essentiels de la révolution culturelle sous
deux chefs qui « sapent la possibilité même de la maîtrise : le rejet radical du
travail, la haine du corps et le refus de la différence sexuelle […] comme
abolition du sexe lui-même86 ». Il y eut, écrit-il, au moment de l’effondrement
du monde antique, avant que ne s’impose la révolution idéologique chrétienne,
une révolution culturelle chrétienne, à rapprocher de la révolution culturelle
maoïste, non dans son contenu, mais dans sa forme où s’exprime « une
identique volonté de rupture absolue87 ». Ce rapprochement – dit tel par Guy
Lardreau, nous donne à entendre quelque chose de ce qui animait le rêve88 de
certains maoïstes – se dit dans cette longue citation :
On les trouve [ces thèmes] dans leur pureté, dans leur virulence, chez ces
hérétiques dualistes dont la diversité des étiquettes dont on les affuble ou dont
ils s’affublent eux-mêmes ne parvient pas à masquer l’essentielle parenté,
Apotactites ou Renonçants, Eusthasiens, Messaliens, Euchites, Encratites,
refusant le mariage et refusant le salut aux gens mariés, autorisant les femmes
à quitter leurs époux, les enfants leurs parents, les esclaves leurs maîtres,
condamnant toute propriété, prônant le renoncement absolu, ces hordes
sauvages d’hommes et de femmes mêlés, vivant d’une mendicité parfois exigée,
à la limite du brigandage, les femmes vêtues comme des hommes, et souvent à
leur tête, ce flot jeté sur les routes, un exode, dormant pêle-mêle dans les rues
leurs corps chastes emmêlés, ces errances qui charrient sans différence des
mâles et des femelles, et des tessons de familles brisées89.

85 G.

Lardreau et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 93.

86 Ibid.,

p. 100.

87 Ibid.,

p. 93.

88 Dans

ce qui occupe la place d’une préface, et qui est intitulé « Offertoire », à propos de cette
convenance de la révolution culturelle chrétienne à la révolution maoïste, il écrit : « D’où nous
divorçons d’avec Lacan, pensant que ce qui se proclame dans ce rêve, ce n’est pas la préférence
accordée à la jouissance sur la vérité », ibid. p. 11.
89 Ibid.,

p. 101.
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« Nous avons connu cette douleur de l’âme90 », écrit-il, évoquant la componction
de l’intellectuel qui, ne parvenant pas à faire taire, en lui, le désir de savoir, se
sait en proie au péché, et qui désire, alors, la souveraine amnésie : « Nous
eussions brûlé la Bibliothèque nationale pour souffrir comme il fallait91 ».
Convoquant le vieux grief d’odium generis humani, il met en rapport leur
volonté de rompre avec toute philosophie de la survie et le détachement
chrétien – « mépris de toutes choses, oubli des parents, et horreur du monde
lui-même92 ». Il était, alors, normal que réapparaissent « les formes les plus
aberrantes de destruction du corps, d’exténuation des désirs » ; et, conclut-il,
« nous vîmes resurgir une folie du jeûne, une démence de la veille. Et
émerveillés, nous comprîmes que nous n’avions plus peur de la mort93 ».
Nous sommes, sur ce point, en accord avec Georges Peyrol/Alain Badiou, pour
dire que dans cette forme exaltée de renoncement se lit l’abstention à renoncer
jusqu’au bout94.
Peu de temps avant sa mort, survenue en 2008, Guy Lardreau dit quelques mots
de ce moment post-gauche-prolétarienne, et de l’enjeu partagé par les exmaoïstes :
Ce que nous avions en commun, c’était de penser que la chute du marxisme
c’était pas la fin d’une doctrine politique parmi d’autres, mais de la doctrine qui,
pour l’époque moderne, avait porté l’intérêt de l’espérance, que, donc, avec la
fin du marxisme il y allait tout simplement de la fin de la vision politique du
monde. Nous n’étions pas de gauche, ce que nous voulions c’était briser
l’histoire du monde, pour parler avec Nietzsche. Donc quelque chose d’une
expérience spirituelle au sens où je me suis efforcé dans un certain nombre de
livres, quand même, de distinguer spirituel de spiritualiste par exemple. Ça c’est
le premier point. N’ayant jamais été de gauche… pprrrrttt [sic], nous n’étions
pas devenu de non-gauche, d’où cette… cette rencontre,… aussi… différente
radicalement qu’elle ait été entre nous tous, radicalement, avec la spiritualité95.
90 G.

Lardreau et Ch. Jambet, Ontologie de la révolution I, op. cit., p. 132.

91 Ibid.,

p. 133.

92 Ibid.
93 Ibid.
94 G.

Peyrol, « Un Ange est passé », art.cité, p. 71.

95 Benny

Lévy, la révolution impossible, documentaire écrit et réalisé par Isy Morgensztern,
Coprod. SZ Productions, Arte France, Ina, France, 2008, 41 : 19, notre transcription.
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Sans oublier ce repentir96, inséré sous forme de post-scriptum, dans un subtil
opuscule intitulé L’Exercice différé de la philosophie, et sous-titré À l’occasion
de Deleuze :
Deleuze, dans un article de journal, nous mécanisa Jambet et moi. Si nous avions
peu d’estime pour le lieu, nous respections trop Deleuze pour n’être pas blessés
– d’autant qu’au côté de notre ami Maurice Clavel, il nous faisait compagnons
d’hommes avec qui nous n’avions rapports qu’accidentels, comme la suite
prouva (et comme il reconnut). Nous n’en conçûmes néanmoins nulle aigreur,
parce qu’il nous fit rire de nous-mêmes, ce qui est sain, que volontiers nous
épousions, touchant la dite « nouvelle philosophie », plusieurs de ses jugements,
qu’enfin il contribua à hâter un retrait que nous avions éprouvé nécessaire97.

SE RETROUVER ? QUI SE ?
C’est dans sa demeure à Asquins, proche de Vézelay – « la basilique au-dessus
de la vallée, citadelle au milieu du monde, recueillement hors du bruit et du
temps » – que Maurice Clavel, en juillet 1977, donna rendez-vous à quelquesuns de ses amis « philosophes, intellectuels qui marquent un nouveau courant
de la pensée de notre époque ». La rencontre fut filmée, et diffusée sur Tf1 le

96 D. Éribon

évoquant la brouille de Gilles Deleuze et de Michel Foucault, datant de l’affaire Klaus
Croissant, rappelle le texte de G. Deleuze violemment hostile à André Glucksmann et aux
nouveaux philosophes, À propos des nouveaux philosophes et d’un problème plus général [5 juin
1977], supplément à la revue Minuit, mai 1977, no 24 ; repris dans Deux régimes de fou. Textes et
entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2003, p 127-134. Gilles Deleuze écrit
notamment : « Je crois que leur pensée est nulle. Je vois deux raisons possibles à cette nullité.
D’abord ils procèdent par gros concepts, aussi gros que des dents creuses, LA loi, LE pouvoir,
LE maître, LE monde, LA rébellion, LA foi, etc. […] les nouveaux philosophes font une
martyrologie, le Goulag et les victimes de l’histoire. Ils vivent de cadavres. » D. Éribon conjecture
que l’éloge de M. Foucault, à ce moment-là, a été dicté « par des considérations plus politiques
que philosophiques », D. Éribon, Michel Foucault (1926-1984), Paris, Flammarion, 1991, p. 277. Du
côté philosophique, une critique sévère des Maîtres penseurs a été publiée par A. de Libera et
F. Nef, « La cuisine des anges », dans « Nouveaux philosophes ou nouvelles philosophie ? », La
Nef, 1978, no 66, p. 67-77.
97 G. Lardreau, L’Exercice

différé de la philosophie. À l’occasion de Deleuze, Lagrasse, Verdier, coll.
« Philosophie », 1999, p. 10-11.
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4 juillet 197798. Étaient présents, outre Antoine de Gaudemar99, 26 ans, qui
animait les échanges : André Glucksmann, 40 ans, Philippe Sollers, 41 ans, Guy
Lardreau, 30 ans, Christian Jambet, 28 ans, Michel Foucault, 51 ans, Michel
Le Bris100, 33 ans. Nous apprenons, au cours de l’enregistrement [21:57], que
l’année précédente, ils avaient été douze101 à se réunir. Nous savons102 que
venaient aussi à Asquins Charles Piaget103 et « les Lip », et parfois Benny
Lévy104.

98 « Maurice

Clavel », La Part de vérité, émission citée.

99 Il

collaborait à l’Agence de presse Libération (APL) crée en 1971 par Maurice Clavel et JeanPierre Vernier. Maoïste, il était membre de la Gauche prolétarienne (GP). Pour le fun, rappelons
qu’il faisait partie avec Gérard Miller du groupe de la GP qui se livra au pillage de l’épicerie de
luxe Fauchon à Paris, aux fins d’en distribuer les produits dans le bidonville de Nanterre le
lendemain. Cette action leur valut « un soutien enthousiaste du cardinal Daniélou ». Ch. Jambet,
« Maurice Clavel ou la Pentecôte des oubliés », art. cité, p. 151.

100 On

n’entendra pas ce dernier au cours des échanges. Directeur de La Cause du peuple après
l’arrestation de Jean-Pierre Le Dantec, il fut lui même condamné à huit mois de prison.
Spécialiste de Robert Louis Stevenson, il est, depuis 1990, le directeur du festival littéraire de
Saint-Malo Étonnants voyageurs.

101 « Robert

Davezies, François Ewald, Alain Geismar, André Glucksmann, Christian Jambet, Guy
Lardreau, Michel Le Bris, Jean-Pierre Le Dantec, Jean-Claude Meunier, Jean Raguénès. » Cette
liste figure, avec la mention « Adresse », au début du livre de M. Clavel, Nous l’avons tous tué ou
« Ce juif de Socrate !… », Paris, Seuil, 1977. Jean-Claude Meunier était membre de la GP, proche
de Pierre Overney. Robert Davezies, prêtre ouvrier, membre du réseau Jeanson, emprisonné en
1961 et 1962 pour son soutien au FLN. Jean Raguénès, dominicain, ancien aumônier de la
Sorbonne, très actif aux côtés de Charles Piaget dans le combat des LIP.

102 C. Mauriac, Signes, rencontres

et rendez-vous. Le Temps immobile 7, Paris, Grasset, 1983 ; rééd.

Paris, Le Livre de Poche, 1990.
103 Militant syndicaliste CFDT, chef de file des ouvriers de l’usine horlogère LIP lors des luttes des
ouvriers s’opposant au dépôt de bilan de l’entreprise.
104 Benny

Lévy, on l’appelait à cette époque « Pierre Victor ». Dirigeant après Robert Linhart de
l’U.J.C. (m.l.) (Union des jeunesses communistes marxistes léninistes, mouvement pro-chinois),
il fut dirigeant clandestin (sans carte de séjour, il pointait tous les quinze jours à la préfecture
de police) de la Gauche prolétarienne. Juif du Caire, apatride, sa première demande de
naturalisation française appuyée par Robert Flacelière, alors directeur de l’ENS, est refusée par
Georges Pompidou. Il faudra l’intervention de Jean-Paul Sartre, dont il est devenu le secrétaire,
auprès de Valéry Giscard d’Estaing pour que la nationalité française lui soit accordée. Il fut le
secrétaire de Jean-Paul Sartre jusqu’à sa mort, puis étudia la Torah dans une Yeshiva à
Strasbourg, avant d’émigrer à Jérusalem où il mena une vie de juif orthodoxe. De ce pseudonyme
– Pierre Victor – il dira en 2002 : « Première monstruosité ce pseudonyme : Pierre Victor. […]
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Ch. Jambet et G. Lardreau furent membres dirigeants de la GP105.
Christian Jambet fit le voyage en Chine. Michel Le Bris fut directeur de La
Cause du peuple, quotidien de la GP, puis participa au journal J’accuse106.
André Glucksmann, ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de
philosophie, militant maoïste à la GP, fonda avec Guy Hocquenghem107 la
revue Révolution culturelle. Philippe Sollers, écrivain confirmé en 1977, poursuit
un travail de recherche sur l’écriture ; il a, très tôt, rencontré Francis Ponge108
avec lequel il a participé à la fondation de la revue Tel Quel en 1960 ;
enthousiaste défenseur de Mai 68109, il fut séduit par le maoïsme et la culture
chinoise, commenta, dans le cadre du groupe d’études théoriques de Tel Quel,
De la contradiction de Mao Tsé-toung, et fit un voyage en Chine en 1974110.
Ainsi, à l’entour de la basilique, d’anciens maoïstes devenus pour certains – le
temps d’un embrasement médiatique – « nouveaux philosophes », un écrivain
tour à tour sympathisant maoïste, puis soutien desdits nouveaux philosophes

Comme l’écrivait Henri Heine, je payais le billet d’intégration à la société française : on
m’appelait Pierre Victor ; quand j’entendais ce nom, quelque chose en moi hurlait : ce n’est pas
moi ! », transcription d’une conférence prononcée par Benny Lévy, à la demande du Bnei Brith
de Jérusalem, le 17 décembre 2002, dix mois avant sa mort (http://www.bennylevy.co.il/
itineraire/itineraire.asp).
105 Étudiants

en philosophie, en khâgne, leur militantisme maoïste les détourna de l’ENS ; ils
furent cependant reçus à l’agrégation de philosophie.

106 Font

notamment partie du comité de rédaction : Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jean-Luc
Godard, André Glucksmann, Christian Jambet, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner.

107 G. Hocquenghem, « À André

Glucksmann, stalinien renversé », Lettre ouverte à ceux qui sont
passés du col Mao au Rotary, Paris, Albin Michel, 1986. Réédition, préface de Serge Halimi,
Marseille, Agone,coll. « Contre-feux », 2003, p. 179.
108 Ph. Sollers, Francis

Ponge, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1963 ; réédition 2001.

109

« Mai 1968 n’aura pas de fin, ni en France, ni ailleurs, jamais », écrit-il en 1970 dans
« Printemps rouge », préface à Jean Thibaudeau, Mai 1968 en France, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel »,
1970, p. 22.
110

En avril 1974, la République populaire de Chine invite trois membres de la revue Tel Quel :
Philippe Sollers, Julia Kristeva et M. Pleynet, accompagnés par Roland Barthes et J. Wahl, à
visiter la Chine. Jacques Lacan, qui devait être du voyage, s’est en fin de compte désisté. Ph.
Sollers, propos recueillis par Sophie Barrau, le 15 juin 2001 (http://www.pileface.com/
sollers/imprime.php3?id_article=675). Philippe Sollers, Lacan même, postface de Jacques-Alain
Miller, Paris, Navarin, 2005, p. 36.
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forment un cercle de réflexion autour de Maurice Clavel, chrétien proclamé ;
et puis il y a Michel Foucault.
Lors de la deuxième partie de la réunion du 4 juillet 1977, après l’arrivée de
Michel Foucault, A. de Gaudemar lui adresse la question « Depuis quand
sommes-nous ici ? », sous-entendu à débattre de ces questions. M. Foucault
répond vivement par un rire et une boutade « Oh moi, depuis le café ! », avant
de développer sa façon de poser le problème. Faisons l’hypothèse que la
boutade n’est pas que la manifestation de son esprit ludique, mais qu’elle
indique sa position « à côté » – dans les deux sens du mot – de ses
interlocuteurs. Il indique 1956, soit l’intervention soviétique en Hongrie et le
début de la guerre d’Algérie, comme date d’une rupture dans la pensée : le
marxisme « la grosse machine à penser » s’enrayait et a commencé « une
forme de pensée, de réflexion […] beaucoup plus sensible à l’évènement »
« c’est-à-dire le quotidien, les choses comme elles se présentaient » « la
sensibilité, disons, à ce qu’il peut y avoir d’irruption dans un événement, de
tranchant, d’imprévu, quasi d’aléatoire ». Ch. Jambet objecte qu’il ne croit pas
que « le simple examen empirique, minutieux si honnête soit-il des
événements nous réponde, nous donne une réponse », et que lui semble valoir
pour toute génération (donc la sienne) la bonne vieille question kantienne111
« Que nous est-il permis d’espérer ? ». Ce à quoi A. Glucksmann rétorque :
Moi je dirais qu’il y a quelque chose de plus, c’est qu’au fond la question elle a
un peu changé. Ce n’est plus « Que nous est-il permis d’espérer ? », mais il y a
une question préalable à celle-là c’est de quoi nous est-il permis
intellectuellement, […] de quoi nous est-il permis de désespérer ?

Dans l’article112, des plus élogieux, du Nouvel Observateur qu’il consacre aux
Maîtres penseurs, M. Foucault reprend ainsi la question :
J’ai entendu récemment Glucksmann dire qu’il fallait abandonner la vieille
question de Kant : « Que m’est-il permis d’espérer ? » ; il voulait qu’on se

111 À

propos de cette question, J. Lacan écrit dans La Troisième [1er novembre 1974] : « Que m’estil permis d’espérer (c’est vraiment le comble !) », www.ecole-lacanienne.net/pastoutlacan70.php,
p. 29.

112 M.

Foucault, « La grande colère des faits », Le Nouvel Observateur, 9-15 mai 1977 ; DÉ, 1977,
n° 204.
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demande plutôt : « De quoi faut-il désespérer ? » De quoi en effet faut-il se
déprendre113 ?

Se déprendre de quoi ? D’une part, de la doxa marxiste :
Mais le scandale, qui ne fut guère pardonné, n’était pas de faire porter à Lénine
ou à tel autre saint personnage le poids des fautes futures, c’était de montrer
qu’il n’y avait pas « faute », qu’on était bien resté dans le droit-fil ; que le
stalinisme était la vérité, « un peu » dépouillée, c’est vrai, de tout un discours
politique qui fut celui de Marx et d’autres peut-être avant lui. Avec le goulag,
on voyait non pas les conséquences d’une malheureuse erreur, mais les effets
des théories les plus « vraies » dans l’ordre de la politique. Ceux qui cherchaient
à se sauver en opposant la vraie barbe de Marx au faux nez de Staline
n’aimèrent pas du tout114.

D’autre part, du legs de la philosophie allemande qui, par un tour qu’interroge
A. Glucksmann, a fait de la révolution « la promesse d’un vrai, bon État et de
l’État la forme sereine et accomplie de la révolution ». Les penseurs allemands
ont ainsi dessiné « l’État-révolution », et agencé « tout un appareil mental qui
sous-tend les systèmes de domination et les conduites d’obéissance dans les
sociétés modernes », ayant, pour ce faire, conjuré quatre « vagabonds » qui se
refusent, eux, « devant l’imminence de l’État-révolution, à jouer les chevaliers
de l’Apocalypse : Le juif […] Panurge […] Socrate […] Bardamu115 […] ». Là
réside le mérite d’André Glucksmann selon Michel Foucault :
[…] faire surgir au cœur du plus haut discours philosophique ces fuyards, ces
victimes, ces irréductibles, ces dissidents toujours redressés – bref, ces « têtes
ensanglantées » et autres formes blanches, que Hegel voulait effacer de la nuit
du monde116.

À la révolution promettant un bon État, qui se loge dans l’histoire et « qui
finalement s’y couche117 » il oppose un soulèvement porté par une volonté.
113 M.

Foucault, « La grande colère des faits », art. cité.

114 Ibid.
115 Ferdinand

Bardamu, héros non héroïque du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand
Céline. Pris dans les tourmentes de la guerre de 1914 – « La guerre c’est tout ce qu’on ne
comprenait pas » – il s’y refuse : « Dans une histoire pareille, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à
foutre le camp. » Cité par A. Glucksmann, Les Maîtres penseurs,…, op. cit., p. 89.
116 M.

Foucault, « La grande colère des faits »,art. cité.

117 Voir

note 42, page 36.
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Dans un entretien de 1978 où il était question de « se débarrasser du
marxisme », il remarquait que dans l’œuvre de Marx étaient insuffisamment
dissociés « la conscience d’une nécessité historique, en tout cas l’idée que, dans
l’avenir, telle chose devrait advenir prophétiquement [et d’]autre part, un
discours de lutte – un discours, pourrait-on dire, qui relève de la théorie de la
volonté –, qui a pour objectif la détermination d’une cible à attaquer118 ». C’est
ce discours de lutte relevant de la volonté qui importe à M. Foucault, la volonté
étant :
[…] la volonté, c’est l’acte pur du sujet. […] le sujet, c’est ce qui est fixé et
déterminé par un acte de volonté. Ce sont en fait deux notions qui sont
réciproques l’une de l’autre, n’est-ce pas, pour un certain nombre de choses119.

Dire que le sujet n’est rien d’autre que ce qui est déterminé par un acte de
volonté, c’est échapper à l’universel de l’homme au nom duquel on ferait des
révolutions. Ce qui rejoint l’anti-humanisme critique de M. Foucault des
années 1960. En 1977, à Vézelay, M. Foucault propose cette définition de
l’humanisme :
entre les vieilles libertés traditionnelles qui caractérisaient l’homme occidental
et puis le nouvel espoir de l’homme enfin désaliéné par de nouvelles conditions
sociales [le marxisme], entre ces deux rêves ou ces deux projets, eh bien
fleurissait l’humanisme.

et indique ce qu’est l’anti-humanisme critique, « décapant » qui a eu « au
cours des années cinquante-cinq, soixante […] cette fonction politiquement
importante et saine », et qu’il soutient :
ne cherchons plus ces transactions, ne cherchons plus ces frontières communes,
n’essayons pas de sauver l’un avec l’autre, euh, euh, derrière cette idée de
l’homme total, complet, heureux, désaliéné etc.

Et lorsque Maurice Clavel propose que « peut-être maintenant il s’agirait
pour l’homme de se retrouver », et s’interroge sur « se » : « qu’est-ce que veut
dire “se”, soi, j’en sais rien mais évidemment pas de retrouver sa nature car le

118 M.

Foucault, entretien avec R. Yoshimoto, « Méthodologie pour la connaissance du monde :
comment se débarrasser du marxisme », entretien cité.

119 « Michel

Foucault/Farès Sassine. Entretien » [1979], Rodéo, février 2013, no 2, p. 50.
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début des contraintes est justement dans l’idée de nature humaine à laquelle
il serait bon d’être conforme etc., etc. », il répond :
C’est peut-être ça, c’est peut-être ça la philosophie ou c’est peut-être ça que
nous sommes en train de faire, ne jamais se donner l’homme ni comme
préalable ni finalement comme objectif.

De la Révolution au soulèvement, il y a un saut. Et une chute : celle de la grosse
machine à penser marxiste et de l’humanisme.

DU MÊME CÔTÉ QUE LA RELIGION
Dans L’Herméneutique du sujet, Michel Foucault avance, à titre d’hypothèse,
qu’au cours du XIXe siècle la notion de conversion s’est introduite dans la vie
politique où, en référence à la révolution française, « on a commencé à définir
des schémas d’expérience individuelle et subjective qui seraient : la
“conversion à la révolution120” ». Cette dernière a été « validée – puis absorbée,
puis épongée, et enfin annulée – par l’existence même d’un parti révolutionnaire », de sorte que, constate Michel Foucault, « les grands convertis
d’aujourd’hui sont ceux qui ne croient plus à la révolution ».
La rétrospective des questions vives des années soixante-dix du siècle dernier
ne contredit pas M. Foucault : du christianisme enflammé de Maurice Clavel à
l’ange de Guy Lardreau et Christian Jambet, en passant par la « sainteté
laïque » de la GP, la dimension spirituelle est à l’œuvre. Ajoutons que le devenir
de certains ex-maoïstes va dans le même sens : Benny Lévy s’est tourné vers
le judaïsme, Guy Lardreau a travaillé sur le monachisme syriaque, Christian
Jambet a été élu en 2011 à la chaire de philosophie islamique à l’École pratique
des hautes études.
Toutefois, il s’agit dans leur cas d’une spiritualité mal dégagée – voire non
dégagée – de la gangue de la religion. Guy Lardreau, en 1984, l’aperçoit, qui,
méditant sur la grande tâche de l’humanité pour éviter d’engendrer « une

120

M. Foucault, L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, Paris,
Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études », 2001, p. 200.
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sarabande de papes et d’ayatollahs » écrit : « après avoir saoulé le monde de
grandes espérances, lui montrer qu’on peut faire sans121 ».
Jacques Lacan, quant à lui sans état d’âme, proposait d’inscrire la psychanalyse
du même côté que la religion :
Eh bien, ce qui réalise le Symbolique de l’Imaginaire, qu’est-ce que c’est d’autre
que la religion ? [35 : 39 mot inaudible] pour moi. Ce qui réalise, en termes
propres, le Symbolique de l’Imaginaire, c’est bien ce qui fait que la religion n’est
pas près de finir. Et ça nous met, nous analystes, du même côté, du côté lévogyre,
[…] 122.

Jean Allouch fait sienne cette proposition, et précise qu’il s’agit ainsi « [d’]éviter
d’en faire une nouvelle religion ». Quelques années auparavant – dans un
propos où affleure le point de concours des questions qu’éveillent pour nous
révolution, religion et collectif – il écrivait :
Une école n’est pas un groupe d’individus héroïques. Quoi donc, alors ? Une
certaine manière de lien entre… des dieux. Des dieux il est vrai pas si
transcendants que ça123.

Des dieux ! C’est vraiment le comble.

121 G.

Lardreau, « Ne pas céder sur la pensée », art. cité, p. 45.

122 Les

non dupes errent [13 novembre 1973], version audio (site www.valas.fr/Jacques-LacanLes-non-dupent-errent-1973-1974,322).

123 Jean Allouch, « Histoire

de vivre sans histoire », colloque ELP, juin 2005, site de Jean Allouch.
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LETTRE À DAVID HALPERIN
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Cher David Halperin,

Dans votre livre Cent ans d’homosexualité et autres essais sur l’amour grec1, vous
faites apparaître de manière éclairante et heuristique que l’éros des Athéniens,
ce que vous nommez entre guillemets leur « sexualité » – guillemets qui nous
rappellent que ladite sexualité est une invention de la psychiatrie du XIXe siècle
– « loin d’être indépendante et détachée de la “politique” (selon notre
conception de la sexualité) était constituée par les principes mêmes qui
organisaient la vie publique athénienne » (p. 51). Ainsi nous lisons qu’on ne
peut séparer le politique du sexuel dans la cité antique, si bien que politique y
rime avec érotique, indiqué nettement en seconde partie de votre livre, dans
« Le corps démocratique : prostitution et citoyenneté dans l’Athènes
classique ». Sous l’égide d’Éros, le politique construit le corps sexué. Ceci
implique que l’acte sexuel renvoie à un au-delà de lui-même, il s’inscrit dans
la poétique d’un éros spirituel fondateur de la polis et du logos (au sens de
Vernant, aussi bien mythos, culture). Dans une acception de l’érotique comme
inscription des corps par et dans la culture, tout acte sexuel qui ne comporterait
pas cet horizon spirituel sera violence pure, ou « violation » pour reprendre
votre terme, à propos des femmes s’aventurant en public (p. 140). Ensemble,

1 David

M. Halperin, Cent ans d’homosexualité et autres essais sur l’amour grec [1990], traduit de
l’américain par Isabelle Châtelet, Paris, Épel, coll. « Les grands classiques de l’érotologie
moderne », 2000.
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politique et érotique dessinent une ligne de démarcation entre les habitants
de la cité : nous voudrions avec vous interroger la fonction de cette frontière
élevée entre des hommes « sujets sexuels » (p. 56) et des « objets sexuels »
(p. 55-56). Il y a une délimitation stricte du domaine public, politeia, « comme
territoire exclusif des hommes » et, liée à cette assignation, règne à Athènes
« une poétique culturelle de la masculinité » (p. 131), soit de l’andreia.
La ligne de démarcation passe entre des hommes libres sujets sexuels et des
objets situés dans divers « groupes subordonnés » civiquement comme
érotiquement, que vous dites « formés respectivement de femmes, d’étrangers,
d’esclaves et d’enfants » (p. 51), ou aussi de « femmes et garçons » (p. 56) :
« manquant tous des droits civiques complets » (p. 51), cette dernière remarque
mise entre parenthèses. Or, dans les groupes de ces objets sans voix
– féminins – est toujours présent l’ensemble des êtres sexués femelles, femmes
et filles : une moitié de la population est mise ainsi entre parenthèses. Êtres
mâles et femelles ont alors un statut différent dans la polis et n’occupent pas
les mêmes espaces. Il y a lieu d’interroger la fonction de cette différence de
positionnement, et de la ségrégation sexuelle des partenaires de l’éros grec qui,
côté femmes, a perduré jusqu’à l’ère moderne.
Ces principes qui ont organisé la vie politique et l’érotique dans l’antiquité
grecque sont ceux qui ont fondé le logos occidental comme civilisation de l’écrit
démocratisé (Vernant, 1962) : situé alors dans le champ d’Éros au masculin
(Calame, 1996), champ de l’andreia qui est celui d’un male word et d’un male
speech, (vous-même dans « Pourquoi Diotime est-elle une femme ? »). La
masculinité ou l’être-mâle sont associés à la naissance de notre civilisation de
l’écrit. Mais les êtres femelles maintenus hors citoyenneté, restés sans voix
audible, n’y ont inscrit ni éros ni logos à partir de leurs corps sexués. Car pour
chaque femme placée « en sûreté sous la surveillance d’un homme kurios, un
“maître” ou gardien » (p. 139), du fait de la mise en place de la législation de
Solon au début du Ve siècle, il n’y a eu accès à la vie culturelle d’Athènes que
par le seul intermédiaire de ce maître mâle. Par contre, rassemblés en hétaïries
et dans des liens de philia sur la politeia – laquelle « exprime l’essence même
de toute vie sociale, celui qui est hors politeia est d’une certaine façon aussi
hors société » (Vernant, 1996), car la polis c’est les andres (Loraux, 1989) – les
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hommes élaborent, avec la maîtrise due à une ascèse des techniques de soi et
à l’exercice de parole vraie (parrêsia), un logos démocratisé.

Il y a alors de part et d’autre de la ligne de démarcation
deux érotiques donc deux formes de subjectivation :
productrice du logos ou serve.
L’aire de pratique du logos où évolue l’homme libre s’oppose à la clôture d’un
espace institutionnel non politique, que ce soit celui de l’oïkos, maisonnée du
citoyen et domaine du domestique, ou bien maison close, bordel (p. 137-138),
hétaïre au banquet y compris, tout espace de prostitution et/ou de service
érotique voué à l’andreia. Dans le privé-de-logos, dans le champ du féminin, se
situeraient les objets sexuels femmes et enfants, ce dernier groupe
« comprenant des sujets des deux sexes », précisez-vous entre parenthèses
(p. 51, nos italiques) : c’est là que gît une ambiguïté, car le sexe de ces enfants
ne sera pas à mettre entre parenthèses. Ce sont les garçons, fils des hommes
libres, et vous les associez aux femmes dans votre étude, du fait que « ce serait
une tâche monumentale de citer tous les documents antiques où apparaît
l’alternative “garçon ou femme”, en toute nonchalance, dans un contexte
érotique, comme si la fonction des deux était interchangeable » (p. 54). Mais le
genre féminin d’un garçon diffère de celui d’une femme parce que les hommes
rencontrent ces garçons sur l’espace du logos, où officie, occupé à la paideia,
Éros éducateur, pour reprendre des mots de Calame. Un peu plus loin (p. 54),
et dans le chapitre

V

page 123, vous n’utilisez plus le terme « enfant », mais

« garçon ».

Le statut des corps érogènes dans le logos
n’est pas indépendant d’un réel du sexué.
La ligne de séparation politico-érotique ne situe pas les objets sexués femelles
sur le même espace, ni le même registre érotique que celui des mâles. Ceci
complique votre analyse, car vous auriez souhaité, semble-t-il, ne pas vous
éloigner, dans votre étude de l’amour grec, du point de vue des gender studies.
En effet, définir « le domaine du choix d’objet sexuel pour les hommes dans des

LETTRE À DAVID HALPERIN / 61

03-SPY-2014-Halperin_spy interieur 05/05/14 13:57 Page62

termes indépendants du genre », c’est « presque certainement construire
différentes subjectivités pour les hommes et pour les femmes », et de manière
fixée « définir désir masculin et désir féminin asymétriquement » (p. 56). Cette
remarque est à rapprocher de votre assertion conclusive, selon laquelle dans
l’économie des textes grecs, ceux de Platon et des autres, « “femme” est toujours
le signe de quelque chose d’autre – d’une “différence sexuelle” fallacieuse »
(p. 206). C’est la raison pour laquelle, tout au long de son livre intitulé, De
l’utilité du genre, et encore dans la conclusion, J. Scott se félicite du fait que les
recherches sur le genre, s’étant détachées « des seules femmes », aient
« remplacé les femmes par le genre », puis dans la nomination de leur objet
« substitué “genre” à “femmes” », et ainsi que genre devienne « synonyme de
femme », permettant de « détacher le genre du sexe » – elle semble ignorer ce
que vous montrez dans votre essai sur Diotime, à savoir que c’est déjà fait
depuis Platon, du moins en ce qui concerne le genre féminin. Neutre, l’étude
du genre suppose un universel transcendant la sexuation.
Avec le féminisme des gender studies, auquel vous vous associez ici, la catégorie
du réel est stigmatisée, c’est ce que désigne, nous semble-t-il, l’usage que vous
faites de l’adjectif essentialiste dans une note : « Diotime souligne le caractère
spécifiquement “féminin” de son point d’appui dans la question du désir
érotique » (p. 160). Et là, en note renvoyant à l’adjectif « féminin », et ainsi
précisant quels sont vos choix politiques parmi les études féministes sur les
questions du sexe et du genre, vous précisez : « Je place entre guillemets les
termes féminin et masculin parce que je ne souhaite pas m’associer, en tant
qu’auteur de cet article, aux diverses définitions du sexe de type essentialiste
que je serai amené à discuter. Par “féminin”, donc, le lecteur comprendra le
féminin construit par l’auteur, le groupe social ou la culture historique en
question » (p. 160), sans lien avec un réel sexué. Toutefois là encore, c’est avec
le féminin seul que vous dissociez réel du sexe et genre : en conformité avec ce
que vous faites apparaître tout au long de votre étude de l’éros grec, à savoir
que côté hommes le spécifique du sexué colle au genre, au masculin ; côté
hommes le réel du sexe ne va pas sans le genre, et le logos, mâle, s’énonce au
masculin. Ainsi, dans le titre de la conférence de Sylvia Yanagisako – où elle
fit selon vous des « critiques pointues » d’une première version de votre article
Cent ans d’homosexualité – intitulée “Sex and Gender: You Can’t Have One
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Without the Other” (1988) (indice de note no 84, p. 56, voir p. 229), n’est-il pas
possible de lire ce nouage du seul mâle au logos fait ainsi masculin, là où le
genre féminin, fiction irréductible, est sans lien avec un réel des corps sexués ?

Le mot phallus, à la fois signifiant culturel et réel du mâle,
peut être synonyme de logos.
Puisque sur l’espace des libres, le corps démocratique renvoie à un universel
mâle, champ des sujets sexuels fabriquant ce logos. Vous faites apparaître très
précisément combien, malgré les disparités individuelles et sociales, la
communauté politique grecque s’est constituée dans une érotique de l’aner au
corps libre et inviolable. Il y avait, dites-vous, dans la vie publique de la cité un
espace où, malgré les iniquités, existait « une limite aux conséquences
politiques et sociales de ces iniquités […], une zone où leurs effets ne
pourraient pas s’étendre. Le corps du citoyen mâle constituait cette zone »
(p. 132, nos italiques) – citoyen mâle fait pléonasme, dans la mesure où pas de
citoyen femelle. Il y avait selon vous une zone libre, du droit à la parole et à la
sécurité de mouvements pour ces hommes, où même poser la main sur le corps
de l’un d’eux sans son consentement était « porter atteinte à l’intégrité du corps
des citoyens ». Le corps de chaque homme, inviolable, renvoie ainsi en ce lieu
à l’ensemble des corps mâles, et l’éros de chaque un y est référé à un universel
mâle. Diriez-vous alors que le manque civique, absence de pouvoir et de voix
dans la polis auxquels les partenaires subordonnés ont affaire, peut être
nommé, dans le cas spécifique des non-mâles, privation d’un universel ou
« phallus » tel que vous le définissez, « signifiant culturel » ou signifiant
« culturellement construit du pouvoir social » (note 83, de la p. 55 [p. 228]), mais
aussi donc objet réel, énoncé par vous sous son nom de « pénis » selon le
contexte (note 67 de la p. 50 [p. 226-227]) ? Et ainsi, dans une synonymie entre
phallus et logos, dans lesquels un réel du mâle est inclus, il s’agirait pour les
êtres femelles d’une privation de culture ?
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Il y a alors contradiction dans le statut érotique des garçons.
Ils sont éromènes c’est-à-dire féminins en tant qu’objets, mais appelés au
titre de mâles à devenir sujets ou érastes ; ceci dans la mesure où l’amour grec
est transfert du logos dans la « réciprocité érotique » de l’andreia, où seul
l’éros d’une hétaïrie ho(m)mosexuée inscrit ce logos entre hommes et garçons.
Seule la problématisation de leurs rapports donne lieu à une érotique selon
Foucault (L’Usage des plaisirs, 1984), pour lequel ça se passe « entre un homme
et un garçon qui sont en position d’indépendance réciproque et entre lesquels
il n’y a pas de contrainte institutionnelle mais un jeu ouvert (avec préférences,
choix, liberté de mouvement et issue incertaine) ». Et selon vous, « dans le livre
premier des Lois (643 e), l’éducation vraie est définie comme celle qui rend
quelqu’un erastês du fait de devenir un parfait citoyen » (Platon et la réciprocité
érotique, 1986-2000, nos italiques sur « quelqu’un »). Ce « quelqu’un » qui sera
rendu éraste et citoyen par la paideia est le fils d’un homme libre, erômenos qui
peut aussi se dire paidika, neutre pluriel qui serait littéralement selon Lacan,
« les choses de l’enfant aimé » (30 novembre 1960). Le devenir-éraste est
absolument isomorphe à l’éducation à la parole, à l’écrit et à la citoyenneté.
Le désir de jouissance dans des rapports non straight, contre la culture
masculine – par exemple le désir mâle d’être pénétré – équivaudrait selon les
moralistes antiques « à un abandon volontaire de son statut “masculin” pour
un “féminin” » dites-vous (p. 40) : qui est abandon de la parole vraie pour la
passivité de l’objet servile et sa parrêsia du serviteur (Foucault, dans son
cours de 1982-1983), hors logos ; abandon d’une érotique de l’andreia pour les
seuls aphrodisia – « moralement problématiques » (selon vous, p. 100) car
représentant un plaisir animal et un risque d’hubris, d’excès – et dont selon
nous la jouissance femelle serait la référence, limite et pôle négatif de la
position féminine de l’objet. D’où les dangers du rôle féminin pour les garçons,
qui en seront préservés grâce au « véritable amour » de leurs érastes (Foucault,
L’Usage des plaisirs, 1984). Le rejet, la mise au ban d’une jouissance serve entre
mâles, servile dont le katapugon est une figure emblématique, aurait permis
dans la cité antique la circulation et le transfert du logos démocratisé d’une
génération à l’autre. À l’acte posé comme impossible entre l’éraste et le garçon
éromène inviolable ou impénétrable – c’est là toute la problématique de
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l’honneur d’un garçon – se substitue la poétique qui a une fonction
« pragmatique » (Calame, 1996), performative : elle est l’acte d’amour luimême.

Les corps érogènes femelles auraient été excisés du logos
au service de l’inscription du corps démocratique mâle.
Tel est le but de la ségrégation sexuelle mise en place par la polis. Vous
insistez sur le caractère utilitaire de l’éros côté femmes dans la culture grecque.
Leur désir est un besoin : de cette jouissance indispensable à la virilité de leurs
partenaires. Ce désir se présentait « comme un appétit indifférencié pour le
plaisir sexuel : il venait, autrement dit, d’un besoin somatique plus diffus et
général, déterminé par l’économie physiologique du corps féminin et, même
alors, son caractère fondamental était de répondre – il apparaissait en réaction
à un stimulus spécifique au mâle » écrivez-vous (p. 57, nos italiques) : en
français le corps est dit féminin, dans sa réponse physiologique au mâle. Le
résultat est ce que Calame nomme une réciprocité reproductrice dans la
jouissance entre hommes et femmes, où côté femmes remarquez-vous, le
désir est « sans objet, passif et entièrement déterminé par le besoin du corps
féminin d’une régulière irrigation par le phallus » (p. 57, nos italiques sur
féminin à entendre comme female).
Notre hypothèse est que le service de jouissance côté êtres femelles, leur
relégation hors logos, a exigé une excision de l’inutile à l’hétéros. Comme la
polis, le discours de la sexualité, dont celui de Freud, assigne l’érogène du
femelle au « fonctionnel » (selon votre expression, p. 193, Diotime) et à
l’utilitaire, en le divisant en deux parties radicalement séparées, le vagin
indispensable et l’organe inutile dit mâle, le clitoris, à désinvestir. Or une
excision symbolique a été mise en place par la polis : où selon le mythe, une
femme/mère légitime, gunê, ne peut coexister avec la jeune fille érotisée
qu’elle a été, nymphê – qui peut signifier aussi « clitoris » – et qui disparaît,
métamorphosée en animal sauvage, ou bien sacrifié(e) lors du mariage. Cette
opération est lisible dans une prescription constante de Freud, formulée en
1931 (Die weibliche Sexualität) comme un devoir pour les femmes, Aufgabe,
traduit par « tâche », de renoncer au clitoris « au profit » (gegen) du vagin. En
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1905, dans les Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud explique que le clitoris
doit être en quelque sorte oublié et uniquement utilisé (benutz werden) comme
l’est le bois d’allumage pour le feu, dans le but d’en transférer (übertragen)
l’érotisation sur le vagin lors de l’acte (hétéro)sexuel : transfert hétéro prescrit
d’une femme sur un homme, qui exige cette excision. Les féministes font
silence sur le fait que l’absence des femmes dans le logos est liée à la
disparition de leur côté d’une culture homo, inutile, car non serve de l’andreia
et de sa filiation : culture disparue avec l’hétaïrie saphique.

Sappho est restée lettre morte côté femmes situées hors logos.
De ce fait il n’y a pas de réciprocité érotique qui ait pu s’inscrire ni se
transmettre durablement de l’aînée à la cadette. En témoigne le mot
« lesbienne », de même famille que le grec lesbiazein, qui ne renvoie pas à l’éros
saphique. Il désigne une spécialité érotique – plutôt des femmes – de Lesbos,
infâmante dans l’Antiquité grecque et romaine (Dover 1978, Brisson 2008), la
fellation. Si bien que la déclaration « les lesbiennes ne sont pas des femmes » que
vous citez (en note 228, p. 207, voir p. 293 : Monique Wittig, “The Straight
Mind”, Feminist Issues, 1, 1 [été 1980]), se révèle involontairement exacte.
Féminisme sans issue(s) : cette assertion de la cofondatrice du MLF, qui la fait
par le rejet de(s) « femmes » fondatrice des gender studies, suppose l’ignorance
– mépris – du femelle que connote ce nom femme, et aussi l’idéal d’un logos
universel et asexué, insu comme mâle et ho(m)mo. L’éros saphique n’étant, à
la lettre, pas tourné vers l’ho(m)mo, ne conviendrait-il pas de préciser que les
dit(e)s lesbien(ne)s ne sont pas nécessairement des êtres femelles, et qu’alors
les lesbiennes ne sont pas des femmes qui aiment des femmes ? Qu’en diriezvous ?
L’hétaïrie de Sappho et sa poétique ont eu la même fonction que la paideia mâle
dans toute l’Antiquité, mais transférées enclavées côté hommes, elles sont
restées lettre morte de l’autre côté. La formation au chœur lyrique avait
pourtant été une sorte de paideia pour filles : il y a eu identité du rôle éducatif
et social assumé par la pédérastie masculine et par l’homo-érotisme saphique,
selon Calame (Les Chœurs de jeunes filles…, 1977). Il situe le cercle de la seule
Sappho, et son enseignement choral dans le même registre que le jeu entre
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érastes et éromènes mâles sur plusieurs générations. Cette pratique d’éducation
en espace collectif a induit des relations de compagnonnage amoureux,
hétaïries, côté femmes : les femmes homo sont dites hetairistrai dans le Banquet
de Platon, selon une note de traduction de L. Brisson (1998-2001). L’absence
de transfert, de passe à l’aimée de la poétique mélique qu’elle inventa, fut pour
Sappho défaut d’inscription de son éros dans le logos. Ceci redouble les accents
particulièrement douloureux de sa poésie – qui comme toute forme mélique
chante la fugacité de l’éromène – tel le célèbre fragment 31. Jamais le sansavenir d’une homo-érotique côté femmes n’est évoqué comme corrélatif de la
plainte de la poétesse, dont les échos, via Bernard de Ventadour, puis Racine
et enfin Proust, sont parvenus jusqu’à nous.

Le dispositif de subjectivation mâle
est dispositif de sexualité-forclusion.
Sappho effacée, l’érogène côté femmes est largement resté cantonné dans le
registre muet du servile où il avait été assigné par la polis. Ces êtres femelles
ont été enfermés dehors (Rabinovitch, La Forclusion. Enfermés dehors, 1998).
Forclos des espaces culturels, fabriqués hétéros au logos, ces corps érogènes
furent

immobilisés, privatisés, comptés

eux-mêmes

comme

biens

échangeables, et, déjà dans l’épopée homérique, inclus dans le domaine des
maîtres. De l’autre côté, par l’effet du dispositif, le sexe de ces citoyens a pris,
tel un sceptre, valeur sacrée d’agalma : et ainsi de seule monnaie érotique
valable dans la culture. À ce titre vous pouvez affirmer que « le corps même du
citoyen était sacro-saint » (p. 132). La subjectivation autour de l’agalma
phallique porté par la valeur virile du garçon, a opéré l’inscription et la
transmission par Éros du logos occidental démocratisé entre hommes :
dispositif installé sans que, pendant longtemps, aucun(e) ne s’en inquiète, au
nom d’un universel non perçu comme mâle.
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Le dispositif a distribué le jeu entre érastes/éromènes d’un côté,
« état de domination » de l’autre.
Il y a eu domestication des humains femelles dans la cité antique : il y a
toujours domestication passagère de l’éromène par le jeu d’Éros, mais côté
femmes elle est définitive. Encloses dans le domestique, éloignées des espaces
civiques, elles n’y pourront inscrire leurs corps, ni symboliser l’érotique de
production de l’humain qui leur incombe. Forcloses d’hétaïrie saphique, elles
ont été empêchées de penser le sexué femelle, dont le génésique assigné à une
procréation esclave (A. Fouque, cofondatrice du MLF) par ce dispositif d’hétéros ; pro-les-taire(s) stricto sensu, tenues hors inscription, hors transfert de
leur éros dans le logos. Il ne s’agit pas d’une oppression des hommes libres sur
les femmes – encore moins de sexisme ou de machisme – il s’agit là d’une
structure du misein gunê, rejet du femelle par le logos. Cette structure fait
« dispositif de sexualité », lequel se branche sur les partenaires sexuels, sur le
« corps qui produit et consomme » (Foucault, Volonté de savoir, 1976). Dans la
polis, ce corps producteur est enfermé au sein de l’oîkos-nomia. C’est
l’ensemble des corps des esclaves, serviteurs et femmes, productrices, elles, des
richesses principales : les enfants. Elles ont assuré ainsi, dans le réel,
l’hégémonie de la transmission par Éros du logos de pères en fils – leur
absence à elles dans la culture masquée par le travesti féminin.

Vous avez révélé le rôle du féminin hétérosexuel dans l’ho(m)mo
platonicien, construit sur l’absence déniée des femmes.
C’est le rôle du partenaire-objet construit pour que s’opère le nouage du mâle
avec le logos, dans un déni [deny] de la « female “différence” » (sic, am. p. 259,
fr. p. 157). Dans la phrase « le genre est une fiction irréductible » (p. 207),
“Gender is an irreducible fiction”, il faudrait ajouter l’adjectif feminine [féminin]
à gender : c’est le genre féminin qui est une irréductible fiction, moyen de
reproduction du male speech. Le qualificatif de féminin permet de déclarer ce
partenaire-objet hétérosexuel, c’est-à-dire amoureux du mâle ou du masculin.
Ceci apparaît dans une note (p. 161) où vous déclarez remplacer l’adjectif
« hétérosexuelle » par « féminine » [feminine rather than heterosexual] : Diotime
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(par son point de vue érotique) est dite féminine à la place de hétérosexuelle –
parce que Platon « sous-entend l’identité de Diotime comme femme [Diotima’s
identity as a woman]». Ici, la référence au « féminin » – auquel le nom femme
est assimilé – suppose que les adjectifs féminin et hétérosexuel sont synonymes,
qu’ils peuvent valoir l’un pour l’autre : et c’est en effet le cas d’un personnage
féminin, dont celui de Diotime, qui ne s’intéresse qu’aux mâles, puisque
construit par eux et pour eux, s’adressant à eux. C’est « un masque, “un
costume féminin” destiné dès le début à être porté par les hommes » (p. 202),
avec lequel est négativé l’érogène du femelle, remplacé par cet artefact. Vous
éclairez ainsi ce paradoxe du piège féminin, qui fait que, pour reprendre des
termes de Virginia Woolf – que vous citez (appel de note 210, p. 200, p. 289) –
les femmes à Athènes sont maintenues en retrait comme des bêtes de somme,
pendant qu’elles envahissent la littérature dans son entier, volubiles sur cette
scène, muettes dans le réel.

La féminine Diotime est professeur de désir masculin
et de male speech.
Ce que vous faites apparaître. Son féminin masque, au-delà du désamour, le
meurtre symbolique – « mort du sujet, et pas seulement comme figure de
style » (termes de L. Edelman) – dont les êtres femelles furent l’objet. Vous
mettez en relief avec la synecdoque grossesse mâle (p. 161 fr., p. 262 am.),
métaphore pour le travail spirituel masculin dites-vous (p. 190 fr., p. 278 am.),
que le texte de Platon non seulement se détache d’une référence au réel,
soustrait le femelle aux femmes, mais prescrit sa réattribution au mâle sous
couvert d’un discours féminin. Ce que le texte français, qui quant à lui souligne
l’élision du femelle au profit du féminin – ce non-masculin qui n’est pas sans
être mâle – atténue quelque peu.
Ainsi vous écrivez :
what Plato did was to take an embeded habit of speech (and thought) that seems
to have become detached from a specific referent in the female body and, first, to
re-embody it as “feminine” by associating it with the female person of Diotima
through her extended use of gender-specific language, then to disembody it once
again, to turn “pregnancy’”into a mere image of (male) spiritual labour, just as
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Sokrates’ male voice at once embodies and disembodies Diotima’s female presence
(Why Is Diotima a Woman ?, p. 278).

La traduction est celle-ci :
ce qu’a fait Platon, c’est de s’emparer d’une habitude de discours (et de pensée)
qui semble s’être détachée d’un référent spécifique au corps féminin et, d’abord,
de la ré-incarner en « féminin » en l’associant à la personne de Diotime par
l’usage qu’elle fait d’une langue marquée comme féminine, puis de la
désincarner de nouveau, pour transformer la « grossesse » en une simple image
du travail spirituel (masculin), exactement comme la voix de Socrate incarne
la présence féminine de Diotime et la désincarne » (Diotime…, p. 190).

En français, le mot féminin apparaît quatre fois dans la phrase, dont deux
clairement à la place de femelle, et un seul avec des guillemets qui indiquent
(comme en américain) la désignation du genre. Absent de la traduction, le mot
female apparaît trois fois dans le texte américain. Le discours de Platon s’est
détaché d’un référent « spécifique » au corps sexué femelle et l’a littéralement
ré-incorporé en « féminin », pour associer ce genre « à la personne femelle »
qu’est supposée être Diotime.
Toute cette opération de re-embody/disembody, jeu de la désincarnation du
femelle et de son incorporation au mâle, corrélée à la fabrique du personnage
féminin qui a la voix d’un Socrate ventriloque, pourrait être résumée avec un
néologisme de Lacan dans « Radiophonie » (1970) : il s’agit de la corpsification
en féminin d’un mâle. Ainsi est né(e) Diotime, telle Athéna du crâne de Zeus,
de ses pères philosophes Socrate et Platon, qui l’ont déclarée femme.
Est-ce que l’éradication du nom femme par le féminisme du genre n’est pas une
façon de pérenniser le déni platonicien, et ainsi la forclusion du sexué femelle ?
Et dès lors, votre dernier chapitre ne pourrait-il avoir pour titre : En quoi
Diotime n’est-elle pas une femme2 ?
Dans l’attente de votre réponse,
Bien cordialement à vous.
2 D. M. Halperin, “Why

is Diotima a Woman ? Platonic Eros and the Figuration of Gender”, dans
David M. Halperin, John J. Winkler et Froma I. Zeitlin (sous la dir. de), Before Sexuality: The
Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, Princeton, , Princeton University
Press, 1990 (chapitre VII dans l’édition en langue française).
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Je suis à la fois étonné et flatté par toute l’attention que vous portez à mes
travaux sur le sexe et le genre dans l’Antiquité classique. La lecture élégante
et très serrée que vous en faites me touche ; sa subtilité suscite mon admiration.
En effet, vous construisez tout un édifice théorique et heuristique sur la base
de mes hypothèses. Je suis toutefois loin d’en saisir les enjeux, ce qui rend
difficile la tâche d’y répondre.
Il me semble que vous vous servez de mes écrits, du moins en partie, pour mettre
en question ce que vous appelez « le féminisme des gender studies », lequel,
selon vous, « suppose un universel transcendant la sexuation ». Cette idée des
gender studies (qui ressemble à cette invention pure de la droite française, la
« théorie du genre ») m’est tout à fait étrangère. Il ne faut pas confondre le geste
fondamental de la théorie féministe, à savoir la découverte d’une distinction
analytique possible entre le sexe et le genre masculin/féminin (qui remonte à
Simone de Beauvoir), avec une croyance métaphysique en un quelconque
universel. Mais il est possible que je me trompe et que je n’aie tout simplement
pas compris ce qui vous a poussé à étudier si soigneusement mes textes.
Toujours est-il que je me suis heurté, en vous lisant, à quelques petites
approximations ou imprécisions que je n’ai pas su dépasser. Comme je ne suis
pas sûr d’avoir encore suffisamment saisi les grands enjeux de votre lecture,
je vais ici me limiter à une série de remarques sur des points de détail. J’espère
que vous accepterez cette réponse, même si elle semble éluder les thèmes plus
larges de votre analyse.
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Je voudrais d’abord souligner le fait que mon étude, certes menée dans la lignée
de la pensée foucaldienne, a été conçue aussi à la lumière des travaux du
sociologue allemand Niklas Luhmann sur la différenciation sociale dans
l’époque moderne. Selon Luhmann, les sociétés traditionnelles, structurées par
une hiérarchie d’ordres, étaient organisées autour d’institutions sociales
multifonctionnelles : dans cette optique, le genre masculin/féminin apparaît
comme une entité à la fois politique, érotique, économique, cosmologique,
sexuelle, sexuée, religieuse et physiologique. À l’inverse, dans les sociétés
modernes comme la nôtre, caractérisées par une « différenciation » avancée des
systèmes sociaux, le genre est devenu plus spécifique dans son fonctionnement
et s’est progressivement distingué des autres institutions. Il n’est pas pris en
compte lorsque vous vous rendez aux urnes, au théâtre, à l’école, à la banque,
à l’armée ou chez les psychanalystes de l’ELP. D’ailleurs, il ne règle même plus
le mariage.
Quand les sources antiques rangent les garçons du côté des femmes comme
objets d’un désir sexuel masculin, il ne s’agit donc pas d’une féminisation
catégorique du garçon mais d’un manque de différenciation par le genre dans
la sphère érotique. Or, au début de votre critique, vous écrivez :
La ligne de démarcation passe entre des hommes libres sujets sexuels et des
objets situés dans divers « groupes subordonnés » civiquement comme
érotiquement, que vous dites « formés respectivement de femmes, d’étrangers,
d’esclaves et d’enfants » (p. 51), ou aussi de « femmes et garçons » (p. 56) :
« manquant tous des droits civiques complets » (p. 51), cette dernière remarque
mise entre parenthèses. Or, dans les groupes de ces objets sans voix – féminins
– est toujours présent l’ensemble des êtres sexués femelles, femmes et filles.

Il s’agit là, comme vous le dites bien un peu plus loin, d’une « différence de
positionnement » entre les citoyens athéniens mâles adultes et tous les autres
membres de la société. Cette différence est liée, justement, à un manque de
différenciation sociale, au sens de Luhmann, entre les objets légitimes du
désir masculin – si l’on comprend « masculin » comme un adjectif qui se réfère
au citoyen d’Athènes tel que je viens de le définir. Vis-à-vis de ce citoyen, les
femmes, les étrangers, les esclaves et les enfants des deux sexes se retrouvent
dans une position érotique isomorphe, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas
différenciés en tant que cibles potentielles de l’éros masculin. Mais être
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isomorphes, ou indifférenciés dans leur fonction érotique, ne veut pas dire
identiques, ni subordonnés de la même façon, ni réduits au même statut (j’ai
insisté à nouveau sur ce point dans mon livre de 2002, How to Do the History
of Homosexuality, chapitre IV, note 16, p. 188-89).
Comme vous le savez, les femmes grecques étaient juridiquement mineures
pendant toute leur vie, alors que les garçons ne restaient mineurs que pour une
période limitée, jusqu’à l’âge de la majorité. Quant aux esclaves, ils étaient des
biens que l’on possédait. La subordination sociale se faisait par divers moyens
selon les cas qu’il faut veiller à ne pas confondre ou homogénéiser. Vous avez
raison lorsque vous dites que « le genre féminin d’un garçon diffère de celui
d’une femme ». Mais je crois qu’il faut aller plus loin et insister sur le fait que
la plupart des garçons ne se voyaient même pas comme dotés d’un genre
féminin. Vous dites que les garçons grecs « sont éromènes c’est-à-dire féminins
en tant qu’objets ». En fait, loin d’être catégorisés comme féminins en tant
qu’objets du désir masculin, ils bénéficiaient d’une protection de leur futur
statut viril par toute une série de conventions, par exemple la fiction que
l’éraste faisait l’amour au garçon sans le pénétrer (vous évoquez à juste titre
dans ce contexte le « véritable amour » décrit par Foucault). De même, si les
garçons étaient soumis aux hommes sans pour autant être foncièrement
féminisés, les femmes, bien que subordonnées, n’étaient pas réduites à
l’esclavage ni à la servilité : il suffit de lire le Lysistrata d’Aristophane pour voir
à quel point les femmes athéniennes se démarquaient des esclaves.
Il serait donc inexact de considérer tout garçon comme un objet « féminin ». Ce
serait même périlleux : imaginez ce qu’il vous arriverait si vous traitiez de
féminin le premier garçon arabe venu, croisé dans une rue, lors de votre
prochain séjour au Maghreb. Lorsque Périandre, tyran d’Ambracie au VIe siècle
av. J.-C., demanda à son éromène, sans doute devant des amis : « Comment se
fait-il que tu ne sois toujours pas enceinte ? », ce dernier l’assassina (selon
l’histoire racontée longtemps après par Plutarque, Moralia 768f). Certains
hommes, bien sûr, préféraient des garçons féminins ou efféminés ; certains,
aussi, aimaient les garçons plus virils ; et il y avait des courtisanes pour dire,
en se flattant de leur propre complexion, que les garçons n’étaient attirants que
lorsqu’ils ressemblaient aux femmes (voir le mot de Glycéra, rapporté par
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Cléarque et cité par Athénée, Deipnosophistae 13.605d). Toujours est-il que si
le seul fait d’être l’objet d’un désir masculin était risqué pour un être de sexe
mâle, puisque cela l’exposait à la possibilité d’être dévirilisé ou à celle de se
faire insulter comme cinède, comme pute ou comme femme, pour autant, ce
seul fait d’être un objet de désir n’équivalait pas à la féminisation. Si les
Athéniens ne faisaient pas de distinction entre les femmes et les garçons en
tant qu’objets potentiels d’un éros masculin, ils retenaient d’autres distinctions
entre les deux groupes et ils insistaient souvent sur le statut viril du garçon
(voir à ce sujet K. J. Dover, Greek Homosexuality, p. 68-81).
Ce n’est donc pas moi qui assimile les garçons aux femmes, comme vous le
supposez en écrivant « vous associez [les garçons, fils des hommes libres], aux
femmes dans votre étude, du fait que “ce serait une tâche monumentale de citer
tous les documents antiques où apparaît l’alternative « garçon » ou « femme »,
en toute nonchalance dans un contexte érotique, comme si la fonction des deux
était interchangeable” » (p. 54). Vous auriez pu d’ailleurs aussi bien inverser
l’ordre et dire que j’associe les femmes aux garçons. Le rapprochement des
deux groupes, si rapprochement il y a, est l’œuvre des sources antiques – mais
j’insiste sur le fait que celles-ci ne confondent pas ces deux groupes, malgré
leur fonction érotique interchangeable. J’essaie simplement d’expliquer et de
mettre au jour la logique qui sous-tend ce phénomène discursif et social.
À votre grande question : « Est-ce que l’éradication du nom femme par le
féminisme du genre n’est pas une façon de pérenniser le déni platonicien, et
ainsi la forclusion du sexué femelle ? », je ne peux pas, hélas, répondre car je
n’en partage pas les prémisses. Il s’agit non pas d’une quelconque éradication
du nom femme par un supposé féminisme du genre, mais d’une
problématisation, par la théorie féministe, de la Femme comme mythe et idole
de la pensée idéaliste masculine. Cette problématisation est menée au premier
chef par un mouvement de lutte des femmes, définies comme telles non pas par
leur essence ou par leurs corps sexués, mais par leur positionnement social visà-vis des hommes : c’était, du moins, l’idée que s’en faisait Monique Wittig, et
cette idée résume assez bien aussi le féminisme de Virginia Woolf, Judith
Butler, Sue-Ellen Case, Christine Delphy et beaucoup d’autres théoriciennes
féministes (voir Rostom Mesli, “In Defense of Identity Politics”, à paraître).
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Vous me citez comme suit : « Je place entre guillemets les termes féminin et
masculin parce que je ne souhaite pas m’associer, en tant qu’auteur de cet
article, aux diverses définitions du sexe de type essentialiste que je serai
amené à discuter » ; vous en concluez : « Toutefois là encore, c’est avec le
féminin seul que vous dissociez réel du sexe et genre. » Comment donc ? La
citation que vous donnez précise « les termes féminin et masculin ». Je place
également entre guillemets les mots « hommes » et « garçons » (p. 156). C’est
aussi avec le masculin que je dissocie réel du sexe et genre (p. 189-90, note 149,
et surtout How to Do the History of Homosexuality, p. 116 ; voir, pour le contexte
et le raisonnement, p. 113-117).
Quand vous suggérez que « le réel sexué » est « stigmatisé » par « le féminisme
des gender studies », auquel je m’associerais, vous me laissez perplexe – à moins
que le seul fait d’interroger l’évidence du prétendu réel sexué ne revienne à
le stigmatiser ? La question que je me pose dans Cent ans d’homosexualité et
ailleurs est la suivante : dans quelle mesure « la catégorie du réel » est-elle bien
réelle ? Ou, pour le dire autrement : comment sa supposée réalité est-elle
instaurée ? C’est une façon historique d’interroger les mêmes évidences que
Judith Butler problématise de façon philosophique.
Quant aux chœurs de jeunes filles où il y aurait eu « identité du rôle éducatif
et social assumé… par l’homo-érotisme saphique », il n’en existe aucun
témoignage à part les hypothèses spéculatives de Claude Calame. En dehors
de deux allusions tardives chez Plutarque (Vie de Lycurgue 18.4 et De l’amour
763a), on ne dispose pas de traces d’une hiérarchie érotique chez les femmes
grecques qui serait l’équivalent de la polarisation des rôles sexuels dans la
pédérastie. Je ne sais donc pas sur quelle base vous affirmez qu’« il n’y a pas
de réciprocité érotique qui ait pu s’inscrire ni se transmettre durablement de
l’aînée à la cadette ». D’un côté, la réciprocité érotique n’existait pas dans la
pédérastie grecque, sauf dans un fantasme platonicien où, d’ailleurs, tout
rapport sexuel entre éraste et éromène est exclu (Phèdre 255c-e) ; de l’autre,
il y aurait bien eu un érotisme réciproque entre femmes, un désir partagé qui
était inconnu alors dans le monde masculin grec : du moins, tel est l’avis de
plusieurs antiquisantes, notamment Eva Stehle.
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Je ne suis donc pas sûr de vous comprendre lorsque vous parlez de la « culture
disparue avec l’hétaïrie saphique » : disparue en quel sens ? Vous faites état
d’une « absence de transfert, de passe à l’aimée de la poétique mélique qu’elle
inventa » qui « fut pour Sappho défaut d’inscription de son éros dans le logos ».
Or, Sappho fut une auteure canonique et une référence majeure pendant
toute l’Antiquité classique ; son éros fut inscrit durablement – pour les siècles
des siècles ! – dans ses poésies ainsi que dans le logos de la culture masculine.
D’autres poétesses grecques ont, par la suite, exercé le métier lyrique. Certaines
d’entre elles se revendiquaient de l’héritage saphique, telle Nossis de Locri à
l’époque hellénistique, qui semble avoir bénéficié précisément d’un transfert
érotique et littéraire de la part de Sappho (voir M. Skinner, Arethusa 1989, p.
5-18). Pour ne rien dire de celles qui, telle Renée Vivien, ont reçu cette
influence bien plus près de nous…
Vous écrivez : « Car pour chaque femme placée “en sûreté sous la surveillance
d’un homme kurios, un ‘maître’ ou gardien” (p. 139),… il n’y a eu accès à la vie
culturelle d’Athènes que par le seul intermédiaire de ce maître mâle ».
L’intermédiaire d’un homme était certes nécessaire si une femme athénienne
voulait poursuivre quelqu’un en justice ou solder une transaction commerciale
qui dépassait le seuil d’une certaine valeur, mais il y avait plusieurs champs de
la vie culturelle – surtout des fêtes religieuses, mais beaucoup d’autres aussi
– auxquels les femmes avaient un accès direct. Vous dites que les femmes,
« encloses dans le domestique, éloignées des espaces civiques, n’y pourront
inscrire leurs corps, ni symboliser l’érotique de production de l’humain qui leur
incombe ». Mais qu’étaient donc la grande fête athénienne des Thesmophories
et les autres fêtes féminines, sinon des moyens pour les femmes de procéder
précisément à un tel travail symbolique ?
Autres petites précisions. Vous écrivez : « Les femmes homo sont dites
hetairistrai dans le Banquet de Platon, selon une note de traduction de
L. Brisson (1998-2001). » En fait, c’est bien l’hypothèse de L. Brisson, mais elle
est tout sauf certaine : le mot hetairistriai apparaît seulement dans ce passage
du Banquet et nulle part ailleurs dans toute la littérature grecque de l’époque
classique. On n’en connaît pas le sens exact. Il pourrait être synonyme de
« tribade » soit, selon une hypothèse philologique de Dover, la cliente d’une
prostituée.
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Vous écrivez : « Le corps de chaque homme inviolable renvoie ainsi en ce lieu
à l’ensemble des corps mâles, et l’éros de chaque un y est référé à un universel
mâle. » L’universel dont il est question ici est bien sûr une construction
idéologique antique qui sert à couvrir des inégalités sociales profondes et
d’autres formes de domination et de subordination bien ressenties parmi les
hommes qui étaient pourtant membres de la démocratie athénienne.
Enfin, vous l’avez bien vu : mon livre Cent ans d’homosexualité et autres essais
sur l’amour grec ne constitue pas vraiment une analyse sociale de la vie
antique mais présente plutôt un modèle conceptuel pour aborder l’histoire de
la sexualité et surtout de l’homosexualité dans les périodes prémodernes. J’y
ai esquissé une image – schématique, j’en conviens – de la structuration des
rôles, des catégories, des identités et des comportements sexués et sexuels dans
les pratiques et dans les discours grecs, non pas dans le but de décrire la vie
sociale antique dans toute sa positivité mais afin de couper le fil qui liait alors
la notion moderne de l’homosexualité à la pédérastie grecque. Je voulais ainsi
ouvrir la voie à une analyse plus précise, plus proche, plus ciblée et moins
anachronique de la société antique.
Qui veut, comme c’était mon objectif, dresser un portrait schématique des
fonctions multiples du sexe et du genre aussi bien que des rapports entre eux
dans une société traditionnelle et hiérarchique doit accepter de se montrer
systématique, mais – et c’est là le point capital – sans pour autant produire un
système. En effet, le but est de restituer – ou, au moins, de laisser place à – toute
la complexité ainsi que toutes les contradictions de la société en question.
Si l’on construit, comme vous le faites, une opposition entre, d’un côté, l’être
mâle, le corps mâle, la masculinité, le sujet, la subjectivité, la politique, le
logos, le réel et le phallus et, de l’autre côté, l’être femelle, le corps femelle (car
vous rejetez pour des raisons qui m’échappent « le corps féminin », formule
pourtant sans ambiguïté), la féminité, l’objet, l’exclusion sociale, le silence, la
fiction, le manque ou la castration, et si l’on présente cette opposition de
façon binaire, je crains qu’on ne finisse par retomber dans une pensée
structuraliste poussée à des extrêmes idéalistes, totalisants, voire
métaphysiques. On prend ainsi le risque, je le crains encore, de simplifier et
même de caricaturer l’ordre social et d’aplatir les spécificités discursives et
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pratiques. (De même, il ne faut pas confondre l’Athènes de l’époque classique
avec « la cité grecque », qui n’a jamais existé en tant que telle.)
Vous évoquez, par exemple, un « devenir-éraste » qui serait « absolument
isomorphe à l’éducation à la parole, à l’écrit et à la citoyenneté ». Voici encore
une formule qui risque d’être totalisante. Tous les garçons doivent apprendre
à parler, mais seuls ceux qui cherchent à intervenir en public lors des grands
rassemblements citoyens doivent savoir comment prendre la parole. Ou
encore : tous les garçons nés dans une famille athénienne sont appelés à
devenir citoyens, mais tous ne seront ni des érastes ni des éromènes, car la
pédérastie ne fait pas partie des critères requis pour accéder à la citoyenneté.
La pédérastie, c’est un peu comme la collation qui suit la soutenance de thèse :
ça se fait souvent, mais on peut devenir docteur sans en passer par là.
Plutôt que de répondre à votre lettre de façon générale, je me suis contenté d’y
apporter, comme disait Foucault en faisant l’éloge du livre de Dover sur
l’homosexualité grecque, une dose de « nominalisme historique ». En effet, je
ne sais pas affronter vos critiques autrement. Je vous remercie en tout cas de
l’attention que vous avez bien voulu porter à mes travaux. J’ai essayé de vous
la rendre dans cette réponse. J’espère que nous aurons l’occasion d’en
rediscuter de vive voix.

DAVID HALPERIN
Ann Arbor, Michigan, États-Unis
le 4 février 2014
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Le jeu, et le jeu des enfants, est depuis longtemps présent dans le texte
poétique, dans le texte philosophique, puis dans le texte scientifique : les jeux,
les façons de les concevoir, de les analyser sont multiples… Les réflexions
porteront ici sur le jeu dans la psychanalyse et, plus encore, sur une localisation
que Freud lui a donnée en 1911 dans « Formulations sur les deux principes de
l’événement psychique ». Limitées donc, et pourtant en tension de voisinage
avec la poésie, la philosophie, les mathématiques ou l’informatique et, dans le
cas de l’article de Freud, la psychiatrie. Voisinages dont on tiendra compte
– Freud, puis Lacan s’en inspirant de façon heuristique ou au contraire s’en
démarquant. Dont on notera les articulations qui amènent la question du jeu
à son point vif en analyse, à une épure : une pensée sans je.

Aἰὡν παῖς έϭτι παίζων, πεϭϭεύων · παιδὁς ὴ βαϭιληίη (D. K. 52), un parmi les plus

De ces voisins, il en est un, Héraclite, son célèbre et énigmatique « fragment » :
beaux1, dont on aurait attendu que l’inspiration restât équivoque, ne s’écrasât
pas dans une conception familialiste de la psychanalyse…

1 Clémence Ramnoux, Héraclite ou l’homme entre les choses et les mots, Paris, Les Belles Lettres,
1968, p. 399, traduit : « Le Temps est un Enfant qui joue au tric-trac : la royauté appartient à
l’Enfant » ; Simonne Jacquemard dans sa nouvelle traduction d’Héraclite, Les Fragments, Orbey,
Arfuyen, 2003, p. 18, propose : « L’éternité est un enfant qui joue à être un enfant. De l’enfant,
c’est la royauté par excellence. »
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En effet des diverses traductions de cette citation, une nous intéresse
pour ce qu’elle révèle une ingérence indue de la psychanalyse : entre « Le
Temps est un enfant qui joue, en déplaçant des pions ; la royauté d’un
enfant2 » et « La vie est bien un enfant qui enfante, qui joue. À l’enfant
d’être roi3 », l’accent s’est déplacé. D’abord mis sur le temps, l’enfant, le
mouvement des pions, il est porté dix ans plus tard sur la vie, l’enfantparent et la place impérative (His majesty the baby), ce qui ne manqua pas
de susciter une psychologie psychanalytique. Par exemple, ce
commentaire de la dernière traduction : « L’enfant-parent ou le parentenfant ainsi donné à la pratique analytique boucle la cause et l’effet,
l’origine et le devenir, l’espace et le temps, pour produire cette torsion
spécifique du discours de la psychanalyse qui rappelle l’aiôn héraclitéen :
temps cyclique et espace à la fois, où le penseur grec voyait jouer… le
poète qui, seul, a le discours d’un enfant qui enchante (d’un père ?)4. »
Enchanter d’un père, même si père est mis entre parenthèses et à la
question, est certes joli mais il s’agit d’une coquille dans le livre ; l’article
initial écrivait : « qui enfante [d’un père] »… Le glissement des
traducteurs, Bollack et Wissmann, que Julia Kristeva surligne est celuici : paizon, « jouer », a été tiré vers « faire l’enfant », d’où « faire un
enfant », d’où « enfanter » !
René Schérer a justement noté ce déplacement qui a, écrit-il, « freudanisé
Héraclite » et frelate l’enfance en l’adul(ter)ant. Dans Une érotique
puérile5, il critique le concept de « sexualité infantile » devenu descriptif,
empirique, naturalisant et normatif faisant de la psychanalyse une parmi
les « techniques disciplinaires et discours de pouvoir ». Au contraire,
souligne-t-il, « l’érotique, elle, marque, hors des limites cliniques du
sexuel, avec ses localisations et ses normativités, la région ouverte à
l’errance d’un éros vagabond. Éros et non le Sexe, est enfant […].
2 Kostas

Axelos, Héraclite et la philosophie, Paris, Éditions de Minuit, 1962, p. 54.

3 Jean

Bollack et Heinz Wismann, Héraclite ou la séparation, Paris, Éditions de Minuit, 1972,
p. 182-184. Mais aussi, Pascal Quignard, « Héraclite » [1974], dans Écrits de l’éphémère, Paris,
Éditions Galilée, 2005.
4 Julia

Kristeva, « Noms de lieu », Polylogue, Paris, Seuil, 1977, p. 171.

5 René

Schérer, Une érotique puérile, Paris, Éditions Galilée, 1978, p. 12, 27-28 et 30.
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L’érotique puérile est justement le contraire de cette sexualité infantile
avec toutes les déformations et les méconnaissances qu’elle entraîne ».
Dont celle de se référer à l’idée d’une circularité parent-enfant, dite
psychanalytique.
À notre tour, il convient de préciser qu’il n’y a pas plus de « circularité »
dans Freud qu’il n’y a de référence à Freud dans le commentaire que
Jean Bollack fait de sa traduction ! Tout, en revanche, se trouve dans
l’article de Julia Kristeva… Et, quitte à « enfanter » : « enfanter une étoile
dansante avec le chaos qu’on porte en soi », telle pourrait être la formule
nietzschéenne du jeu6.
… et un autre, Aristote, qui a failli faire, chose peu remarquée7, du jeu une
activité désirable en elle-même, acte en soi, fin suprême de la sagesse,
l’eudaimonia, au dernier chapitre de l’Éthique à Nicomaque, avant de le
disqualifier : « Ce n’est donc pas dans le jeu que consiste le bonheur8 »…
Ce seront les raisons mêmes de la disqualification du jeu de cette place
éminente qui serviront à le définir pendant des siècles, à savoir :
l’opposition du jeu au sérieux ; sa puérilité et le plaisir du corps ; sa vertu
hygiénique et de distraction quand il est mesuré ou au contraire sa
nocivité s’il est passionné ; enfin, sa place dans l’éducation comme repos
et stimulant. Johan Huizinga se réglait encore sur ces quatre points9, y
compris en s’en démarquant pour ajouter au jeu une vertu civilisatrice.
Quand d’autres les subvertissaient : pour Nietzche et Bataille, le jeu est
souverain, ce qui n’est pas une réhabilitation de ce qu’Aristote a effleuré
car avec l’expérience du jeu « toute valeur suprême est dissoute » – le rire.
6 Gilles

Deleuze, Nietzsche et la philosophie [1962], Paris, PUF, 1977, p. 34.

7

Mais remarquée par Colas Duflo dans Le Jeu, de Pascal à Schiller, Paris, PUF, coll.
« Philosophies », 1997.

8 Aristote,

Éthique à Nicomaque, X, 6 (trad. de J. Tricot), Paris, Vrin, 1979, p. 507.

9 Johan

Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu [1938], Paris, Gallimard, 1951,
p. 34-35 et 57-58 : Huizinga considère que le jeu est avant tout un ressort primordial de
civilisation : activité libre, sentie comme fictive, pourvue d’une fin en soi, avec un sentiment de
tension et de joie. Roger Caillois dans Les Jeux et les hommes. Le Masque et le vertige [1958], Paris,
Gallimard, coll. « Idées », 1967, discute les conceptions de Huizinga et introduit les jeux de hasard
et de combinaison.
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Que le jeu ait affleuré à cette place, place qui lui fut déniée, et qu’il la
laisse vacante de la substance ultime de la philosophie antique, le Bien,
devrait mettre la puce à l’oreille. À quel impossible se heurte le discours
logico-conceptuel d’Aristote ? Le cinquième argument de la réfutation du
jeu, non retenu par la postérité, est celui d’un corps qui sans être homme,
« jouit des plaisirs du corps » par le jeu, celui de l’esclave : impossible que
le jeu soit la sagesse ! L’esclave, son corps jouant jouissant pas-homme
(Leib, lieben, leben), ce « tiers exclu », si l’on permet un jump jusqu’à
Hegel, Freud l’a réintroduit dès Les Études sur l’hystérie par un troisième
terme, source commune au symptôme hystérique et à la langue. Un
corps, non pas en tant que l’homme l’a – ou ne l’a pas dans le cas de
l’esclave – et le maîtrise, tentative des maîtres de la raison antique qui
sera celui de la science (Körper), mais un corps que l’homme est, un
corps qui de la parole comme telle surgit. Pas un humain, un parlêtre.
… des Grecs anciens donc, à aujourd’hui, c’est-à-dire du jeu non plus pris dans
l’écoute du Logos ou les principes d’une morale, mais dans les calculs du
hasard et de la stratégie, comme par exemple le jeu de la mourre…
Là encore, un rapide rappel : lorsque Lacan présente le 19 mai 1965
− Problèmes cruciaux pour la psychanalyse – le jeu de pierre ciseaux
papier, jeu de main et de doigts qui se joue en silence évoquant le « jeu
de la mourre », il y voyait un jeu de dominance circulaire, d’un rapport
de dominance tournant, en analogie avec trois termes, sujet savoir sexe,
où le sujet s’indétermine dans le savoir, lequel s’arrête devant le sexe,
lequel confère au sujet une nouvelle certitude, celle de prendre son gîte
dans le pur défaut du sexe. Il y voyait un point d’équilibre calculable, un
jeu de stratégie pure : le joueur, en calculant ce point, gagnerait sur celui
qui jouait au hasard ; le calcul du poète-analyste-interprète corrigerait
le hasard. On sait qu’il n’en est rien.
Or le jeu de la mourre, le vrai, proche du jeu pierre ciseaux papier, en
diffère pourtant : c’est un jeu de doigts qui se joue en criant, en coups
rapides dans la plus grande excitation. C’est un jeu à information
complète : il s’agit de crier le nombre formé par la somme des doigts (de 0
à 5) montrés simultanément par les deux joueurs (somme de 0 à 10) ; et
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c’est un jeu à information imparfaite car il manque toujours au joueur qui
décide de crier le premier l’information du choix du nombre de doigts de
son adversaire. Pour les machines qui jouent de façon aléatoire, il peut
y avoir un point d’équilibre, qui est impossible à un joueur humain. Il ne
parvient pas à se livrer au hasard : son irrationalité, sa réaction à la
réussite ou à l’échec, sa mémoire l’en empêchent. Le corps vivant est ce
qui fait obstacle au compte juste du signifiant dans le symbolique ; à la
transparence de l’échange ; à la communication. Si le joueur réussit,
c’est sans faire exprès, dans une excitation érotique qui arrache l’amour
au narcissisme. Ce nouvel amour, réel pulsionnel, n’est vivable que dans
la dimension du jeu, de la poiésis…
L’insuccès − ce que Lacan avance dans les dernières séances du
séminaire L’insu que sait de l’unebévue s’aile à mourre – l’insuccès de
l’inconscient, c’est ce nouvel amour ; le succès de ce nouvel amour est de
savoir la mourre, c’est-à-dire la somme de savoir de deux inconscients
comme au jeu de la mourre, point de rencontre produisant la confusion,
c’est-à-dire la déception d’une compréhension ; l’étourdissement, c’està-dire un éclair sur la diversité, l’ouverture d’un abîme, un réel, « dieu
privé de sens » : ce savoir permet de refuser d’aimer son inconscient, il
n’entretient pas le tournage en rond, il entre dans la roue, à la fois chute
et pouvoir suprême10. Aimer son inconscient, c’est lui donner du sens et
faire rebelote avec l’herméneutique, avec la religion.
Se trouve là ce qui sous-tendait la manière des séances courtes de
Lacan, et peut, semble-t-il, soutenir la manière de faire avec le jeu dans
une cure d’enfant : non pas jouer avec eux à tel ou tel jeu, car qu’importe
le jeu, mais de jouer vivement, acte, tope-là à ce qui vient, à certains

10 Jacques

Lacan, séminaire Les non-dupes errent [1973-1974], 11 juin 1974, site ELP ; « L’insu que
sait de l’Unebévue s’aile à mourre d’après le séminaire de J. Lacan », L’Unebévue, no 21,
« Psychanalystes sous la pluie de feu », hiver 2003-2004. Mayette Viltard, « De la pluie de feu au
nouvel amour. La Comédie de Lacan », L’Unebévue no 21. L’incise des citations de J. Lacan et de
M. Viltard dans ce paragraphe n’est pas marquée des cicatrices que sont les guillemets. Pour
Georges Bataille, précisément, « la part du jeu est celle de l’improbable, celle qui ne peut être
objet de calcul ».
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moments, parce que ça peut prendre du temps, ça nécessite la montée de
l’excitation, l’annonce du « bon » chiffre !
… donc, entre Aristote et l’informatique, il y a eu Pascal – aussi. Son calcul d’une
partie entre deux joueurs qui est interrompue et sa problématisation permettent
de concevoir une orientation analytique, spécialement avec les enfants où, de
fait, la cure est plus fréquemment interrompue que bouclée, finie…
Selon Pascal, pour qu’il y ait une partie calculable, il faut 1. tenir compte
de la mise ; 2. considérer que cette mise est perdue. Et en cas
d’interruption, le calcul de ce qui revient à chaque joueur est fait en
fonction des parties suivantes qui ne seront pas jouées et permet, en
envisageant les différentes possibilités, de calculer les gains que les
joueurs sont en droit d’attendre11.
Ici le calcul se fait donc, après l’interruption de la partie, à partir de ce
qui aurait pu être joué, de ce qui allait venir. Ce renversement de la
temporalité est un exercice, pour l’analyste, essentiel dans la mesure où
refoulement et passé sont ordinairement et tenacement associés. Ce
renversement oriente le travail non pas en fonction d’une anamnèse,
facilité, mais d’un présent qui se fait à partir de l’à venir – ce qui n’est
nullement un déterminisme à l’envers du style c’était écrit, puisqu’il
s’agit de fortune incertaine : quel signifiant va venir ?
… voilà quelques-uns des aperçus sur les jeux, voisins de la psychanalyse, et
incompatibles avec elle – incompatibles, c’est-à-dire inapplicables tels quels,
mais subtiles et délicates transformations : Lacan fit cette remarque à la suite
d’une conférence de Georges Bataille : « entre le jeu et la science, il n’y a pas
opposition tranchée ; mais toutes une série de gradations12 » –, seule possibilité

11 Voir

Catherine Chevalley, Pascal, contingence et probabilité, Paris, PUF, coll. « Philosophies »,
1995 ; C. Duflos, Le Jeu, de Pascal à Schiller, op. cit.

12 Intervention

de Jacques Lacan à la suite de « L’ambiguïté du plaisir et du jeu », conférence de
Georges Bataille invité par Lacan à Sainte-Anne le 21 octobre 1958, établie et annotée par
Marina Galleti, Les Temps modernes, 2004-2005, no 629, p. 28. Voir les notes de Paul Lemoine
prises lors de la discussion, dans Eugénie Lemoine-Luccioni, Écrits d’ailleurs. Georges Bataille
et les ethnologues, « La transgression chez Georges Bataille et l’interdit psychanalytique », Paris,
Maison des sciences de l’homme, 1987. Lacan, selon les notes de P. Lemoine, continua ainsi : « Les
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d’être matière à articuler le fonctionnement de la partie analytique comme
Lacan l’a produit13. Sans oublier, justement, dans cette rapide évocation,
Melanie Klein puisque avec elle, il s’agit du jeu dans la pratique, Play-Technique
sur quoi elle a basé la conduite d’une cure avec un jeune enfant dans le
dispositif même de l’analyse. Pas sans effet et sur un garçon et sur la
conception analytique du symbole : c’est par le travail avec Dick qu’elle
présente dans un article fameux « L’importance de la formation du symbole
dans le développement du moi14 », longuement lu par Lacan, que discrètement
est confirmée la nouvelle valeur du symbole : au symbole – alors élément
constituant d’une « pensée symbolique », primaire archaïque irrationnelle etc.,
opposée à une « pensée logique » (Jung, Bleuler) et opposée à la sublimation
par les premiers psychanalystes − Melanie Klein donna au contraire valeur de
symbolisation, et de sublimation. Ce renversement tient compte de
l’intervention de Freud quant au symbolisme dans son article de 1911 où il
défait et rend inadéquat pour la psychanalyse le modèle dualiste forme de
pensée symbolique/forme de pensée logique.
D’où l’intérêt d’en revenir au Freud de 1911, au moins parvenir à évoquer le
point décisif de ce texte qui pourrait paraître un détail à une première lecture
mais qui, pris dans un certain fil, se révèle être un point de la ligne de rupture
que Freud a faite par rapport à la psychiatrie et la psychologie et donc, au-delà,
par rapport à une conception alors dominante dans les sciences concernant la
pensée.

origines ludiques de la science ne sont pas douteuses. Enfin et surtout le désir n’est pas le plaisir.
La cupido des Pères de l’Église auxquels s’est référé Georges Bataille, c’est le désir, impossible
à subjuguer. Au-delà du principe de plaisir, il y a le désir, lequel engendre la répétition et “c’est
un drôle de plaisir”, ajoute Jacques Lacan. »
13 Voir

Marie-Claude Thomas, Lacan, lecteur de Melanie Klein, Toulouse, Érès, 2012, chap. 1, 8 et
9 où ce point est développé.
14 Melanie Klein, « L’importance de la formation du symbole dans le développement du moi »
[1929], Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1968 ; J. Lacan, Les Écrits techniques de Freud [19531954] établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, 17 et 24 février 1954 ou version JL, site ELP.
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Certains pédopsychiatres et/ou psychanalystes, on ne sait plus très bien tant
la psychanalyse se diffuse, affirment aujourd’hui que l’autisme, devenu entité
pathologique, serait né « au sein de la psychanalyse ». Une enquête était donc
nécessaire, lettre par lettre des correspondances, Freud/Jung essentiellement,
mois par mois, dans les publications, les minutes et les congrès, pour repérer
comment ce mot, ce nom « autisme », était apparu dans la bouche puis sous la
plume d’Eugen Bleuler, puisqu’il en est l’inventeur.
C’est dans un triangle, avec ces trois termes jeu psychanalyse autisme – le jeu
a été pris dans la fantaisie, le plaisir et l’auto-érotisme au cours de la période
1907-1912 –, que se situe ce dépliage avec, au centre, la proposition de Freud
d’une localisation métapsychologique du jeu15.
Non que Freud ne l’ait déjà évoqué : fin 1907 dans « Le poète et l’activité de
fantasmer », il proposait une définition du jeu qui prépare celle de 1911. Par
cette précision, anti-aristotélicienne : « Le contraire du jeu n’est pas le sérieux,
mais… la réalité16 » – d’où l’on déduit que jeu et sérieux sont du même côté.
C’est précisément sur ces derniers mots « mais… la réalité », sur les trois
points de suspension, sur le grand tiret de la langue allemande, que Freud
insérera le coin proprement analytique, parant ainsi à une pente facile, celle
de « la vieille description Ψ », qui sera celle de Bleuler… Bleuler trouvant un
appui dans cette opposition jeu/réalité pour élaborer ce qu’il appellera en 1912
« la pensée autistique ».

15

Sigmund Freud, „Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens“
[1911], « Formulations sur les deux principes de l’événement psychique », traduction du titre par
Lacan dans La Logique du fantasme, 11 janvier 1967, qui en avait déjà proposé une :
« Formulations sur les deux principes de la structure psychique » dans L’Éthique de la
psychanalyse, 25 novembre 1959. « Formulations sur les deux principes du cours des événements
psychiques » dans Résultats, idées, problèmes I, Paris, PUF, 1984, traduction de J. Laplanche ;
« Formulations sur les deux principes de l’advenir psychique » dans OCF P XI, Paris, PUF, 1998,
révision de la traduction par J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, J. Laplanche et F. Robert.
16 S. Freud, « Le poète et l’activité de fantasmer » („Der Dichter und das Phantasieren“), OCF.P,
VIII, Paris, PUF, 2007, p. 162 ; GW, VII, p. 214 : „Der Gegensatz zu Spiel ist nicht Ernst, sondern —
Wirklichkeit“, soit mot à mot : « Le contraire de Jeu n’est pas Sérieux, mais… Réalité. »
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Une autre indication de Freud à propos du jeu dans Le Witz et sa relation à
l’inconscient (1904) donne l’occasion d’une dernière parenthèse à propos d’un
mot non par coquetterie de traduction mais pour les effets de ce mot sur ce
qu’on appelle la « clinique de l’autisme ».
Un professeur de philosophie, Karl Groos, avait écrit à la fin du XIXe siècle
deux livres, Die Spiele der Tiere (1896) et Die Spiele der Menschen (1899)17,
où dans une perspective évolutionniste et pragmatique il concevait le jeu
comme une préparation à la vie par la mise en évidence de l’activité dans
le développement ; ce n’est pas ce que retient Freud – il le dira le
8 novembre 1911 : « L’interprétation des jeux d’enfants par Groos est
plate ; dans ces jeux, il ne s’agit pas d’une préparation à la vie, mais de
l’application d’accomplissements de désirs18… » –, mais la notation de
Groos qui insiste sur le fait que, dans le jeu, retrouver du connu soit
empreint de plaisir. Freud écrit, se référant à Groos : « L’enfant rencontre
des effets de plaisir (Lustwirkungen) qui résultent de la répétition du
similaire (die sich aus der Wiederholung des Ähnlichen, aus dem
Wiederfinden des Bekannten, dem Gleichklang usw.), du fait de retrouver
du connu, du fait d’une homophonie etc. », et plus loin « Le plaisir originel
qu’on prend à retrouver du même… (Die ursprüngliche Lust am
Wiederfinden des Gleichen19…) » Quel est l’intérêt de ces notations ?
Réviser la traduction d’un des traits de l’« autisme infantile précoce »
répertorié par Leo Kanner dans son tableau de 1943, celui de sameness,
traduit immanquablement en français par « immuabilité » ou « immu tabilité » – qualification de Dieu : non seulement Dieu est fixé mais il est
fixiste ! –, contresens infléchissant sameness vers une négation du
muable, du changement, alors qu’il s’agit de similarité, de mêmeté. Kanner
a lu les livres de Groos, il le cite dans son traité de Psychiatrie de l’enfant

17 Die

Spiele der Tiere [1896], Le Jeu des animaux, a été traduit en français en 1902 ; Die Spiele
der Menschen [1899], Le Jeu des hommes. Voir Dominique Ottavi, « Karl Groos », dans De Darwin
à Piaget. Pour une histoire de la psychologie de l’enfant, Paris, CNRS Éditions, 2009, p. 260.

18 S. Freud, Les Premiers Psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, III, Paris,
Gallimard, 1967, traduction de Nina Bakman, p. 299.
19 S. Freud, Le

Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, 1988, traduction de Denis
Messier, p. 229, 240 et 369.
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de 193520. Sameness, c’est l’allemand Ähnliche, similaire, Gleiche, même.
Il s’agit pour les enfants dits autistes de reconnaître, de rechercher, de
vouloir des formes, des objets, des traits, des sons non pas fixés,
immuables, mais similaires, comme les exemples de Kanner le montrent
bien, avec un effet de plaisir, d’apaisement lorsque ça a lieu ; de
reconnaître, de vouloir des signes, quelque chose d’écrit. Et c’est là que se
marque la différence entre le jeu et le sameness (plaisir) dont il n’est
qu’une partie, celle qui masque ce que le jeu emporte avec lui d’incertain,
d’aléa, de risque, de changement, ce « beau danger », selon l’expression
de Platon21.
Quelle a été la conception du jeu par Freud en 1911 ? Avant l’exposition du
passage retenu, il est nécessaire d’en situer plus précisément le contexte
polémique, celui des tensions entre le Burghölzli, la clinique dont Bleuler
était le directeur à Zurich et où travaillaient Jung, Abraham, Binswanger et
d’autres, d’un côté, Freud à Vienne, de l’autre… tensions, « champ de bataille »
dira Freud qui, sur place, devait aussi limiter l’expansionnisme symboliste de
Stekel. Ce qui était en débat était le rêve et son interprétation, d’où la question
du symbolisme ; en chantier également, la démence précoce ou schizophrénie
et l’auto-érotisme, avec là aussi la question du symbolisme22, celles du
transfert… et du jeu, terrain des fantaisies.

20 À

la suite de Darwin, Groos, puis Bleuler, Leo Kanner rappelle la conception du jeu comme
une sorte de training à la vie ; il écrira à l’article “Play” de Child Psychiatry (1935) : « L’affirmation
que Spencer ajoute, à savoir que le jeu du jeune tend à prendre la forme des activités adultes,
peut être considérée comme un passage selon la théorie dite instinct-practice (mise en pratique
des instincts ou apprentissage des compétences). D’après Groos, l’homme ne joue pas parce qu’il
est jeune, mais il est programmé par la Nature à passer par une période de l’enfance de telle
sorte qu’il puisse jouer et ainsi se préparer aux activités adultes », Child Psychiatry, Fourth
Edition, 1979, États-Unis, Charles C. Thomas Publisher, p. 214 (notre traduction). Dans “Play
Investigation and Play Treatment of Children’s Behavior Disorders” de 1940, Kanner citera
encore K. Gross.

21

Cette traduction de l’expression tirée du Phédon ou de l’âme (114cd), a suscité des
commentaires ; voir Jacqueline Salviat, « ΚΑΛΟΣ ГΑΡ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ, Risque et mythes dans le
Phédon », Revue des études grecques, vol. 78, 1965 (www. Persee.fr).
22 Voir

John Forrester, Le Langage aux origines de la psychanalyse, traduction de M. Tran Van Khai,
Paris, Gallimard, 1984, chap. II.
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Dans son projet de constitution d’un « groupe des schizophrénies », Bleuler
avance le mot gréco-latin Autismus, et cela en deux temps.
D’abord de façon privée, dans un public restreint (Publikum), celui de la
correspondance Freud/Jung, Jung rapportant les échanges avec son « patron »,
Bleuler. Le 13 mai 1907 précisément, Jung annonce à Freud que Bleuler qui
commence alors la rédaction de Dementia praecox oder Gruppe der
Schizophrenien, un des vingt volumes du Traité de psychiatrie de Gustav
Aschaffenburg, psychiatre allemand « féroce opposant » à la psychanalyse de
Freud, refuse d’utiliser le terme d’auto-érotisme, qu’il préfère celui d’Autismus,
« autisme ». C’est donc pour ménager et les convenances et une psychiatrie
hostile à la psychanalyse que Bleuler contracte, crispe auto-érotisme en
autisme !
Cette période donne lieu à des échanges épistolaires intenses entre Freud et
Jung sur la définition de l’auto-érotisme, à savoir l’investissement érotique d’un
point du corps propre, zone érogène, sans objet23 : « D’après le sens des mots,
précisait Freud à Jung le 23 mai 1907, en effet, elle [la libido] n’est pas autoérotique aussi longtemps qu’elle a un objet, que ce soit un objet réel ou fantasmé. »
Fantasmé comme le concevait Jung pour l’auto-érotisme…
Ce qui implique tout de même, notons-le en passant, que pour Freud le corps
n’est pas immédiatement un objet : le corps propre (eigene Körper), zone de
sensation, jouissance, plan inéliminable, n’élira un objet, n’importe lequel, que
dans sa quête du plaisir passant par la réalité, c’est-à-dire par un autre, par un
agent.
23 « Auto-érotisme »

(terme emprunté à Havelock Ellis, 1898) apparaît dans le deuxième des Trois
essais sur la théorie sexuelle [1905]. Dès 1899 Freud l’utilise dans une lettre à Wilhelm Fliess :
« Ce qui est tout en bas dans la stratification sexuelle est l’auto-érotisme [Autoerotismus], qui
renonce à avoir un but psychosexuel et réclame seulement la sensation qui satisfait localement.
Il est ensuite relayé par l’allo-érotisme (homo- et hétéro-érotisme) [Allo- (Homo- und Hetero-)
erotismus], mais persiste certainement comme courant particulier. », S. Freud, Lettres à Wilhelm
Fliess, 1887-1904, Paris, PUF, 2006, p. 495 (9 décembre) ; Briefe an Wilhelm Fliess, 1887-1904,
Francfort-sur-le-Main, S. Fischer Verlag, 1986, p. 428. Dans les OCF P, Autoerotismus et
autoerotisch sont traduits avec un trait d’union entre le préfixe auto (du grec autos, soi-même)
et la forme latinisée, eroticus, du grec, erôtikos, erôs. Pour Freud, l’objet de la pulsion (alloérotisme) est quelconque, comme le souligne Guy Le Gaufey dans Hiatus sexualis. Du nonrapport sexuel selon Lacan, Paris, Épel, 2013, chap. 3 et 4.
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On a donc dans ce premier temps un Bleuler qui refuse éros/sexualité et
avance autisme ; un Bleuler et un Jung pour qui auto-érotisme signifie
investissement d’un objet fantasmé, interne, disent-ils.
Dans un second temps, le mot autisme est confirmé publiquement, au sens de
l’Offenlichkeit, en juillet 1910 par Bleuler dans une revue de neuropsychiatrie,
avec son article « Sur la théorie du négativisme schizophrénique24 ».
« Autisme » y est défini de cette façon : « Retrait autistique du patient dans ses
fantasmes, contre lesquels toute influence de l’extérieur devient un
dérangement intolérable », et plus loin, « Ce que j’entends par “autisme” est à
peu près la même chose que l’“auto-érotisme” de Freud, mais je préfère,
continue Bleuler, éviter d’utiliser cette expression parce que tous ceux qui ne
connaissent pas exactement les écrits de Freud la comprennent de travers » !
Et Bleuler le premier puisque pour Freud, insistons, le retour à l’auto-érotisme
dans la démence précoce n’est pas un retrait dans les fantasmes, mais porte
sur une zone du corps propre, différant en cela de l’investissement érotique de
l’image du corps, qui lui requiert l’objet avec sa qualité spéculaire.
Ce différend initial s’accentuera les mois suivants. En décembre 1910, Bleuler
publie dans le Jahrbuch (II, 2) dont il était directeur avec Freud, un article de
cent pages intitulé « La psychanalyse de Freud. Défenses et remarques
critiques25 » où apparaît l’ébauche de ce qui deviendra par la suite « La pensée
autistique ». Ces nouvelles élaborations étant prises dans une certaine
conception du langage, il faut maintenant en dire quelques mots afin de cerner
mieux l’enjeu des « Formulations… ».
Cette conception du langage et de la pensée, commune à Bleuler et à Jung,
dominante alors et sans doute encore aujourd’hui, veut qu’il y ait deux formes
de pensée. Jung l’explicite au début de « Métamorphoses et symboles de la
libido » qui paraît dans le numéro du Jahrbuch26 d’août 1911 où Freud publie

24 Psychiatrisch-Neurologische

Wochenschrift, 12 (18-21), 30 juillet puis dans les trois numéros

suivants.
25 Eugen Bleuler, La Psychanalyse de Freud (trad. de Alain Viallard, préf. de Georges Zimra),
Clichy, GREC, 1994.
26 Karl

Gustav Jung, « Métamorphoses et symboles de la libido » [1911-1912] ; une première
partie paraît dans le Jahrbuch III, 1, août 1911, la seconde dans le Jahrbuch IV, 1, septembre 1912
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également ses « Formulations… ». La présentation schématique de Jung
distingue une pensée symbolique27, c’est-à-dire une pensée archaïque, primaire,
avec une connotation de dégénérescence28, faite de pures images « venant d’un
état d’esprit infantile ou auto-érotique, ou avec Bleuler, autistique » écrit Jung ;
une pensée non verbale qui serait celle des rêves, de la folie, du jeu, des
mythes et de la création symbolique, pensée qui se déroule sans but au gré des
associations où domine l’affect, pensée d’un « je » dégénéré, d’une part. D’autre
part, une pensée logique, rationnelle, pensée à l’attention dirigée, dominée par
une représentation but, en relation et adaptée à la réalité ; ce serait la pensée
verbale, « pensée-parole (Sprechen-Denken29) » qui est aussi celle de la
technique, celle du « je » rationnel. Donc, d’un côté une pensée d’imagessouvenirs, pures images détachées des paroles, errantes, de l’autre une pensée
parlée, maîtrisée : là, déjà, fonctionne séparément une dualité que Jung et
Bleuler rendent irréconciliable : les représentations de choses/ représentations
de mots de Freud – « réconciliée » par Lacan avec la construction de son
signifiant –, que prolongera leur lecture paralléliste des principes de
plaisir/principe de réalité.

où sera également publié l’article de Bleuler „Das autistische Denken“. Métamorphoses et
symboles de la libido, traduit en français en 1931, remanié et augmenté plusieurs fois jusqu’à la
révision de 1950-1952, paraîtra sous le titre Métamorphoses de l’âme et ses symboles [1953], trad.
Yves Le Lay, Paris, Le livre de Poche, 1993, chap. 2, « Les deux formes de pensée ». Lors d’une
conférence de janvier 1910, Jung avait déjà exposé cette conception d’un double mode de
pensée (voir sa lettre à Freud du 2 mars 1910).
27 Dès

la Traumdeutung, Freud conteste sans ambiguïté l’existence d’une activité de pensée
symbolique spéciale de l’esprit : « qu’il n’est pas besoin de supposer une activité symbolisante
particulière du psychisme (symbolisierende Tätigkeit des Seele) dans le travail du rêve, mais que
le rêve se sert des symbolisations déjà contenues toutes prêtes dans la pensée inconsciente »,
L’Interprétation du rêve, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil, 2010, p. 390.
28 Voir

les travaux de Pierre Janet ou celui de Madeleine Pelletier, L’Association des idées dans
la manie aiguë et dans la débilité mentale, Paris, Jules Rousset, 1903.
29 Carl

Gustav Jung, 2 mars 1910, dans S. Freud, C. G. Jung, Correspondance, II, 1910-1914, trad.
R. Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 1975, p. 29. En 1916, dans Les Leçons d’introduction à la
psychanalyse, Freud dira combien les symboles ne tiennent qu’à l’usage de la langue dans la
littérature, les mythes ou les contes… vestiges d’une supposée « langue fondamentale »
d’activités sexuelles et qui participent, comme la censure, à la déformation du rêve.
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Dans ce volumineux et verbeux article de 1910 « La psychanalyse de
Freud… » – Freud le qualifiera ironiquement d’« apologie » –, Bleuler fait une
lecture de la psychanalyse avec, notamment, ce prisme des deux formes de
pensée.
Dès le numéro suivant du Jahrbuch (III, 1, août 1911), Freud réplique avec
« Formulations… ».
Naturellement les débats n’en resteront pas là et Bleuler reviendra à l’assaut
au troisième congrès de l’IPA à Weimar en septembre 1911 avec une
communication „Zur Theorie des Autismus“ publiée sous ce titre : „Das
autistische Denken“ (« La pensée autistique »)30, article qui sera la source de
nombreuses confusions par la suite – dont celle de Piaget qui a mélangé à sa
guise un peu de Freud, un peu de Bleuler pour construire « la pensée
égocentrique » de l’enfant, concept central de sa psychologie, celle qui a normé
l’intelligence des enfants – et les enfants eux-mêmes – pendant des
décennies31.
Lorsque Freud lira la version écrite de l’article de Bleuler, il écrira à Ferenczi :
« Bleuler m’a envoyé un article dirigé contre mes « Formulations », sa conférence
de Weimar ; il n’est pas bon, et constitue décidément un recul vers la vieille

description Ψ. La seule objection, qui m’avait impressionné alors, j’ai pu
facilement la réfuter maintenant32. »

30 E. Bleuler, „Das autistische Denken“, Jahrbuch für psychoanalyt. u. psychopathol. Forsungen, IV,
sept. 1912, p. 1-39, non traduit en français (traduction de l’introduction et de la conclusion dans
Marie-Claude Thomas, Genèses de l’autisme. Freud, Bleuler, Kanner, Paris, Épel, 2014).
31 Voir la présentation de la construction de la psychologie de Piaget et sa critique par Lev
Vygotski dans L. Vygotski, Pensée et langage, Paris, La Dispute, 1997.
32 Sigmund

Freud, Sandor Ferenczi, Correspondance, 1908-1914, Paris, Calmann-Lévy, 1992,
lettre du 23 janvier 1912, p. 353 (nos italiques). Dans une longue note (OCF P XI, note 2, p. 1415 ; Résultats, idées, problèmes I, note 2, p. 136-137 ; G. W. VIII, note 1, p. 232), Freud résume
l’objection de Bleuler que l’on peut d’ailleurs trouver dans „Das autistische Denken“ : « on
objectera à juste titre qu’une telle organisation, qui est asservie au principe de plaisir et néglige
la réalité du monde extérieur, ne pourrait se maintenir en vie, fût-ce pour le temps le plus bref,
de sorte qu’elle n’aurait absolument pas pu apparaître. Mais l’utilisation d’une fiction (Fiktion)
de ce genre se justifie si l’on remarque que le nourrisson, pour peu qu’on y ajoute les soins de
la mère, est bien près de réaliser un tel système psychique. » Puis Freud fait allusion à l’œuf
d’oiseau qui peut « se satisfaire de façon autistique (selon le mot de Bleuler)… ».
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Alors, qu’est-ce que Freud avance dans son article qui fut inassimilable par
Bleuler et… par Jung puisque cette problématique des deux formes de pensée
et le gonflement du symbolisme – plus l’échec de la « proposition Traumdeutung33 » d’un ouvrage collectif, partie qui sera interrompue malgré la mise
que Freud avait engagée, le temps d’une lettre, celle du 15 octobre 1908 : son
héritage –, sera le début de l’éloignement de Bleuler et de la rupture avec
Jung34 ? Freud amorçait là la résolution de son embarras, puis son refus, à
l’égard d’une certaine conception du langage et de ce qui lui est inhérent, à
savoir l’oubli du corps (l’auto-érotisme) et une sorte d’interprétation relevant
d’un code des symboles, d’une « clé des songes ».

Comment Freud chemine-t-il pour arriver au point à mettre en valeur ici, au
jeu ?
« Formulations sur les deux principes de l’événement psychique » : Le névrosé,
Freud l’a remarqué, se détourne d’une partie de la réalité, celle qui est
insupportable. Il peut l’expliquer par le procès du refoulement déjà exposé
dans la Traumdeutung – notamment au chapitre

VII,

« Sur la psychologie des

processus du rêve », chapitre qui eut une grande influence sur Bleuler. Dans
la psychologie construite par la psychanalyse, qui se fonde « sur les processus
psychiques inconscients (unbewussten seelischen Vorgänge) » – ce n’est pas sur
le fonctionnement du cerveau, du comportement, etc., c’est une fiction comme
le dit Freud, pour articuler le mécanisme des névroses, nommée « appareil
psychique » qu’il n’y a pas lieu de naturaliser – donc dans cette psychologie,
« métapsychologie » pour lui garder son plan de construction, est posée comme
première la tendance au plaisir. C’est un axiome qui peut aussi se dire comme
une tendance à l’abaissement de l’excitation, un principe d’inertie qui tend au
repos, à la satisfaction, hallucinée ou non.
33 Jean Allouch, « Une partie à quoi il n’aura manqué que d’être jouée », SPY 2013, Paris, Épel,
2013.
34 Rupture

qui s’est cristallisée autour d’un refus de Jung de tenir Freud au courant de son état
après la morsure d’un chien et de l’épisode avec Elfriede Hirschfeld (Jung ayant critiqué la
froideur de Freud auprès de sa patiente), lettre du 29 février 1912 : Freud supprima alors
« cette surabondance de libido » portée sur Jung.
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« Tendance première » : c’est là que va se jouer le malentendu qui en entraînera
d’autres, du fait de Freud lui-même quand il précise : « processus les plus
anciens, primaires », induisant une lecture de possible temporalité évolutive.
Ce qui n’a pas raté, l’époque le voulait : de Ferenczi et son « Développement
du sens de la réalité et ses stades » (1913), à Piaget et sa psychologie du
développement, l’axiomatique de la genèse tient la place : par exemple, pour
soutenir sa théorie Piaget aura cette phrase : « C’est ce que Freud a redit
vigoureusement en montrant que le “Lustprinzip” est antérieur au “Realitätprinzip”35. » De premier, on passe à antérieur et le tour est joué ! Et l’on saisit
mieux, après avoir lu Piaget et les psychologues de l’enfance, pourquoi Lacan
dut faire force rames à travers la vaste mer développementaliste et naturaliste
des deux principes, et laissera les indices d’une autre perspective.
La tendance au plaisir, « première » – et fictionnelle comme la grande note
rajoutée permet de le soutenir : le plaisir seul est une fiction –, Freud en fait
un principe, le « principe de plaisir-déplaisir » : « L’activité psychique se retire
des actes qui peuvent susciter du déplaisir (refoulement) » et, entre
parenthèses, notons que s’il y a refoulement, c’est que l’« appareil psychique »
est d’emblée posé. Les rêves nocturnes ou bien la tendance à éviter des
impressions pénibles, continue Freud, sont des restes de cette domination du
principe de plaisir et ce qui est pensé (désiré) est halluciné.
La déception de la satisfaction obtenue dans un rêve, satisfaction qui est
virtuelle, hallucinatoire – il y a un statut de la jouissance qui est l’insatis faction36 –, ou due à un évitement, oblige à ne pas s’en tenir à cette voie. D’où
la nécessité pour « l’appareil psychique » de considérer réellement la réalité
(real) pour la modifier réellement, ce qui implique d’accepter l’agréable et le
désagréable ; c’est ce que nomme le « principe de réalité », avec les
caractéristiques de ce fameux appareil : attention à l’extérieur, un système de
marques, de signes, mémoire, acte de jugement, action…

35 Jean

Piaget, Le Jugement et le raisonnement chez l’enfant [1924], cité par L.Vygotzki, La Pensée
et le langage, op. cit., p. 77 (nous soulignons).

36 Voir

J. Lacan, séminaire L’Acte psychanalytique, site de l’ELP, 6 décembre 1967.
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La décharge motrice, celle qui apaise l’augmentation des excitations, n’est alors
(plus) pas limitée au corps propre par une extériorisation sous forme d’affects
ou de mimiques comme sous la domination du principe de plaisir, mais cette
décharge motrice s’applique à modifier la réalité, toujours pour obtenir le
plaisir : « la substitution du principe de réalité au principe de plaisir ne signifie
pas une suppression (ou destitution) du principe de plaisir mais seulement une
façon d’assurer celui-ci37 ». Ici, Freud met l’accent, non pas sur une séquence
temporelle de succession, ni de suppression, ou destitution, mais sur une
opération de dominance du plan de réalité par rapport au plan de plaisir, qui
met le plaisir en dessous, en veilleuse, selon différentes modalités et différents
restes.
Voici enfin le point qui pourrait passer inaperçu, pourtant essentiel quant au
jeu.
Le détour requis par le principe de réalité nécessite donc une suspension de la
décharge motrice : « La suspension, devenue nécessaire, de la décharge motrice
est assurée par le processus de pensée (Denkprozess) qui se forme à partir de
l’activité de représenter (Vorstellen) » – ce qui implique que les traces de
libres deviennent liées.
Et Freud continue : cette activité de pensée est clivée : une part s’emploie à
réaliser le plaisir en tenant compte de l’épreuve de réalité ; une autre part de
l’activité de pensée reste sous la domination du principe de plaisir38. Et c’est dans
cette part-ci, « réservée » – Freud fait référence à la réserve naturelle du parc
de Yellowstone aux États-Unis –, dans cette sorte singulière d’activité de
pensée, due à la substitution du principe de réalité au principe de plaisir et,
malgré cela, sous la domination directe du principe de plaisir, que Freud
37 S.

Freud, „Formulierung…“, G.W., op. cit, p. 235 : „In Wirklichkeit bedeutet die Ersetzung des
Lustprinzips durch das Realitätsprinzip keine Absetzung des Lustprinzips, sondern nur eine
Sicherung desselben.“
38

S. Freud, „Formulierung…“, G.W., op. cit, p. 234 : „Mit der Einsetzung des Realitätsprinzips
wurde eine Art Denktätigkeit abgespalten, die von der Realitätsprüfung frei gehalten und
allein dem Lustprinzip unterworfen bleib.“ La traduction des OCF P XI, p. 16, donne ceci :
« Avec l’instauration du principe de réalité fut séparée par clivage une sorte d’activité de
pensée qui demeura libre à l’égard de l’examen de réalité et soumise seulement au principe de
plaisir. »
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localise le jeu : « C’est cela, poursuit Freud, que l’on nomme la création de
fantasmes (das Phantasieren) qui commence avec le jeu (das Spielen) des
enfants et qui, lorsqu’elle se poursuit sous formes de rêves diurnes (das
Tagträumen), cesse de s’étayer sur des objets réels » (§ 2).
Le jeu dont on saisit la topologie complexe n’est pas de l’ordre d’une décharge
motrice : c’est une activité de pensée, opération de substitution même, déjà
machine langagière, sans le référent réalité, plutôt déférence à l’hallucination,
telle pourrait être la formule du jeu dans l’analyse… pas sans effets de
subjectivation.
N’est-ce pas aussi le régime des associations dites libres par Freud, libres d’un
mode de « pensée dirigé » ? D’où l’équation jeu rêve fantaisie faite par Melanie
Klein.
Le jeu, entièrement partie de l’activité de pensée, de l’activité spirituelle, tout en
restant sous le principe de plaisir, telle est donc pour Freud une des modalités
des alternances principe de plaisir/principe de réalité, d’où, en faisant un écart,
cette proposition de concevoir le jeu en analyse comme étant non pas l’effet de
la substitution d’un principe (de plaisir) par un autre (de réalité), mais le lieu
même de l’opération de substitution.
D’où, encore, la formule : le jeu, officine de la métaphore. Non pas que le jeu
soit l’image de…, une métaphore de… d’un objet premier ou d’un signifié
cherché régressivement comme l’entend une classique conception de la
métaphore : une représentation ou un signe pour une autre représentation ou
un autre signe par analogie et à l’infini, car aussi loin que l’on aille dans la série
des substitutions, on ne sortira pas du signe, la liaison est faite. Entre ce qui est
cherché, la fameuse origine de la métaphore, son Grund d’une part et, d’autre
part la « première » substitution d’une série à venir, il y a un saut, un hiatus car
ils ne sont pas de même nature39.
Le jeu dans l’analyse est à concevoir au lieu de l’opération, hiatus et saut : ce
qu’il fait passer dans les dessous (motricité, affect, mimiques), ouvre ; il est cette
discontinuité qu’il instaure et feint d’ignorer en gardant la dominance du
39 Voir

Guy Le Gaufey, « Symbole, symbole et symbole », L’Unebévue, « Une discipline du nom »,
Paris, Épel, 1993, no 4.
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plaisir. Et c’est sans doute cette feinte, ce hors d’escient, cet insu, cette crypte
qu’il n’est pas question de décrypter – le sujet ne pouvant se signifier, ni être
signifié, se désigner dans le moment où il advient – qui fait la difficulté du
maniement du jeu. Le paradoxe hiatus/feinte lui donne son statut délicat à
concevoir.
Dans le cas d’enfant dit autiste ou dit psychotique, il s’agit d’enclencher du
refoulement (non pathologique) pour le dire en termes freudiens, de la
symbolisation, terme plus noble et consensuel, condition de l’instauration
subjective, de l’instauration de la série ; c’est le sérieux du jeu – pas seulement
Ernst, Serial tout autant.
Le jeu est fondamental, à la fois discontinuité et feinte dont l’analyste a à se
faire la dupe et non le traducteur ; c’est la mise en place immédiate de
l’« activité de pensée », pour prendre l’expression de Freud, autrement dit le
passage à un autre plan, celui de la langue si l’on admet que pensée et langage
sont liés. Le jeu dans sa conception analytique et les fantaisies sont localisés
dans cette parenthèse de la suspension de la décharge motrice, suspension qui
intensifie l’excitation : dans le jeu, si le corps est bien en activité, et de plus en
plus jusqu’à un « c’est ça », un tope-là, c’est en tant que ce corps est pris dans
un penser : corps vivant langage imagination noués.
Dans la perspective de Lacan qui permet d’avancer cette formule du jeu
comme office de la métaphore, on radicalise l’écart critique introduit par
Freud contre une conception dualiste du langage et de la pensée : un principe
ne succède pas à l’autre, n’est pas parallèle à l’autre, car l’un ne va pas sans
l’autre. Lacan y insistera à plusieurs moments de son séminaire, notamment
dans L’Éthique de la psychanalyse, le 25 novembre 1959, en notant la « double
décussation », le « double entrecroisement des effets respectifs du principe de
réalité et du principe de plaisir, l’un sur l’autre » dans un mouvement de
substitution avec dominance de l’un sur l’autre ou inversement. La conception
chronologique d’un principe de plaisir premier sans encore le principe de
réalité est non seulement une erreur, c’est aussi un mythe, celui d’un paradis
de silence, d’un Homo Alalus, d’un homme alalique, sans parole, d’un autiste…
en quelque sorte.
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Dans une autre perspective, sur ce point de l’entrecroisement, Georges Bataille
dans sa conférence sur le jeu dit, de manière rapide : « … j’affirmerai que le
principe de plaisir est le jeu40. » Cette prémisse tronquée oblige Bataille, qui
n’en reste pas là, à réintroduire à sa manière ce que le jeu doit à la substitution
du principe de plaisir par le principe de réalité : une suspension de la motricité
et une activité de pensée, pensée singulière « éloignée des possibilités de la
connaissance », connaissance intellectuelle, celle de la raison. Car disait
Bataille, à cette connaissance « il y manque la part irréductible de l’inconscient.
Cet élément irréductible auquel l’esprit accède par un saut, non par une
démarche intellectuelle, est justement l’objet de cette conférence. C’est cet
élément dont la présence déplace, un instant, la pensée dans un sens contraire
à celui de la recherche ayant la connaissance pour fin. » Jouer, au sens où nous
l’entendons, c’est sauter dans la langue.
Le jeu, activité de pensée, érotique ajoute-t-on avec Bataille, d’où l’énoncé d’un
titre possible : « Je joue donc je pense » où se croiseraient le Denken de Freud,
le cogito de Descartes et son traitement par Lacan dans La logique du fantasme,
séminaire qui est une reprise logique, avec l’opération de l’aliénation, de ce que
Freud avait commencé à arracher à la psychologie en 1911. Je joue, je ? pense.
Qui pense cette sorte de penser, part du clivage ? Serait-ce ce pas-je inventé
par Lacan dans ce même séminaire ? « Je joue, pas-je pense », où dans la
langue de Freud, selon la pertinente remarque d’une amie, le Ich se loge au
milieu de Nicht !
Est-ce que ce pas-je du jeu serait « ce qui dans le discours en tant que structure
logique est très exactement tout ce qui n’est pas je », c’est-à-dire tout ce qui
reste de la structure, ce qui reste de ce lieu de l’Autre disparu et que Lacan a
appelé : la structure grammaticale ? Avec cette précision, la semaine suivante :
« Pour nous freudiens, ce que cette structure grammaticale du langage
représente est exactement la même chose que ce qui fait que, quand Freud veut
articuler la pulsion, il ne peut faire autrement que de passer par la structure
grammaticale qui seule donne son champ complet et ordonné à ce qui, en fait,
quand Freud a à parler de la pulsion, vient à dominer41. »
40 G.
41 J.

Bataille, « L’ambiguïté du plaisir et du jeu », art. cité, p. 7 et 11.

Lacan, séminaire La Logique du fantasme, version JL, site ELP, inédit, 11 et 18 janvier 1967.
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Le jeu, ce point où la pensée existe comme ce n’est pas Je qui pense, certes, et
du même coup « encorpore » la structure grammaticale, la langue ? Et où le
sujet se dit, dispersé, en chacun des signifiants.
Tout surprenant que reste le jeu, à chaque fois que la substitution, le jeu, opère
avec sa feinte décisive et précieuse quant à la subjectivation, il n’en est pas
moins certain, et cela renforce la surprise, que lorsqu’un enfant dit autiste ou
dit psychotique ou dit névrosé joue, se met à jouer, dans ce dispositif de
l’analyse, quelque chose, vraiment, change.
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Qu’est-ce que c’est pour Freud que le réel ? Eh bien, je vais
vous le dire aujourd’hui : c’est justement l’occulte. Et ça l’est
précisément en ceci qu’il le considère comme impossible.
Car cette histoire d’occultisme et de télépathie, il nous
prévient, il y insiste, qu’il n’y croit en rien.
[…] Il était dupe du réel même quand il n’y croyait pas.
Jacques LACAN1
Je me fiche de Lacan. Entendez que cette assertion n’est pas
réciproquable : Lacan ne s’est pas fichu de moi.
[…]La psychanalyse est porteuse d’un terme justement fait
pour désigner ce point où l’analysant se fiche de son
psychanalyste. Cela s’appelle transfert.
Jean ALLOUCH2

La juxtaposition des deux mots de notre titre – « Transmour, télépathie » – crée
une tension qui fait l’objet de cet article. « Transmour » condense « amour de
transfert ». Cette forgerie néologique pour préciser le réel de l’amour impliqué

1 Séminaire

« Les non-dupes errent », 11 décembre 1973.

2 « De

Lacan… je m’en fiche », allocution faite dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le
13 novembre 2001, à l’occasion du centenaire de la naissance et du vingtième anniversaire de
la mort de Jacques Lacan, dans Markos Zaphiropoulos (sous la dir. de), Les Années Lacan, Paris,
Anthropos, 2003, p. 53 et 55.
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dans une demande d’analyse : celui qui fait, de la « disparité subjective3 du
transfert, un roc. Télépathie : on ne saurait en parler sans la mise en jeu d’une
certaine réciprocité.

La publication de L’Interprétation du rêve fut-elle un événement ? L’affirmation
que tout rêve a un sens – qu’il accomplit un Wunsch4 inconscient – avait peutêtre une portée thérapeutique ; elle modifiait, en tout cas, l’idée que la science,
que la philosophie se faisaient alors de l’homme. Mais cette publication n’étaitelle pas porteuse d’un événement d’une tout autre nature ? Un événement
virtuel, non réalisé. Celui de faire émerger, du sein même de la modernité, un
inédit souci de soi. Prenant acte d’un travail d’historiens sur la tentative, au fur
et à mesure des rééditions successives de Die Traumdeutung, d’en faire un
ouvrage collectif5, Jean Allouch soutient que Freud, en même temps qu’une
méthode de déchiffrement du rêve, proposait une ascèse d’« impersonnalité » :
Aux yeux mêmes de Freud, l’horizon est clairement celui d’une impersonnalité,
ce qu’avec Marinelli et Mayer, j’ai cru pouvoir porter jusqu’à l’anonymat
(autrement dit : pas de personne, pas non plus de nom propre6).

« Horizon », le mot implique que l’anonymat ainsi désigné soit un objectif
lointain, hors de portée peut-être. Certes. Mais le constat dressé par le travail
3

En 1960-1961, à Sainte Anne, Lacan intitule son séminaire : « Le transfert, sa disparité
subjective, sa prétendue situation, ses excursions techniques ».

4 L’habitude

a été prise de traduire le mot Wunsch par « désir » (Jean Laplanche et Jean-Baptiste
Pontalis dans leur Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1967), puis par celui de « souhait »
(le parti pris par les traducteurs des Œuvres complètes aux PUF). Lacan, le 13 novembre 1973,
le traduit par « demande », une demande inconsciente « strictement, durant toute la vie, toujours
la même ». Nous prenons le parti de ne pas traduire le Wunsch freudien.
5 Lydia

Marinelli et Andreas Mayer, Rêver avec Freud. L’histoire collective de l’Interprétation du
rêve, trad. Dominique Tassel, Paris, Aubier, 2009.
6 Jean Allouch, « Une partie à quoi il n’aura manqué que d’être jouée », Spy 2013, p. 14. Lors des
« réunions du mercredi », dès 1902, il fut proposé de déclarer « bien commun » toutes les idées
et critiques exprimées. Cette règle sera modifiée à la séance du 5 février 2008 de la façon
suivante : « Tout ce qui est présenté dans ce cercle et [qui] relève de la propriété intellectuelle
peut être librement utilisé aussi longtemps que la propriété n’en est pas expressément
revendiquée par son auteur » (Les Premiers Psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique
de Vienne, Paris, Gallimard, t. I, 1976, p. 318).
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des historiens est que cet horizon ne fut guère celui des premiers lecteurs.
Freud se retrouva en position d’exception : seul auteur et premier
psychanalyste. Ce qui, bientôt, reviendra à dire : le seul en position d’en
« engendrer » d’autres. Conséquence : la partie qu’appelait la « proposition
Traumdeutung » n’aura pas été jouée… Faute qu’ait été repéré, et joué, « le
passage d’un ordre d’altérité à un autre », Jean Allouch parle d’« épisode »
plutôt que d’événement. Se pourrait-il que ce que Jacques Lacan a nommé
« l’événement Freud7 » ne se manifeste que comme épisode – « action
incidente8 » ? Si l’événement reste latent, comment l’appréhender dans
l’épisode ? Certainement pas à la façon des historiens.
L’événement que Lacan cherchait à définir, il le situait du côté de l’éthique. Une
éthique nouvelle, radicalement nouvelle, pas une déontologie :
Je n’ai point trop fait remarquer alors [en 1959-1960, au moment du séminaire
L’Éthique de la psychanalyse] que l’éthique du psychanalyste telle qu’elle est,
constituée par une déontologie, ne donnait même pas l’ébauche, l’amorce, le
plus petit trait de commencement de l’éthique de la psychanalyse9

Au début des années 1980, Michel Foucault proposait de rattacher l’exercice
psychanalytique à la spiritualité. À une spiritualité du temps de la science :
En bref, je crois qu’on peut dire ceci : pour la spiritualité, jamais un acte de
connaissance, en lui-même et par moi-même, ne pourrait parvenir à donner
accès à la vérité s’il n’était préparé, accompagné, doublé, achevé par une
certaine transformation du sujet, non pas de l’individu, mais du sujet lui-même
dans son être de sujet10.

Proposition qu’entérine Jean Allouch11 : l’événement qu’on peut attendre
d’une psychanalyse se laisse mieux définir comme « une certaine
7 Rendant

compte, le 26 février 1969 au cours du séminaire D’un Autre à l’autre, de la conférence
« Qu’est-ce qu’un auteur ? » donnée quelques jours auparavant par Michel Foucault, Lacan parle
de son projet d’énoncer « de la façon qui me semble la plus rigoureuse le nouveau qu’apporte
ce que j’appelle, d’un terme inédit, l’événement Freud ».

8 J. Allouch,
9 Séminaire

« Une partie… », art. cité, p. 7.
D’un Autre à l’autre, 26 février 1969.

10 Michel

Foucault, L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, édition
établie par Frédéric Gros, Paris, Gallimard, 2001, p. 18.
11 J. Allouch, La

psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault, Paris, Épel,

2007.
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transformation du sujet […] dans son être de sujet » que par l’acquisition d’une
éthique, fût-elle « révolutionnaire ». Une telle transformation pourrait-elle
avoir lieu sans que personne ne la repère ni, comme telle, ne la joue ?
C’est la question que pose l’étrange façon qu’aura eue Freud d’inventer la
psychanalyse. Dans un rapport inquiet à la science. N’est-ce pas le terme de
« découverte » qu’il avance pour évoquer le fait qu’il a mis au jour le sens
inconscient du rêve – « la plus belle des découvertes que j’ai faites, la seule
probablement, écrit-il à Fliess, qui me survivra12 » ? Que cet acte fût moins
cognitif que spirituel, on ne l’exclura pas. Mais on ne l’établira pas non plus.
L’établir serait satisfaire aux critères de l’objectivité scientifique – qui ne sont
pas ceux du spirituel. La dimension spirituelle de l’événement-Freud, nous la
suivrons à la trace de ses effets – sur l’exercice de l’analyse. Dans le transfert.
Parmi ces effets, la question de la télépathie. Elle y interfère, pour Freud, de
façon de plus en plus insistante.

Une des conséquences de la publication de L’Interprétation du rêve fut qu’on
supposa à son auteur un savoir inédit. Supposition qui, dans ses cures, le mettra
à l’épreuve de manifestations érotiques tenaces – « être calomniés, roussis au
feu de l’amour avec lequel nous opérons, ce sont les risques de notre métier »,
confie-t-il à Jung13 –, qui le gêneront dans son travail d’analyste. Au point de
l’obliger bientôt à se forger, pour lui-même et pour ceux qui se risquèrent à
occuper cette place de thérapeute supposé en savoir long sur le désir – le désir
inconscient du malade –, une déontologie. Mais pas tout de suite : Freud crut
d’abord possible d’analyser un rêve en tenant à distance le rêveur – c’est-àdire le transfert. Ainsi, dans les jours mêmes où paraissait L’Interprétation du
rêve, il va se servir d’un fait qu’on lui apporte – un rêve prémonitoire réussi –
pour le mettre à l’épreuve de sa « découverte » : il s’agit de démontrer – pour

12 Sigmund

Freud, Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, trad. F. Kahn et F. Robert, Paris, PUF, 2006,
lettre du 28 mai 1899, p. 447.

13 Le

9 mars 1909. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Correspondance I, 1906-1909, trad. Ruth
Fivaz-Silbermann, Paris, Gallimard, 1975, p. 287.
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lui-même : il ne publiera pas ce texte14 – que le sens du rêve n’est pas d’être
prémonitoire, mais d’accomplir un Wunsch.
Une certaine Mme B., « une personne distinguée, et non sans esprit critique »
précise-t-il, se montre convaincue d’avoir rêvé une scène de retrouvailles
qu’elle a effectivement vécue au cours de sa promenade le lendemain du
rêve. Or, écrit Freud, « on ne peut pas fournir la preuve qu’elle ait remémoré
ce rêve le matin suivant la nuit du rêve, précisément avant la promenade ». Par
conséquent, poursuit-il, « la dame doit consentir, sans objection, à la
représentation suivante de l’affaire, qui est à mes yeux la plus vraisemblable » :
un matin, elle aura rencontré cette personne – son vieux docteur – et, sous le
coup de cette rencontre, se sera persuadée de l’avoir rêvée la nuit précédente.
Pour étayer sa reconstruction, Freud fait parler la dame. Il découvre que le nom
du vieux docteur est associé à celui d’une autre personne beaucoup plus
importante pour elle : celui qui fut, et qui reste, l’amour inassouvi de sa
jeunesse. En se convainquant d’avoir fait un rêve prémonitoire, conclut-il,
Mme B. donne « pleine valeur » à un souvenir, celui d’une scène ancienne :
Elle se trouvait dans sa chambre, agenouillée sur le sol, la tête appuyée sur un
fauteuil, et sanglotait, en proie à un désir nostalgique et passionné de son ami
et soutien, l’avocat, lorsque au même moment celui-ci ouvrit la porte pour lui
rendre visite.

La conviction de la prémonition puise là sa force ; elle accomplit, à son insu,
son Wunsch.
Mme B. a-t-elle eu connaissance de l’interprétation développée dans ce texte ?
Freud n’en fait pas mention : ce n’est pas son sujet. Dans les cures, cependant,
il ne restera pas longtemps à l’abri des effets de ses interprétations. Ses
patient(e)s le débusqueront de la position de celui qui, au nom de sa science,
analyse. C’est un autre savoir qu’ils lui supposent. Et il n’échappera pas à la
dimension spirituelle de sa « découverte » : au fait que, dans les rêves qu’ils lui
confient, dans le fait même de les lui confier, c’est leur « être de sujet » qui est
en question.
14 Texte

daté du 10 novembre 1899. J. Altounian, A. et O. Bourguignon, P. Cotet et A. Dauzy le
traduiront sous le titre « Une prémonition onirique accomplie » dans Résultats, idées, problèmes I,
Paris, PUF, 1984, p. 109-111.
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Parmi les lecteurs de L’Interprétation du rêve, certains tentèrent l’analyse de
leurs rêves. L’un des tout premiers, Heinrich Gomperz15, était un lecteur à la
fois critique et désireux de s’initier à l’analyse du rêve. Tout en faisant part de
ses difficultés, il propose à Freud d’offrir ses rêves comme « matériel d’une plus
complète élucidation du rêve ». Freud lui répond :
Si vous vous heurtez à des difficultés aussi considérables dans l’interprétation
de vos rêves, en d’autres termes si vous avez édifié pareille résistance à une
série de mouvements psychiques (Seelenregungen), vous soumettre à une
interprétation de vos rêves équivaudrait à un commencement d’autoanalyse.

Et, pour que le jeune homme « aborde par lui-même scientifiquement ce
sujet » et qu’il se convainque, « à quelque degré que ce soit, de la justesse de
mes découvertes », il s’avance :
Si vous pouvez me pardonner l’indiscrétion dont je devrai faire usage pour voir
et explorer en vous, me pardonner aussi les affects pénibles que je serai
probablement obligé de susciter en vous – bref, si vous voulez appliquer aussi
à votre vie intérieure l’inexorable amour de la vérité des philosophes, je serai
très heureux de jouer auprès de vous le rôle de « l’autre » au cours du travail16.

Cette perspective, lui confie-t-il, « équivaut pour moi à un accomplissement de
Wunsch ». Bien qu’il tienne son correspondant pour un hystérique – il le lui
écrit tout de go ! –, son « consentement », précise Freud, n’a pas pour but de le
guérir. Tel qu’il est, il le trouve « très bien portant et capable de résistance ».
En tous les cas nous rencontrerons des difficultés – je ne sais pas lesquelles car,
jusqu’ici, personne de votre valeur intellectuelle ne s’est encore mis à ma
disposition. […] Je serai très heureux de vous voir demain jeudi, etc.

Trois semaines plus tard, c’est l’échec : l’intelligence ne suffit pas. Quelque
chose – Freud ne le nomme pas « l’être du sujet » – ne se laisse pas approcher
si facilement. Il écrit à Fliess :

15 C’est

au livre de son père, le philologue Théodor Gomperz, Interprétation du rêve et magie que
Freud devait sa connaissance de la théorie du rêve dans l’Antiquité ; quant à sa mère, Élise, elle
fut une des premières patientes de Freud, en 1892, au temps où il recourait encore à l’hypnose.
16 Lettre

du 15 novembre 1899, dans S. Freud, Correspondance 1873-1939, trad. Anne Berman et
Jean-Pierre Grossein, Paris, Gallimard, 1966, p. 254.

118 / TRANSM OUR, TÉ L É PATHIE

06-SPY-2014-Transmour_spy interieur 05/05/14 14:01 Page119

J’ai sans doute des lecteurs ici aussi, mais le temps des adeptes n’est pas
encore venu. Il y a beaucoup trop de choses nouvelles et incroyables et pas
assez de preuves rigoureuses. Même mon philosophe, qui me livrait avec son
matériel les confirmations les plus brillantes, je n’ai pas réussi à le convaincre.
L’intelligence (Intelligenz) est toujours faible, et il est facile pour un philosophe
de transformer une résistance interne en réfutation logique17.

D’autres, des psychiatres ouverts aux dernières découvertes de la science
médicale, désireux de tester, de se familiariser, voire de pratiquer la méthode
du Dr Freud, tentèrent aussi d’analyser leurs rêves. Eux aussi se heurtèrent à
leur propre censure, avec laquelle ils se montrèrent prêts à pactiser. Ainsi Jung
écrit-il à Freud, le 29 décembre 1906, à propos de l’analyse d’un de ses rêves,
qui figure dans son prochain livre18 :
Je n’ai pu découvrir nulle part de racine infantile. J’ai également le sentiment
que le « paquet » [un élément du rêve] est insuffisamment éclairci. Mais je n’en
sais pas l’interprétation. Aussi, bien que le rêve soit incomplètement analysé,
j’ai quand même cru pouvoir l’utiliser pour illustrer le symbolisme du rêve. Il
est vrai que l’analyse et l’utilisation de ses propres rêves est toujours une
chose délicate, car on succombe toujours à nouveau aux inhibitions qui émanent
du rêve, quand même l’on pense être le plus objectif possible19.

À quoi Freud répond : « le Wunsch exaucé dans le rêve ne peut, comme vous
savez, être montré qu’une fois l’analyse achevée20 ».
Freud saurait-il ce que veut dire « achever l’analyse d’un rêve » s’il ne l’avait
expérimenté ? Ressenti l’émoi d’avoir accompli en rêve le destin d’Œdipe,
l’horreur d’y avoir follement adhéré ? Au point de n’être plus lui-même.
Spaltung. Ce « savoir-là », qu’il appelle sa « découverte », n’est pas transmissible
comme l’est celui que construit la science. C’est la marque, la cicatrice que

17 S.

Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., lettre du 9 décembre 1899, p. 496.

18 De

la psychologie de la dementia praecox ; un essai. [Über die Psychologie der Dementia
praecox; ein Versuch, 1907, préface datée « juillet 1906 »], « Psychologie de la démence précoce :
essai », dans Psychogenèse des maladies mentales [recueil d’essais écrits de 1907 à 1956], Paris,
Albin Michel, 2001, p. 75-76.

19 S.

Freud, C. G. Jung, Correspondance I, op. cit., p. 54-55. Le récit du rêve de Jung est donné en
note.
20 Ibid.,

p. 62. Il s’agit de l’analyse du rêve en question.
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laisse une expérience décisive – une expérience du type de celle que Foucault
appellera, à l’autre bout du siècle, spirituelle.
En acceptant de répondre à la demande que lui font Bleuler et Jung, et
beaucoup d’autres, Freud s’expose concrètement à une conséquence,
inaperçue de lui jusqu’alors, de sa « découverte » : son intransmissibilité. La
demande à laquelle il ne se dérobe pas n’est plus celle que l’on adresse au
médecin ; c’est celle d’avoir accès à ce savoir qu’on lui suppose. Celui qui ne
se rencontre qu’au bout de l’analyse de chacune des formations de
l’inconscient dont on se trouve affecté. Comme le mot d’esprit déclenche le rire,
l’interprétation juste – celle qui ne vient qu’à la fin – touche, dans un éclair,
l’être du sujet. Le sujet dans sa division, dans son impossible appréhension de
soi. Une telle interprétation ne s’adresse donc pas au sujet de la connaissance,
mais à ce qui le barre et le rend étranger à lui-même. Comment se produitelle ? Quand, dans une cure, se pose cette question, son enjeu devient
proprement spirituel. Érotique.

Avec la cure de Mme Elfriede Hirschfeld, « la sixième des grandes psychanalyses de Freud21 », cet enjeu va se révéler. Jusqu’à mettre en cause la finalité
thérapeutique de cette analyse – ce que Freud, tout en le déplorant, ne pourra
que constater22. Dans L’Amour Lacan, Jean Allouch donne la formule de cet
échec paradigmatique : en croyant, par son interprétation, « pouvoir réduire
[son] cas à un S2 », Freud aura « négligé l’amour de transfert23 ». Rendre
21 Voir Ernst Falzeder, « Ma grande patiente, mon fléau principal. Un cas de Freud inconnu
jusqu’à présent et ses répercussions », Revue française de psychanalyse, 1997/4, no 61, p. 12651291, la publication française de l’article qui a exhumé ce cas. L’article était paru en anglais dans
Psychoanalytic Quaterly, 1994, 63, p. 297-331.
22 Le

24 avril 1915, répondant à une lettre de Ludwig Binswanger chez qui Mme Hirschfeld est
allée se réfugier, Freud écrit : « Elle est atteinte d’une névrose obsessionnelle gravissime presque
[Freud souligne] entièrement analysée, se révélant incurable, résistant à tous les efforts par suite
de circonstances réelles exceptionnellement défavorables, prétend encore dépendre de moi. En
réalité, elle me fuit depuis que j’ai pu lui révéler le fin mot du secret de sa maladie.
Analytiquement inutilisable pour quiconque. », S. Freud, L. Binswanger, Correspondance 19081938, édité par G. Fichner, traduit par R. Menahem et M. Strauss, Paris, Calmann-Lévy, 1995,
p. 207.
23 J. Allouch,

L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009, p. 261-262.

120 / TRANSM OUR, TÉ L É PATHIE

06-SPY-2014-Transmour_spy interieur 05/05/14 14:01 Page121

compte de cette « négligence » est, pour Gloria Leff, tenter de voir plus clair
dans cet enjeu transférentiel sans merci. Elle le fait en recourant au mythe de
la conception d’Éros – que Platon, dans un emboîtement narratif dont il a le
secret, met dans la bouche de Diotime24. C’est en profitant de l’ivresse de Poros
que Pénia, la sans ressource qui mendie à la porte, réussit à se faire engrosser
de ce dieu. Éros n’aurait pas vu le jour sans la rouerie de sa mère ; mais
surtout, sans l’abandon – à la griserie, au sommeil – de son père, ordinairement
plus maître de lui. Or Freud estime que l’analyste doit être en possession de
tous ses moyens – comme Poros éveillé – pour produire la bonne interprétation.
Gloria Leff :
Il ne croyait pas seulement posséder le savoir, il s’est présenté comme l’ayant
tout et l’a mis en jeu de façon si consistante qu’il a mené le transfert à une
impasse, à une aporia, auraient dit les Grecs25.

Cette aporia, Freud va la théoriser. La résistance à l’analyse se manifeste dans
une « névrose de transfert » dont il s’agit de sortir : à la patiente énamourée
– Freud met les patients au féminin dans ce texte26 –, il propose d’offrir un
« succédané (Surrogate) ». En échange de la renonciation à la satisfaction
« matérielle » de son amour, l’analyste lui donne le « psychique » de
l’interprétation, censée résoudre le cas. Face à ce « donnant donnant »,
Mme Hirschfeld maintient la « disparité subjective » de sa demande : ce savoirlà, qui saurait à sa place, n’est pas ce que son Wunsch veut. Mais ce qu’elle
ignore, et ne veut pas savoir, c’est que l’inadéquation d’une telle réponse la
laisse dans l’espérance qu’une autre existe, qui la satisferait. L’espérance
d’une réponse qui réduirait à rien la disparité. Alors que celle que lui fait Freud
ne fait qu’exacerber ses sentiments.
Cette disparité subjective, Freud n’en voit que les effets, ravageurs, sur sa
patiente. Il n’en voit pas l’irréductibilité – le réel. Il pense qu’un amour
réciproque serait de nature à satisfaire Mme Hirschfeld, et donc il s’en défend.

24 Dans Le Banquet, 203b-c. Voir, dans ce même numéro, l’échange avec David Halperin, auteur
de « Pourquoi Diotime est-elle une femme ? »
25 Gloria

Leff, « L’aporia de Freud », dans Émilie Berrebi (sous la dir. de), Étant donné l’Amour
Lacan, Paris, Épel, 2013.
26 S.

Freud, « Remarques sur l’amour de transfert » [1915], OCF. P, t. XII, p. 206-207.

TRANSMOUR, TÉLÉPATHIE / 121

06-SPY-2014-Transmour_spy interieur 05/05/14 14:01 Page122

Il croit de son devoir d’analyste de tuer dans l’œuf toute velléité de réaliser un
tel amour. Devoir qui lui coûte :
C’est pour l’homme un rôle pénible, quand la femme (das Weib) est en quête
d’amour, que de jouer le rôle de celui qui écarte et refuse, et, d’un être féminin
plein de noblesse (einer edler Frau) qui déclare sa passion, il émane, en dépit
de la névrose et de la résistance, un charme incomparable (ein unvergleichbarer
Zauber)27.

Cela lui coûte tant qu’il ne peut s’empêcher de stigmatiser cette « catégorie de
femmes » qui refusent sa « solution » : leur « disposition passionnelle
élémentaire ne supporte aucun succédané », elles « ne veulent pas prendre le
psychique en échange du matériel », écrit-il.

Quand elle était venue à Vienne, au début de l’automne 1908, le consulter,
Mme Hirschfeld était depuis dix ans en proie à de graves symptômes
obsessionnels. Elle « exige de ses gardes-malades, écrit Freud28 qu’elles ne la
quittent pas des yeux un seul instant parce que sans cela elle se mettrait à
ruminer, pensant à ce qu’elle pourrait bien avoir fait d’interdit dans l’espace
de temps où elle serait restée sans surveillance ». Or voilà qu’un jour, elle
soupçonne sa garde-malade de s’être assoupie, à côté d’elle, un instant ! Sans
en être certaine, elle lui reproche cette faute professionnelle. Le lendemain, la
garde-malade lui fait part d’un rêve qu’elle a fait dans la nuit ! Pensant trouver
dans ce rêve la confirmation de son soupçon, Mme Hirschfeld entreprend de
l’analyser. Elle soumet à Freud le détail de sa démarche interprétative et sa
conclusion : en lui apportant son rêve, la garde-malade avoue, dans le langage
crypté des songes, qu’elle s’était bel et bien endormie un instant ! Tout en
acquiesçant : « Il faudra, je crois, accorder à la dame [Mme Hirschleld] qu’elle
a correctement interprété et exploité le rêve de sa garde-malade », Freud
s’interroge :

27 S.

Freud, « Remarques sur l’amour de transfert », art. cité, p. 210.

28 Id.,

« Un rêve comme preuve » [Ein Traum als Beweismittel, 1913] trad. P. Cottet et R. Lainé,
OCF. P, t. XII, p. 11-20.
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Comment le rêve, qui doit pourtant être au service de l’accomplissement du
Wunsch, en vient-il à remplacer un aveu, lequel ne tourne même pas à
l’avantage de la rêveuse ? Devons-nous vraiment être amené à concéder qu’il
existe aussi, outre les rêves de souhait (Wunsch) (et d’angoisse), des rêves
d’aveu, tous comme des rêves d’avertissement, des rêves de réflexion, des
rêves d’adaptation, etc.29 ?

Il indique par là, à son lecteur mais aussi à sa patiente, que cet usage du rêve
comme moyen de forcer l’aveu (als Beweismittel) ne convient pas – de quoi ce
rêve fait-il preuve ? du bien-fondé du soupçon de sa patiente ou de la violence
de la contrainte obsessionnelle à laquelle elle est soumise ? Si Freud prend la
peine de rédiger et de publier cette étude dans le premier numéro de
l’Internationale Zeitschrift für ärtzliche Psychoanalyse, c’est qu’il est, une fois
de plus, confronté à l’inachèvement, au « tourné court » de l’analyse d’un rêve.
Et qu’il pense nécessaire d’insister, une fois de plus, sur ce qu’il a déjà
développé30 : les « restes diurnes […] ne sont pas à même de former un rêve à
eux seuls » :
Strictement parlant, ils ne sont que du matériel psychique pour le travail du
rêve, tout comme les stimuli [Reizes : excitations] sensoriels et corporels
fortuitement présents ou les conditions introduites expérimentalement [comme
cela se pratiquait au Burghölzli] en forment le matériel somatique. Leur
attribuer le rôle principal dans la formation du rêve, ce n’est rien d’autre que
répéter à une autre place l’erreur pré-analytique selon laquelle les rêves
s’expliqueraient par la mise en évidence d’un mal d’estomac ou d’une pression
sur un endroit de la peau. Tant ont la vie dure les erreurs scientifiques et tant
elles sont prêtes, si on les a écartées, à revenir subrepticement sous de
nouveaux masques !

En conséquence :
On ne saurait mettre le caractère d’accomplissement du Wunsch propre au rêve
au même plan que son caractère d’avertissement, d’aveu, de tentative de
solution etc., sans renier le point de vue de la dimension des profondeurs dans
le psychisme, donc le point de vue de la psychanalyse31.

29 S.

Freud, « Un rêve comme preuve », art. cité, p. 15.

30 Dans

une partie du chapitre VII de L’Interprétation du rêve qui s’intitule « Sur l’accomplissement
de souhait », OCF. P, t. IV, p. 604-627.
31 S.

Freud, « Un rêve comme preuve », art. cité, p. 16 et 17.
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Et, pour que la démonstration soit probante, il ne craint pas, en l’absence de
la rêveuse, d’achever l’analyse du rêve. « Mais notre connaissance de la
symbolique du rêve, argumente-t-il, nous permet de comprendre les passages
non interprétés de ce rêve et de deviner le sens profond derrière ceux déjà
interprétés ». Le « sens profond » du rêve de la garde-malade n’est pas l’aveu
décrypté par Mme Hirschfeld, c’est l’accomplissement d’un Wunsch : « avoir un
enfant et une jouissance sexuelle32 ».

La cure avait débuté depuis plus de deux années quand, sans qu’on en sache
la raison, Mme Hirschfeld se met à raconter une Erlebnis, une expérience
vécue dont elle avait, jusqu’ici, gardé pour elle le souvenir. Pourquoi se risquet-elle à dire, maintenant à son analyste, la joie secrète que lui procurait cette
prédiction non réalisée ? Ce 3 janvier 1911, Freud rend minutieusement
compte de cette séance à Ferenczi :
Cher ami,
Comme cadeau de Nouvel An, la prophétie suivante, pour votre collection : la
plus belle pièce peut-être que vous ayez jusqu’à présent, pour autant que je
connaisse le matériel.
Femme de 37 ans, souffrant de névrose obsessionnelle depuis que son mari33
lui a appris, à l’âge de 27 ans, que si elle n’avait pas d’enfant, c’est à cause de
son azoospermie. Tout commence avec des symptômes d’angoisse dans sa
27e année. Un an plus tard (28 ans), elle se fait prédire par un chiromancien, à
partir des lignes de la main, qu’elle mènera avec succès de grands combats, et
qu’elle aura deux enfants à 32 ans. Cela l’a consolée un certain temps, mais
aujourd’hui, la prédiction est dépassée de cinq ans déjà.
Analyse : Les combats s’éclairent à partir de la situation. Elle avait toujours
souhaité avoir des enfants ; elle était elle-même l’aînée de cinq frères et sœurs.

32 S.

Freud, « Un rêve comme preuve », art. cité, p. 18.

33 C’est

« un parent de la mère, considérablement plus âgé », précision donnée par E. Falzeder
à partir des lettres non publiées de Freud déposées à la Library of Congress à Washington DC.
Ce mari aurait-il l’âge de Freud ? Rien à voir en tout cas avec le sexologue berlinois Magnus
Hirschfeld (1869-1923), auteur de Die Transvestiten, eine Untersuchung ûber den erotischen
Verkleidungstrieb [Les travestis, recherche sur la pulsion érotique du déguisement], Berlin, 1910,
dont le nom figure dans la première note des Trois essais sur la théorie sexuelle [1905].
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À l’époque, elle se demande si elle ne devrait pas quitter son mari. De toute
façon, il est étrange que le chiromancien lui ait prédit cela, ainsi que son désir
d’enfant, directement et sans poser d’autres questions.
Ma question : Quel âge avait votre mère à votre naissance ?
Réponse : Elle avait trente ans quand elle s’est mariée. (Correction immédiate) :
Elle avait trente ans quand je suis venue au monde.
Question : Quelle différence d’âge entre vous et votre sœur cadette la plus
proche ?
Réponse : Un an et demi.
Moi : Ainsi, à 28 ans [l’âge de la patiente], votre mère n’avait pas encore d’enfant.
Vous vous êtes consolée : je deviendrai comme ma mère, et à 32 ans j’aurai déjà
deux enfants. Pour ce qui est des combats, votre mère n’entre donc pas en ligne
de compte ?
Elle : Non.
Moi : Qu’est-ce que ce fantasme présuppose encore ? Que vous vous êtes
séparée de votre mari, ou bien qu’il meure, si bien que, malgré l’année de deuil,
vous ne seriez pas en retard par rapport à votre mère.
Elle : J’ai toujours eu grand-peur qu’il lui arrive quelque chose. Alors qu’il
voulait partir hier soir, j’ai eu du mal à le convaincre de prendre le train ce
matin. Et s’il lui arrivait malheur, justement dans le train que je lui ai
recommandé ?
Salutations cordiales
votre Freud34

Dans le récit que lui fait Mme Hirschfeld, c’est la possible Gedankenübertragung
(transfert de pensée) qui retient toute l’attention de Freud.
Vingt ans plus tard, dans « Rêve et occultisme », la XXXe leçon d’introduction
à la psychanalyse rédigée l’été 1932, Freud se servira de ce cas, « le plus
remarquable exemple » de télépathie parmi tous ceux qu’il a collectionnés,
pour faire savoir au grand public que sa pratique de la psychanalyse l’amène
à admettre « la possibilité objective de la télépathie ». Il corrige alors
l’impression qu’il communiquait, le jour même, à Ferenczi : cette fausse prédiction avait consolé sa patiente « un certain temps », écrivait-il. Vingt ans

34 Sigmund

Freud, Sándor Ferenczi, Correspondance I : 1908-1914, Paris, Calmann-Lévy, 1992,

p. 263.
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après, il insiste au contraire sur l’« indéniable impression de satisfaction » avec
laquelle elle évoquait ce souvenir :
La prophétie ne s’était donc pas confirmée, pourtant elle n’en parlait pas du tout
avec amertume, mais au contraire avec une expression de satisfaction évidente
(mit unverkennbaren Ausdrück der Befriedigung), comme si elle se souvenait
d’une expérience vécue réjouissante (ein erfreuliches Erlebniss)35.

C’est l’invraisemblable précision des deux nombres, trente-deux et deux, qui
l’arrête. D’où sortaient-ils ? « Il était facile, écrit-il en 1932, de constater qu’elle
n’avait pas la moindre idée de ce que pouvaient signifier les deux nombres de
la prophétie, ni même s’ils signifiaient quelque chose ». Là encore, la lettre à
Ferenczi ne donne pas cette impression. Ne lui dit-elle pas ce qu’ils signifient ?
N’est-ce pas parce qu’elle « avait une idée » de leur signification que, durant
des centaines de séances, elle les avait passés sous silence ? Pourquoi s’est-elle
décidée à les lui dire ? Freud ne lui pose pas ces questions. Il fait bien
l’hypothèse, par-devers lui, qu’elle ait pu les attribuer faussement, en toute
bonne foi, au chiromancien, mais c’est pour l’écarter :
On peut certes faire l’hypothèse qu’après un intervalle de 16 ans la patiente a
tiré de son inconscient les deux nombres dont il s’agit pour les insérer dans son
souvenir. Je n’ai aucun point d’appui en faveur de cette supposition, mais je ne
peux l’exclure et je me représente que vous serez prêts à croire à cette façon
de s’en tirer (an eine solche Auskunft zu glauben) plutôt qu’à la réalité du
transfert de pensée.

En ne faisant pas sienne l’hypothèse rationaliste – il s’en tirerait à trop bon
compte –, Freud soutient qu’il y a là un enjeu que la raison ne peut arbitrer. Un
enjeu pour la psychanalyse, épistémologique, politique : la psychanalyse est en
mesure de faire rentrer dans le champ de la science certains faits dits
« occultes ». Ce qui va rester dans le silence, sous couvert de déontologie, c’est
l’enjeu érotique, transférentiel. L’enjeu réel.
L’enjeu réel – l’irruption, dans la cure, du Wunsch inconscient du patient (et
plus encore de la patiente !) – Freud se fait un point d’honneur de s’en

35 S. Freud, « Rêve et occultisme » [1932], Nouvelle suite de leçons d’introduction à la psychanalyse,
OCF. P, t. XIX, p. 123. Et aussi : Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, trad. RoseMarie Zeitlin, Paris, Gallimard, 1984, p. 59.
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défendre. En maîtrisant son contre-transfert, c’est la finalité de l’analyse qu’il
préserve, pense-t-il. Finalité qu’il illustre d’une saisissante métaphore :
Or pour le médecin, des motifs éthiques s’unissent aux motifs techniques pour
le retenir de donner des gages d’amour à la malade. Il ne doit pas perdre de vue
ce qui est le but, à savoir que la femme, handicapée dans sa capacité d’amour
par des fixations infantiles, accède à la libre disposition de cette fonction
[Funktion], pour elle inestimablement plus importante, mais ne la dépense pas
dans la cure, la réservant au contraire pour la vie réelle, lorsque, après le
traitement, les exigences de celle-ci se présentent à elle. Il n’a pas le droit de
jouer avec elle la scène de la course aux chiens, où le prix qui est exposé est une
couronne de saucisses, et qu’un plaisantin vient gâcher en jetant sur la piste une
seule et unique saucisse. C’est sur elle que les chiens se ruent et ils en oublient
la course, ainsi que la couronne qui, au loin, fait signe au vainqueur36.

Si transmission de pensée il y a – et, de sa place d’analyste, Freud entend ses
patients l’attester – se pose alors la question de la cure elle-même : est-elle le
théâtre d’une telle transmission ? Dès 1912, dans ses « Conseils aux médecins
sur le traitement analytique », il compare l’inconscient du psychanalyste à un
récepteur téléphonique, technologie de pointe alors, et précise :
Pour que le médecin soit capable de se servir de son inconscient comme d’un
instrument, il ne doit tolérer en lui-même aucune résistance qui éloignerait de
sa conscience ce qui est reconnu par son inconscient […]37.

36 S.

Freud, « Remarques sur l’amour de transfert », art. cité, p. 209- 210.

37 Id., « Conseils

aux médecins sur le traitement analytique » [1912], trad. A. Berman, La Technique
psychanalytique, Paris, PUF, 1970, p. 66. La traduction reprise ici est celle de Christine ToutinThélier, dans son article « La pomme acide du transfert de pensée », L’Unebévue, no 1, « Freud
ou la raison depuis Lacan », Paris, Épel, 1992. Freud donne, parmi ses « conseils », celui-ci : « Je
ne saurais trop instamment recommander à mes collègues de prendre comme modèle, au
cours du traitement analytique, le chirurgien. Celui-ci, en effet, laissant de côté toute réaction
affective et jusqu’à toute sympathie humaine, ne poursuit qu’un seul but : mener aussi
habilement que possible son opération à bien. […] La froideur des sentiments que nous
exigeons de l’analyste s’explique par le fait qu’elle crée, pour les deux parties, les conditions les
plus avantageuses puisque, d’une part, le médecin ménage ainsi ses propres émotions et que,
d’autre part, les malades s’assurent la plus grande aide qu’il nous soit actuellement possible de
leur donner. »
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Quelques années après, le 15 février 1925, Ludwig Binswanger, qui poursuit
une correspondance sans afféterie avec Freud, l’interroge sur la portée de cette
métaphore :
Votre analogie tirée du domaine de la technique montre bien que ce problème
n’est pas simple pour vous. En fin de compte, on doit se demander comment une
telle expérience est possible, comment elle se constitue. Ai-je raison de supposer
que vous n’y avez pas réfléchi du tout et que vous n’êtes que trop enclin à
abandonner ce problème à la philosophie ? Mais en dehors du fait qu’il ne s’agit
pas ici d’une question « philosophique », l’« explorateur de la nature humaine »
a tout de même intérêt à obtenir une réponse à cette question. Soit on postule
une « organisation de la raison » purement rationnelle, effective en tout homme
et commune à tous, soit on aboutit à une conception mystique, ou tout au moins
romantique, des échanges mentaux entre les hommes. C’est pourquoi ce
problème me semble aussi important d’un point de vue pratique […]38.

Comment le psychanalyste, en effet, peut-il à la fois « se servir de son
inconscient comme d’un instrument » et « maîtriser son contre-transfert » ?
Dans sa réponse à Binswanger, Freud rectifie le tir : en 1912, il s’était mal
exprimé. Il ne s’agit pas de l’inconscient du psychanalyste, tout au plus de son
préconscient. En fait, il ne voulait que donner un trait de méthode :
Je voulais simplement dire qu’on devait se libérer de l’intensification consciente
de certaines attentes, donc créer le même état en soi que celui exigé de
l’analysant. Toute obscurité disparaît si vous admettez que dans cette phrase il
n’est question de l’inconscient qu’au sens descriptif. En s’exprimant
correctement, on devrait dire préconscient plutôt qu’inconscient. Il me semble
inutile d’évoquer des problèmes plus profonds.

Avoir accès, par ses associations, à l’inconscient du patient n’est pas s’en faire
le médium ! La voie de l’analyse est indirecte, elle en passe par le dire du
patient et l’analyste ne peut que reconstruire, sans autre assurance que sa
méthode, les « pensées inconscientes » que manifeste le symptôme. La froideur
de son attitude « chirurgicale » lui permet de raison garder dans cette périlleuse
aventure. La comparaison avec le récepteur téléphonique ne vaut que sur ce
point : son attention doit être gleichschwebend39, également réceptive de tout
38 S.

Freud, L. Binswanger, Correspondance, op. cit., p. 255.

39 Gleich,

égal ; schwebend, planant, flottant, en suspens. S. Freud, « Conseils aux médecins… »,
art. cité, p. 63.
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ce qui est dit. C’est ce que le sérieux de Binswanger oblige Freud, maintenant,
à préciser. Cette mise au point, qui exempte la cure de l’emprise directe des
phénomènes occultes, va permettre à Freud, enfin, de « sauter le pas40 ».

C’est à près de soixante-dix ans que Freud fait savoir au grand public – à
l’Offentlichkeit – que, pour la psychanalyse telle qu’il l’envisage (il prend soin
de dire qu’il n’engage là que lui-même), certains faits avancés par « les sciences
occultes » pourraient être réels. Dans la dernière partie de sa biographie de
Freud, Ernest Jones consacre un chapitre à cette question de l’occultisme. Il
montre que, très tôt, Freud en a été préoccupé ; qu’avec Ferenczi, il en a
sérieusement entrepris l’étude et qu’à partir des années vingt, il se montrait
prêt à admettre la possibilité de la télépathie ; mais que, pour des raisons
politiques, il s’était refusé, ainsi qu’il l’écrit à ses élèves les plus proches le
15 février 1925 encore, « à renoncer à [s]on opposition à la transmission de
pensée41 ». Un mois plus tard, le 15 mars 1925, il les informe dans une nouvelle
« lettre circulaire » :
Ferenczi est récemment venu ici un dimanche. Nous avons tous trois [ici note
de J. Jones : « La troisième personne était Anna Freud »] fait des expériences
concernant la transmission de pensée. Elles étaient étonnamment réussies,
particulièrement celles où je jouais le rôle du médium et analysais ensuite mes
associations42.

40 C’est en parlant d’un pas à franchir que Freud concluait la proposition de « ne plus repousser
l’étude de ce qu’on appelle les faits occultes (okkulten Tatsachen) » qu’en grand secret il
soumettait à ses élèves, en septembre 1921 : « Pensez seulement aux conséquences de ce pas,
au-delà de notre point de vue à ce jour, que nous ferions rien qu’en acceptant une telle
supposition. Ce que le gardien de Saint-Denis avait coutume d’ajouter au récit du martyre du
saint reste vrai. Après qu’on lui eut coupé la tête, saint Denis l’aurait ramassée, et s’en serait allé
la portant sous son bras. Et le gardien ajoutait : “Dans des cas pareils, ce n’est que le premier pas
qui coûte [en français dans le texte]. Après, cela va tout seul.” » S. Freud, « Psychanalyse et
télépathie », dans Wladimir Granoff et Jean-Michel Rey, L’Occulte, objet de la pensée freudienne,
Paris, PUF, 1983, p. 45.
41 Ernest

Jones, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud, t. III. Les Dernières Années (1919-1939) [1957],
trad. L. Fournoy, Paris, PUF, p. 444.

42 Ibid.,

p. 444.
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Ce dimanche-là, Freud aura laissé de côté sa déontologie de psychanalyste. Il
se sera fait le Wahrsager – « celui qui dit vrai » – des pensées non dites de son
analysante de fille. Cette expérience « étonnamment réussie » aura-t-elle
« emporté sa conviction43 » ? C’est ce qu’il confirmera bientôt à Jones. Mais en
attendant, il retient Ferenczi de présenter « un compte rendu de ses expériences
télépathiques » au Congrès de Hombourg qui se tiendra en septembre de cette
même année : « Je suis contre. Ne le faites pas », lui écrit-il.
En faisant cela, vous lanceriez une bombe dans la demeure psychanalytique qui
exploserait à coup sûr. Nous sommes sans doute d’accord pour ne pas souhaiter
hâter cette perturbation dans notre développement, même si elle est peut-être
inévitable44.

L’inévitable, il le précipitera en cette fin d’année 1925. À l’occasion de la
publication des Gesammelte Schriften, Freud rédige trois additifs à
L’Interprétation du rêve, notamment « La signification occulte des rêves », dans
lequel, écrit Jones, « il indiquait clairement son acceptation de la télépathie45 ».
Furieux, Jones lui envoie une lettre incendiaire :
Vous pourriez politiquement être un bolchevik, mais vous ne favoriseriez pas
l’acceptation de la psychanalyse en l’annonçant. Et lorsque « des considérations
de politique extérieure » vous ont fait garder le silence, je ne vois pas en quoi
elles ont changé sous ce rapport.

Freud lui écrit, le 7 mars 1926 :
En outre, mes propres expériences au travers des essais faits avec Ferenczi et
ma fille me convainquirent si fortement que les considérations diplomatiques
passèrent au second plan. Une fois de plus, il me fallait envisager de répéter,
sur une échelle réduite, la grande expérience de ma vie : à savoir, la
proclamation d’une conviction sans avoir à tenir compte d’un quelconque écho
provenant du monde extérieur. Ainsi, cette démarche devint inévitable. Et

43 Ch. Toutin-Thélier,
44 E.

« La pomme acide… », art. cité, p. 99.

Jones, La Vie et l’œuvre…, op. cit., lettre du 20 mars 1925, p. 445.

45 Ibid., lettre du 20 mars 1925, p. 446. Voir « Quelques additifs à l’ensemble de “l’Interprétation
des rêves” » [1925], dans Résultats, idées problèmes II, 1921-1938, Paris, PUF, 1985. Freud y
expose, pour la première fois publiquement, la prédiction faite à Mme Hirschfeld (sans la
nommer). Il l’avait fait, secrètement, pour les six membres de « l’exécutif » en septembre 1921.
Il le refera dans sa XXXe conférence.
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quand on alléguera devant vous que j’ai sombré dans le péché, répondez
calmement que ma conversion à la télépathie est mon affaire personnelle,
comme le fait que je sois juif, que je fume avec passion, et bien d’autres choses,
et que le thème de la télépathie est, par essence, étranger à la psychanalyse46.

La télépathie est pour Freud un corollaire de sa « découverte ». Que le rêve
accomplisse un Wunsch inconscient est un « fait » aussi indémontrable que le
« fait » de se trouver investi de la pensée inconsciente d’un autre. Le Wunsch
qui traverse la barrière de la censure ne traverserait pas la distance qui sépare
deux corps ? Cette difficulté, réelle – réelle pour la science positive –, lui paraît
secondaire au regard de la difficulté première, celle, dirons-nous, où c’est le
sujet qui, dans son être, est touché, divisé :
Ce n’est qu’avec l’aide de la psychanalyse qu’il fut possible d’interpréter dans
toute leur signification les particularités de l’heureuse nouvelle [la fausse
prédiction faite à Mme Hirschfeld] qui émanait d’une source prétendument
extérieure. Mais alors, on ne pouvait mieux élucider la totalité des faits précisés
sans aucune équivoque que par l’hypothèse qu’un fort désir inconscient de la
consultante – en réalité, le désir inconscient le plus fort de sa vie affective et le
moteur de sa névrose en éclosion – s’était manifesté par un transfert direct au
diseur de bonne aventure absorbé par des manipulations de diversion47.

De ce « transfert direct », Freud ne veut pas dans la cure. Ainsi, peut-il à la fois
soutenir que ce n’est « qu’avec l’aide de la psychanalyse » que prend sens un
fait télépathique rapporté dans la cure et que ce « prendre sens » ne concerne
en rien l’analyste dans sa fonction – c’est-à-dire dans sa position de maîtrise
de son contre-transfert. Tel fut le parti pris par Freud, il y a un siècle.

À la télépathie – Lacan le souligne – Freud ne croyait pas : il s’en faisait la dupe.
Sauf peut-être là où l’amour de ses patient(e)s risquait d’émouvoir son
Wunsch : dans les cures. Là, il y croyait sans doute puisqu’il pensait
indispensable, dans sa posture d’analyste, de se défendre d’un transfert trop
direct. « Les sentiments sont toujours réciproques », disait encore Lacan. Ce
46 Cité

par E. Jones, La Vie et l’œuvre…, op. cit., p. 447-448.

47 « Quelques

additifs à l’ensemble de l’Interprétation des rêves » [1925], dans Résultats…, op.
cit, p. 151 (nos italiques).
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pourrait être une définition de la télépathie. Ne faut-il pas être dans cette
réciprocité de sentiments pour être affecté, au hasard d’un signifiant dit par
un autre, d’une vérité venue de son inconscient ? Freud avait raison : il y a
danger à ce que l’analyste se fasse le médium de son analysant(e). Péril pour
l’analyse. Quand bien même, de fait, l’analysant(e) lui offre le possible de son
amour, c’est son impossible que met en jeu l’exercice analytique. Cela,
l’analyste est tenu de le savoir. En acte : en se laissant assigner à cette place
d’objet aimé, non de sujet aimant. Ce que l’amour a d’impossible – de réel –
agira alors, de soi-même.
En décembre 1967, à ceux qui redoutaient que sa Proposition sur l’analyste de
l’école ouvre l’école aux non-analystes, Lacan répondait qu’elle visait « un nonanalyste en espérance48 ». Entendons : quelqu’un qui, face à la demande qui lui
est faite, à l’amour qu’elle implique, se fait « analysant de son je n’en veux rien
savoir49 ». Seule manière de se tenir hors la réciprocité des sentiments et de
laisser l’autre aller, seul – mais pas vraiment –, au bout de son transmour. À
l’impossible réciprocité.

48 « Discours

à l’EFP », prononcé le 6 décembre 1967, publié dans Scilicet, 1970, no 2/3, p. 19, repris
dans Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 270. Cité par José Attal, La Passe à plus d’un titre. La
troisième proposition d’octobre de Jacques Lacan, préface J. Allouch, Paris, L’unebévue éditeur,
2012, p. 44.
49 Ainsi

qu’il le disait, le 21 novembre 1972 en ouvrant le séminaire « Encore ».
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PIERRE RIVIÈRE, DIVINUS DEUS 1

1 Texte repris d’une intervention sous ce titre, au colloque L’Autre Sexe, proposé par l’École
lacanienne de psychanalyse, Paris, Maison de l’Europe de Paris, les 5 et 6 juin 2010.
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Qu’est-ce que vous avez à en dire ? Serez-vous mieux armés
pour en parler que vos collègues du XIXe siècle ?
Michel FOUCAULT2
[…] si au dernier moment, dieu n’avait pas retenu le bras
d’Abraham, en d’autres termes, si Abraham s’était un peu
trop pressé, s’il avait égorgé Isaac, c’est-y ce qu’on appelle un
génocide ou pas ? […], je trouve que ce jalon mérite d’être
noté.
En tout cas, ce qui est certain, […] c’est qu’à la suspension de
ce génocide a correspondu l’égorgement d’un certain bélier
[…].
Jacques LACAN3
Le réel pour l’être parlant c’est qu’il se perd quelque part, et
où ? C’est là que Freud a mis l’accent, il se perd dans le
rapport sexuel.
Jacques LACAN4

2 « Entretien

avec Michel Foucault », avec P. Kané, novembre 1976, dans M. Foucault, Dits et écrits,
III, no 180, Paris, Gallimard, 1994, p. 97. Désormais DE.

3 Jacques

Lacan, séminaire D’un Autre à l’autre, séance du 12 février 1969, s.l. s.d., édition
pirate, p. 178. On peut comparer avec l’édition du Seuil, 2006, p. 177.

4 J. Lacan, Petits écrits et conférences, 1945-1981. Déclaration de Jacques Lacan à France-Culture
en marge du 28e Congrès international de psychanalyse, Paris, juillet 1973, s.l. s.d., édition pirate,
p. 42.
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Nom : Rivière. Prénom : Pierre. Son nom reste pour avoir été « l’auteur » d’un
triple crime que Michel Foucault a rendu notoire, en republiant, avec l’historien
Jean-Pierre Peter, le manuscrit de quatre-vingts pages du jeune parricide5.
Le mercredi 3 juin 1835, vers midi, Rivière, paysan normand âgé de vingt ans,
massacre, armé d’une serpe, réaiguisée à cette fin, sa mère (née Victoire Brion)
– enceinte depuis sept mois6 – sa sœur Victoire (18 ans) et son frère Jules
(8 ans). Geste définitif en ce qu’il porte la mort, sans retour. Si, pour ce triple
crime, une illustration venait à l’esprit, ce serait Massacres, titre de dessins
publiés par André Masson dans la revue Minotaure7.
C’est en 1973 que Michel Foucault publie ce dossier remarquablement
constitué, comportant notamment les pièces de la procédure judiciaire. Dans
sa « Présentation » du dossier, il se déclare « subjugué[s] par le parricide aux
yeux roux » (p. 20). Foucault sous le joug. En 1976, à l’occasion de la sortie du
film de René Allio sur l’affaire Rivière8, Foucault reprend l’initiative et
apostrophe les « psys », avançant que pour lui ce livre était un « livre-piège »
dont la cible était… les « psys » : « Le revoilà ! s’exclame-t-il, qu’est-ce que vous
avez à en dire9 ? » Un « psy » propose de considérer le cas de Pierre Rivière
comme un paradigme de la psychose pubertaire : « l’éclosion psychotique à la
puberté barre l’accès à l’adolescence et à l’investissement génital à l’objet
adéquat10 ». Il existerait donc un objet adéquat… On a ici tourné le dos à
Lacan.

5 Moi,

Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… Un cas de parricide au
siècle, présenté par Michel Foucault, Paris, Gallimard/Julliard, 1973, rééd. Gallimard, coll.
« Folio histoire », 1994. La pagination est tirée de cette édition et indiquée dans le corps du texte.
XIXe

6 Cette femme fut aussi une sœur qui perdit deux frères en 1813 dans les guerres
napoléoniennes, Victor Brion et Jules Brion, « morts au champ d’honneur » comme on l’écrit.
7 André

Masson, « Cahier de dessins », Minotaure, 1er juin 1933, première année, no 1, numéro
spécial, p. 10-14, spécialement p. 10.
8 « Moi, Pierre

Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… découpage après montage
définitif et dialogues in extenso », L’Avant-scène Cinéma, 1er mars 1977, no 183.

9 M.

Foucault, « Le retour de Pierre Rivière » [1976], dans DE, III, no 185, p. 114-123, p. 115.

10 François

Marty, Filiation, parricide et psychose à l’adolescence. Les liens du sang [sic pour ce
sous-titre], Ramonville Saint-Agne, Érès, coll. « Actualité de la psychanalyse », 1999, p. 185-187.
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Dans cet entretien, Foucault a cette affirmation surprenante à propos de
Rivière lui-même : « Il a échappé à tous les pièges en piégeant tous les pièges,
et lui-même a été piégé11. » À s’y arrêter, cette phrase est insensée, comment
Michel Foucault pouvait-il savoir une telle chose ? On remarquera au moins
que son propos est conséquent avec son abord belliqueux de la subjectivité ;
ainsi ira-t-il jusqu’à dire de la folie qu’elle est « selon une spirale indéfinie, une
réponse tactique à la tactique qui l’investit12 ». Ce dossier Rivière, piège pour
le lecteur, Foucault est conséquent.

« Je vais dire la vérité »
Sur le crime lui-même, il y a très peu à lire. Donc pas rien. Un « meurtre
épouvantable » écrit le juge de paix du canton d’Aunay dans son procèsverbal (p. 27). Sa rapidité d’exécution fut fulgurante. « Tout cela s’est passé dans
moins d’une minute », témoigne une voisine (p. 32). Dans le manuscrit qu’il
rédige à la maison d’arrêt de Vire sur le crime – manuscrit qui démontre une
mémoire exceptionnelle, à faire pâlir un clerc de notaire –, Rivière n’écrit
presque rien :
[…] je saisit (sic) la serpe, j’entrai dans la maison de ma mère et je commis ce
crime affreux, en commençant par ma mère, ensuite par ma sœur et mon petit
frère, après cela je redoublai mes coups […] (p. 170, nos italiques).

Trois crimes successifs en deux temps, une première frappe, puis un
redoublement des coups. Un déchaînementenchaînement, cela peut s’écrire en
un seul mot.
S’adressant à une voisine croisée au moment où il sortait de la maison
maternelle, Rivière dit : « “Je viens de délivrer mon père de tous ses malheurs.
Je sais que l’on me fera mourir mais cela ne me fait rien”, ajoutant “je vous
recommande ma mère” » (p. 33). « Mère » serait à écrire ici « Mamère » en un
seul mot, et désigne sa grand-mère paternelle.

11 M.

Foucault, « Le retour de Pierre Rivière », art. cité, p. 117.

12 M. Foucault, « Sorcellerie

et folie » [1976], dans DE, III, no 175 [erreur, il s’agit du no 176], p. 91.
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Dans son manuscrit, Rivière fait état de multiples hésitations à commettre ce
crime. Ces hésitations durent près d’une dizaine de jours13. Il ne peut se
« décider a les tuer » (p. 165). Il se dit alors : « je ne suis qu’un lâche et je ne
pourrai jamais rien faire » (p. 165). Résolu, il s’abstient encore, y compris le soir
où « il fut pour le faire » (p. 165). Il appelle cette indétermination à agir « ma
lâcheté » (p. 166). En dépit d’une résolution qui alla jusqu’à son terme – son
terme de sang –, ce n’était donc pas absolument dans la poche. À ce dossier
Rivière, Nicolas Philibert vient d’apporter une pièce nouvelle avec son film
documentaire, Retour en Normandie, qui est retour sur le film d’Allio, et
rencontre trente ans après le tournage, avec les comédiens alors engagés, des
paysans du cru. Contre toute attente est filmée in extenso et donc longuement
la tuerie d’un cochon, soit son égorgement. Cette scène ayant été évoquée
auprès de Nicolas Philibert, il dit en écho qu’il s’agissait pour lui de montrer
l’« âpreté » de cette affaire… Âpreté, pas plus ?
Arrêté puis poursuivi judiciairement, Rivière commence par se défendre. Dès
le premier interrogatoire d’instruction (le 9 juillet 1835), il se recommande… de
Dieu !
Le juge – Pour quel motif avez-vous assassiné votre mère, votre sœur Victoire
et votre frère Jules ?
R. – Parce que Dieu me l’a commandé pour justifier sa Providence, ils étaient
unis.
Le juge – Qu’entendez-vous quand vous dites qu’ils étaient unis ?
R. – Ils étaient d’accord tous trois pour persécuter mon père (p. 47-48).

Sur ce registre du commandement de Dieu, Rivière dit encore, non sans
malice : « Mon père était persécuté, on aurait douté de la providence de Dieu »
(p. 48), « […] on aurait douté de l’existence de Dieu ou de sa justice » (p. 50).
Le juge d’instruction s’emporte alors et prétend pouvoir demander et obtenir
la cause de ce crime :
– […] quelle cause a pu vous porter [nos italiques] à assassiner votre mère, votre
sœur et votre frère ?

13 Du

dimanche 24 mai jusqu’au mercredi 3 juin, jour du crime. Le dimanche 24 mai, il fait
« rafiler la serpe » chez Gabin Laforge, maréchal à Aunay ; ce jour-là, il s’abstint.
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R. – […]. Je vais dire la vérité, c’est pour tirer mon père d’embarras que j’ai fait
cela. J’ai voulu le délivrer d’une méchante femme qui le tracassait
continuellement depuis qu’elle était son épouse, qui le ruinait, qui le mettait
dans un tel désespoir qu’il était parfois tenté de se suicider. J’ai tué ma sœur
Victoire parce qu’elle prenait le parti de ma mère. J’ai tué mon frère parce qu’il
aimait ma mère et ma sœur (p. 52-53).

Rivière écrit : « […] moi je mourrai pour délivrer un homme qui m’aime et qui
me chérit » (p. 160). Des figures de l’amour s’entremêlent et s’entrechoquent.
Et quelques lignes plus loin : « […] je me pensais : je me sacrifierai aussi pour
mon père ; tout semblait m’inviter à cette action » (p. 161). Cet amour-là, si
proche du Mourir pour la patrie étudié notamment par Ernst Kantorowicz14,
prend place dans la liste des régimes érotiques du sacrifice établie par Jean
Allouch. C’est, dans cette liste, le premier d’entre eux, l’amour comme sacrifice
idéalisé, il relève d’un grand Autre non barré15.

Rivière, Souverain
Comment vivait Rivière ? Très tôt, Rivière vit avec son père, sa sœur Aimée16,
et son frère Prosper dans un village (la Faucterie), tandis que sa mère vit dans
un autre (Courvaudon) avec sa sœur Victoire et son frère Jules. La famille est
scindée en deux, l’hostilité y fait son lit. Rivière travaille aux champs avec son
père. Il appréciait d’être seul, aimant la compagnie des bois la nuit. Dès le
premier interrogatoire, il est interrogé sur la cruauté dont il aurait fait preuve
sur des animaux :
Le juge – On vous reproche d’avoir dans votre enfance commis divers actes
d’une cruauté froide et réfléchie, d’avoir par exemple écrasé de jeunes oiseaux
entre deux pierres […].

14 Ernst

Kantorowicz, Mourir pour la patrie et autres textes [1951], traduit de l’américain et de
l’allemand par Laurent Mayali et Anton Schütz, présentation de Pierre Legendre, Paris, PUF, coll.
« Pratiques théoriques », 1984.

15 Jean Allouch, Le Sexe du maître. L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils Éditions, coll. « Essais »,
2001, p. 199.
16 Le film de Nicolas Philibert indique qu’Aimée mourut célibataire et sans enfant, en 1843 à
l’âge de 23 ans.
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R. – Je ne me rappelle pas avoir fait cela, il m’est arrivé seulement de tuer
quelquefois des oiseaux en leur lançant des pierres, comme font les écoliers
pour tuer des coqs (p. 51).

On témoigne l’avoir vu « crucifier des grenouilles et des oiseaux devant
lesquels il se mettait ensuite à rire jusqu’à ce qu’ils fussent morts, il portait
habituellement, pour cet usage, des clous et des pointes dans sa poche » (p. 64).
Les néologismes importaient à Rivière, il disait aussi eneupharer pour ces
crucifixions, – est-ce l’effarement devant cette nudité transpercée ?
Face au juge d’instruction lui opposant que Dieu ne commande jamais le
crime, Rivière répond : « Dieu a commandé à Moïse d’égorger les adorateurs du
veau d’or, sans épargner ni amis ni père ni fils » (p. 48). Rivière lecteur du
Deutéronome, lu bien des fois, on se dit qu’il transformait les mots en pierre17.
Cruauté propice au drame à venir.
On témoigne avoir souvent vu « Rivière rire sans motif » et se « rouler par terre
et quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il riait pour toute réponse »
(p. 63). Un filassier témoigne de même : « Plusieurs fois, je l’ai vu rire sans finir,
mais toujours d’un rire d’imbécile, pendant des quarts d’heure entiers » (p. 63).
Dans sa consultation du 25 octobre 1835, le Dr Vastel écrit que l’on surprenait
souvent Rivière « parlant seul et s’entretenant avec des interlocuteurs
invisibles, ou riant aux éclats, ou poussant des cris plaintifs » (p. 193).
Rivière nageait-il dans le signifiant suprême ? et si oui, en quoi ? En raison
sans doute de ses « idées de gloire » (p. 154) et de ses « idées de grandeurs et
d’immortalité », s’estimant « bien plus que les autres » (p. 155). Il semble qu’il
souriait à l’idée de se situer dans les eaux mêmes du siècle et de sa philosophie,
– c’est Rivière contre Kant18. Son leitmotiv hystorique est que le siècle obéit aux
femmes. Il ne s’agit pas pour lui de se couvrir de femmes, mais de Gloire, c’est
le nom de son âme19 :
17 Jacques

Lacan : « Faute donc de pouvoir comme Deucalion avec des pierres faire des hommes,
gardons-nous avec soin de transformer les mots en pierres », dans J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil,
1966, p. 161.
18 Kant : « Qu’est-ce que les Lumières ? » [1784], dans Aufklärung. Les lumières allemandes,
textes et commentaires par Gérard Raulet, Paris, GF-Flammarion, 1995, p. 25-31.
19 « Avoir

une âme, c’est garder le phallus comme symbole », avançait Jean Allouch, lors de son
intervention de clôture « Érotique et psychotique », du colloque de l’ELP, « Fonction psy et
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ce sont les femmes qui commandent à present, ce beau siecle qui se dit siecle
de lumière, ce nation qui semble avoir tant de gout pour la liberté et pour la
gloire, obéit aux femmes […]. Je pensais que ce serait une grande gloire pour
moi d’avoir des pensées opposées à tous mes juges, de disputer contre le
monde entier, je me représentais Bonaparte en 1815. […]. Je pensais de
l’occasion était venue de m’elever, que mon nom allait faire du bruit dans le
monde, que par ma mort je me couvrirais de gloire, et que dans les temps à venir,
mes idées seraient adoptées et qu’on ferait l’apologie de moi. Ainsi je pris donc
cette funeste resolution » (p. 163-164, nos italiques).

Si le siècle obéit aux femmes, ce « siecle » devient le nom de l’ensemble des
hommes obéissants… Rivière fait de la scène du monde un rapport de
commandement-obéissance qu’il s’agit de renverser. Dans Encore, Lacan avance
que « le signifiant, c’est bête ! », pour illustration, il invitait ses auditeurs à
visiter les cathédrales, pour y voir « un sourire bête », soit « un sourire d’ange20 ».
C’est le sourire de la première de couverture du livre de Francis Dupré sur le
double crime des sœurs Papin21. Rivière n’a pas pu suivre cette recommandation
de Lacan, selon laquelle il s’agirait de « se retrouver un peu au sec22. »

« Lorsqu’il se plaçaient à côté de ma g-m et de ma sœur »
Dans son manuscrit, il donne à lire sa difficulté extrême :
Dans ce temps la passion charnelle me genait. Je pensais qu’il était indigne de
moi de jamais penser à m’y livrer. J’avais surtout un horreur de l’inceste cela
faisait que je ne voulais pas approcher de femmes de ma famille, quand je

“réalité psychique” », Paris, hôpital Sainte-Anne, les 6 et 7 octobre 2007. Texte désormais lisible
sous le titre Érotique et psychétique sur le site jeanallouch.com. Il y écrit : « Désirer, c’est au
contraire renoncer à ce signifiant phallique, sa déchéance étant précisément ce qui offre un accès
à l’objet du désir » (p. 5). Voir J. Allouch, L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009, chapitre IX, « Éros et
Psyché ».
20 J.

Lacan, Encore, 19 décembre 1972, III, p. 9 version
éditions du Seuil, 1975, p. 24.

VRMNAGRLSOFAFBYPMB,

s.l. s.d. ; et aux

21 Francis

Dupré, La « Solution » du passage à l’acte. Le double crime des sœurs Papin, Toulouse,
Érès, coll. « Littoral fabrique du cas », 1984. Ouvrage téléchargeable sur le site d’Épel.
22 Et aussi : « Nous l’avons dit déjà, le sourire de l’ange est le plus bête des sourires, il ne faut
donc jamais s’en targuer », dans Encore, séance du 16 janvier 1973. V., p. 12, op. cit. ; aux éditions
du Seuil, Encore, 1975, p. 47.
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pensais en avoir approché de trop près, je faisais des signes avec ma main comme
pour réparer le mal que je croyais avoir fait. […]. Comme on me demandait
pourquoi je faisais ces signes, je cherchais à eluder les questions en disant que
c’était le diable que je voulais chasser ; on disait que j’avais horreur des autres
femmes, car lorsqu’il (sic) se placaient quelque-fois à côté de ma g-m. et de ma
sœur, je me retirais d’un autre côté, Marianne Renaut qui était alors servante
chez nous, ouvrant un jour la porte du jardin, je jettai promptement la main à ma
culotte, quoique je fût très éloigné ; ah oui, dit-elle, marche tient bien ton
pantalon ; mais ce n’était pas elle que j’aprehendais, quand elle ouvrit la porte
je craignais que ce ne fût ma g-m ou ma sœur » (p. 155-156, nos italiques).

Dans cet «il» insolite – pronom à la troisième personne du singulier – accordé
à un verbe au pluriel, pointe la figure d’un grand Autre. Ce passage du
manuscrit de Rivière relatif à son « aprehension » fera l’objet de plusieurs
commentaires de médecins, repris par les juristes. Ainsi le Dr Vastel fait état
dans sa consultation (le 25 octobre 1835) d’un « fluide fécondant » [nous
soulignons, ce syntagme n’est pas de Rivière], s’échappant sans cesse de sa
personne et pouvant ainsi, « malgré lui, le rendre coupable des crimes d’inceste
et d’autres plus révoltants encore » (p. 194).
Cet épinglage d’un « fluide fécondant » impressionne au point qu’un médecin
de Caen qui a assisté aux débats d’assises, écrit au Pilote du Calvados (le
21 novembre 1835) qui en publie les passages principaux, que via Esquirol, le
cas Rivière relève de la mélancolie, et aussi d’une mise en rapport charnel avec
des personnes. Il prétend citer Esquirol :
«Les fous de ce genre, dit cet auteur, fuient le monde, recherchent la solitude ;
ils croient qu’il existe en eux un fluide qui les mettra en rapport [nos italiques]
avec des personnes même éloignées qui peuvent les emprisonner et leur faire
mille maux » (p. 235).

Il poursuit :
Ainsi Rivière croyait posséder un fluide pareil à celui dont parle le docteur
Esquirol et qui le mettait en rapport charnel (c’est son expression) avec sa
grand-mère, ses sœurs, toutes les femmes et même toutes les femelles des
animaux ; aussi fuyait-il avec scrupule toutes les femmes.

Ce « F., d.m. » (c’est sa signature) lit trop vite : l’expression de Rivière est
« passion charnelle » et non « rapport charnel », mais on ne trouve pas la
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phrase d’Esquirol citée par ce médecin page 155 du Dictionnaire des sciences
médicales, tome 3223… Une expression est cependant commune à cette citation
et à la page 155 effective du texte d’Esquirol, c’est « mille maux »… Il se trouve
que Esquirol fut consulté avec quelques autres dont Orfila, Marc, Leuret, sur
« l’état mental de Pierre Rivière ». Dans leur commune et unanime consultation
(c’est un exemple de pensée unique), datée du 25 décembre 1835, Esquirol fait
état quant à Rivière d’« émanations qu’il croyait sortir de son corps » (p. 251).
Les aliénistes concluent à l’instar du Dr Vastel à l’aliénation mentale, les
homicides étant dus « uniquement au délire » (p. 253)24.
Dans son rapport au ministère de la Justice, le 11 novembre 1835, le président
des assises de Caen fait état cette fois-ci d’un « fluide invisible » qui mettait
Rivière « malgré lui en rapport avec les femmes ou les animaux femelles [nos
italiques], lorsqu’il se trouvait en leur présence » (p. 223-224). Rivière
subjectivement mis « en rapport » avec les femmes de sa famille, sur trois
générations, et avec les animaux femelles de sa campagne.
C’est au cours du second interrogatoire d’instruction le 18 juillet 1835 que ce
second point est évoqué :
Le juge – Il paraît que vous avez en horreur les chats et les poulets ?
R. –Oui, j’ai détesté pendant longtemps les chats et les poulets et en général tous
les animaux et cela en haine du crime de bestialité (p. 67, nos italiques).

L’instituteur de langue souabe Ernst Wagner n’est pas très loin25. À partir du
frayage de Lacan mettant au fondement de la psychanalyse l’énoncé selon

23 Vérification

faite dans le Dictionaire (sic) des sciences médicales, tome trente-deuxième (Paris,
C. L. F. Panckoucke, 1819) au mot « Mélancolie », (p. 147-181), nous n’y trouvons pas cette
phrase… qui dit mieux ?

24 Sur

Esquirol, disciple préféré de Ph. Pinel, et sur l’unité de l’aliénation mentale, premier
paradigme de la psychiatrie, on se reportera au remarquable ouvrage de Georges Lantéri-Laura,
Essai sur les paradigmes de la psychiatrie moderne, Paris, Éditions du temps, coll. « Esquisse »,
1998, p. 70-76.
25 Anne-Marie Vindras, Ernst Wagner, Robert Gaupp : un monstre et son psychiatre, trad. de
l’allemand par Claude Béal, Thierry Longé et Anne-Marie Vindras, Paris, Épel, coll.
« Monographie clinique », 1996.
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lequel il n’y a pas de rapport sexuel26, avançons que Rivière se présente
comme un cas de possibilité de rapport sexuel. Il se trouve pris non pas tant
entre deux feux, que par deux feux. Deux trous concernés par ladite sexualité ;
pour autant l’un et l’autre impénétrés. Feux bi-fors (foris, « dehors ») qui le
mettent dans l’impératif d’avoir à défaire continûment, inceste et bestialité.
Cette ré-pulsion est éprouvée dans l’effroi, et dans l’abstention de cette
horreur/haine, inceste et bestialité restant suspendues, sans qu’une autre voie
ait été ouverte.
À quelle figure de l’Autre, grand A, la possibilité du rapport sexuel donne-telle ici lieu ? Une cultivatrice témoigne :
Il y a environ deux ans, un jour que je m’asseyais à côté de l’inculpé, pour parler
à sa grand-mère, qui venait de m’adresser la parole, Rivière se recula précipitamment comme s’il avait été effrayé. Sa grand-mère lui dit : “Qu’as-tu donc ?
– Eh ! répondit-il, le diable ! le diable !” On lui demanda ce qu’il voulait dire, il
répondit que le diable était dans la cheminée. Il paraît que Rivière s’était
souvent conduit de la même manière à l’égard d’autres femmes dont il avait
paru effrayé (p. 59).

Ce que Rivière identifie comme figure de l’Autre, c’est cet « il », venu sous sa
plume, soit ici cette figure du diable dont les animaux femelles parlant et non
parlant sont support. C’est l’Autre sexe fait Diable ; il a été proposé d’écrire
l’Autresexe en un seul mot27. Rivière n’avait nul besoin d’avoir lu Poe, ni
Lacan lisant Poe28, pour localiser cette figure du Diable au lieu de la cheminée.
On songe à Magritte et à son tableau La Durée poignardée (1938). Le titre de
ce tableau est un nom pour un génocide.
On sait la composition de ce tableau, une noire locomotive sort de l’âtre29 d’une
cheminée, de cette locomotive émane une abondante fumée blanche. Au dessus

26 Jean Allouch indique la date du 4 juin 1969 (séminaire D’un Autre à l’autre) ; pour cette
déclaration, on se reportera à J. Allouch, Lettre pour lettre, « Conclusion : statut psychanalytique
du sexuel », Toulouse, Érès, 1984, p. 316, note 6.
27 J. Allouch,
28 « Tenez !
29 Le

L’Amour Lacan, op. cit., p. 314.

entre les jambages de la cheminée », J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 36.

grec ostrakon signifie vase en terre cuite.
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du manteau de la cheminée, un miroir gris, d’une surface analogue à celle de
l’âtre, garde son secret. C’est un motif fou. C’est aussi bien une figure du
diable qui s’entr’aperçoit sous le tableau de Jacopo Zucchi Psiche sorprende
amore, dans le dessin d’André Masson retenu pour illustration(s) de ce
colloque de l’ELP, « L’Autre sexe », figure(s) du diable décelable(s) entre Psyché
et Éros, tandis que Psyché fait grise mine. Du diable, Rivière dit peu, si ce n’est
qu’il allait le voir et le faisait savoir, qu’il en rit, qu’il l’a fui, et comme il
l’exprime si bien, qu’à son propos il élude les questions. Peut-être, était-ce aussi
cette figure qui l’attendait dans la maison maternelle le jour des trois
égorgements – l’égorgement, c’est son terme – on allait l’oublier.

Une parodie
Dans un court texte, L’Anus solaire, Georges Bataille émet une remarque, puis
son énoncé. La remarque : « Tout le monde a conscience que la vie est
parodique et qu’il manque une interprétation […]30 ». L’énoncé : « Le coït est
la parodie du crime31. » Cet énoncé se trouve illustré d’une phrase dans un
autre petit texte, Le Mort, dans ce moment de baise entre Marie et… Pierrot,
le narrateur a cette remarque peu commune : « La scène, dans sa lenteur
évoquait l’égorgement d’un porc, ou la mise au tombeau d’un dieu32. » Pour sa
troisième intervention à Rome, Lacan, plus discrètement, notait à l’endroit de
la jouissance de l’Autre, – sa « Troisième » – que si Éros vise à faire un,
« justement c’est de ça qu’on crève, c’est qu’en aucun cas deux corps ne

30 G. Bataille, « L’Anus solaire » [1931], dans G. Bataille, Œuvres complètes, I, Premiers écrits 19221940, présentation de Michel Foucault, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1970, p. 81.
31 Ibid.,

p. 81.

32 G.

Bataille, Le Mort [J.-J. Pauvert, 1967], illustrations de Gilles de Staal, préface de Jérôme
Peignot, Paris, Éditions Blanche, coll. « Image blanche », 1998, p. 48. Formulation proche donc
différente, pour Démocrite : « “Le coït est une petite apoplexie (apoplexié smikré). Car un
homme sort d’un homme et s’arrache, séparé comme par un coup (plègé).” Épicure prit le contrepied de la thèse de Démocrite », cité par Pascal Quignard, Le Sexe et l’effroi [1994], Paris,
Gallimard, coll. « Folio », 1996, p. 161.
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peuvent faire un, de si près qu’on le (sic) serre », prolongeant d’un : « Mais on
ne serre pas si fort que l’autre finisse par en crever33 ! »
La scène évoquée par Bataille ressortit de la jouissance de l’Autre selon Lacan,
jouissance hors langage, hors symbolique. Jouissance de l’Autre en tant que
para-sexuée, précise Lacan, en ce qu’il n’y a pas de répondant sexuel, mais un
« répondant parasexué », chacun restant de son côté ; l’un et l’autre restant
séparés par un abîme34. Jouissance para-sexuée chez Lacan, coït parodie chez
Bataille, la racine grecque du préfixe est la même. Une scène de baise évoquant
l’égorgement d’un porc selon Bataille, serrage d’un corps par un autre corps
au point qu’il en crève selon Lacan35.
Deux dernières notations. À quoi son triple crime, matricide, « sororicide »,
fratricide, aura-t-il conduit Pierre Rivière ? À sa propre fin. Lors du second
interrogatoire, il dit sa résignation à la mort ; pas de larmes, la mort (p. 69). Au
président de la cour d’assises qui lui présente la serpe encore ensanglantée,
il réagit en détournant les yeux et dit sa « hâte de mourir » (p. 214). Après que
la cour d’assises de Caen le 12 novembre 1835 eut prononcé un arrêt de
condamnation au supplice des parricides (articles 12, 13, 14 et 299 du Code
pénal36), le roi Louis-Philippe graciant, fait remise de la peine de mort (le
10 février 1836), commuant cette condamnation en réclusion à perpétuité, sans
exposition.
La justice aurait pu se dessaisir à reconnaître « la démence » de l’article 64 du
Code pénal. Elle ne l’a pas fait. Si elle l’avait fait, on n’imagine pas Pierre

33 J. Lacan, « La

troisième », 1er novembre 1974, Lettres de l’école freudienne, novembre 1975, no 16,
p. 178-203, p. 202, texte non relu par J. Lacan. Nouvelle éd. du texte établi par Jacques-Alain
Miller : « La troisième », La Cause freudienne, « Lacan au miroir des sorcières », 2011, no 79, p. 1133, comparer p. 31.

34 J. Lacan, conférence

donnée au Centre culturel français, le 30 mars 1974, parue dans l’ouvrage
bilingue Lacan in Italia 1953-1978. En Italie Lacan, Milan, La Salamandra, 1978, p. 104-147,
disponible sur le site de L’ELP.
35 J. Lacan, « La

troisième », art. cité, p. 202. Sur Bataille/Lacan, voir Roland Léthier, « Bataille avec
Lacan », dans la revue La Part de l’œil (Bruxelles), Dossier : « Bataille et les arts plastiques », 1994,
no 10, p. 66-81.
36 P. Lascoumes, P. Poncela, P. Lenoël, Au

nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris,
Hachette, 1989, textes en Annexes, p. 372 et 384.
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Rivière déplorer, à quelque titre que ce fût et notamment posthume, le non-lieu
comme « pierre tombale du silence37 ». Rivière se pend à la maison centrale de
Beaulieu le 20 octobre 1840 à une heure trente du matin (p. 272). C’est le lieu,
l’heure et la modalité de sa fin, il se donne la mort au lieu du corps où il écrit
avoir frappé ses victimes : la gorge. Fin de vaine partie.
Bataille, signataire de Madame Edwarda (mais non ! nous nous trompons, ce
texte est de Pierre Angélique38), est amené à répondre à Marguerite Duras
l’interrogeant sur les voies de la souveraineté : « Sur cette voie, répond-il, on
trouve tout de suite Dieu39. » Puis : « Être Dieu c’est avoir voulu le pire40 ». Ce
qui est, poursuit-il, « une idée plaisante […]. Et comique41. »
Dieu « s’il savait »…
Il semble qu’il ne sache pas.

37 Louis

Althusser, L’avenir dure longtemps [1985], suivi de Les Faits [1976], édition établie et
présentée par Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang, Paris, Stock/IMEC, 1992. Page 15 de
L’avenir dure longtemps, L. Althusser poursuit : « Cette ordonnance de non-lieu [du magistrat
instructeur] qui a été prononcée en ma faveur [nous soulignons] en février 1981 se résume en
effet dans le fameux article 64 du Code de procédure pénale, en sa version de 1838 […] ».
L. Althusser est brouillé avec les textes juridiques. L’article 64 est du Code pénal dans sa
rédaction de 1810 et non du Code de procédure pénale [1958] ; « 1838 », est la date de la loi du
30 juin 1838 relative aux « établissements d’aliénés » ordonnée par le roi Louis-Philippe. Le nonlieu judiciaire ouvrant (possiblement) les portes de l’enfermement dans ces établissements.
Mutatis mutandis, aujourd’hui quasiment de même.
38 Signalons la belle édition de Jean-Jacques Pauvert, présentée par Marie-Magdeleine Lessana,
De Borel à Blanchot, une joyeuse chance, Georges Bataille, Madame Edwarda par Pierre Angélique,
version illustrée par Jean Fautrier (1945), version nouvelle, préfacée par Georges Bataille (1956)
et illustrée par Hans Bellmer (1965), s.l, Pauvert, 2001.
39 « Bataille, Feydeau

et Dieu » [1957], pour France-Observateur, dans Marguerite Duras, Outside.
Papiers d’un jour, Paris, Albin Michel, coll. « Illustrations », 1981, p. 30.

40 Ibid.
41

Ibid.
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En septembre 1901, à Rome, Sigmund Freud « rend visite » au Moïse de MichelAnge, à l’église San Pietro in Vincoli1. Un étrange lien se tisse entre la sculpture
et lui, qui va l’amener à renouveler sa visite au cours de ses venues suivantes
à Rome. Plus de trente ans après et presque vingt ans après la publication de
son article, il écrira à Edoardo Weiss le 12 avril 1933 à propos de l’article qui
fut le fruit de ses visites :
J’ai avec ce travail un peu la relation qu’on a avec un enfant de l’amour. En
septembre 1913, pendant trois semaines de solitude, je suis resté chaque jour
dans l’église, debout devant la statue, je l’ai étudiée, mesurée, dessinée, jusqu’à
ce que se soit faite en moi cette compréhension que dans mon essai, j’ai osé
exprimer, d’une façon certes seulement anonyme. Ce n’est que beaucoup plus
tard que j’ai légitimé cet enfant non analytique2.

1 Un

moulage de la sculpture existait à Vienne à l’Académie des beaux-arts. Jones indique que
Freud l’avait déjà vue avant de venir à Rome. Marie Claude Thomas m’indique que, d’après Carlo
Bonomi, Freud avait admiré le Moïse de Michel-Ange, pour la première fois précisément
pendant le temps de sa formation pédiatrique à Berlin en mars 1886, quand il avait visité la
gigantomachie de Pergame (lettre à Martha Bernays du 10 mars 1886 dans Sigmund Freud,
Correspondance, Paris, Gallimard, 1996, p. 224). En fait, le monument funéraire du pape Jules II
était exposé durant ces années dans la salle de copies des chefs-d’œuvre célèbres de ce même
musée. À l’appui de sa thèse, Bonomi a produit le Guide des Musées royaux de 1886. Freud cite
Ivan Lermolieff alias Giovanni Morelli, critique d’art qui s’est disputé avec le directeur des
Musées royaux. Ce serait là le pont qui fait dire à Bonomi que Freud a vu le Moïse en 1886.
2 S. Freud, « Le Moïse de Michel-Ange », dans Œuvres complètes. Psychanalyse, II, 1913-1914,
Paris, PUF, 2005, p. 129. Lettre parue également dans : Sigmund Freud et Edoardo Weiss, Lettres
sur la pratique psychanalytique, Toulouse, Privat, coll. « Rhadamanthe », 1975, p. 88-89. Cette
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En septembre 1913, Freud a cinquante-huit ans. Là, debout, devant la statue
de marbre, vingt et un jours durant, il l’examine, la mesure, la dessine, soutient
son regard. Il va étreindre le colosse de marbre avec ses bras de science. Il bute
devant une énigme dont son étude peine à venir à bout.
Que cherche-t-il ? Jones s’interroge : « Pourquoi
cette statue séduisait-elle Freud ? C’est justement cette énigme qui le troublait3. »
Le projet d’article date de cette visite et sept
mois plus tard, en mars 1914, Freud publiera
« Le Moïse de Michel-Ange » dans le volume III
de la revue Imago4. L’article sera anonyme. Freud
ne lèvera cet anonymat qu’en 1924, lors de la
parution du texte dans les Gesammelte Schriften.
L’article comprend quatre esquisses de la statue
commandées par Freud auprès d’un artiste, ainsi
que des photographies. Ilse Grubrich-Simitis
indique que, dans les épreuves du texte, se
trouvait ce dessin qui a été rejeté par Freud5 :

phrase suit le passage cité : « C’est une conséquence que je supporte douloureusement de mon
état de santé diminué si je ne puis plus venir à Rome (mon dernier voyage date de 1923). »
3 Ernest

Jones, La Vie et l’œuvre de Sigmund Freud, t. II, Les années de maturité, 1901-1919, Paris,
PUF, 1979, p. 387.

4 Imago.

Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften fut
fondée par Hanns Sachs dès 1912, d’abord avec Sigmund Freud et Otto Rank ; dans un second
temps, il la dirigea seul. Créée après le Jahrbuch für Psychoanalyse et la Zentralblatt für
Psychoanalyse, Imago était destinée à présenter les études de la psychanalyse dans divers
champs allant de l’anthropologie, à la philosophie, la littérature, la théologie et la linguistique.
Voulue par Freud dès 1913, elle devait se nommer Eros and Psyche. Son nom reprend le titre du
roman de Carl Spitteler (1845-1924), Imago (1906).

5 Ilse Grubrich Simitis, Freud : retour aux manuscrits. Faire parler des documents muets, Paris, PUF,
coll. « Bibliothèque de psychanalyse », 1997, p. 193. Sur ce dessin, est visible la tranche inférieure
du livre, « la saillie en forme de corne », puis le creux dont il sera question plus loin avec
l’enforme. On se reportera également à I. Grubrich Simitis, Michelangelos Moses und Freuds
„Wagstück“, Eine Collage, Francfort-sur-le-Main, Fischer S. Verlag GmbH, 31 mai 2004.
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De cette figure, on retiendra qu’elle montre la statue dans son ensemble et que
Moïse y tient sa barbe en se penchant en avant.
Les esquisses publiées6 de la statue permettent de voir un mouvement
décomposé en trois temps qui se focalisent, à la fin, sur un gros plan d’une
partie de la troisième figure.

Ilse Grubrich-Simitis suppose que le dessin supprimé devait se trouver entre
le dessin représentant Moïse assis et calme et le suivant où Moïse est saisi par
la colère. Comme on a retrouvé un autre dessin non publié de Moïse, elle pense
que Freud a demandé à l’artiste de lui en confectionner plusieurs et de les
répartir en deux jeux : une première série non publiée où l’on voit de façon
détaillée la silhouette entière de la statue et une autre qui sera publiée celleci, présentant de façon schématique les contours du colosse seulement
jusqu’aux genoux7.
La confection des dessins a été problématique. Les premiers qui ont été
fournis à Freud ne lui ont pas donné satisfaction. Il a dû recourir à plus d’un
artiste avant d’obtenir le résultat attendu. Ainsi, le 11 février 1914, écrit-il à
Ferenczi :
Je serais très heureux si vous pouviez amener votre ami à faire un essai pour
les deux dessins du Moïse. Ceux de Mlle Wolff sont insatisfaisants. Le graveur
Max Pollak, qui « a gravé au burin » mon portrait pour Heller, a maintenant

6 Voir

S. Freud, OCF P, XII, op. cit., p. 149 et 150.

7 Ibid.,

note 2, p. 193.
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promis de fournir aussi ces dessins. Mais cela ne doit pas vous retenir. Mes
hésitations ne sont pas surmontées et j’empêcherai certainement la publication
si le dessinateur ne peut la soutenir efficacement, c’est-à-dire, en premier
lieu, me convaincre8.

Le 23 février de la même année, il écrira, dans la même correspondance :
La soirée Moïse s’est achevée sans vrai résultat. Je voulais entendre de la part
de l’artiste de véritables objections, mais je n’ai pas pu l’y amener. Cependant,
cela se fera probablement quand même9.

Freud témoigne d’une attention particulière pour les dessins. Est-il mû par le
souci d’une bonne illustration du texte de son article ? Peut-être, mais au-delà,
il y a une dimension expérimentale qui doit nécessairement faire correspondre
les images à la résolution écrite de l’énigme.
Que dire des dessins retenus ? Schématiques, leur succession décompose un
mouvement. Le regard est porté sur une partie du corps. L’effet de ces détails
produit une mise à distance de l’original. Comme si, avec ces esquisses, Freud
s’éloignait de la statue et en fabriquait une nouvelle portant alors à trois les
figures de Moïse, après celle de la tradition biblique et celle de Michel-Ange.
Entre la statue et le « Moïse de Freud » tel qu’il apparaît dans la combinaison
du texte et des esquisses, le contraste est net dès lors que l’on compare les
dessins avec les photographies de la statue.

UNE ÉCRITURE DU MOUVEMENT
Les deux détails
Avec la statue de Michel-Ange, Freud procède comme Giovanni Morelli10, ou
encore, Carlo Ginzburg le remarquera11, comme Sherlock Holmes. Il cherche
8 Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Correspondance, 1908-1914, t. I, 454 F, Paris, Calmann-Lévy,
1992, p. 576.
9 Ibid.,

459 F, p. 580.Ces deux références sont dues à Philippe Koeppel.

10 Voir

note 1.

11 Carlo

Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire, Lagrasse, Verdier, 2010,

p. 218.
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à saisir la clé de l’énigme en traquant le détail. Il s’intéresse au rebut (refuse)
de l’observation12. Cette remarque est décisive quant à sa méthode. Il se
démarque d’emblée des historiens de l’art qui s’en tiennent à l’observation et
non pas à ce qui y échappe. S’ouvre ainsi à Freud un accès à une figuration non
visible de la gestuelle de la statue.
Sa résolution de l’énigme partira d’un axiome qui n’est pas énoncé dans le
texte, mais que l’on trouve déjà dans son observation d’Elisabeth von R. Il y
soulignait que les jambes douloureuses de sa patiente prenaient part à la
conversation qu’il avait avec elle au cours de son analyse. Autrement dit, cette
conversation se menait à trois : Freud, Elisabeth von R. et ses jambes
douloureuses13.
Avec le Moïse, il ne s’agira pas d’une simple conversation de Freud avec la
statue, mais de l’entrée en scène d’une anomalie nichée dans des détails de
l’œuvre. Il repère deux détails, non remarqués avant lui : la façon dont se tient
la main droite et la position des Tables de la Loi. À partir de là, Freud infère le
mouvement de Moïse qui va précéder l’image fixée dans le marbre. Ceci oblige
à le suivre dans le texte qui décrit le geste supposé de Moïse.

Décomposition des mouvements
Freud se livre à une décomposition du mouvement de la main droite de la
statue. Il s’attachera au statut d’une petite saillie de pierre en bas des Tables
et à leur glissement.

• L’anomalie
Freud regarde de façon focale la partie concernée par la main droite, le cordon
de la barbe sous l’index et la position des Tables. Il le fait tout en tenant
compte du mouvement d’ensemble du corps qui l’accompagne. La description
de la focale correspond à la figure D des esquisses :

12 S.

Freud, « Le Moïse de Michel-Ange », dans OCF. P, op. cit., p. 143.

13 Id.,

« Études sur l’hystérie », OCF P. II, 1893-1895, Paris, PUF, 2009, p. 169.
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Freud :
Voici ce que l’on voit en toute netteté : le pouce de cette
main est caché, l’index, et lui seul, est en contact actif
avec la barbe. Il s’imprime si profondément dans les
souples masses pileuses (en direction de la tête et en
direction du ventre à partir du doigt qui fait pression)
que celles-ci jaillissent au-dessus et au-dessous du
niveau qu’il marque et le débordent. Les trois autres
doigts pliés aux petites jointures, s’appuient contre la
paroi pectorale, ils ne sont qu’effleurés par la tresse qui
passe par-dessus, à l’extrême droite de la barbe14.

Freud constate une particularité de la main droite, un petit rien, qui l’interroge :
« Faire pression sur sa barbe avec un doigt est assurément un geste singulier
et difficilement compréhensible » (144). L’anomalie réside dans le caractère
surprenant du geste de la main droite (eine sonderbare und schwer verständliche
Geste15).
Plus loin, parlant de la retenue de la barbe par l’index, il souligne le défaut du
positionnement de l’index : « combien il paraît singulièrement inapproprié de
choisir comme moyen de cette fin la pression d’un seul doigt ! » (145).
Il y a là quelque chose d’inapproprié, on pourrait aussi dire de désaccordé, un
trébuchement du sculpteur dans son traitement de la main (« wie sonderbar
ungeeignet erscheint als Mittel hierfür der Druck des einen Fingers16 ? »)

• Mouvement de la main droite
a/ Position de départ de la main droite : d’abord, Moïse est assis là, au repos. Sa
tête est dirigée vers l’avant, sa barbe tombe en ondulant. Dans cette position,
la main droite tient les Tables en recouvrant la « saillie en forme de corne »
que l’on ne voit pas dans le dessin (figure 1).

14 S. Freud, « Le Moïse de Michel-Ange », art. cité, p. 144. On notera désormais la page en fin de
citation dans les parenthèses.
15 Id.,

„Der Moses des Michelangelo“, Gesammelte Werke, Werke aus den Jahren 1913-1917, X,
Francfort-sur-le-Main, S. Fischer Verlag, 1981, p. 186.
16 Ibid.,

p. 187.

158 / L E « M OÏSE DE M ICHE L - ANGE », UNE É CRITURE CINÉ TIQUE DE ***

08-SPY-2014-Moise-ok_spy interieur 05/05/14 16:09 Page159

b/ Démarrage du mouvement : le geste
de force de la main droite vers la
gauche. Moïse sursaute quand il
entend le vacarme produit par son
peuple qui adore le veau d’or. Il
tourne la tête et jette un regard en
direction du bruit (figure 2). Il voit la
scène, comprend la situation. Freud
écrit :
Colère et indignation se saisissent alors
de lui, il voudrait bondir, punir, anéantir
les sacrilèges. La fureur, qui se sait
encore éloignée de son objet, se
retourne entre-temps en un geste
contre son propre corps. La main
impatiente, prête à l’action, s’enfonce
vers l’avant dans la barbe, laquelle a
suivi la rotation de la tête, la presse
d’une poigne de fer entre le pouce et la
paume de la main, les doigts joints les
uns aux autres – geste de force et de
véhémence qui peut bien faire penser à
d’autres figurations de Michel-Ange.
(146)

c/ Fin du mouvement : le retrait de la
main droite (figure 3).
Freud :
C’est alors qu’intervient, nous ne savons
encore comment ni pourquoi, un
changement : la main avancée, plongée
dans la barbe, se retire en hâte, sa
poigne libère la barbe, les doigts s’en
détachent, mais ils s’étaient tellement
enfoncés en elle qu’en se retirant ils
ramènent un important cordon du côté
gauche vers la droite, là où sous la
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pression d’un seul doigt, le plus long et le plus haut placé, ce cordon doit forcément
se superposer aux tresses de barbe de gauche. (146)

La main droite fait ainsi un mouvement en trois temps : 1. Elle est d’abord
basse, à la hauteur de la cuisse droite et tient les Tables. 2. Elle se lève, part vers
la gauche et s’enfonce dans la barbe, comme si elle se retournait sur son
propre corps. 3. Elle se retire vers la droite en emportant au niveau de son
index tendu un important cordon gauche de la barbe.
d/ Hypothèse de Freud : la guirlande de la barbe fait signe. Elle serait la trace du
chemin parcouru par cette main (146) (Die Bardtguirlande wäre die Spur des
von dieser Hand zurückgelegten Weges17).
La traduction française est insatisfaisante. Zurücklegen indique un mouvement
de retrait qui n’apparaît pas ici et rate l’essentiel puisque la position de l’index
témoigne d’un retrait de la main. La guirlande est le signe d’un retrait de la
main.

• La saillie du dessin de la figure D
La saillie participe au mouvement (figure 1). Freud observe ce détail souvent
passé inaperçu :
Si on y regarde de plus près, on trouve que le bord inférieur des Tables n’a pas
la même forme que le bord supérieur incliné en biais
vers l’avant. Ce bord supérieur est limité par une
ligne droite, mais le bord inférieur montre dans sa
partie antérieure une saillie en forme de corne, et
c’est précisément par cette saillie que les Tables
touchent le siège de pierre. (147)

Curieuse imprécision dans le texte. La saillie,
quand on l’observe, ne touche pas le siège de
pierre. Elle est de l’autre côté du siège. Remarque
de Freud :
Les Tables sont donc ici la tête en bas. Or, c’est une
singulière façon de traiter des objets aussi sacrés.

17 S.

Freud, „Der Moses des Michelangelo“, art. cité, p. 188.
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Les Tables sont la tête en bas et sont
presque en équilibre sur une pointe.
(148)

a/ Le recouvrement de la saillie (figure 1)
Moïse est calme, la main droite
recouvre la saillie et tient fermement
les Tables.
b/ Le « découvrement » de la saillie
(figure 2)
Moïse lève la main droite qui part vers
le haut et la gauche, découvrant la
saillie. Les Tables maintenues par le
bras droit sont instables.
c/ Maintien à découvert de la saillie
(figure 3)
Le retrait de la main droite assure une
prise des Tables, cette fois-ci par le bras
droit rabattu et par la main droite posée
sur le bord supérieur des Tables.
La saillie participe au mouvement de la
main droite selon son recouvrement initial puis sa mise à découvert. Dans le
premier temps, elle assure le maintien des Tables. Assurance perdue dans les
deux temps suivants. La libération de la saillie par la main menace l’intégrité
des Tables.

• Mouvements des Tables de la Loi
Le mouvement de recouvrement et de découvrement de la saillie est déterminé
par le mouvement de la main droite et par celui des Tables. Ce qui amène Freud
à la formulation suivante :
On en arrive maintenant à concevoir que les Tables elles aussi ont pris cette
position du fait d’un mouvement qui s’est déroulé, que ce mouvement était
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dépendant du changement de place de la main
droite que nous avons inféré, et que ce
mouvement, de son côté, a alors contraint cette
main à son retour en arrière ultérieur. (148)

Freud décrit leur mouvement en trois temps :
a/ Premier temps : la position verticale et
inversée des Tables (figure 1)
Freud :
[…] initialement, lorsque la figure était assise
là en plein repos, elle portait les Tables à la
verticale sous le bras droit, la main droite
empoignait leur bord inférieur et trouvait ainsi
un appui sur la saillie dirigée vers l’avant. Cette
plus grande facilité pour porter les Tables
explique aisément pourquoi celles-ci étaient
tenues à l’envers. (148)

b/ Deuxième temps : la bascule des Tables
(figure 2)
Freud :
Vint alors le moment où le repos fut troublé par
le bruit. Moïse tourna la tête dans cette
direction et lorsqu’il eut vu la scène, son pied se
tint prêt à bondir, sa main droite dégagea sa
poigne des Tables et fouilla dans sa barbe, vers
la gauche et vers le haut, comme pour exercer
son impétuosité sur son propre corps. Les
Tables étaient alors confiées à la pression du
bras qui devait les serrer contre la poitrine.
Mais cela ne suffit pas à les fixer, elles se
mirent à glisser vers l’avant et vers le bas, le
bord supérieur précédemment retenu à
l’horizontale se dirigea vers l’avant et vers le
bas, le bord inférieur privé de son appui
s’approcha du siège de pierre par sa pointe
antérieure (148)
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c/ Troisième temps : la récupération des Tables (figure 3) :
Freud :
Un instant de plus et les Tables auraient forcément dû tourner autour du point
d’appui nouvellement trouvé, atteindre d’abord le sol avec le bord
précédemment supérieur et à son contact voler en éclat. Pour prévenir cela, la
main droite se retire et lâche la barbe, dont une partie est entraînée sans
aucune intention, elle arrive à atteindre le bord des Tables et les retient à
proximité de leur angle postérieur devenu maintenant supérieur (148).

Excursions d’une main
Cette fin de la description du mouvement appelle quelques remarques. La
présentation de ce mouvement montre l’adéquation du texte de Freud aux
esquisses. Avec ceci que les indications par les flèches de mouvements les
complètent.
Pourquoi Freud a-t-il eu recours aux images alors que l’écrit aurait pu suffire ?
Pour des raisons pédagogiques propres à l’exposé ? Certes. Mais cette réponse
paraîtra peu convaincante à moins que l’on y ajoute la nécessité dans laquelle
il s’est trouvé de procéder de façon différente avec ce texte.
En effet, se pose très vite la question du style de Freud. Son penchant pour la
spéculation cède ici le pas à la construction d’un geste qui passe par une
description précise. Si ce n’était pas un geste, l’on dirait que son style emprunte
à la description anatomique. Mais il y a le geste, et l’on dira que c’est une
écriture de mouvement.
L’ensemble du détail, barbe, main et Tables, découle, nous dit Freud, « du
mouvement passionné de la main et de ses conséquences bien fondées. »
(149). C’est en observant avec précision cette main qu’il en déduit son
mouvement. Ce n’est pas là un geste plat. C’est un mouvement passionné. Main
qui suscitera l’interrogation de Lacan : « Comment les analystes peuvent-ils à
ce point écarter de leur expérience ce qui leur est apporté au premier chef de
la fonction de la main ? C’est au point que pour eux, l’humain, ça devrait
s’écrire avec un trait d’union au milieu18. »
18 Jacques

Lacan, séance du 6 décembre 1967, L’Acte psychanalytique, site ELP.
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L’accent mis sur la main de la statue se retrouve dans « la main d’un artiste »
(149), celui auquel Freud a demandé de faire les esquisses pour éclairer son
interprétation. Une troisième main est aussi à l’œuvre, non dite celle-ci, celle
de Michel-Ange. On ajoutera une quatrième main, celle de Freud lui-même,
puisque, dans sa lettre à Edoardo Weiss19, on apprend qu’il a dessiné la statue,
dessin semble-t-il perdu.
Cette multiplicité des mains produit un trouble quant à l’auteur. Il n’est plus
doté de la simple qualité de l’écriture. Il l’est aussi du tracé graphique, de la
sollicitation d’autres mains qui, à des degrés divers, ont façonné l’essai. Il se
trouve affecté d’une pluralité qui conteste l’unicité de sa personne. Elle est
annulée par la démultiplication des corps qui, par mains interposées, ont
contribué au texte.
Parlant de la main droite de Moïse, Freud s’interroge :
Nous avons disposé de cette main droite comme si nous avions le droit d’en
faire libre usage. Mais avons-nous vraiment ce droit ? Cette main est-elle donc
libre ? N’a-t-elle pas à tenir ou porter les Tables sacrées, de telles excursions
mimiques ne lui sont-elles pas interdites de par l’importance de la tâche ? (147)

Ainsi la main de Moïse se permet-elle des excursions mimiques (solche
mimische Exkursionnen20) qui témoignent d’une curieuse liberté. Si, comme
Freud se le demande, cette main est libre, serait-elle détachée du corps,
irresponsable en plus, vu la tâche qui lui est dévolue ? Ses excursions
mimiques ressemblent fort à un vagabondage intempestif dû à un caprice.
Freud se saisit de cette main. Le libre usage qu’il en fait renvoie à la liberté
préalable qu’elle a prise en se détachant du Moïse. La passion du courroux
viendra expliquer son excursion immorale, mais la tonalité passionnelle que
donne Freud à son mouvement sied mal à cette liberté. Comment la passion,
ici toute psychologique, qu’il donne à son mouvement est-elle compatible
avec la légèreté insouciante qu’il lui attribue ?

19 Voir
20 S.

note 2.

Freud, ,,Der Moses des Michelangelo“, art. cité, p. 189.
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Il y a donc une autre anomalie que celle trouvée dans l’analyse du Moïse.
Aurait-on appelé ce texte : « Pérégrinations d’une main » que ce titre aurait
donné à cet envol réprimé une saveur plus conforme à l’énigme.
Michel-Ange s’interrogeait sur le travail de sa propre main. Il ne la
revendiquait pas comme sienne. Dans « Sonnet sur un ami défunt21 », il écrit
dans la première strophe :
Si mon rude marteau tire du dur rocher
Telle ou telle forme humaine, c’est du ministre
Qui le tient en main et le guide et l’accompagne
Qu’il reçoit son élan, c’est autrui qui le mène.

Chez Michel-Ange, il n’y a pas indépendance de la main puisque le ministre
qui le guide se devine facilement. Il s’agit d’autrui où l’on reconnaîtra l’Altérité
qui officie dans son élan.

Une écriture cinétique
La description du mouvement interprétatif au moyen de l’écrit ne suffit pas à
Freud. La narration de l’excursion gestuelle fait appel à l’image esquissée du
mouvement. Son écrit a son nécessaire répondant d’image qui lui vient a
minima d’une autre main que la sienne, celle de l’artiste.
La question du style adopté tient à la nécessité de décrire le mouvement dans
un autre registre que celui, performatif, d’une notation chorégraphique22. Il ne
s’agit pas d’inscrire le geste dans une visée de transmission mais de montrer
un mouvement refoulé inhérent au symptôme qu’est l’anomalie. Ce
mouvement sollicite un instrument adéquat à l’espace du mouvement. Aussi
Freud a-t-il recours à une écriture cinétique qui diffère des notations
chorégraphiques.
Il se trouve dans une situation nouvelle : l’interprétation d’un mouvement
réprimé. Il ne peut le faire que par le double usage du texte et de l’image. Le

21 Michel-Ange, « Sonnet

à un ami défunt », Poèmes, traduit et présenté par Pierre Leyris, Paris,
NRF, Poésie/Gallimard, 2013, p. 53.

22 Rudolf

Laban, La Maîtrise du mouvement, Arles, Actes Sud, 1994.
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mouvement du Moïse lui pose problème non pas tant par la passion qu’il lui
attribue que par sa nouveauté23. Freud se trouve devant l’interprétation d’un
mouvement. Partant de l’immobilité de la statue, il découvre son envers qui est
mouvement. Comment dès lors rendre compte de « la danse » particulière d’un
corps qui se serait mobilisé sans laisser, à la fin, d’autre trace qu’une anomalie ?
Il le fait, on l’a vu, par le double recours à la description textuelle et à l’image.
Cette écriture cinétique a une limite. Quand Freud propose de « dérouler à
l’envers » les images (149), l’allusion à la dimension cinématographique24 de
son interprétation est claire. Or l’effet produit par l’inversion du déroulé
dégage le mouvement du sens produit par la narration. Passées « à l’envers »,
les images annulent la compréhension qu’elle véhiculait auparavant. Comme
Freud s’est donné au départ comme objectif de « deviner les intentions [de
l’artiste] », il lui faut « tout de même au préalable déceler le sens et le contenu
de ce qui est présenté dans l’œuvre d’art, donc pouvoir l’interpréter. » (132) Or,
il forge un outil interprétatif qui peut échapper à ce projet. En lui offrant la
possibilité de dérouler l’histoire à l’envers, le mouvement censé expliquer
l’énigme peut, en s’inversant, s’y dérober. Ne restera, au bout du compte, que
le seul mouvement de la statue.

VARIABILITÉ DE LA FORME
La mise en mouvement de la sculpture de Moïse témoigne de la variabilité de
la forme du corps. Comme dans la danse, le corps ne cesse de changer de forme.
Dans le séminaire D’un Autre à l’autre, Lacan cogite sur l’élaboration de la
forme. À partir de cette élaboration, il est possible de proposer ici une
lecture du « Moïse de Michel-Ange » comme conséquence des avancées de
son séminaire. Celle-ci s’appuie sur la fonction de l’objet a qui permet de
régler la difficulté rencontrée par Freud dans la résolution de son énigme.
23 On

retrouve cette problématique dans le rêve de l’homme aux loups, où le dessin conjoint au
texte du rêve est statique, sauf la fenêtre qui s’ouvre. L’interprétation du rêve découvrira le
mouvement du coït parental. Voir George-Henri Melenotte, Substances de l’imaginaire, Paris,
Épel, 2004, p. 201-212.
24 Cinématographe

inventé en 1895 par les frères Lumière.

166 / L E « M OÏSE DE M ICHE L - ANGE », UNE É CRITURE CINÉ TIQUE DE ***

08-SPY-2014-Moise-ok_spy interieur 05/05/14 16:09 Page167

Lacan montre l’importance de la répétition signifiante dans son inscription
réitérée sur le corps et dans ses effets tant pour le sujet que pour l’objet a.
Le 13 novembre 1968, il parle de la forme que peut prendre le corps de la
femme en évoquant les petites statuettes des Vénus préhistoriques « aux
formidables fesses. » Puis, il prend le support du pot de moutarde, si utile
dans le dispositif du miroir :
Il s’agissait de ceci dont le pot est, en quelque sorte, l’image sensible, qu’il est
cette signification, par lui-même modelée, grâce à quoi, manifestant l’apparence
d’une forme et d’un contenu […]25.

Le pot est une forme acquise par modelage. Cette forme prend son apparence
sensible dans l’image. L’image du pot « manifeste » l’apparence d’une forme qui
indique le vide central dont la moutarde est censée figurer le contenu.
[…] le pot, je l’ai appelé «de moutarde» pour faire remarquer que loin d’en
contenir forcément, c’est précisément d’être vide qu’il prend sa valeur de pot
de moutarde, à savoir que c’est parce que le mot «moutarde» est écrit dessus,
mais moutarde qui veut dire que moult lui tarde, à ce pot, d’atteindre à sa vie
éternelle de pot qui commence au moment où il sera, ce pot, troué26.

La forme préconisée par le modelage est trouée. L’image, c’est là sa fonction,
ne montre pas le trou. Elle le masque. Mais si elle est bien, comme l’indique
alors Lacan : 1. en dernier ressort, une image du corps propre ; 2. la
manifestation sensible et complète d’une forme trouée, cela implique que, tant
l’image est une, tant la forme qu’elle manifeste est trouée. L’image masque les
orifices du corps, orifices pulsionnels s’entend.
Où trouve-t-on ces pots, si ce n’est dans les tombes, dans les sépultures où, en
hommage au défunt, persiste la présence de ce modelage troué ? Toujours dans
la séance du 13 novembre 1968 :
c’est sous cet aspect, à travers les âges, que nous le [le pot] recueillons dans les
fouilles, à savoir à chercher dans les tombes ce qui nous témoignera de l’état
d’une civilisation. Le pot est troué, dit-on, en hommage au défunt et pour que
le vivant ne puisse pas s’en servir. Bien sûr, c’est une raison. Mais il y en a peut-

25 J.

Lacan, séance du 13 novembre 1968, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 10.

26 Ibid.
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être une autre qui est celle-ci ; c’est que c’est ce trou qu’il est fait pour produire,
pour que ce trou se produise, illustrant le mythe des Danaïdes27.

Quelle est la fonction de la forme trouée qu’est le pot ? Le pot est fait pour
produire le trou. Le modelage de la forme donnée à l’enveloppe est fait pour
produire le trou.
Dans son projet initial, en 1505, le tombeau de Jules II devait être un
imposant monument en forme de pyramide contenant une chambre
funéraire. La mise en œuvre de ce tombeau occupa quarante ans de la vie
de Michel-Ange, années durant lesquelles il connut des déconvenues avec
différents papes et cardinaux. Au départ, le monument devait se trouver à
la place du Baldaquin du Bernin, dans la Basilique Saint-Pierre dont la
construction fut confiée à Bramante. Il fut ensuite déplacé à San Pietro in
Vincoli pour être réduit à un plan mural. Devant l’ancienne porte de la
chambre, dans la niche centrale, fut installée la statue de Moïse. Elle se
trouve aujourd’hui entre Rachel ou la Vie contemplative, sur la gauche et Léa
ou la Vie active sur la droite. Le trou central de la chambre funéraire a
disparu au profit de la figuration actuelle qui présente une surface plan
creusée de niches occupées par des statues28.
De la structure de pot enveloppant un trou central, on est ainsi passé à un
plan vertical creusé de niches où sont venues se loger, parmi d’autres, les
statues de Moïse, Léa et Rachel.

Le chatouillement qui fait valser la forme
Le 12 mars 1969, Lacan parle de l’œuvre d’art, de l’objet a et de son lieu :
C’est que l’objet a joue ce rôle par rapport à la vacuole. Autrement dit, il est ce
qui chatouille das Ding par l’intérieur. Voilà. C’est ce qui fait le mérite essentiel
de tout ce qu’on appelle œuvre d’art. Néanmoins la chose mérite d’être détaillée.
Et comme l’objet a a plus d’une forme comme l’énonce expressément Freud en

27 J.

Lacan, séance du 13 novembre 1968, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 10.

28 On

se reportera avec profit sur ce point à Erwin Panofsky, Essais d’iconologie. Les thèmes
humanistes dans l’art de la Renaissance, trad. de l’anglais par Claude Berbette et Bernard
Teyssedre, Paris, NRF, Gallimard, 1967, en particulier p. 271-282.
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disant dans son analyse de la pulsion que l’objet, ça peut être très variable, ça
valse, néanmoins nous sommes arrivés à en énoncer quatre, entre l’objet oral,
l’objet anal, l’objet si vous voulez scoptophilique et l’objet sado-masochique29.

L’objet a chatouille das Ding par l’intérieur. Cela indique que l’objet a ne se
limite pas au trou dans la forme. Il chatouille, ici ce sera das Ding, la chose.
Il gratte, il démange, il mobilise le corps, donc sa forme, qui ne saurait
d’aucune manière rester inerte. Ce chatouillement est proche des stimuli
internes (endogene Reize30) dont parle Freud, en 1895, dans son Esquisse31.
Le trou dans la forme va contre la statique du pot. Le modelage de la forme
qui crée un espace vide, susceptible d’être rempli, est dynamique. Ce trou
va mobiliser l’enveloppe par le chatouillement dû à petit a. On repère ici une
avancée de Lacan par rapport à son dispositif en miroir où l’image tant
réelle que virtuelle restait statique.
Il dit : « C’est ce qui fait le mérite essentiel de tout ce qu’on appelle œuvre
d’art. » Cette affirmation permet de rejoindre le texte de Freud sur le Moïse
de Michel-Ange. Avec son animation de l’enveloppe de pierre, n’est-ce pas
ce qu’il fait ?
Devant l’énigme de la statue, Freud mobilise la forme de marbre. Il nous
montre, avec le Moïse, une forme chatouillée, irritée, par quelque chose dont
il attribue la cause à un mouvement de colère réfrénée. Cette colère donne
un sens passionnel à son interprétation là où Lacan ne se réfère qu’à un

29 J.

Lacan, séance du 12 mars 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 186.

30 S.

Freud, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, Paris, PUF, 2006, p. 605 : « Avec la complexité
[croissante] de l’intérieur [de l’organisme], le système nerveux reçoit des stimuli (Reize) à partir
de l’élément corporel lui-même, des stimuli endogènes (endogene Reize), qui doivent également
être éconduits. » Le choix des OCF P de traduire der Reiz, l’excitation, la stimulation, par
« stimulus » est contestable : non seulement le terme « stimulus », déjà en circulation au
XIXe siècle, n’a jamais été utilisé par Freud – on trouve der Reiz de 1895 à 1926 (Inhibition,
symptôme et angoisse) et au-delà – mais il est connoté de la « théorie S-R ».
31 On

sait que le manuscrit n’a pas de titre. Dans les Lettres à Wilhelm Fliess, op. cit., il est
successivement appelé par Freud : « psychologie à l’usage du neurologue » (lettre 63 du 27 avril
1895, p. 165), ou encore « première esquisse de la psychologie » (lettre 73, du 15 septembre 95,
p. 180).
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effet de structure. Dans la citation du 12 mars 1969, on notera une formule
qui tient en deux mots :
Et comme l’objet a a plus d’une forme comme l’énonce expressément Freud en
disant dans son analyse de la pulsion que l’objet, ça peut être très variable, ça
valse […].

Cette valse de l’objet pulsionnel retentira sur la forme qui va varier. En
précisant à propos de cet objet que « nous sommes arrivés à en énoncer
quatre », Lacan confirme le caractère non fixé de la forme de l’objet qui irait
au-delà des quatre recensés. Il indique surtout l’effort produit pour dégager
les objets pulsionnels de l’informe de la jouissance.
Avec le Moïse, Freud, non seulement mobilise le corps de la statue qui sort
de son gel de marbre mais, à sa manière, il le fait « danser ». Danse centrée
sur le mouvement contenu de la main droite.

Le grelot comme prototype de la forme
Dans la séance suivante, le 19 mars 1969, Lacan utilisera une image
prototypique de cette forme trouée, agitée par le chatouillement vibratoire de
l’objet a :
j’ai donné le premier prototype dans la forme de la fonction du grelot. Quelque
chose de rond avec un petit truc, l’objet petit a, qui s’agite fortement à l’intérieur.
Usons donc, avant cette entrée en scène, de formes plus agréables32.

Forme on ne peut plus sommaire que celle du grelot qui illustre bien la
vibration de la forme, de l’enveloppe qui entre en résonance sous l’effet du
battant qui l’agite de l’intérieur. Cette agitation n’est pas des plus discrètes.
L’objet a est ce petit truc qui s’agite « fortement » à l’intérieur. Lacan
introduit ici la dimension sonore qui n’est pas absente du texte de Freud.
Moïse ne tourne-t-il pas la tête vers le bruit provoqué par son peuple ?
La force de l’agitation de la forme n’est pas fortuite. En sonnant, le grelot
sollicite la solidité de son enveloppe. Elle est bousculée, voire menacée par

32 J.

Lacan, séance du 12 mars 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 194.
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cette agitation. À la vibration de l’objet sur l’enveloppe qui lui donne autant
de formes que celles des objets pulsionnels, se rajoute ici la mise en jeu de
la forme elle-même.
De ce vacarme, on retiendra, dans le cas du Moïse, l’effet sonore de la voix
sur la forme qui s’en trouve modifiée. Ainsi, la rotation de la tête qui donne
à la statue une torsion vers la gauche performe la dimension sonore qui
l’affecte33. La voix, certes, ne se voit pas, mais elle est indiquée par la
position de la tête tournée vers le bruit des voix qui montent jusqu’à lui. Se
repère ainsi le premier enforme de l’objet a : la voix.
Un autre enforme, le regard, se repère, plus difficilement cette fois-ci. Moïse
regarde son peuple. Ce regard du courroux est entré dans la tradition
psychanalytique. Freud se décrit :
cherchant toujours à soutenir le regard méprisant et courroucé du héros et me
faufilant parfois précautionneusement hors de l’espace intérieur et de sa
pénombre comme si j’appartenais moi-même à la populace sur laquelle est
dirigé son œil […] (133).

Les esquisses de son texte sont vues du côté gauche de la statue, soit du côté
opposé au regard. Elles l’éviteraient. Une observation précise des yeux de
la statue montre une différence entre l’œil droit et l’œil gauche. Cet écart
creuse un espace non visible où gît le regard de Moïse. Schize de l’œil et du
regard où le regard ne se voit pas et par lequel nous sommes regardés :
« L’œil et le regard, telle est pour nous la schize dans laquelle se manifeste la
pulsion qui nous représente, dans cette entreprise du sujet qui est le nôtre34. »

33 Antonio

Forcellino, Michel-Ange, une vie inquiète, Paris, Seuil, 2006. Forcellino rappelle que,
dans son projet initial datant de 1513-1516, Michel-Ange avait conçu un Moïse regardant droit
devant lui, avec les pieds serrés. Lorsqu’il reprit le projet, en 1542, il décida du changement de
posture du corps, la tête tournée vers la gauche ainsi que la position des jambes. Il note qu’une
fenêtre, bouchée depuis, éclairait ainsi son regard. Jean-Marc Husser m’a fait connaître ce livre
écrit par l’artisan de la restauration de la statue. C’est durant celle-ci qu’il découvrit que la statue
actuelle avait été précédée d’une autre. C’est sur cette première que Michel-Ange a travaillé avec
les difficultés dues au manque de marbre consécutif à sa décision de 1542.
34 J.

Lacan, séance du 19 février 1964, Les Fondements de la psychanalyse, version AFI, p. 84.
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Deux enformes de l’objet a se déduisent de ce qui n’est pas montré : la voix
sous la forme du vacarme du peuple, le regard niché dans l’écart des deux
yeux. Tous deux entrent dans le « refuse » de l’observation.
Ce développement semble faire la part belle à l’imaginaire. Or la fabrication
de l’enforme est le fait du symbolique, de la répétiton signifiante qui s’inscrit
sur le corps comme lieu de l’Autre, selon une écriture dérivée de la notion
de paire ordonnée35. Le grelot agité par Lacan ne livre à l’image que sa
coque sans que jamais n’apparaisse son battant. a est soustrait à l’image du
corps propre, i(a). Les deux objets pulsionnels, voix et regard, ne sauraient être
visualisés car a ne s’inscrit pas dans l’image narcissique.
Le 7 mai 1969, Lacan parle de division de i(a) par a36 qui rend compte de
l’effet de découpe de l’image spéculaire par l’objet a du fait du signifiant.
Cette découpe de l’image unifiée du corps par l’objet a a pour effet de
morceler le corps, ce que manifeste le symptôme hystérique. Dans un autre
domaine, avec la Pietà Rondanini qu’il sculptait encore quelques jours avant
sa mort, en 1564, à l’âge de 89 ans, Michel-Ange laisse une sculpture où le
bras droit du Christ reste détaché du corps. Il nous livre peut-être là ce qui
est l’un des secrets de la sculpture. Ce bras tient en quelque sorte de façon
libre. C’est ce dont Freud a eu l’intuition en constatant l’autonomie de la
main droite du Moïse dans l’interprétation de son mouvement.
La statue de Moïse est une figure du corps comme lieu de l’Autre. Son altérité
est remarquée par Freud qui y voit « quelque chose de nouveau, de surhumain,
et la puissante masse du corps, aussi bien que la musculature débordante de
force » (155). Si sa forme est le produit de la coupure du biseau dans le marbre,
alors l’enveloppe de cette figure dessine en creux les enformes des objets, voix
et regard, qui se dérobent à nos yeux et qui se situent au lieu de l’Autre.

35 J.

Lacan, séances des 7 et 14 mai 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI.

36 Id.,

séance du 7 mai 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 247.
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UN ARTICLE NON SIGNÉ
Lors de sa première publication, en 1914, dans Imago, l’article sur le Moïse
paraît sans nom d’auteur. Ne figure en guise de signature qu’une seule
mention : « par ***37 ». L’article était précédé d’une note liminaire :
La rédaction n’a pas refusé d’accueillir une contribution, à rigoureusement
parler hors programme, parce que l’auteur, bien connu d’elle, est proche des
milieux analytiques, et parce que son mode de pensée montre une certaine
ressemblance avec la méthodologie de la psychanalyse38.

Après examen des épreuves corrigées du texte, Ilse Grubrich-Simitis a
confirmé que la note était de Freud lui-même39. Freud lèvera l’anonymat dix
ans plus tard.
Il est arrivé à Freud de s’identifier à Moïse. Le 13 septembre 1913, il adresse
une carte postale illustrée du Moïse à Ferenczi ainsi rédigée :
[Moïse] vous envoie ses salutations en retour et partage entièrement votre
opinion sur le Congrès de Munich. Votre Freud.

Une note souligne que la rédaction de la carte est particulière. Les salutations
de Freud sont écrites du côté de l’image de Moïse. La date et « votre Freud »
sont de part et d’autre du socle de la statue et le reste du texte figure en bas
de la carte. La disposition du texte et de l’image est telle que Moïse, ici mis entre
crochets, apparaît comme étant le sujet de la phrase40.
Le 3 janvier 1914, il écrit, toujours à Ferenczi :
J’ai terminé le Moïse, mais aujourd’hui encore, je ne sais pas pourquoi vous avez
protesté si énergiquement contre mon anonymat. La suite, ce sera, ou plutôt, ce
seront, le narciss. [isme] et l’histoire plus subjective du mouvement ψα, les deux
pour le Jahrbuch41.

37 S.

Freud, « Le Moïse de Michel-Ange », art. cité, p. 129.

38 Ibid.
39 I.

Grubrich-Simitis, Freud : retour aux manuscrits, op. cit., p. 217-218.

40 S.

Freud, S. Ferenczi, Correspondance, op. cit., 416 F, p. 536.

41 Ibid.,

444 F, p. 565.
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Dans une lettre du 16 janvier 1914 à Ernest Jones, Freud écrit :
Pourquoi ferais-je du tort au Moïse en lui accolant mon nom ? Il ne s’agit que
d’un badinage, mais qui n’est peut-être pas mauvais.

À Karl Abraham, le 6 avril 1914, Freud :
Le Moïse est anonyme, d’une part par amusement, d’autre part parce que j’ai
honte de son dilettantisme manifeste, auquel d’ailleurs on échappe difficilement
dans les travaux d’Imago, enfin parce que mes doutes quant au résultat sont
plus forts que d’ordinaire – et si je l’ai publié, c’est uniquement sous la pression
de la rédaction.

En 1927, paraîtra un bref « Supplément au travail sur le Moïse de MichelAnge » où Freud confirmera son hypothèse par la découverte d’une statue de
Moïse par Nicolas de Verdun où le prophète tient fermement sa barbe dans sa
main.
Enfin, on se souvient de la lettre de 1933 à Edoardo Weiss, dans laquelle Freud
raconte cet été de 1913 où il a étudié la statue « jusqu’à ce que se soit faite en
moi cette compréhension que dans mon essai, j’ai osé exprimer, d’une façon
certes seulement anonyme. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai légitimé
cet enfant non analytique42. »
Dans son ouvrage La signature, la genèse d’un signe43, Béatrice Fraenkel note
que la signature marque l’engagement du signataire qui est réduit au tracé
d’un signe. Ainsi, « le tracé devient trace, chargé de manifester la présence
d’un corps unique, singulier, inscrit sur la page 44 . » Elle ajoute que la
reproduction quasi à l’identique de la trace implique une « permanence du
soi », « la répétition du même par le truchement d’une maîtrise du corps et
de ma main45. » Elle affirme un lien d’identité entre le scripteur et sa
signature. La signature le personnalise. Elle montre le caractère unique de

42 S.

Freud, E. Weiss, Lettres sur la pratique psychanalytique, op. cit., p. 88-89, voir note 2.

43 Béatrice

Fraenkel, La Signature. Genèse d’un signe, Paris, NRF, Gallimard, 1992. Cité par Jean
Allouch, « Une partie à quoi il n’aura manqué que d’être jouée », Spy 2013, Paris, Épel, 2013, p. 26.
44

Ibid., p. 10.

45 Ibid.
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son « soi », sa part irréductible aux autres. Avec sa signature, l’individu se
réduit au trait de plume qu’il laisse au bas du parchemin.

Regard et signature
En animant la statue de Moïse, Freud la fait se mouvoir. De cette opération, il
laisse une trace effacée qui est l’absence de signature. Le rendez-vous de Freud
avec la statue se lit dans le « par *** » qui laisse, à l’endroit de la signature
attendue, la marque d’un impersonnel.
Dès le séminaire L’Identification, Lacan s’interroge sur la trace que laisse le
sujet, et non l’individu, la personne ou quelqu’un. Il centre son propos sur ce
qu’il nomme l’effacement de la trace.
Dans la séance du 24 janvier 1962, Lacan y présente un petit apologue
connu qu’il décline en trois temps :
Temps 1 : la trace de pas. Vendredi laisse sur le sable la trace de son passage
que Robinson découvre. La trace du pas est la trace de quelqu’un.
Temps 2 : l’effacement de la trace. Le sujet efface sa trace. Importe
seulement cet effacement. De cet effacement, Lacan infère le sujet. Alors,
dit-il : « je suis sûr que j’ai affaire à un sujet réel46. »
Temps 3 : le tracé du cerne. De son passage sans trace, comme le fait la
gazelle sur le rocher, le sujet fait une chose que ne fait pas l’animal. Il
entoure la place laissée vide par le tracé d’un cerne dont s’origine le
signifiant :
Ceci dit si, la trace effacée, le sujet en entoure la place d’un cerne, quelque
chose qui dès lors le concerne, lui, le repère de l’endroit où il a trouvé la
trace, eh bien, vous avez là la naissance du signifiant47.

Le signifiant est par conséquent autre chose qu’une attestation de la
présence du sujet. Il est un contour qui délimite un espace déserté par le
sujet après l’effacement de sa trace.
46 J.

Lacan, séance du 24 janvier 1962, L’Identification, version AFI, p. 124.

47 Ibid.
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Dans la séance du 14 mai 1969 du séminaire D’un Autre à l’autre, Lacan
reprend les affirmations de la séance du 24 janvier 1962. Il parle cette fois-ci
de la signature : l’effacement de sa trace par le sujet est sa véritable
signature. C’est une signature vide.
À l’effacement de la trace, Lacan va ajouter le renvoi. Si l’effacement porte la
trace au signifiant, ce n’est pas là sa seule fonction. Il y a le renvoi de cette
trace effacée à une autre trace, promise à son tour à l’effacement48. La
signature du sujet est dans son renvoi réitéré d’un signifiant à un autre
signifiant49. Notons que là encore, la signature ne certifie pas quelqu’un, mais
le passage d’un sujet sans essence, d’un « sujet en poudre50 », non fixé, d’une
mobilité surprenante :
Bref, à tout instant le sujet se présente pourvu d’une pour le moins singulière
autonomie, d’une mobilité surtout à nulle autre égale, puisqu’il n’est à peu
près aucun point dans le monde de ses partenaires […]51.

Dans son article « Le Moïse de Michel-Ange », Freud conjoint le mouvement
de la statue de Moïse à sa non-signature. Pour disjoints que paraissent ces deux
événements, Lacan permet de les conjoindre. Autant la « valse » de la main
droite de Moïse témoigne du chatouillement de l’enveloppe de marbre par
l’objet a, sous l’enforme de la voix et du regard, autant l’écriture de son texte,
jamais vraiment achevée, se détache par son caractère non-signé. Ces visites
à San Pietro in Vincoli auront-elles des rendez-vous que Freud se serait
donnés à lui-même ?

48 J.

Lacan, séance du 14 mai 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 259.

49 J. Allouch,
50 J.
51

« Une partie… », art. cité, p. 7-30.

Lacan, séance du 14 mai 1969, D’un Autre à l’autre, version AFI, p. 255.

Ibid., p. 244.
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