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UNE SPIRITUALITÉ DU RÉEL

Ce troisième numéro de la revue Spy s’ouvre sur une déclaration en première
personne pas absolument inédite, selon laquelle « l’analyse sera foucaldienne
ou ne sera plus ». Cette déclaration est ici dépliée selon d’autres motifs. Dans
le sillage foucaldien d’une spiritualité hors transcendance, elle vaut comme
position d’École.
Dans ce numéro, nous sommes attentifs à une opiniâtre tentative d’O.P.A. du
philosophe Alain Badiou à l’endroit du frayage de Jacques Lacan. Elle consiste
notamment à tenter de « réinscrire » Lacan dans la philosophie pour le
déclarer… « antiphilosophe » ! Ce sont même nos quatre vérités qu’inlassablement ce philosophe prétend dire.
De Jacques Lacan, la voix est aussi donnée à entendre… (à lire), montée en
scène, et illustrée des dessins de Patrick Chambon.
On le sait ou ne le sait pas, il y a passe et passe. À l’École lacanienne de
psychanalyse, il est possible d’évoquer, à mille lieues de toute « moraline », des
fragments d’une passe qui n’est certes pas celle proposée par J. Lacan pour son
École, le 9 octobre 1967.
Aujourd’hui, après la publication de l’ouvrage de Barbara Stiegler Nietzsche et
la critique de la chair ainsi que de L’Ingérence divine III de Jean Allouch, le
voisinage de Nietzsche et de Freud s’aperçoit mieux. Le premier aura
discriminé la « morale » en en proposant la généalogie, là où le second aura
nommé la « névrose » et son efflorescence de symptômes. Avec Nietzsche,
plus sans doute qu’avec Freud, c’est la chair et le divin qui se trouvent
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explicitement convoqués. Une question ne leur est pas moins commune qui se
dira en ces termes : à quoi – et comment – la chair résiste-t-elle dans une
récusation deux fois millénaire ?
Un « nouvel amour » est probablement l’une des conditions nécessaires au
dépassement de cette récusation. Ce syntagme que Rimbaud fait résonner dans
un poème surgit aussi dans un fragment de Nietzsche. De ce poème Lacan se
fait l’écho ; sa puissance surprend. Ses diverses portées se lisent comme
composantes d’une autre raison.
Sur l’amour le crime échoue. Lecteur de Shakespeare, un écrivain de langue
espagnole met en scène, d’une manière qui a paru exemplaire, cette double
catastrophe.
S’ensuit une proposition – énoncée à la faveur de la récente publication du
cours de Foucault au Collège de France : La Société punitive (1972-1973) –,
lancée comme bouteille à la mer, pour accompagner le passage de la frontière
d’un long enfermement, côté sortie.

Le comité de rédaction
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« L’ANALYSE SERA FOUCALDIENNE OU NE SERA PLUS 1 »

1 Texte d’une intervention à la Journée scientifique du Centre de recherche psychanalyse,
médecine et société (CRPMS) organisée par Laurie Laufer et Amos Squverer, « Foucault et la
psychanalyse : Histoire de la folie à l’âge classique, 50 ans après ? », université Paris Diderot, le
24 novembre 2012.
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Tant de temps a passé depuis les décès de Jacques Lacan et de Michel Foucault
que j’en suis venu à penser qu’il m’incombe aujourd’hui de dire ou de rappeler
aux étudiants ici présents quelques informations. Certes, une information
n’est jamais simplement une information ; pour autant, il ne s’agira pas d’une
étude en bonne et due forme des rapports des deux œuvres qu’indexent les
noms de Lacan et de Foucault – d’autant que, en cette affaire, j’ai déjà pas mal
donné.
Adopter pour titre, ainsi que je l’ai voulu, une autocitation peut apparaître
comme un comble d’infatuation, une poussée aiguë de narcissisme ou encore,
c’est selon, une peu ragoûtante opération promotionnelle. Je m’y suis pourtant
autorisé pour cette raison que, dès qu’elle fut prononcée puis écrite, cette
phrase a suscité de nombreuses réactions, aussi bien en Amérique latine
qu’en France. La surprise passée, on a élu ce propos qui valait proposition, on
l’a critiqué, déploré et, parfois, lu et adopté. S’il fut prononcé en janvier 1998
et publié quelques mois plus tard2, c’est seulement maintenant et poussé par
la thématique de notre colloque que je tenterai aussi de m’en expliquer plus
avant.

2 Jean

Allouch, La Psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de L’Unebévue/Épel,
1998, p. 164 et p. 179. Le dernier chapitre de cet ouvrage, réécriture d’un séminaire tenu à
Córdoba (Argentine) fin octobre 1997, intitulé « Suite parisienne », offre un étayage des
affirmations ci-après (« Proximités »).
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Comment donc, à un membre de l’École lacanienne, Lacan ne suffirait pas ? Et
pourquoi lui, ce Foucault, et non pas… inscrivez là le nom propre que vous
voudrez. En outre, est-ce un tant soit peu cohérent d’adjoindre à la boussole
lacanienne (soit au ternaire symbolique/imaginaire/réel) la « boîte à outils »
foucaldienne ? Afin d’indiquer que cette démarche n’est pas tout simplement
loufoque, je commencerai par relever, sans grand souci d’exhaustivité,
d’historisation ni de mise en ordre des énoncés, certains traits qui rendent
Foucault et Lacan proches voisins, voire qui leur sont communs.

PROXIMITÉS
L’un et l’autre mènent un combat ; ils sont des guerriers. Foucault fut un
séisme, Lacan aussi – ils le restent, quelque effort que l’on fasse pour en
dissoudre les effets. Corrélativement, ils en agacent plus d’un.
Le « qu’importe qui parle » beckettien qui ouvre et clôt la conférence de
Foucault « Qu’est-ce qu’un auteur ? » est, chez Lacan, consubstantiel au dire
(voir son interprétation du rêve dit « de l’injection faite à Irma », mais aussi
l’« on dit » durassien, à l’œuvre dans le dispositif de ce qu’il a appelé « la
passe »).
Lacan admettait que n’existait pas le moindre désir de savoir ; Foucault
substitue au « connais-toi toi-même » le « souci de soi ».
Ni pour l’un ni pour l’autre, le problème n’était celui, philosophique ou
théologique, de la vérité, mais celui du dire vrai. Ils se demandent, et on le dira
avec Foucault : « D’où vient que la vérité soit si peu vraie ? » Également : quel
est le prix que doit payer le sujet pour dire vrai ?
Ce qui convoque le concept de subjectivation, que l’on trouve chez l’un et
l’autre. Il est exclu de rester le même, a fortiori de le vouloir.
Sans doute échaudés par Hegel, ils ont, tous deux, fait autre chose que de forger
un système de pensée. Ce qui, pour l’un et l’autre, exigeait un « penser à
l’encontre de soi-même », un « se déprendre de soi-même ».
Aussi nous laissent-ils, chacun, avec un frayage, un parcours, et… c’est tout, ou
plutôt… pastout. Il y a place pour une, voire plusieurs suites.
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La manière dont Foucault a procédé notamment avec le GIP3, son souci de
n’intervenir auprès des détenus dans les prisons françaises que juste ce qui
convient pour qu’ait lieu une prise de parole dont il sait n’avoir pas la clé, une
action dont il n’est pas le maître, est équivalente à ce que peut être une
intervention d’analyste.
La notion foucaldienne d’« intensification du plaisir » se laisse identifier
comme un « plus de jouir », un des noms de l’objet a4.
Foucault et Lacan souhaitent renouveler l’érotique. L’érotique que ni l’un ni
l’autre n’isolent de la spiritualité. Commentant Foucault, David Halperin le
souligne5.
Interrogé sur ma déclaration, j’ai, songeant à Pessoa6, spontanément répondu
que ce qu’avaient en commun Foucault et Lacan était un principe
d’intranquillité7. Bernardo Soares (hétéronyme de Pessoa) incarne exemplairement ce qu’est l’homme après que Dieu a été proclamé mort. Qu’il
subsiste, peut-être increvables, des fantômes de Dieu, cela n’était méconnu ni
par le nietzschéisme de Foucault8 ni par la bagarre de Lacan contre le
catholicisme.

3 Le Groupe d’information sur les prisons, archives d’une lutte 1970-1972, documents réunis et
présentés par Philippe Artières, Laurent Quéro et Michelle Zancarini-Fournel, postface de
Daniel Defert, Paris, Éditions de l’Imec, 2003.
4 J. Allouch, « Foucault, Lacan, intensification du plaisir et plus de jouir », dans Philippe Artières
et Emanuel da Silva (sous la dir. de), Michel Foucault et la médecine. Lectures et usages, Paris,
Éditions Kimé, 2001.
5 David Halperin, Saint Foucault [1995], trad. de l’anglais (États-Unis) par Didier Eribon, Paris,
Épel, coll. « Les grands classiques de l’érotologie moderne », 2000.
6 Fernando

Pessoa (Bernardo Soares), Le Livre de l’intranquillité, trad. du portugais par Françoise
Laye, Paris, Christian Bourgois, 1999.

7 Ce

qui évoque l’historiole suivante : un candidat à la didactique s’entretient pour la première
fois avec celui qu’il croit pouvoir être son analyste. Celui-ci lui répond : « Faites tranquillement
votre analyse personnelle, on verra bien après. » Sérieux, le candidat n’est jamais revenu chez
un tel crétin.

8 Parvenu presque à la fin d’un entretien avec André Berten (7 mai 1981), Foucault déclare : « Si
Dieu me prête vie, après la folie, la maladie, le crime, la sexualité, la dernière chose que je
voudrais étudier, ce serait le problème de la guerre. […] – Eh bien, lui répond Berten, nous
espérons tous que Dieu vous prêtera vie… » Réponse, portée comme une touche d’escrime : « Je
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Certains autres traits communs ont été relevés par d’autres que moi. Ainsi
Fabienne Brion et Bernard Harcourt écrivent-ils9 à propos de La Volonté de
savoir que, sotto voce, Foucault y dialoguerait avec Lacan et son « qu’on dise
reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend ». La notion foucaldienne
d’épistémé vient exactement ici, entre le « qu’on dise » et le « ce qui se dit », elle
repousse d’un cran le « qu’on dise »… qui reste oublié.
Ces mêmes auteurs ajoutent10 que si, dans L’Envers de la psychanalyse, Lacan
se demande comment le sujet du désir se noue au savoir, telle est aussi la
question examinée par Foucault dans ses Leçons sur la volonté de savoir.
Déjà considérable, cette liste pourrait être supplémentée par d’autres traits. S’il
reste possible d’écrire une semblable liste qui, au contraire, les éloignerait l’un
de l’autre, voire les mettrait en opposition, il n’est pas acquis que cette autre
liste puisse avoir le même poids que celle que je viens de vous proposer.
Plaide en ce sens ce qui a eu lieu entre eux de reconnaissance tout à la fois
mutuelle et asymétrique, et que je souhaite maintenant rappeler.

RECONNAISSANCE MUTUELLE
I. Comment Lacan a-t-il accueilli, dès 1961 (date de sa parution), l’Histoire de
la folie à l’âge classique ? Dans « Kant avec Sade », ironisant sur « Pinel et sa
pinellerie », Lacan fait parler non moins ironiquement son lecteur qui
s’adresserait à lui en ces termes : « Croyez-vous bon de brocarder ainsi un
homme à qui nous devons un des plus nobles pas de l’humanité ? », et le
renvoie aussitôt, en note, à la troisième partie de « l’admirable Histoire de la
folie ». Par rapport au pinaillage de la pinellerie, Lacan et Foucault se situent
du même côté, celui où il est hors de question de se prétendre non fou.
ne lui souhaite pas » (M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, cours de
Louvain, 1981, édition établie par Fabienne Brion et Bernard E. Harcourt, Chicago/Louvain,
University of Chicago Press/Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 246). Tandis qu’en
Suède il entreprend de rédiger sa thèse sur l’histoire de la folie, Foucault écrit à Jean-Paul Aron :
« Mes promenades nietzschéennes empruntent des sentiers de plus en plus (parricides ?) aux
confins – pour une thèse – du délire », dans Philippe Artières et Jean-François Bert, Un succès
philosophique. L’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel Foucault, Caen, Puc, 2011, p. 71.
9 Dans

M. Foucault, Mal faire, dire vrai, op. cit., p. 285.

10 Ibid.,

p. 325.
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Lacan est plus laudatif encore pour Naissance de la clinique (séance du 31 mars
1965 du séminaire Problèmes cruciaux) :
Je voudrais […] que vous teniez pour de première urgence de lire ce livre de
Michel Foucault qui s’appelle Naissance de la clinique. Michel Foucault, qui est
pour moi un de ces amis lointains avec qui je sais, par expérience, que je suis
en très proche et très constante correspondance, malgré que je le voie fort peu,
en raison de nos occupations réciproques, Michel Foucault que j’ai vu hier soir,
je lui ai posé la question, à propos de ce livre, la question de savoir s’il avait été
par quelque voie informé […] de la thématique que j’ai développée l’année
dernière autour de la vision et du regard. Il m’a dit qu’il n’en était rien.

Lacan est emballé, est aux anges, car, sans rien en avoir su, note-t-il, Foucault
redécouvre de son côté l’incidence de l’objet a, en l’occurrence du regard. Il y
trouve « réconfort », « encouragement » et même « la certitude que c’est bien de
ce qui est à l’ordre du jour pour la pensée présente ». Naissance de la clinique
lui apparaît « d’un intérêt véritablement originel », un « livre unique, qui n’a
aucune espèce d’équivalent ». Foucault lui ayant dit n’en avoir vendu que
475 exemplaires, il réagit en s’employant à faire exploser les ventes :
J’espère qu’il y a ici assez de personnes pour faire bondir ce chiffre. Je répète
que tout ce qu’il y a dans ce livre est absolument vierge, n’a jamais été dit.

II. De son côté, comment Foucault a-t-il perçu Lacan, y compris après avoir
publié le premier tome de l’Histoire de la sexualité ? Questionné le
11 septembre 1981 sur Lacan qui vient de décéder, Foucault déclare qu’« il
cherchait en elle [la psychanalyse] non pas un processus de normalisation des
comportements, mais une théorie du sujet ».
Évoquant ses années 1950, Foucault fait même état de ce que l’on peut sans
doute appeler une dette à l’endroit de Lévi-Strauss et de Lacan (notamment
eux) :
Nous découvrions que la philosophie et les sciences humaines vivaient sur une
conception très traditionnelle du sujet […]. Nous découvrions qu’il fallait
chercher à libérer tout ce qui se cache derrière l’emploi apparemment simple
du pronom « je11 ».

11 M.

Foucault, « Lacan, le “libérateur” de la psychanalyse », Dits et écrits, IV, Paris, Gallimard,
1994, no 299, p. 204-205.
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Deux ans plus tard, il prête sa voix à Lacan, lui faisant tenir un propos
parfaitement ajusté :
Vous aurez beau faire, l’inconscient tel qu’il fonctionne ne peut pas être réduit
aux effets de donation de sens dont le sujet phénoménologique est
susceptible12.

Ce ne sont donc pas seulement les voies psychiatrique et psychologique de la
normalisation, pas seulement la trompeuse exigence d’une pensée systématisée, que Lacan et Foucault refusent ; ils ne récusent pas moins nettement
le sujet phénoménologique donateur de sens.
Dans son cours de 1981-1982 au Collège de France, Foucault redit encore la
singularité de la position lacanienne, proche de ce qu’il est alors en train de
développer au titre de l’« herméneutique du sujet » :
Disons ceci : il n’y a pas eu tellement de gens qui, dans ces dernières années – je
dirai au XXe siècle –, ont posé la question de la vérité. Il n’y a pas tellement de
gens qui ont posé la question : qu’en est-il du sujet et de la vérité ? Et : qu’estce que c’est que le rapport du sujet à la vérité ? Qu’est-ce que c’est que le sujet
de vérité, qu’est-ce c’est que le sujet qui dit vrai, etc. ? Moi, je n’en vois que deux.
Je ne vois que Heidegger et Lacan. Personnellement, moi, c’est plutôt, vous avez
dû le sentir, du côté de Heidegger et à partir de Heidegger que j’ai essayé de
réfléchir à tout ça. Voilà. Mais c’est certain qu’on ne peut pas ne pas croiser
Lacan dès lors qu’on pose ce genre-là de questions13.

« Croiser » est le mot juste. Ces deux croisés-là se sont croisés.

12 M. Foucault, « Structuralisme

et poststructuralisme », entretien avec G. Raulet (1983), dans Dits
et écrits, IV, op. cit., no 330, p. 435.
13 Id.,

L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, cours du 3 février 1982,
première heure, édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par
Frédéric Gros, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études », 2001, p. 182.
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OÙ LACAN REBONDIT SUR FOUCAULT
ET OÙ FOUCAULT NE REBONDIT PAS SUR LACAN
Lacan doit à Foucault sinon exactement sa notion de « discours », tout au
moins le fait même d’avoir élu ce terme pour désigner autre chose que le fait
de discourir, que le « beau discours », que le « discours intérieur », que le
« discours du trône » ou « d’ouverture ». Il ne s’agit ni seulement d’un ensemble
d’énoncés ni d’un développement oratoire.
Le 22 février 1969, Lacan assiste à la conférence « Qu’est-ce qu’un auteur ? » où
Foucault va surprendre son public en parlant des « fondateurs de discursivité »,
notamment Freud et Marx, « les premiers et les plus importants ». Bifide,
autrement dit fendu en deux, Lacan figure à la fois dans le public et dans le texte
de Foucault, car ce dernier définit le fondateur de discursivité comme celui qui
fait l’objet d’un oubli essentiel, puis d’un « retour à… ». Tandis que Foucault ne
mentionne jamais ni le nom de Lacan (pour Freud) ni celui d’Althusser (pour
Marx), chacun dans le public ne pouvait que les avoir à l’esprit en l’entendant :
depuis longtemps, Lacan avait proclamé son retour à Freud et, plus récemment,
Althusser son retour à Marx. Lacan est ravi, déclarant publiquement à Foucault,
tout en jouant sans doute un peu trop au professeur du professeur, que tout ce
qu’il a dit lui apparaît « parfaitement pertinent ».
Foucault avait posé la question suivante :
Comment, selon quelles conditions et sous quelles formes quelque chose
comme un sujet peut-il apparaître dans l’ordre des discours ? Quelle place peutil occuper dans chaque type de discours, quelles fonctions exercer, et en
obéissant à quelles règles ? Bref, il s’agit d’ôter au sujet (ou à son substitut) son
rôle de fondement originaire, et de l’analyser comme une fonction variable et
complexe du discours14.

Or qu’a fait Lacan ? Quelques mois plus tard (26 novembre 1969), il rebondira
en commençant d’écrire sa doctrine des quatre discours qui, justement,
comporte différentes « places » que le « sujet » occupe dans « chaque type de
discours » – exactement ce que Foucault avait convoqué pour caractériser un

14 Conférence

reprise dans M. Foucault, Dits et écrits, I, Paris, Gallimard, 1994, no 69, p. 810-811.
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discours. Lorsque je m’en suis allé lui demander son autorisation de publier
cette conférence dans Littoral15, Foucault s’est montré très étonné de cette
suite : il l’ignorait.
Cependant, si Lacan a ainsi rebondi sur Foucault, tels deux enfants jouant à
saute-mouton, il n’en fut pas de même pour Foucault alors que Lacan, une
nouvelle fois, prend un départ chez lui. Le 27 avril 1966, il recommande à son
auditoire « le très brillant bouquin qui vient de sortir de notre ami Michel
Foucault », à savoir Les Mots et les Choses, l’invitant à lire précisément le
premier chapitre, consacré aux Ménines, car, annonce-t-il, il va lui aussi, lors
de sa prochaine séance de séminaire, parler de ce tableau. Le 18 mai, Foucault
assiste au séminaire, et c’est à lui nommément que Lacan s’adresse en
développant sa lecture critique de l’analyse foucaldienne des Ménines. Mayette
Viltard ayant parfaitement rendu compte de ce qui s’est alors passé16, je ne
reprendrai pas ici les termes complexes de leur débat, ou plutôt de l’absence
de ce débat que Lacan espérait en critiquant Foucault, car celui-ci s’y dérobe.
« Je ne déforme pas ce que vous dites ? lui demande Lacan. – Vous réformez »,
lui répond Foucault, qui n’en dira pas plus et ne remettra plus jamais les pieds
au séminaire de Lacan.
On ne peut qu’être frappé par le fait que, comme peu auparavant à propos de
Naissance de la clinique, c’est de l’objet a regard qu’il s’agit à nouveau. Lacan,
en effet, « réformait » Foucault en n’acceptant pas que Les Ménines puissent
exemplariser le statut du signe à l’âge classique, en faisant remarquer à
Foucault qu’il ne s’agissait pas de la représentation mais du représentant de
la représentation et, corrélativement, qu’il avait négligé Desargues, autrement
dit que la structure du tableau de Vélasquez relevait de la géométrie projective,
et que donc l’on « attrapait » le regard et conséquemment le sujet non par la
géométrie mais avec la topologie.
Je vous laisse découvrir en la lisant comment Mayette Viltard montre que les
choses et les mots n’en sont pas restés là entre Foucault et Lacan, comment

15 Littoral, juin

1983, no 9, « La discursivité », téléchargeable gratuitement sur le site des éditions

Épel.
16 Mayette Viltard,

« Foucault-Lacan : la leçon des Ménines », L’Unebévue, 1999, no 12.
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Foucault a pu par la suite qualifier d’« impasse17 » son histoire de l’épistémè
dans Les Mots et les Choses et comment Lacan a tenu compte de la remarque
de Foucault page 374 de cet ouvrage, remarque selon laquelle « il ne faut donc
pas oublier que l’importance de plus en plus marquée de l’inconscient ne
compromet en rien le primat de la représentation ».
Un tel primat, en effet, égare. Gérard Granel l’a noté18, la psychologie consiste
dans la réduction de tout mode de présence à un énoncé de la représentation. 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.
Voici, à ce propos, une déclaration de Foucault cent pour cent lacanienne et
pourvue, en outre, d’un effet poétique :
Le langage, il n’est pas vrai qu’il s’applique aux choses pour les traduire, ce sont
les choses qui sont au contraire contenues et enveloppées dans le langage
comme un trésor noyé et silencieux dans le vacarme de la mer19.

On aura reconnu, dans ce « trésor », un nom de l’objet a.
Cependant, après cette mémorable séance du 18 mai 1966, Foucault et Lacan
ne se croiseront plus qu’indirectement – hormis la conférence de 1969 « Qu’estce qu’un auteur ? », et c’est Lacan qui, sans doute bien plus que Foucault,
restera sur sa faim, restera avec sa demande à l’endroit de Foucault en travers
de la gorge.

17 Entrevue

« Le jeu de Michel Foucault », Ornicar ?, juillet 1977, no 10, p. 62-93, p. 65 ; repris dans
Dits et écrits, III, Paris, Gallimard, 1994, no 206, p. 300. « Dans Les Mots et les Choses, en voulant
faire une histoire de l’épistémè, je restais dans une impasse. Maintenant, ce que je voudrais faire,
c’est essayer de montrer que ce que j’appelle dispositif est un cas beaucoup plus général de
l’épistémè. »
18 Gérard

Granel, « Lacan et Heidegger, réflexions à partir du Zollikoner Seminare », dans les
actes du colloque Lacan avec les philosophes, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque du Collège
international de philosophie », 1991, p. 216.
19 M. Foucault, « Le

langage en folie », émission de radio du 4 février 1963, transcription partielle
dans Ph. Artières et J.-F. Bert, Un succès philosophique, op. cit., p. 184.
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PAR-DELÀ LEUR DÉCÈS
Ce qui rend moins étonnant qu’il y ait eu une suite, que la mort de chacun n’ait
pas mis fin à l’histoire de leurs rapports, autrement dit que ni Foucault ni Lacan
ne sont pour l’instant morts de leur seconde mort.
I. Paraît en 2001 L’Herméneutique du sujet, soit le cours que Foucault avait
donné au Collège de France en 1981-1982. Il en a été pris acte en 2007 dans
un opuscule20 qui, semble-t-il encore aujourd’hui, entérine ce que Foucault
avait réalisé, à savoir offrir aux psychanalystes une inédite généalogie de leur
discipline, énoncer quel est le statut de l’analyse (une herméneutique du
sujet), dont l’exercice n’est pas tant une démarcation de la pratique médicale
(Freud se séparait de Charcot en relevant que c’est du langage qui est à
l’œuvre dans le symptôme hystérique) qu’une reprise à nouveaux frais des
exercices spirituels des écoles philosophiques antiques – indissociablement
lieux de production de savoir et lieux thérapeutiques.
Foucault faisait remarquer qu’« il n’y a pas d’autre point, premier et ultime, de
résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi21 ». Sa vie et son
œuvre en témoignent on ne peut plus nettement. Le 22 mai 1981, il déclare à
Jean François et John De Wit qui le questionnent :
Si je me bats sur tel ou tel point, c’est parce que, en effet, ça m’importe dans ma
subjectivité. Je me rends parfaitement compte que le point d’appui et la
cohérence passent aussi par là. Mais à partir de ces choix qui se sont dessinés
à partir d’une expérience subjective, on peut passer à d’autres choses […]22.

S’il en est bien ainsi, on ne s’étonnera plus guère que l’analyse soit concernée
et que Foucault l’ait donc convoquée. L’ayant écrite, je ne reprendrai pas ici
l’épellation des traits qui permettent de reconnaître dans l’exercice analytique
un exercice spirituel, également de repérer en quoi l’exercice analytique ne se
laisse identifier à aucun exercice spirituel d’aucune école philosophique antique.

20 J. Allouch, La

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

2007.
21 M.

Foucault, L’Herméneutique du sujet, op. cit., cours du 17 février 1982, première heure,
p. 241.
22 Id.,

Mal faire, dire vrai, op. cit., p. 259.
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À l’époque, le cours de Foucault à Louvain (1981) n’était pas publié ; il vient tout
juste de l’être. À cette occasion, Jean François et John De Wit, qui l’ont entendu
dire qu’avec Freud notamment s’était instaurée, à la fin du

XIXe

siècle, une

nouvelle « herméneutique du sujet qui est évidemment, dans ses formes et
dans ses objectifs, extrêmement différente de ce que l’on avait pu trouver dans
la pratique de la spiritualité chrétienne », « ayant pour instrument et pour
méthode des principes de déchiffrement qui sont beaucoup plus proches des
principes d’analyse d’un texte23 », lui posent la question suivante :
Comment peut-on expliquer que les psychanalystes rejettent l’idée que la
psychanalyse puisse figurer parmi les techniques de subjectivation ? N’est-ce
pas étonnant ?

« Qu’ils rejettent l’idée, leur déclare Foucault, c’est un fait. Pourquoi ? » Et là,
il va répondre en prenant pour contrepoint Einstein, qui pouvait, lui, déclarer
« que la causalité physique s’enracinait dans la démonologie sans que cela ne
blesse les physiciens ». Comment se fait-il qu’en revanche les psychiatres
craignent que leur science soit mise à mal par l’histoire ? Cela tient à la
fragilité du statut « scientifique » de leur savoir. Et Foucault d’ajouter :
Alors, quand les psychanalystes se seront calmés à propos des histoires de leur
pratique, j’aurai beaucoup plus de confiance en la vérité de ce qu’ils disent24.

Dans leur grande majorité, les psychanalystes ne se sont toujours pas calmés…,
au point, à l’occasion, de se faire remonter les bretelles25. Un schéma illustrera
la proposition de Foucault à l’endroit de la psychanalyse. Avec Freud, elle est
née d’un ventre non pas psychologique mais neurologique et a été, depuis,
largement exercée par des médecins auxquels se sont joints, bien plus tard, des
paramédicaux (les psychologues, qui sont au médecin ce que Pussin, son
célèbre infirmier, fut à Pinel). La psychanalyse est, historiquement, une
branche, fût-elle dévoyée, de la médecine. Tout au moins l’avait-on pensé, sinon
cru, jusqu’à Foucault. Or, Foucault fait valoir une autre généalogie, bien plus
ancienne, celle qui réfère la psychanalyse à ce moment où philosophie, science

23 M.

Foucault, Mal faire, dire vrai, op. cit., p. 224.

24 Ibid.,

p. 261-262.

25 Visionner,

sur Youtube, https://plus.google.com/109595311003045675652/posts
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et thérapeutique marchaient d’un même pas dans les diverses écoles
philosophiques antiques qui, d’ailleurs, s’étripaient comme aujourd’hui les
psychanalystes, non sans, parfois, d’excellentes raisons.
Voici donc, imagée, l’opération de Foucault, son immense proposition à
l’analyse26, parfaitement conforme à la conclusion à laquelle est parvenu
Lacan, à savoir que l’analyse n’était pas une science sans pour autant cesser
d’y aspirer :

Psychanalyse
Neurologie
Médecine

Philosophie

Science

Galilée Descartes

Philosophie / science

26 On

pourra se reporter à J. Allouch, « Quatre leçons proposées par Foucault à l’analyse »,
L’Unebévue, 2014, no 31, p. 85-102.
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II. C’est pourtant sur un autre événement que l’on conclura, qui permet à la fois
de prendre acte d’un nouveau croisement de Foucault et de Lacan par-delà leur
décès et de renouer avec le premier d’entre eux. Vous aurez sans doute reconnu
la publication en 2011 par Philippe Artières et Jean-François Bert de l’ouvrage
Un succès philosophique. L’Histoire de la folie à l’âge classique de Michel
Foucault. « Succès », le mot s’impose en effet dès lors que l’Histoire de la folie à
l’âge classique, on l’apprend, a été vendu en France à 168 000 exemplaires. On
apprend aussi, non sans quelque surprise, à quel point cet ouvrage n’a cessé
d’occuper Foucault tout au long de son parcours.
Artières et Bert donnent à lire un certain nombre de documents inédits et dont
on ne saurait dire lequel d’entre eux est le plus précieux pour la question qui
occupe l’analyste, à savoir celle de la folie. Ainsi la conférence « Folie et
civilisation27 » (1971), qui prend acte de ce qu’il n’y a rien d’universel à ce que
la folie soit sous emprise médicale (si emprise il y a, ce qui n’est pas le cas dès
lors que ladite emprise est régulièrement mise en échec par ce sur quoi elle tente
d’exercer son pouvoir28), prolonge-t-elle cette analyse en montrant en quoi le
fou ne peut pas être considéré comme un malade. Je vous laisse le bonheur de
découvrir les raisons que développe Foucault afin de lever cette maldonne.
D’autant qu’importe au moins autant tout ce qu’il a pu dire à la radio au
moment où paraît L’Histoire de la folie à l’âge classique et plus tard. Il aurait
sans doute fallu demander à un comédien de nous dire « Langage et folie »,
transcription d’une émission en 1963 et qui, s’il l’a jamais entendue (ce dont
on doute), aura mis Lacan au moins autant en joie que Naissance de la clinique.
En voici un très bref extrait, un avant-goût, j’espère, pour chacun ici présent :
J’ai l’impression, si vous voulez, très fondamentalement, qu’en nous, la
possibilité de parler, la possibilité d’être fou sont contemporaines, et comme
jumelles, qu’elles ouvrent sous nos pas la plus périlleuse mais peut-être aussi
la plus merveilleuse ou la plus insistante de nos libertés29.

27 Reprise

de cette conférence publiée dans les Cahiers de Tunisie (1989, no 149-150) en fac-similé
dans Ph. Artières et J.-F. Bert, Un succès philosophique, op. cit., p. 197-213.
28 M. Foucault, Le Pouvoir psychiatrique, Cours au collège de France. 1973-1974, édition établie
sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana par Jacques Lagrange, Paris,
Gallimard/Seuil, coll. « Hautes études », 2003.
29

Cité par Ph. Artières et J.-F. Bert, Un succès philosophique, op. cit., p. 179.
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Qu’il en soit bien ainsi, et il en est bien ainsi, implique, exige que jamais le dire
de la folie ne soit recouvert et comme prétendument repris en d’autres termes
que les siens. Le faire revient à s’en barrer l’accès. Or c’est à cela qu’immanquablement s’emploie le médecin, qui tient notamment sa position d’homme
de savoir de l’usage d’un certain langage, le sien, et qui va, pour ne faire ici état
que d’un trait élémentaire mais caractéristique, noter « céphalée » là où on lui
aura parlé d’un « mal de tête » ou d’un « mal au crâne », gommant ainsi la
dimension proprement signifiante de ce qui lui est adressé et, du même pas,
les différentes connotations des termes « tête » et « crâne » (« tête » peut
renvoyer à un chef, « crâne » au fait de crâner).
S’en tenir au plus près du langage de la folie réclame de l’analyse qu’elle se
détache de sa prise dans la médecine, ce qu’elle n’a, à ce jour et quoique l’ayant
largement entamé, jamais réussi à accomplir effectivement (exemplaire à cet
égard fut le malheur de Freud voyant son invention reprise par des psychiatres
nord-américains qui s’en attribuaient l’exclusivité). Or, on l’a vu et schématisé,
en faisant valoir que l’analyse relève d’une autre généalogie, différente et plus
ancienne, Foucault lui offre la possibilité de « calmer » son indue
médicalisation, de s’exercer en tant que « technique de subjectivation » qui
saurait s’en tenir aux termes mêmes qui lui sont adressés. « Foucaldienne »,
l’analyse le sera dès lors qu’elle aura su mettre un terme à ce qui persiste en
elle d’un mélange tératologique de deux différentes méthodologies (on fait
comme si « clinique » avait le même sens en psychiatrie et en analyse). « Michel
Foucault » est, pour et dans l’analyse, le nom d’une ligne de partage des eaux.
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I. La passe est appelée par le cas.
Simplement « appelée » : contingence.
Le cas est « ce qui tombe » (latin cadere, allemand Fall, qui a donné Einfall).
Parler d’un « cas » hors de sa chute est contrevenir à la langue.
Le cas est « quand ça tombe ». Un instant, un présent, un moment peut-être,
mais alors bref.
Le cas ne s’offre qu’en passant.
Après, rien ne sera plus comme Adam (point III).

II. L’accent justement porté par l’analyse sur le singulier ne heurte pas le
commun de ce moment.
Faute de quoi l’on ne saurait pas même le dénommer « passe ».
Presque un universel : un universel empirique.
Tel le problème dénommé « Suite de Syracuse ». Le résultat est à chaque fois
le même, sans que l’on sache pour autant en écrire la raison.
Étant donné ce commun, la passe peut faire l’objet d’une description
anticipante a minima (condition pour l’écriture de toute « Proposition »).
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III. Vivre à la troisième personne est ce commun.
Fin de la prédominance du je-tu(e).
Donation de la seconde mort.

IV. Cela est requis de l’analyste.
Et vérifiable. Sinon, à quoi bon un dispositif ?

Paris, ce 15 février 2013
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LACAN ORATEUR
LA VOIX EN SCÈNE 1

1 Ce texte fait suite à une intervention autour de Maud Gleason, Mascarades masculines. Genre,
corps et voix dans l’Antiquité gréco-romaine, Paris, Épel, 2013 (traduction de Making men:
Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome, Sandra Boehringer et Nadine Picard, postface
de Florence Dupont), au cours de la Journée d’études « La voix du genre » coorganisée par le
laboratoire AnHiMA, Efigies Antiquité et les éditions Épel, à l’INHA, salle Benjamin le 17 mai
2014.
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LES DOCUMENTS TÉMOINS
En lançant ce titre : « Lacan orateur. La voix en scène », je mise sur deux livres
récemment publiés à ce sujet. Le premier de Claude Jaeglé : Portrait silencieux
de Jacques Lacan2. De Lacan orateur, un portrait est dit, paradoxalement,
« silencieux » parce que l’auteur repère, dans les enregistrements qu’il a
écoutés, des silences entre les mots, entre les phrases, d’une exceptionnelle
durée, comme aucun orateur n’ose, jamais. Face au public, Lacan suspend des
espaces vides bien plus longs que ne fait le maître d’école primaire au cours
de la dictée (à quoi ressemble parfois son énonciation y compris dans la
prononciation appuyée des consonnes). L’autre livre, Lacan. La scène3, auquel
l’auteur du précédent donne une préface, est une bande dessinée bluffante car
elle offre des images inouïes de la voix de Lacan – là où les documents filmés
du séminaire manquent cruellement. Sollers le déplore, qui dit avoir tanné
Miller pour que tournât une caméra cachée4, or cela ne s’est réalisé qu’une fois
– le 13 octobre 1972 – et ce n’était pas au séminaire, c’était à Louvain. Il existe
un bref entretien filmé avec Françoise Wolff, réalisé pour la RTB. L’autre

2 Claude

Jaeglé, Portrait silencieux de Jacques Lacan, Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques »,

2010.
3 Patrick Chambon, Lacan. La scène, Paris, Épel, 2012. Nous remercions Patrick Chambon de nous
avoir autorisé à publier des dessins issus de son ouvrage.
4 « Sollers

monologue sur la musicalité », propos recueillis par Jacques-Alain Miller le 22 février
2005, Le Nouvel Âne, numéro spécial, mars 2005.
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document connu, Télévision, n’est pas, non plus, un séminaire : bien que Lacan
déclare ne pas faire de différence entre ce public et celui du séminaire :
Il n’y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle
depuis longtemps, ce qu’on appelle mon séminaire. Un regard dans les deux
cas : à qui je ne m’adresse dans aucun, mais au nom de quoi je parle5.

Cependant, son interlocuteur est autre. Benoît Jacquot tourne alors un film où
« en somme il [Lacan] interprétait Lacan6 ».

5 Jacques

Lacan, Télévision, Paris, Seuil, 1973, p. 9-10.

6 Le

Magazine littéraire, novembre 1993, no 315, B. Jacquot à propos de Télévision (le livre),
Psychanalyse (l’émission), 9 et 16 mars 1974 : « La parole de Lacan demandait à être vue et mise
en scène. Pour preuve, deux émissions tournées par Benoît Jacquot. » Le réalisateur raconte qu’il
y eut « trois jours, trois séances de tournage de quatre heures chacune. Si on ne trouvait pas le
bon résultat on refaisait la prise. Sylvia était là, qui se souvenait de son passé d’actrice ; avec ses
peignes, ses brosses, elle le bichonnait. […] Par moments, Lacan m’évoquait le Mabuse de
Lang, à d’autres Sacha Guitry ou Jules Berry » (p. 46).
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Voici donc cette BD, un document de fiction un peu à la manière d’un romanphoto, qui met Lacan en scène, d’où le titre. C’est avec la production de huit
néologismes que Patrick Chambon caricature l’engagement du corps de Lacan
dans sa parole publique, le costume, les jambes qui font des arabesques, les
bras en mouvement, les mains montrant des signes, le visage toujours expressif
manifestant à l’excès les registres les plus variés de l’émotion ; un portrait de
la voix arrive jusqu’au lecteur, en tout cas son rythme ; son bruit de gorge
(dessiné d’un m) est un petit raclement particulier entre hum et grr qui
ponctue une déclaration dont on ne sait pas si Lacan est content ou fâché de
l’avoir produite. Des chuchotements alternent avec la grosse voix. On voit
même surgir « le soûlard » qui tire la langue7 et jusqu’à la petite voix pointue,
qui ridiculise le propos8 – Jaeglé la nomme « la glousseuse ». Celle-là terrasse
l’adversaire en faisant rire la salle. Et un public captivé par cette performance
participe à un mouvement de houle (pas de foule). On y découvre, parmi des
analystes, nombre de visages connus, des écrivains, artistes, philosophes
(Beauvoir, Sartre, Foucault, Deleuze, Dalí, et d’autres…) dont on sait qu’ils ont
eu à quelque moment un échange avec Lacan (sans avoir été nécessairement
des assidus du séminaire). « Bon sang, bien sûr », il y avait de belles mascarades
lacaniennes. Si Favorinus charmait même ceux qui ne comprenaient pas le
grec9, Lacan pouvait charmer aussi ceux qui ne comprenaient pas le lacanien.
C’était là un des malentendus. Alors qu’il s’agissait de (bien) dire et de se faire
entendre, il lui arrivait de parler lacanien ; mais aussi de n’être pas entendu,
bien entendu (?), de ceux qui pensaient qu’il parlait en lacanien quand il
parlait en français ! Jaeglé fait apparaître des personnages oratoires qui
habitent la voix de Lacan. En sus de ceux déjà nommés, le soûlard, la
glousseuse, domine, au premier rang, « le fils de la sourde », celui qui endure
un huis clos infernal avec une partenaire aussi sourde qu’exclusive. C’est ce
que « je vais essayer de faire entendre » (pour parler comme le faisait Lacan).

7 P.

Chambon, Lacan. La scène, op. cit., chap. IV, p. 13.

8 Ibid.,

p. 7.

9 Philostrate,

Vies des sophistes, 491 : « Quand il faisait un discours à Rome, tout le monde était
enthousiaste, et même ceux qui ne comprenaient pas le grec l’écoutaient avec plaisir. Il les
charmait par le son de sa voix, par l’expressivité de son regard et par le rythme de sa phrase »,
dans M. Gleason, Mascarades masculines, op. cit., p. 62, note 73.
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Dès que j’ai commencé à cogiter sur ce que j’allais pouvoir dire, j’ai eu sur les
bras le corps de Lacan, si je puis dire… donc : brasser de vieux articles de
journaux, ressortir l’album photo (images témoins), visionner les documents
susdits, me remettre la voix de Lacan dans l’oreille, sa tessiture bien
caractéristique10 avec son timbre légèrement nasal – mais où donc une voix se
stocke-t-elle pour maintenir une telle présence dans le silence de la mémoire ?
Le titre même du livre de Gleason lie voix et corps, genre en plus. Peut-être estce au moins là ce qu’il y a de commun entre les orateurs à travers le temps, leur
mise en jeu de la parole articulée. Les chercheurs ne sont pas d’accord pour
savoir qui a parlé le premier, si c’est seulement l’homme de Cro-Magnon ou
déjà celui de Néandertal. « Il est sage de ne pas trop fabuler […] N’allez pas

10 Pour

peu que l’on ait pu l’entendre une fois.
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imaginer que l’homme a inventé le langage, dit Lacan, […] quand il est Homo
sapiens, il l’a déjà le langage11. » Si l’homme sapientipotens de l’Antiquité
avait depuis belle lurette les organes différenciés, diaphragme, poumons,
larynx, pharynx, cavités buccale et nasale, d’où procède « le vent de la voix
humaine12 », en revanche il n’avait pas les mêmes moyens de reproduire la
voix, d’où sa performance de mémoire, ce que Lacan a nommé « l’enregistrement sur cervelle », concernant le mode sur lequel Le Banquet est
transmis, de témoin à narrateurs, jusqu’à Platon.
Néanmoins en 1960 lorsque Lacan disait cela, son propre discours au séminaire
était recueilli par un « témoin muet qui n’a pas à penser, qui ne doit, justement,
“prendre” que les mots13 », ainsi se définit la sténotypiste. Avant même les mots,
elle recueillait, « tapait » les sons sur une petite machine qui délivrait une
bande, sons qu’il lui fallait ensuite décoder et transformer en texte
alphabétique dactylographié. Ainsi ont été conservés les premiers séminaires
de Lacan, en sept exemplaires au moyen de calques (stencils), avant l’existence
de la photocopie. D’où le statut précieux de ces sténographies comme texte
source lorsqu’il s’agit d’établir le texte–transcription. Les séminaires ultérieurs
(à partir de 1963, les premières bandes magnétiques) ont été, de plus,
enregistrés de façon plus ou moins sauvage par des auditeurs munis
d’appareils au début très encombrants, puis de plus en plus maniables. Lacan,
souvent excédé de ces micros sur l’estrade, fait néanmoins un bon mot, le jour
où il rencontre un public plus restreint sur les marches du Panthéon (13 mai
1970) : « Qu’est-ce que vous faites avec tout ce que je dis ? Vous enregistrez ça
sur un petit machin, et après, on fait des soirées où on se lance des invitations
– Y’a une bande de Lacan. » Quant à la sténotypiste dont on imagine (bêtement)
qu’elle eût pu se réjouir de l’exceptionnel privilège de « taper Lacan », du moins
quant à celle qui « officia », selon son mot empreint d’ironie, durant les douze

11 « Place,

origine et fin de mon enseignement », octobre 1967, à Lyon, dans J. Lacan, Mon
enseignement, Paris, Seuil, coll. « Paradoxes », 2005, p. 46.

12 J. Lacan, L’Envers de la psychanalyse, séance du 20 mai 1969, texte établi par J.-A. Miller, Paris,
Seuil, 1991, p. 189.
13 Maria

Pierrakos, La « tapeuse » de Lacan. Souvenirs d’une sténotypiste fâchée. Réflexions d’une
psychanalyste navrée, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 67.
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dernières années, elle trouva cela « odieux ». Maria Pierrakos, un temps au
premier rang, puis sur l’estrade, n’a pas décoléré (vingt ans plus tard).
Il reste de cette époque une photo qui réapparaît régulièrement dans la presse,
où l’on voit, à côté d’un superbe Lacan aux beaux cheveux blancs et à la main
tendue vers on ne sait quelle vérité, une grenouille boudeuse : c’est moi14.

Que s’est-il passé à son endroit pour qu’elle en vienne à éprouver une si
grande fureur ? Nous y reviendrons en conclusion après un détour.

PARLER POUR, PAR, DANS UNE ASSISTANCE
Lacan n’était pas orateur de métier, encore que… L’essentiel de ce qu’il a
produit comme enseignement a été oral, c’est-à-dire de la même veine sonore,
dans le même matériau de langage que sa pratique – la psychanalyse étant un
14 M.

Pierrakos, La « tapeuse » de Lacan, op. cit., p. 16. La photo est de Youri Pachkov.
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(exercice du) discours. Il n’a jamais démenti sa formule clé : l’inconscient est
structuré comme un langage.
Le nom même de chacune de ses interventions parlées devant un public dit le
type d’adresse particulier à ce public, au lieu, au moment : discours, allocutions,
réponses, adresse15, impromptu (à Vincennes), interview, entretiens, déclaration, improvisation, petite conversation (à la chapelle Sainte-Anne), quasi
jamais de « communication », il n’aime pas trop non plus le « genre
“conférence16” ». Il ne parle pas à « la cantonade » excepté pour rire d’un « c’est
le cas de le dire » (par exemple à la télévision). L’événement de discours
essentiel est son séminaire tenu pendant trente ans, bien que devenu un cours,
si ce n’est une cour, avec ses courtisans et, parfois, cour de récréation avec
certains fidèles et d’autres partenaires venus au cours du temps et surtout des
lieux. Entre Lacan orateur et son auditoire, c’est une véritable et grande
histoire d’amour et de haine, hainamoration de transfert, une justification
réciproque. Est-ce sa plus belle histoire d’amour, comme le chante Barbara ?
(mais, il n’est pas chanteur…). Il a aussi aimé des femmes17.
Ce qui justifie qu’ici je dise quelque chose, c’est ce que j’appellerai l’essence de
cette manifestation qu’ont été, successives, les diverses assistances que j’ai
attirées dans les lieux d’où je parlais18.

15 Notamment, dans

J. Lacan, Autres écrits, Paris, Seuil, (2001) : Discours (de Rome), p. 133, ou bien
discours d’ouverture, de clôture dans des journées d’étude ; allocution (sur l’enseignement),
p. 261 ; réponses (à des étudiants en philosophie), p. 203 ; adresse (à son école p. 293), etc.

16 « Le

genre “conférence” n’est pas le mien. Ce n’est pas le mien parce que je fais tous les huit
jours depuis quinze ans quelque chose qui n’est pas une conférence, qu’on a appelé séminaire
au temps de l’enthousiasme, et c’est un cours, mais c’est un séminaire quand même, ça en a gardé
le nom… À la vérité, le genre « conférence » suppose ce postulat qui est au principe même du
nom d’Université : il y a un univers, du discours, s’entend. C’est-à-dire que le discours aurait
réussi pour des siècles à constituer un ordre suffisamment établi pour que tout soit réparti en
cases, en secteurs qu’il n’y aurait qu’à bien étudier séparément. » Dans « Donc vous aurez
entendu Lacan », faculté de médecine de Strasbourg, 10 juin 1967, publié dans J. Lacan, Mon
enseignement, op. cit., p. 115-116.
17 Témoin

un tableau d’André Masson où Jacques et Sylvia sont unis par les peauciers du front,
les yeux, la bouche, la poitrine, dans Judith Miller, Album Jacques Lacan, Paris, Seuil, 1991, p. 57.
18 J.

Lacan, séance du 10 décembre 1969, séminaire L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 15.
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Le public de Lacan orateur, son auditoire (terme où c’est l’oreille qui est
sollicitée), ses auditeurs successifs, en chaque lieu, valent un partenaire
amoureux. Ce qu’il dit l’est par, pour, et dans cette assistance :
Le lieu a toujours eu son poids pour faire le style de ce que j’ai appelé cette
manifestation, dont je ne veux pas laisser passer l’occasion de dire qu’elle a
rapport avec le sens courant du terme interprétation. Ce que j’ai dit par, pour,
et dans votre assistance, est, à chacun de ces temps à les définir comme lieux
géographiques, toujours déjà interprété19.

Cet autre mot assistance est le plus intéressant grâce à l’étendue sémantique
qui va de la simple présence à l’aide, ou au secours. Cette assistance, (des
admirateurs les plus passionnés aux détracteurs les plus haineux), répond, en
chaque lieu, à divers exercices de l’orateur Lacan : sophiste, déclamateur,
tribun, prédicateur, maître… rien à envier à Polémon, enseignant renommé,
moraliste public, porte-parole de la cité, attraction touristique, obligé de soigner
son habit et sa gestuelle20.
L’assistance, liée au lieu géographique situé dans trois périodes de temps21
(1953-1963 à l’hôpital Sainte-Anne ; 1963-1969 à l’École normale supérieure ;
1969-1980 à la faculté de droit, place du Panthéon), aura déterminé le style de
l’interprétation, à entendre au sens théâtral, voire musical, où Lacan la joue.
Ainsi, à Sainte-Anne, a vibré la corde de la rigolade, dit-il22, à propos de sa
première interprétation, puis celle de l’ens (l’étant des latinistes de l’ENS)
nomme ce qu’il produit… d’ENS, d’enseignement.
Du moins est-ce là la belle histoire.

19 J.

Lacan, séance du 10 décembre 1969, séminaire L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 15.

20 M.

Gleason, Mascarades masculines, op. cit., p. 75 et 78.

21 Et

même quatre si l’on compte les trois premières années (1951-1953) à son domicile.

22 « À

Sainte-Anne… le plus sensible, la corde qui vibrait vraiment, c’était la rigolade », dans
J. Lacan, L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 16.
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STORYTELLING AVANT QUE CE NE SOIT LA MODE
Alors qu’il ne s’attarde généralement pas sur le passé, Lacan aime à raconter
cette histoire-là, qu’il embellit maintes fois à l’occasion d’une fidélité à louer,
d’une trahison à dénoncer, ou d’un nouvel amour, lors de changements de lieu,
de public. Storytelling, il fabrique des versions de cette histoire. C’est presque
« Il était une fois », soit : « Dans un temps déjà lointain… Cela fait une paye
que… À cette époque23… » Dans chaque temps, il y a eu un combat à mener
23 J. Lacan, Le Savoir du psychanalyste, 4 novembre 1971 ; les trois premiers entretiens sont

publiés
dans J. Lacan, Je parle aux murs, entretiens de la chapelle Saint-Anne, texte établi par J.-A. Miller,
Paris, Seuil, 2011, p. 10 pour la présente citation. Les quatre entretiens suivants sont publiés dans
leur ordre chronologique dans la publication du séminaire …ou pire, texte établi par J.-A. Miller,
Paris, Seuil, 2011.
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et le partenaire, devenu des gens, se montrait ou pas à la hauteur : « Pendant
deux ans, il y avait des gens qui s’employaient à me liquider24 », soit, en termes
de voix :
des gens que ça dérangeait… m’ont fait, comme ça, un de ces coups qui vous
affaiblissent la voix… j’étais d’avance condamné… ce qui naturellement rendait
beaucoup plus facile de me couper la voix, ha ! Parce que ça existe une voix25.

Il faut entendre la vibration de ce ha ! la hache. Ailleurs : « Mon auditoire était
alors constitué par ceux qui sont actuellement les piliers de l’École
freudienne… pas des gens de tout repos » ; ou bien il s’agit d’un temps « où je
parlais à des gens qu’il fallait ménager… il fallait dire des choses grosses
comme ça pour qu’ils les comprennent. D’ailleurs ils ne comprenaient pas
plus26 ».
À ce moment-là il fallait que je me fasse entendre de mon auditoire… Qu’estce que ça pouvait bien leur foutre ? Simplement, ils entendaient du Lacan.
Enfin, du Lacan, cette espèce de clown, n’est-ce pas, qui faisait merveilleusement son trapèze, bien entendu… pendant ce temps-là, ils lorgnaient
déjà à la façon dont ils pourraient retourner à leur digestion27…

Ainsi, la plupart du temps, le public d’avant, l’ex, était-il moins apte à
l’entendre… D’autant que certaines gens avaient notoirement viré à la haine.
Ce sont là des formes de déclarations d’amour, sous-entendant (pour les fans
de Jacques Brel… et des bonbons) : « Oui, Germaine est moins bien que vous. »
On peut commenter : « Ça devrait frapper qu’on ne puisse pas parler d’amour
sinon d’une manière imbécile ou abjecte28 »… il le dit… à propos de la lettre
d’a-mur.
Chaque exercice oratoire, tour à tour donc sophiste, déclamateur, tribun,
prédicateur, maître… génère à la fois son public privilégié et son malentendu,
ses conséquences en surdité.

24 J.

Lacan, séminaire D’un Autre à l’autre, sténographie, 25 juin 1969.

25 Id.,
26

…ou pire, 8 mars 1972, op. cit., p. 119.

Id., L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 129.

27 Id.,

…ou pire, 21 juin 1972, op. cit., p. 225-226.

28 Id.,

Le Savoir du psychanalyste dans Je parle aux murs, 3 février 1972, op. cit., p. 112.
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SOPHISTE
Sophiste (rhéteur ?), il déclare à son partenaire qui est alors philosophe, s’il
n’est astudé29 : « Le psychanalyste, c’est la présence du sophiste à notre époque,
mais avec un autre statut30. » Barbara Cassin écrit Jacques le sophiste en
déployant cette phrase. Selon elle, Lacan lacanise comme Gorgias, au dire de
ses contemporains, gorgianise31.
Jacques le sophiste entraînant à sa suite une foule, une cour, un ballet de
jeunes et moins jeunes ébaudis par les epideixeis, les séminaires performances,
improvisés ou non que j’ai connus rue d’Ulm dans une salle Dussane
débordante, bourdonnante, et soudain plus que silencieuse. Effets de mode,
amours fous, hainamorations. La voix bourdonnante, qui s’allonge et se retient,
audible, inaudible à la Delphine Seyrig, a dû être décrite par Socrate au début
du Protagoras et mieux encore par Philostrate dans les Vies des sophistes.
Lacan philosophistise en enseignant la psychanalyse : c’est un Gorgias qui se
voit lui-même en Socrate…

Gorgias « dont, dit-il, j’opérerais ici je ne sais quelle répétition, pourquoi
pas32 ? » mais le fâcheux est que l’interlocuteur du moment (sur les marches
du Panthéon) l’a situé dans « l’histoire de la pensée ».

DÉCLAMATEUR
Déclamateur, acteur, comédien, Lacan « théâtralise le jeu des associations et
homophonies », une pensée devient une exclamation, un concept une
intonation33. Il obtient alors des spectateurs. Philippe Sollers, spectateur assidu
à partir de 1965, évoque l’ivresse, l’euphorie, qui le conduisait tous les mardis
au séminaire de Lacan « voir travailler un très grand artiste » :

29 « Être

philosophe, ça arrive quelquefois, mais enfin c’est rare. Vous êtes surtout astudés,
comme je l’ai dit un jour », 21 juin 1972, J. Lacan, …ou pire, op. cit., p. 228.

30 J. Lacan, Problèmes

cruciaux pour la psychanalyse, séance du 12 mai 1965. Dans Barbara Cassin,
Jacques le sophiste, Paris, Épel, 2012, p. 52.

31 B.
32 J.

Cassin, Jacques le sophiste, op. cit., p. 74.

Lacan, L’Envers de la psychanalyse, 20 mai 1970, op. cit., p 175.

33 C.

Jaeglé, Portrait silencieux de Jacques Lacan, op. cit., p. 68-69.
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Je n’ai pas vu dans ma vie, une prestation théâtrale de cette envergure, dont il
me reste, c’est certain, le fait que j’aurai été son élève en théâtralité34.

Lacan prof de théâtre ?
De quoi faire venir des curieux, une audience, un attroupement, obtenir des
applaudissements, « le discours dont je parle n’a pas besoin de ces sortes de
terminaisons glorieuses35 ». C’est exact, sauf qu’il suffit qu’il le dise pour
déclencher les bravos. Variante artiste, amuseur, performeur, clown.
Illusionniste, se réjouissant que des étudiants lui supposent des trucs et des
combines. Lui-même s’amuse souvent. Il le dit :
Chacun sait que je suis gai, gamin même on dit : je m’amuse… je n’ai qu’une
seule tristesse… c’est qu’il y ait de moins en moins de personnes à qui je puisse
dire les raisons de ma gaieté, quand j’en ai36.

Revoilà le mal-entendu. Quand il revient à Sainte-Anne en 1972, pour une série
d’entretiens sous le titre Le Savoir du psychanalyste, il y déclare à plusieurs
reprises qu’il s’amuse, constituant ce public en tant que différant (ce qui est
en partie exact) de celui du séminaire qu’il profère à la même époque sous le
titre …ou pire, ainsi, le 3 février :
Nous pouvons ici nous permettre des amusements comiques. Ce ne sont pas des
choses que j’irais produire là-bas, à l’autre place, au séminaire, où,
heureusement je dis des choses plus sérieuses.

C’est là où, condensant le lieu et l’assistance (deux sens du mot adresse – où
et à qui) Lacan fait résonner un mémorable : « je parle à la chapelle… je parle
aux murs37 » :
Supposez que la caverne de Platon, ce soit ces murs où se fait entendre ma voix.
Il est manifeste que les murs ça me fait jouir. Et c’est en ça que vous jouissez
tous, et tout un chacun par participation. Me voir parlant aux murs est quelque
chose qui ne peut pas vous laisser indifférents38.

34

« Philippe Sollers monologue sur la musicalité », art. cité, p. 4.

35

J. Lacan, D’un Autre à l’autre, 25 juin 1969, op. cit.

36

Id., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », prononcée le 22 octobre 1967 en conclusion
des journées tenues sur ce thème, dans J. Lacan, Autres écrits, op. cit., p. 363.
37

Id., Le Savoir du psychanalyste, 6 janvier 1972, dans Je parle aux murs, op. cit., p. 86.

38

Ibid., p. 89.
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Ainsi, le 6 janvier 1972, baisa-t-on dans la caverne de Platon ! Les murs
deviennent (a)murs et (a)mursements, ils réfléchissent sa voix et la
maintiennent en forme39.

TRIBUN
Tribun, variante harangueur. Pour lever des volontaires aux combats qu’il
faut mener, divers au fil du temps, ses accents emphatiques font penser à
De Gaulle ou Malraux, suscitant des petits soldats, des partisans, des militants
ou des opposants. Une autre fois, il bascule à la gouaille d’un bateleur de foire.
25 juin 1969, dernier discours à l’ENS : « Chaque fois que je viens ici, je me dis
que peut-être enfin ça va être la dernière fois. » Lacan chauffe la salle Dussane
dont il ne disposera plus dorénavant. « Le discours dont je parle… n’est pas une
oratio classique. Et, en effet, il déplaît ce discours à l’oraison classique. » Oratio,
oraison, discours, prière, raison, Horacio, appel à témoignage. « Vous ça vous
regarde… on vous évacue ! » Et en effet si son enseignement est soi-disant
anti-universitaire, et, on lui a dit, « très dans le vent », on lui a fait remarquer
qu’il reçoit là « un drôle de monde », on aurait même eu à réparer des fauteuils
(il interpelle quelqu’un dans la salle : c’est pas vous qui étiez ici avec une scie
à ruban ?). À chacun des auditeurs (trois cents au moins), Lacan distribue une
photocopie de la lettre de Robert Flacelière où il a mis (avec l’aide de Gloria,
sa secrétaire), en guise de signature, la date du jour manuscrite. « Vous serez
tous liés par quelque chose », c’est S1, le signifiant maître, signe de
reconnaissance, symbole, preuve de présence, diplôme, « vous allez pouvoir
vous éventer », évocation d’un « certain usage du papier », lettre d’amour, objet
fétiche… digne de l’anneau du Comité par lequel Freud voulut souder sa
garde rapprochée. Puis il invite aux jeux de mots sur le nom du directeur : « Ça
sonne plutôt féminin, la cordelière ou la fistulencelière ! Si ça passait dans
l’usage courant ; est-ce que tu me prends pour une flacelière ? »

39

Jean Allouch commente cet épisode dans L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009, chap. XV et XVI.
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PRÉDICATEUR
Prédicateur, il admoneste, il sermonne, il parle de ces « autres… dont vous vous
êtes occupés si mal », ou de ce mort qui déjà s’éloigne et dont vous mesurez,
trop tard, combien vous l’avez raté, la perte est définitive, il y a comme un
reproche40. À Louvain, l’oraison est funèbre, Lacan vocifère, les yeux remplis
d’éclairs. Il hurle : « La mort est du domaine de la foi… Si vous n’y croyiez pas,
est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? » L’assistance se
pétrifie. Il parle de cette patiente qui avait rêvé d’une existence qui rejaillirait
toujours d’elle-même, « elle s’est réveillée presque folle ». Rires de l’assistance,
mais vite réprimés ! « Ça ne l’a pas fait rire. » L’auditoire était donc à
contretemps…
Là encore il y a maldonne entre le prédicateur et ses partenaires : les disciples,
fidèles, sectateurs sont tout prêts à s’effrayer et s’angoisser mais pas à bon
escient.
Vous êtes bien là, tous par quelque côté à exister, mais pour ce qui est de votre
être, vous n’êtes pas tellement tranquilles. Autrement vous ne viendriez pas en
chercher l’assurance dans tant d’efforts psychanalytiques41.

Une autre fois, il consolera :
Je sais qu’il y a quelques personnes qui s’affectent de temps en temps de me
voir… invectiver, interpeller, vociférer contre les analystes. Ce sont de jeunes
personnes qui ne sont pas analystes. Elles ne se rendent pas compte que c’est
quelque chose de gentil que je fais là, ce sont des petits signes de
reconnaissance que je leur fais42.

Et si le public est devenu si nombreux, il y voit une raison : « C’est qu’il
m’arrive de vous faire honte43. »

40 J.

Lacan, Le Transfert dans sa disparité subjective, sa prétendue situation, ses excursions
techniques, 30 novembre et 7 décembre 1960.
41 Id.,

Le Savoir du psychanalyste, 3 mars 1972, dans …ou pire, op. cit., p. 105.

42 Id.,

L’Envers de la psychanalyse, 20 mai 1970, op. cit., p. 190.

43 Ibid.,

17 juin 1970, p. 223.
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SÉMINARISTE ENSEIGNANT
Enseignant, pédagogue, il vient dans ces lieux de la rue d’Ulm où sont « les
petits princes de l’Université », « les élégants normaliens » tenir un propos
subversif. Il se déplace à Vincennes où il affronte une incroyable pétaudière,
un chien se promène, un situationniste vient se déshabiller sur l’estrade, les
interventions fusent, le tutoyant sans ménagement, il reste tout à fait tranquille,
mais quand quelqu’un lui réplique : « Je ne sais pas ce que c’est aphasique », là
il explose : « C’est extrêmement révoltant… Il y a quand même un minimum à
savoir44. »
En revanche quand, à la chapelle de l’hôpital Sainte-Anne, quelqu’un
demandera ce qu’est une topologie, il dit : « Comme cette personne est
gentille45 ! » et il explique en deux mots.

PSYCHANALYSTE/PSYCHANALYSANT
Sophiste avec des philosophes, déclamateur avec des spectateurs, tribun avec
des soldats, prédicateur avec des fidèles, enseignant avec des étudiants… Il est
patent que chacune des postures oratoires véhicule sa part de malentendu.
Mais avec le psychanalyste, ça pourrait être pire encore. L’exercice du
séminaire est autre, il s’agit de faire entendre ce qu’est le discours psychanalytique. Or, ce qu’on dit ment46 !
Le psychanalyste Jacques Lacan dit être dans la position de l’analysant à son
séminaire. C’est parfois le cas :
Ce qu’il me faut bien accentuer, c’est qu’à s’offrir à l’enseignement, le discours
psychanalytique amène le psychanalyste à la position du psychanalysant, c’està-dire à ne produire rien de maîtrisable, malgré l’apparence, sinon au titre de
symptôme47.

44 Le

3 décembre 1969. Publié dans J. Lacan, L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 237.

45 Le

9 février 1972. J. Lacan, Le Savoir du psychanalyste, dans …ou pire, op. cit., p. 92.

46 J. Lacan, Le

Sinthome, séminaire 1975-1976, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 17.

47 Allocution

sur l’enseignement prononcée pour la clôture du congrès de l’École freudienne le
19 avril 1970, dans J. Lacan, Autres écrits, op. cit., p. 304.
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Cela peut s’entendre lorsqu’il avance à tâtons : « Je parle avec vous comme cela
me vient, et on verra jusqu’où cahin-caha, on peut en arriver48. » Ou bien
lorsqu’il fait la différence entre le public du séminaire et celui de Sainte-Anne
qui serait constitué de psychiatres : « J’ai parlé comme si je parlais à eux, ce qui
m’a entraîné à parler comme si je parlais de vous et – qui sait ? – ça m’entraîne
à parler comme si je parlais à vous49… », la question est : « Comment savoir à
qui je parle ? » On pourrait la pousser jusqu’à : Y a-t-il un psychanalyste dans
la salle ?
Lacan orateur au séminaire parle à quelqu’un, pas à tous, le nombre le
perturbe. Il y a dans ce public des personnes à qui Lacan s’adresse
personnellement, chacun de ceux-là se reconnaît et en est intimement
convaincu. L’amour encore : « Pendant le week-end, il m’arrive de vous écrire…
J’écris parce que je sais qu’on se verra dans la semaine50. »
Lue au séminaire, la lettre qu’il envoie à son école pour la dissoudre, le
5 janvier 1980, commence ainsi : « Je parle sans le moindre espoir de me faire
entendre, notamment. » Le 15 mars de la même année, il revient, dit-on, sur les
conséquences de cette décision : « Il a fallu que je vous l’écrive […]. Et c’était
quoi ? Une lettre d’amour. Personne ne s’en est aperçu, malgré ce que j’ai
poussé de chansonnette là autour51. »
Pourtant, pourtant…
Quelqu’un a très bien repéré l’histoire d’amour, la personne payée, justement,
la sténotypiste :
L’être monstrueux que représentait l’entité Lacan/auditoire, couple pervers
communiant dans un langage secret et des rites sectaires, avec d’un côté le
dévoilement des mystères, de l’autre la soumission et l’adoration, là se révélait
l’imposture. Le murmure orgasmique saluant les traits d’esprit du grand
homme, les mouvements balayant la foule au moment d’une trouvaille,

48 J.

Lacan, L’Envers de la psychanalyse, 11 mars 1970, op. cit., p. 128.

49 Id.,

Le Savoir du psychanalyste, 6 janvier 1972, dans Je parle aux murs, op. cit., p. 79.

50

Id., Le Savoir du psychanalyste, dans …ou pire, 4 mai 1972, op. cit., p. 149.

51

Allocution prononcée au PLM Saint-Jacques le 15 mars 1980.
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l’abandon de ce grand corps aux ondes éveillées par la voix du Maître, il y avait
là quelque chose de presque obscène pour qui, comme moi, ne participait pas
à la communion, qui était en position de voyeur52.

Voyeur d’une érotique, donc… où elle tenait la chandelle !

52

M. Pierrakos, La « tapeuse » de Lacan, op. cit., p. 25.
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Et pourquoi faudrait-il toujours bénir les insultes dont on
nous abreuve, nous, philosophes ? […] que Lacan, hilare,
propose de remplacer « ontologie » par « hontologie », et il
faudrait, de cette flagrante intention de discréditer la
philosophie une fois pour toutes, faire notre miel ?
Alain BADIOU1
L’affaire sérieuse, l’affaire précise, c’est le communisme.
A. BADIOU2

« Lacan et moi-même », c’est écrit dès les premières pages d’un gros livre de
philosophie3. Il y a une « opération Badiou » à l’endroit de Lacan. Une tentative
d’O.P.A. Elle consiste essentiellement à tenter de verser le nom de Lacan dans
le champ de la philosophie ouvert par Platon4, pour lui décerner le titre

1 Alain

Badiou, « Science, solipsisme, sainteté, l’antiphilosophie de Wittgenstein », Barca !, « Lien
social et solipsisme », 1994, no 3, p. 13-53, p. 13.

2 Id.,

Théorie du sujet, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1982, cours du 7 janvier 1975,
p. 26. Désormais TS.

3 Id., Logiques

des mondes. L’être et l’événement 2, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2006,
p. 16. Désormais LM.
4«

J’ai, je crois, contribué à cette inéluctable réinscription de Lacan dans la philosophie comme
telle. » Dans Alain Badiou et Barbara Cassin, Il n’y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur
« L’Étourdit » de Lacan, Paris, Fayard, coll. « Ouvertures », 2010, p. 106-107. Désormais, DL. Pour une
lecture d’ensemble des deux textes qui font ce petit livre, voir Guy Le Gaufey, « Une valse à deux
temps », Critique, « Où est donc passée la psychanalyse ? », 2014, LXX, no 800-801, p. 156-165.
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d’« antiphilosophe ». L’enjeu : tenter de le maintenir dans ce champ que son
frayage pourtant, relevant du champ freudien, subvertit. Ramener Lacan aux
fondements du platonisme est une facette du combat que mène Badiou. C’est
que le « rapport de Lacan à la philosophie, en définitive, c’est la seule chose qui
m’intéresse5 ».

0. FREUD DANS LE SIÈCLE : UN « LIVRE MAJEUR »…
Dans son livre Le Siècle, Badiou réserve un chapitre VII à la psychanalyse qui
ne commence pas très bien : « Parler de la psychanalyse ? Encore ? Tout est dit,
et l’on vient trop tard depuis qu’il y a des psychanalystes et qu’ils parlent6. »
Tout est dit ? Dans la culture probablement ; tout et donc son contraire, ce qui
n’avance guère. Ils parlent. Mais n’est-ce pas leur silence qui est peu goûté ?
Désormais il est vrai que certains courent les ondes et se prononcent sur
« tout » – qui n’existe pas. On oublie le mot de Lacan : « Rien n’est tout. » Puis
un grand coup de chapeau à Freud, non sans un glissement de concept :
Le recueil titré Cinq Psychanalyses est à mes yeux un des livres majeurs du
siècle. C’est un chef-d’œuvre à tous égards : invention, audace, brio littéraire,
intelligence confondante7.

Or cela n’est pas un livre de S. Freud, mais un titre d’éditeur (Denoël en 1935,
et récidive des PUF en 1954). Si pour lire Freud, très tôt le conseil de Lacan fut
autre et fait de trois, la Traumdeutung, Psychopathologie de la vie quotidienne
et Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, ce ne fut pas pour négliger l’étude
de cas, au point d’en faire paradigme pour la psychanalyse. Et si les yeux de
Badiou n’ont pas vu que ce recueil n’était pas un livre et ne pouvait être
qualifié de « majeur », l’accent mis sur la casuistique lui est accordé, puisque
avec Freud la méthode ne cesse pas de se signifier dans l’abord du cas8. Puis
vient un propos outré (ou trop) que voici :

5 DL,
6 A.

p. 105-106.

Badiou, Le Siècle, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2005, p. 103. Désormais LS.

7 LS,

p. 104.

8 Jean

Allouch, Freud, et puis Lacan, Paris, Épel, 1993, p. 56.
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Il est du reste particulièrement remarquable qu’en dépit de milliers de
tentatives, conduites par des gens de grand talent, aucun récit de cas, aucune
transmission d’un processus analytique singulier, n’ait jamais pu venir ne
serait-ce qu’à la cheville d’une de ces cinq études9.

Cette sentence de haute cour dévoile une ignorance des études lacaniennes.
Une mention suffira, celle de Marguerite, ou l’Aimée de Lacan, reprise critique
du cas présenté par Lacan dans sa thèse de médecine (1932), où l’on montre
la plume qu’y a laissée Lacan10. Si l’on a à se situer dans le siècle, cet ouvrage
est l’écho monographique de clinique analytique que l’Histoire de la folie de
Michel Foucault appelait.

I. NUMÉRICITÉS DE LA PHILOSOPHIE
D’un quatre, condition de la philosophie
Depuis plusieurs décennies, et dans de nombreux textes, A. Badiou a précisé
le système philosophique qui était le sien. Commençons donc par l’exposer par
la bouche d’Ahmed en sa classe de philosophie, personnage d’une pièce de
théâtre écrite par Badiou :
La philosophie, chers élèves, est exactement ceci : une pensée dont tout le
contenu réel est la pensée elle-même. Ou plutôt les pensées. Car il y a des
pensées très différentes les unes des autres. Il y a de la pensée dans les
mathématiques, il y en a dans la poésie, il y en a dans l’amour, il y en a dans la
politique quand elle existe, ce qui n’est pas très fréquent. Et la philosophie, c’est
quand la pensée accepte de faire face à toutes ces pensées différentes. La
pensée faisant face aux diverses pensées. Voilà la philosophie11.

9 LS,

p. 104.

10 J. Allouch, Marguerite, ou

l’Aimée de Lacan [1990], postface de Didier Anzieu, 2e édition revue
et augmentée, Paris, Épel, 1994.

11 A. Badiou, Ahmed

philosophe. Vingt-deux petites pièces pour les enfants et les autres [1995], suivi
de Ahmed se fâche. Comédie en quatre mouvements [1995], nouvelle éd. Arles, Actes Sud, coll.
« Papiers », 1997, p. 101.
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Ce sont là, pour Badiou, des « procédures génériques de vérité. » Logiques des
mondes associe, en une répartition en tiroirs, un affect particulier à chacune de
ces procédures :
C’est ainsi qu’une séquence politique se signale point par point par un
enthousiasme pour une nouvelle maxime de l’égalité, l’art par le plaisir d’une
nouvelle intensité perceptive, l’amour par le bonheur d’une nouvelle intensité
existentielle, la science par la joie de nouvelles lumières12.

Ces quatre procédures seraient les quatre conditions de la philosophie. Ce
chiffre quatre se retrouve en de multiples endroits de son texte. Trois de ces
procédures génériques de vérité ont leur numéricité propre.

Du 1, puis du Deux
Indiquons les numéricités de deux procédures de vérité, celle-ci se déclinant
au pluriel. La politique (d’émancipation) visant l’égalité, son « chiffre est
évidemment le 1. Compter enfin pour un ce qui n’est pas même compté est
l’enjeu de toute pensée politique véritable, de toute prescription qui convoque
le collectif comme tel. Le 1 est la numéricité du même, et produire du même
est ce dont une procédure politique émancipatrice est capable. Le 1
déconfigure toute présomption inégalitaire13. » Quant à l’amour, le 2 serait sa
numéricité, ou selon la formule de Conditions, « L’amour fracture l’Un selon le
Deux14. » On aura noté les majuscules.
Car la « dialectique énonce qu’il y a du Deux. Elle se propose d’en inférer l’Un
en tant que division mouvante. La métaphysique pose l’Un, et s’empêtre à
jamais en titrer le Deux15 ». Aussi est-il « en philosophie concrète, militante,
indispensable d’annoncer qu’il n’y a qu’une loi de la dialectique : Un se divise
en deux. Tel est le principe de l’observable et de l’action16 ». Le Manifeste pour

12 LM,
13 A.

p. 85.

Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1998, p. 165.

14 Id.,

Conditions, préface de François Wahl, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1992,
p. 264. Désormais Conditions.
15 TS,

p. 40.

16 Ibid.,

p. 32.
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la philosophie pose que « Dieu est réellement mort, et toutes les catégories qui
en dépendaient dans l’ordre de la pensée de l’être. La passe qui est la nôtre est
celle d’un platonisme du multiple17 ». « La passe qui est la nôtre », il se
confirmera plus loin que cette adresse est à Lacan, dont la proposition de passe,
– celle avancée le 9 octobre 1967 – est effectivement autre.
Un petit livre, L’Éthique, pose de manière condensée ses propres axiomes :
Il n’y a nul Dieu. Ce qui se dira aussi : l’Un n’est pas. Le multiple « sans Un »
– tout multiple n’étant jamais que multiple de multiples – est la loi de l’être. Le
seul point d’arrêt est le vide18.

Et dans Conditions : « Toute situation, pour autant qu’un nombre est son réel,
est essentiellement infinie19. »

Ontologie : la numéricité de l’être
La méditation quatre du chapitre I de L’Être et l’événement l’annonce en titre :
« Le vide : nom propre de l’être20 ». L’antique question ontologique, celle de
l’être en tant qu’être, relève d’un règlement mathématicien posant ces
décisions : « Le Nombre est une forme de l’Être21. » Ou encore : « Le Nombre est
coextensif à l’Être22. » Puis : « Le zéro est le nom propre numérique de l’être23. »
Cet axiome prend appui sur la théorie cantorienne des ensembles et a pour
support la théorie de l’ensemble vide. On a pu saluer cette assertion de Badiou

17 A. Badiou, Manifeste

pour la philosophie, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1985, p. 85,

désormais MP.
18 Id., L’Éthique. Essai sur la conscience du Mal, Paris, Hatier, coll. « Optiques philosophie », 1993,
p. 25.
19 Conditions,

p. 302.

20 A.

Badiou, L’Être et l’événement, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1998, p. 65-72.
Désormais EE. « La philosophie est théorie générale de l’être et de l’événement tels que noués
par la vérité », pose Le Petit Manuel d’inesthétique (Paris, Seuil, 1998, p. 45-46).
21 A. Badiou, Le

Nombre et les nombres, Paris, Seuil, coll. « Des travaux », 1990, p. 261. Désormais,

NN.
22 NN,
23

p. 175.

Ibid., p. 76.
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selon laquelle les mathématiques sont l’ontologie comme étant « son invention
propre, son coup de génie24 ».
La catégorie de vide n’est pas du champ freudien – mais la castration. Badiou
attribue à Lacan une théorie du sujet et en donne la définition suivante :
Il y a chez Lacan une théorie du sujet, qui a même statut ontologique. Car l’être
du sujet est le couplage du vide et de l’objet a25.

Double forçage. Oui l’objet de la psychanalyse est cet objet a – il n’y a pas d’a
vide. Dans le mouvement par lequel il prolonge Lacan avec Foucault, Jean
Allouch fait valoir dans un manifeste pour la psychanalyse qu’il n’y a pas, chez
Lacan, de théorie du sujet, que tel est effectivement le cas26 ! En revanche, elle
est chez Badiou, composée de quatre traits : surmoi, justice, courage, angoisse.
Dans ce cours, on lit aussi cette assertion :
N’auront pas même notre oreille ceux qui arguent qu’un divan c’est tout de
même moins grave qu’un camp. Je leur dis sans faiblir : c’est à voir27.

Sans commentaire ; presque28.
Les derniers mots de la longue préface de Logiques des mondes énoncent que
pour la philosophie « Vivre, s’entend, “Immortel”29. » Ces points se redisent :
Le fait est qu’aujourd’hui – et sur ce point les choses n’ont pas changé depuis
Platon – nous ne connaissons que quatre types de vérités : la science
(mathématique et physique), l’amour, la politique et les arts. […] Si, comme il
est convenable, et comme on le fit depuis toujours, nous appelons « Immortel »

24 François Regnault, « Logique de l’assentiment », dans Alain Badiou. Penser le multiple, actes
du colloque de Bordeaux, 21-23 octobre 1993, réunis et édités par Charles Ramond, Paris,
L’Harmattan, coll. « La philosophie en commun », 2002, p. 339-354, p. 348. Cité ABPM. Ce
colloque se tint sous le titre : « Alain Badiou, la pensée forte », indication de B. Bosteels dans
ABPM, p. 259, note 1.
25 AM,

p. 68-69.

26 J. Allouch, La

Psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue/Épel, 1998,

p. 175.
27 TS,

cours du 18 avril 1977, p. 160.

28

Toutefois, EE en 1988 écrit ceci : « Tuer quelqu’un relève toujours de l’état (ancien) des
choses, ce ne peut être un réquisit de la nouveauté » (p. 446). Bon…
29 LM,

p. 49.
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celui qui accède absolument à quelque vérité, « nous », de l’espèce humaine,
avons le pouvoir d’être des Immortels30.

Il est plus qu’inconvenant du point de vue du platonisme de se prononcer
contre l’éternité31, sous quelque condition ou forme que ce soit, et spécialement
le « en tant que » (immortel).

Lorsque Badiou glisse son vide à Littoral
En 1989, invité à participer à un colloque de l’École lacanienne de psychanalyse, A. Badiou expose sous le titre « Philosophie et psychanalyse32 ». C’est
à partir de son axiome selon lequel le vide est le nom propre de l’être, qu’il
intervient se demandant (affirmant)… quelle est la localisation du vide pour
l’une et l’autre discipline. Réponse :
Le lieu où la philosophie localise le vide comme condition de la pensée est l’être,
en tant qu’être. Le lieu où la psychanalyse localise le vide est le Sujet, son sujet,
tel qu’évanoui dans l’écart des signifiants où procède la métonymie de son
être33.

Chez Lacan c’est de trou dont il s’agit, et au lieu même de la sexualité.
On pourrait avancer que si Freud démontre quelque chose, c’est que la sexualité
fait trou, mais l’être humain n’a pas la moindre idée de ce que c’est34.

À l’appui de sa localisation, Badiou cite un passage du séminaire Encore,
séance du 8 mai 1973 :
Lacan énonce explicitement que le lieu qui fonde la vérité est dans la guise du
vide. Ce vide est le grand Autre en tant que trou. Je cite : « Il y a là un trou, et ce
trou s’appelle l’Autre [...], l’Autre en tant que lieu où la parole, d’être déposée,
[...] fonde la vérité »35.
30 LM,

p. 80.

31 J. Allouch,

Contre l’éternité. Ogawa, Mallarmé, Lacan, Paris, Épel, coll. « Essais », 2009.

32 A. Badiou, « Philosophie

et psychanalyse », Littoral, « L’assentiment à la psychanalyse », 1989,
no 29, p. 81-99, p. 81 ; repris dans Conditions, p. 277-286.

33 Conditions,

p. 279.

34 J. Lacan, « Conférences

et entretiens dans des universités nord-américaines » [1975], Scilicet,
1976, 6/7, conférence du 2 décembre 1975, p. 60.
35 « Philosophie et psychanalyse », art. cité, p. 82, nos italiques. Le texte cité est celui établi par
J.-A. Miller, (Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 103).
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Explicitement ? Il n‘en est rien. Reprenons la citation de Lacan :
Il y a là un trou [Lacan vient d’évoquer l’âme de la copulation laquelle est dite
« pensée supposable au penser »] et ce trou s’appelle l’Autre, du moins est-ce
ainsi que j’ai cru pouvoir le dénommer. L’Autre en tant que lieu où la parole d’être
déposée, vous ferez attention aux résonances, fonde la vérité36 et avec elle le pacte
qui supplée à l’inexistence du rapport sexuel en tant qu’il serait pensé pensée,
pensable, autrement dit que le discours ne serait pas réduit à ne partir, si vous
vous souvenez du titre d’un des séminaires, à ne partir que du semblant37.

Lacan poursuit :
Que la pensée n’agisse dans le sens d’une science qu’à être supposée au
penser, c’est-à-dire que l’être soit supposé penser, c’est ce qui fonde la tradition
philosophique à partir de Parménide.

Badiou donnera acte à Lacan de ce point d’histoire de la philosophie, car
Parménide dont il se réclame sous le nom de vérité, renvoyant « aux infinies
variations du Même [à quoi] la pensée s’adresse. Et d’abord à ce même
inaugural [dont parle Parménide] quand il déclarait que “le Même, lui, est à la
fois penser et être”38 ». Mais, après ce donner acte, Badiou dira son
irréconciliable désaccord39.
L’invention lacanienne de l’objet petit a n’évoque guère le vide, un rappel
suffira. Dans sa Troisième à Rome (le 1er novembre 1974) Lacan martèle qu’il
« n’y a rien de plus dans le monde qu’un objet a, chiure ou regard, voix ou
tétine, qui refend le sujet, et le grime en ce déchet qui, lui, au corps, exsiste40 ». C’est de son rapport à cet objet a dont un sujet est l’effet.
36 Résonances ?

Fonde la vérité. Où nous retrouvons cet aphorisme de Lacan : « Vérité en deçà
de la pensée, savoir au-delà. » Dans J. Lacan, « La psychanalyse en ce temps », 25 avril 1969,
Bulletin de l’Association freudienne, 1983, no 4-5, p. 17-20, p. 20.
37

J. Lacan, séminaire Encore, séance du 8 mai 1973, XI, p. 11, transcription
VRMNAGRLSOFAFBYPMB, inédite, nos italiques.
38 « Entretien avec Alain Badiou », réalisé par Nicolas Poirier, Le Philosophoire, « La
métaphysique », 1999, no 9, p. 14-31, p. 31.
39 LM,

p. 568.

40 J. Lacan, « La Troisième », texte

établi par J.-A. Miller, publié dans la revue La Cause freudienne,
« Lacan au miroir des sorcières », 2011, no 79, p. 11-33, p. 16. Voir Guy Le Gaufey, L’objet a.
Approches de l’invention de Lacan, Paris, Épel, coll. « Essais », 2012. G. Le Gaufey y énonce son
hypothèse générale p. 173.
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D’où est donc venue, chez Badiou, cette prétendue localisation-assignation du
vide non seulement à l’être en tant qu’être mais aussi au sujet de l’analyse ?
Possiblement de Jacques-Alain Miller, l’assertant lui-même, pour finir à propos
même de Lacan, dès 196741.
Si l’on a marqué que l’on ne dépassait pas Freud, mais que Lacan l’avait
déplacé, A. Badiou passe outre et se place lui-même « au-delà de Lacan ». C’est
l’ambition dont font état explicitement les cinq premières lignes de la
quatrième de couverture de L’Être et l’événement :
Articuler pour notre temps une philosophie qui, quant à la pensée de l’être,
ouvre une autre voie que celle de Heidegger (soit celle du mathème plutôt que
celle du poème) et, quant à la doctrine du sujet, se tienne au-delà de Lacan : tel
est l’enjeu.

Ce que redit le chapitre

VIII

et dernier de ce livre sous le titre : « Le forçage :

vérité et sujet. Au-delà de Lacan. » La méditation trente-cinq a pour titre
« Théorie du sujet ». Six petites lettres organisent sa présentation. Nous
retiendrons les quatre premières et l’énoncé qui suit chacune d’elles :
a. Le sujet n’est pas une substance. b. Un sujet n’est pas non plus un point vide.
c. Un sujet n’est pas une fonction transcendantale. d. Le sujet est rare, en ceci
que la procédure générique est une diagonale de la situation42.

Lacan n’est pas très loin dans ce qui suit chacune de ces petites lettres. Contre
le point e, selon lequel « tout sujet est qualifié », on soutiendra qu’un sujet est
sans qualité. Contre le point f, selon lequel « Un sujet n’est pas un résultat »,
on soutiendra qu’un sujet n’est sujet que d’être un effet. Le qui pro quo
s’insinue43.

41 Voir

J.-A. Miller pour qui « zéro est le sujet de Lacan, dirai-je pour finir ». Dans « U ou “Il n’y
a pas de métalangage” » [1967], dans J.-A. Miller, Un début dans la vie, Paris, Gallimard, coll. « Le
cabinet des lettrés/Le promeneur », 2002, p. 126-134, p. 134. S’agissant de Lacan, Badiou auraitil élu J.-A. Miller comme « passeur » ? Signalons cette confidence : « Lacan, c’était pour moi une
prose ; j’ai très peu suivi les séminaires. » Très peu (pour moi) ; dans A. Badiou, « L’aveu du
philosophe », La Vocation philosophique, présenté par Marianne Alphant, Paris, Centre
Pompidou/Bayard, 2004, p. 133-157, p. 151.
42 EE,

p. 429.

43 Chez

Lacan, « le Sujet est moins l’effet d’une cause, que la conséquence d’un axiome »,
Badiou le soutient dans son exposé « Lacan et Platon : le mathème est-il une Idée ? » lors du
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La méditation trente-sept « Descartes/Lacan » rend hommage au premier et au
second. Mais pas longtemps pour le second qu’une sentence attend :
Ce qui a manqué à Lacan […] est de suspendre radicalement la vérité à la
supplémentation d’un être-en-situation par un événement séparateur du
vide44.

Sentence sans appel. Le « maître [est] châtié », prononce un disciple de
Badiou45. S’il y a eu un « événement Freud » pour Lacan, il n’y aura pas eu un
événement Lacan, ni même par Lacan, pour Badiou qui n’en prétend pas moins
à un « croisement sans fusion avec la psychanalyse46 ». Et donc au plus loin. À
la ruse de J. Lacan, Badiou n‘a pas voulu s’affronter47. Ce qu’il aura fait, c’est
de lui opposer l’infini mathématique cantorien, pour constater, à juste titre et
jouant joliment de l’équivoque, que Lacan « ne convoque l’infini que pour le
révoquer48 ».

II. L’AMOUR SOUS LA FÉRULE DE L’IDÉE
Le Manifeste pour la philosophie fait hommage à Lacan de ceci : « Dans l’ordre
de l’amour, de la pensée de ce dont il est porteur en fait de vérité, l’événement
est l’œuvre de Jacques Lacan49. » Un Court Traité d’ontologie transitoire pose
l’événement comme trans-être50. Et « c’est à l’événement qu’il faut registrer
colloque du Collège international de philosophie : Lacan avec les philosophes, Paris, Albin
Michel, 1991, p. 133-154, p. 152. Discussion C. Jambet et G. Le Gaufey ; repris dans Conditions,
sous un autre titre dans une version abrégée et remaniée, p. 306-326, p. 323, sans la discussion.
44 EE,

p. 474.

45 Bruno

Bosteels, « Vérité et forçage : Badiou avec Heidegger et Lacan », dans ABPM, p. 259-293,

p. 274.
46 EE,

p. 475.

47 EE,

« Notre maître, rusé », p. 11.

48 Conditions, p. 301. « Lorsque

Cantor a dit qu’il existait des nombres infinis, il a fait sensation,
il était lui-même effrayé par sa propre invention. Il a même écrit au pape pour lui demander
s’il avait le droit de dire cela. » Voir A. Badiou, Le Fini et l’infini, Paris, Bayard, coll. « Les petites
conférences », 2010, p. 35.
49 MP,

p. 62.

50 A.

Badiou, Court Traité d’ontologie transitoire, Paris, Seuil, coll. « L’ordre philosophique »,
1998, p. 55-59.
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l’amour51 ». Cet événement ou rencontre fait « surgir le Deux, elle fracture
l’enfermement solipsiste52 ». La question vient marquée pour Badiou de/par la
différence sexuelle : ce Deux primordial est-il sexué ? Réponse affirmative,
présentant quatre thèses53.

Quatre thèses
La première est la suivante :
1. Il y a deux positions de l’expérience. « Expérience » est pris dans son sens le
plus général, la présentation comme telle, la situation. Et il y a deux positions
présentatives, nommées « homme » et « femme ». On conviendra de dire que les
deux positions sont sexuées. Nulle distribution empirique, objective, biologique,
n’est ici de mise54.

Deuxième thèse :
2. Les deux positions sont totalement disjointes. « Totalement » doit être pris au
pied de la lettre : rien de l’expérience n’est le même pour la position homme et
la position femme. Rien. [...]. On nommera cet état de choses la disjonction55.

Troisième thèse :
3. Il n’y a pas de troisième position. L’idée d’une troisième position engage la
fonction de l’imaginaire : c’est l’Ange. La discussion sur le sexe des anges est
capitale, car son enjeu est de prononcer la disjonction56.

L’axiome numéro 1 d’une conférence prononcée à Marseille fut : « Il n’y a pas
d’ange57. » Un ange serait un x qui ne serait ni homme ni femme.

51 A. Badiou, « La scène du Deux », dans A. Badiou et al., De l’amour, sous la direction de l’École
de la cause freudienne, préface par R.-P. Vinciguerra, Paris, Champs/Flammarion, 1999, p. 177190, p. 177. Désormais SD.
52 SD,

p. 56.

53 A. Badiou, « L’amour

est-il le lieu d’un savoir sexué ? », dans Geneviève Fraisse et al., L’Exercice
du savoir et la différence des sexes, Paris, L’Harmattan, coll. « La philosophie en commun », 1991,
p. 99-114 ; repris dans Conditions, sous le titre « Qu’est-ce que l’amour ? », version remaniée.
Nous nous reportons aux deux versions.

54 A.

Badiou, « L’amour est-il le lieu d’un savoir sexué ? », art. cité, p. 101-102.

55 Ibid.

p. 102.

56 Ibid.

p. 102.

57 Sous

le titre : « Sujet et Infini », dans Conditions, p. 287-305, p. 289.
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Quatrième thèse :
4. Il y a une seule humanité. Que signifie « humanité », en un sens non
humaniste ? [...] Par « humanité » j’entends ce qui fait support pour des
procédures génériques, ou procédures de vérité58.

La fonction d’humanité est notée H(x), la science, la politique, l’art et l’amour,
savant, militant, artiste, amant, sont arguments de cette fonction d’humanité.
Badiou le passe sous silence, mais sa deuxième thèse vient de Lacan au mot
près, celui-ci évoquant le désarroi, « si vous me permettez d’appeler ainsi la
disjonction du rapport sexuel59 ». C’est dans son séminaire D’un Autre à l’autre,
le 4 juin 1969, que Lacan approche au plus près de ce que deviendra son
énoncé selon lequel « il n’y a pas de rapport sexuel ».
[Il] manque ce qui pourrait s’appeler le rapport sexuel, à savoir une relation
définissable comme telle entre le signe du mâle et celui de la femelle. […] C’est
pour cette raison qu’au cœur du rapport sexuel, il y a dans la psychanalyse ce
qui s’appelle la castration60.

Puis il en vient à énoncer « l’impasse du rapport sexuel61 ». De cet énoncé de
son séminaire, Lacan fera le fondement de la psychanalyse62.

L’amour fondant les positions sexuées
À partir de ces quatre thèses, le problème qui va occuper Badiou est alors le
suivant : comment est-il possible qu’une vérité soit générique – celle qui dit
qu’il y a une seule humanité – et dès lors soustraite à toute disjonction

58

A. Badiou, « L’amour est-il le lieu d’un savoir sexué ? », art. cité, p. 103.

59 J.

Lacan, séminaire …ou pire, séance du 8 mars 1972, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil,
2006, p. 115.
60 Id.,

séminaire, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, p. 346.

61 Ibid.,

p. 347.

62 J. Allouch, Lettre

pour lettre. Transcrire, traduire, translittérer, Toulouse, Érès, 1984, Cinquième
partie : la lettre en souffrance, Conclusion : statut psychanalytique du sexuel, p. 313-320. Et aussi
id, « Trois préliminaires au non-rapport sexuel », L’Unebévue, « Il n’y a pas de rapport sexuel »,
Centenaire Jacques Lacan, 2001, no 18, p. 11-28. G. Le Gaufey, Hiatus sexualis. Du non-rapport
sexuel selon Lacan, Paris, Épel, coll. « Essais », 2013.
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positionnelle, s’il existe deux positions radicalement disjointes dans
l’expérience, « homme » et « femme » ? Dans cet espace de pensée, s’il n’y a pas
de troisième position, l’énoncé de la thèse 1 se trouve modifié par une thèse
1 bis, laquelle se dit :
Il y a une position et une autre position. Il y a « un » et « un », qui ne font pas deux,
l’un de chaque « un » étant indiscernable [...]. En particulier, aucune positionune n’inclut une expérience de l’autre, ce qui serait une intériorisation du deux.
L’amour est alors précisément ceci : l’avènement du Deux comme tel, la scène
du Deux63.

Ce n‘est pas seulement la majuscule qui aura fait son apparition en ce passage
subreptice, de la thèse 1 bis à l’avènement du Deux, c’est l’amour ; enté sur les
positions sexuées. Chez Badiou, l’amour est sexuel. Sans doute, cette scène du
Deux n’est pas présentée comme un être du Deux. Elle serait un travail, un
processus.
Cette ad-venue de la supposition d’un Deux est originairement événementielle.
L’événement est ce supplément hasardeux à la situation qu’on appelle une
rencontre64.

De cette scène du Deux, le vide ne disparaît pas, il est le vide de la disjonction.
« Tout amour s’établit dans la joie de l’écart vide du Deux des sexes qu’il
fonde », pose Le Nombre et les nombres65. Le Deux est la numéricité de la
procédure amoureuse. « L’amour fracture l’Un selon le Deux66. » « L’amour est
athée de ce que le Deux ne préexiste jamais à son processus67. » C’est l’amour
qui fonderait le Deux des sexes.

63 A.

Badiou, « L’amour est-il le lieu d’un savoir sexué ? », art. cité, p. 105, nos italiques.

64 Id.,

« Qu’est-ce que l’amour ? », art. cité, p. 263.

65 NN,
66 A.

p. 200.

Badiou, « Qu’est-ce que l’amour ? », art. cité, p. 264.

67 SD,

p. 190.
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Une quadripartition différentielle sexuée
« Labeur » – c’est le mot de Badiou – la rencontre amoureuse prescrit quatre
« grandes fonctions » (récurrence du quatre68). Badiou répartit là encore en
tiroirs quatre fonctions entre les deux positions sexuées :
Une fonction d’errance, d’aléa, de voyage hasardeux dans la situation, qui
supporte l’articulation du Deux et de l’infini. [...]. Une fonction d’immobilité, qui
garde, qui détient la nomination première [...]. Une fonction d’impératif :
continuer toujours, même dans la séparation. Tenir que l’absence elle-même est
un mode de la continuation. Une fonction de récit, qui inscrit au fur et à mesure,
par une sorte d’archivage, le devenir-vérité de l’errance69.

La disjonction des positions sexuées se répartit deux à deux dans ce tableau
des fonctions prescrites. La position « homme » pour l’immobilité et l’impératif,
la position « femme » pour l’errance et le récit. Incision :
Le désir masculin est affecté, infecté, par le vide qui sépare les positions
sexuées dans l’unité même du processus amoureux. L’« homme » désire le rien
du Deux. Tandis que la « femme » [...] ne désire rien que le Deux, soit la ténacité
infinie d’un Deux qui dure70.

Lacan, critique de Freud :
Freud, tombant dans le panneau, nous raconte que l’Éros, c’est la tendance vers
l’Un. C’est justement là qu’est toute la question – le réel, lui, il est bel et bien
deux. À partir de là, il est tout à fait clair que le réel, comme je l’exprime, c’est

68 Un

roman d’A. Badiou, au titre mallarméen, Calme bloc ici-bas (Paris, P.O.L, 1997, désormais
cité CB), est composé de quatre parties dont la troisième, de loin la plus longue, comporte…
quarante-quatre contes. Au terme d’une intervention de clôture d’une journée d’études tenue
à la faculté des lettres de l’université de Nice-Sophia Antipolis, le 19 mars 2004, ayant pour titre
« Sur la pensée d’Alain Badiou », Badiou eut à répondre à l’évocation de l’insistance du « quatre »
dans ses travaux. Il répondit en souriant, indiquant qu’il devait s’agir d’un « chiffrage
inconscient », ajoutant qu’il avait fait une conférence sur le zéro, le un, le deux, le trois et le
quatre. Il indiqua que le zéro c’était le vide, le un le compte-pour-un, le deux la différence, que
le trois avait valeur récapitulative [il ne compte donc pas] et le quatre valeur de bouclage. Après
on pouvait passer à l’infini. Ou, recommencer, sans que ça se boucle, ajouterons-nous.
« Éternelle » philosophie.

69 Conditions,
70 Id.,

p. 267.

Beckett. L’increvable désir, Paris, Hachette, coll. « Coup double », 1995, p. 59.
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justement l’impossible. À savoir, l’impossible de ce qui donnerait un sens à ce
rapport dit sexuel71.

Ces deux-là font deux ; ni Un, ni Deux. Impossible de surcroît de soutenir la
majesté des majuscules, ni même ces termes. D’où la jaculation Yad’lun. Et là
où le philosophe asserte avec Parménide « L’Un est », Lacan profère la
jaculation « Y’a d’l’un ». Son séminaire …ou pire est sa méditation sur le Un. Il
y formule ceci :
Le savoir sur la vérité s’articule de la pointe de ce que j‘avance cette année sur
le Yad’l’un. Yad’lun et rien de plus, mais c’est un Un très particulier, celui qui
sépare l’Un de deux, et c’est un abîme. Je le répète, la vérité ne peut que se midire72.

Par exemple, celle-ci, que « ça ne tient jamais à deux tout seuls. C’est la racine
de ce qu’il en est de l’objet a73 ». Au registre du sexuel, non plus qu’à celui de
l’amour, impossible aux partenaires ou aux amants de faire la paire, non plus
que la paix.

Commenter Lacan
Dans le texte de clôture d’un séminaire interdisciplinaire tenu sur l’amour,
Badiou ouvre ainsi son intervention :
On peut concevoir tout ce qui va suivre comme un commentaire de l’énoncé de
Lacan selon lequel l’amour vient suppléer au manque de rapport sexuel.
Formellement, il s’agit de déterminer ce que peut être une fonction de
suppléance, au point même où un rapport ne peut s’écrire. Ontologiquement,
on conviendra que si, ne cessant pas de ne pas s’écrire, le rapport sexuel
inexiste par effet de structure, l’amour, lui, comme suppléance, ne peut advenir
qu’aléatoirement. Ce qui impose, dans mon langage, que le sexuel étant de
l’ordre de l’être, c’est à l’événement qu’il faut registrer l’amour. Ce qu’à sa

71 J. Lacan, « Le phénomène lacanien », conférence prononcée au Centre universitaire
méditerranéen de Nice, le 30 novembre 1974, texte établi par J.-A. Miller à partir d’une
transcription de E. Geblesco, Les Cahiers cliniques de Nice, 1998, no 1, p. 9-25, p. 18-19.
72 Id.,

séminaire …ou pire, op. cit., séance du 1er juin 1972, p. 195.

73 Id.,

…ou pire, op. cit., séance du 9 février 1972, p. 92.
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manière Lacan soutient, lorsqu’il professe que l’amour est un abord, ou un
abordage : « L’être, c’est l’amour qui vient à y aborder dans la rencontre74. »

« Ce qu’à sa manière Lacan… ? »
D’où vient cet énoncé, Badiou ne le dit pas. Voici ce que dit Lacan à la séance
du 20 février 1973 de son séminaire, c’est à propos de l’amour courtois :
L’amour courtois, qu’est-ce que c’est ? C’était cette espèce, cette façon tout à fait
raffinée de suppléer à l’absence de rapport sexuel en feignant que c’est nous
qui y mettions obstacle75.

La remarque n’est faite qu’à propos du seul amour courtois, et prend valeur de
« feinte ». Lacan ne généralise pas, sa remarque est ponctuelle. Dans l’ouvrage
où au fil des séminaires de Lacan, Jean Allouch fait émerger une figure (non
un discours, non une théorie, non un mathème) d’un amour qu’il nomme
« l’amour Lacan76 », les considérations critiques suivantes visent ce passage de
Badiou :
Sur cette précaire base citationnelle, Badiou s’engage dans un développement
où, quasi immédiatement, il introduit ce qu’il appelle son propre langage. De
l’amour comme suppléance il passe, sans coup férir, à la formule selon laquelle
« le sexuel étant de l’ordre de l’être, c’est à l’événement qu’il faut registrer
l’amour ». Rien ne suggère pareille bipartition chez Lacan, où de nombreuses
remarques indiquent, au contraire, que l’amour concerne l’être du sujet (ou de
l’autre, ou de l’Autre). Quant au geste par lequel Lacan finit par écarter cette
problématique, on chercherait en vain sa prise en compte chez Badiou. La thèse
d’un amour suppléant au non-rapport sexuel n’a pas, chez Lacan, tenu la
distance. Elle n’en reste pas moins, aujourd’hui encore, élue par nombre de
commentateurs77.

Lisons cet autre « Ce qu’à sa manière Lacan… » à propos de la supposée
citation selon laquelle « L’être, c’est l’amour qui vient à y aborder dans la
rencontre. » Le propos de Lacan est du 26 juin 1973 :

74 SD,
75 J.

p. 177.

Lacan, séminaire Encore, VII, p. 7, version inédite citée.

76 J. Allouch,
77 Ibid.,

L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009.

p. 311. Et 311-312.
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La rencontre de l’être comme tel, c’est bien là que par la voie du sujet l’amour
vient y aborder. Quand il aborde, j’ai posé expressément la question, est-ce que
ce n’est pas là que surgit ce qui fait de l’être, précisément quelque chose qui ne
se soutient que de se rater ? […]
L’abord de l’être, est-ce que ce n’est pas là que réside ce qui en somme s’avère
être l’extrême, l’extrême de l’amour, la vraie amour débouche sur la haine,
assurément ce n’est pas l’expérience analytique qui en fait la découverte, la
modulation éternelle des thèmes sur l’amour en porte suffisamment le reflet78.

Aussi, telle n’est pas la figure de l’amour Lacan dont ce n’est ni le secret ni la
formule. Son secret est sa limite, sa formule, obtenir l’amour que l’on n’obtient
pas79.
Sur « la scène du Deux », un curieux objet du nom de « l’atome u » fait son
apparition. C’est l’élément commun qui « fait nœud » dans l’espace du nonrapport entre les deux positions sexuées. Il est « absolument indéterminé,
non descriptible, non composable80 ». Le non-rapport sexuel ne pouvant être
disjonction pure, Badiou pose qu’il y a ce « terme non nul au moins qui entre
à sa place en rapport avec les deux positions sexuées81 ». Il le dit « fantôme d’un
objet82 » et lui attribue une double fonction, « u est l’Un d’où le Deux s’éclipse,
ou s’indétermine […], u est le séparé Un commun d’où le Deux se dispose dans
l’univers83 ». L’atome u, comme parodie de l’objet a. Dans l’Éloge de l’amour84,
78 J. Lacan, Encore, version inédite citée, XIII, p. 11. C’est donc au texte établi par J.-A. Miller que
Badiou s’est reporté : « L’être comme tel, c’est l’amour qui vient à y aborder dans la rencontre.
L’abord de l’être par l’amour, n’est-ce pas là que surgit ce qui fait de l’être ce qui ne se soutient
que de se rater ? » (Encore, Seuil, 1975, p. 133). « La voie du sujet » a sauté… chez Miller. Pas
moins. Le « comme tel » a sauté chez Badiou, or il est une locution de l’être en tant qu’être. Le
régime des citations de Lacan chez Badiou est tout simplement non fiable. Logiques du monde
en atteste une fois encore, où la section consacrée à Lacan comporte de libres guillemets et…
aucune référence de texte (p. 499-503) ; à l’exception du signalement de « Radiophonie ».
79 J. Allouch, L’Amour

Lacan, op. cit., p. 467. Et Émilie Berrebi (sous la dir. de), Étant donné L’Amour
Lacan. Un colloque de l’École lacanienne de psychanalyse, Paris, Épel, 2013.

80 SD,

p. 183.

81 Ibid.
82 Ibid..
83 Ibid.,

p. 186.

84 A. Badiou

avec Nicolas Truong, Éloge de l’amour, Paris, Flammarion, coll. « Café Voltaire », 2009.
Désormais EA.
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la scène du Deux est remontée, sans que l’atome u y apparaisse sous son nom.
U pour ubiquité, nous assure-t-on ; mais u reste dans la langue la première
lettre de l’union.

Le Mo-Fa
Le roman Calme bloc ici-bas place l’amour sous une invention syntagmatique
qui vaut comme injonction et pensée de l’amour : le « Mo-Fa ». L’amour est une
pensée. Le Mo-Fa est une pensée, il est la pensée de l’amour. Le lecteur de ce
roman, dans sa longue traversée, aura pu oublier que l’énigme de ce syntagme
en double diminutif est pourtant levée dès les premières pages, le Mo-Fa
réémergeant à quelques endroits ultérieurs du roman. Le Mo-Fa est le signe
sous lequel Ahmed Aazami a placé « toute son entreprise intellectuelle », au
point de doubler ses poèmes d’un traité qui développe deux propositions. La
première est que « l’imām caché Mohammad est apparié dans le dessein
éternel de Dieu à Fatima l’éclatante, la fille du prophète, comme l’indique le
binôme de l’occulté et de l’éclat ». L’occultation de cet imām « résulte de
l’impossibilité terrestre d’une radicale inappartenance sexuelle : l’imām caché,
pensé comme “Mo-Fa” (Mohammad/Fatima85) nomme l’écart de l’homme et de
la femme, jusqu’au point où, n’étant que le nom de l’écart, indistribuable
selon le couple du masculin et du féminin, il lui est impossible d’exister86 ». La
seconde proposition énonce que « ce caché du Mo-Fa est aussi bien montré,
quand l’humanité, spécialement par l’intercession de l’art, du poème, effectue
la87… » « La… », points de suspension. La quoi ? Le Mo-Fa, quatre lettres, deux
par deux séparées-liées d’un trait d’union. Évoquant un tétragramme celui-ci
non hébraïque puisque suscité de l’islam. Sous le Mo-Fa nous lisons le Mot
Femme, là même où chez Lacan la Femme n’existe pas – non plus que l’Homme,
chez Foucault. Le Mo-Fa, in fine, existe(rait) bel(le) et bien. Esthétisme de
Badiou.

85 Ici,

au trait d’union est substitué un trait oblique.

86 CB,

p. 34. Badiou ajoute alors que le caché du Mo-Fa est « la différence pure, la différence
comme différence, qui n’est ni le Deux ni le Un ».
87 CB,

p. 34.
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III. ALAIN BADIOU DANS SON RAPPORT À JACQUES LACAN :
UNE AUTOPRÉSENTATION
Une « leçon » sur une phrase de « L’Étourdit »
Dans une copublication avec Barbara Cassin, A. Badiou propose un commentaire de la phrase suivante du texte de J. Lacan, « L’Étourdit » :
Freud nous met sur la voie de ce que l’ab-sens désigne le sexe : c’est à la
gonfle de ce sens-absexe qu’une topologie se déploie où c’est le mot qui
tranche88.

Quel sera son fil conducteur ? Ce sera « comme toujours, l’examen du rapport
de Lacan à la philosophie89 ». En définitive, dit-il alors, c’est la seule chose qui
l’intéresse. Badiou poursuit sa tentative de verser le frayage de Lacan dans le
champ de la philosophie, pour en conclure qu’il… rate le pas ! Lacan dit ce qu’il
a à dire à Rome, lors d’une conférence de presse le 2 octobre 1974 :
Je ne fais aucune philosophie, je m’en méfie au contraire comme de la peste90.

Pour autant, Badiou ne lâche pas Lacan depuis Théorie du sujet.
Badiou affirme que dans « L’Étourdit » Lacan soutient « qu’il n’y a pas de sens
de la vérité parce qu’il n’y a pas de vérité du réel91 ». Formulation par trop rapide.
Qu’est-ce que Lacan a appelé « l’événement Freud » à son séminaire du
26 février 1969, au lendemain de la conférence de Michel Foucault « Qu’est-ce
qu’un auteur ? » à la Société française de philosophie le 22 février 196992 ?
Plusieurs points. D’abord, le point clé selon quoi au champ freudien, le centre
de l’éthique n’est rien d’autre que ces trois références, le symbolique,
l’imaginaire et le réel ; le réel étant le pont pivot de l’éthique de la psychanalyse.
Puis, cet aphorisme : « La vérité, disons, de soi, a structure de fiction93. »
88 J.

Lacan, « L’Étourdit », Scilicet, 1973, no 4, p. 5-52, p. 8.

89 DL,

p. 105-106.

90 Dans
91 DL,
92 M.

« Pas-tout Lacan », sur le site de l’École lacanienne de psychanalyse.

p. 109.

Foucault, Dits et écrits, I, Paris, Gallimard, 1994, no 69, p. 789-821.

93 J. Lacan, séminaire

D’un Autre à l’autre, séance du 26 février 1969 [2004 pour 1969 est-il écrit],
Paris, Seuil, 2006, p. 190.
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L’inconscient freudien peut se dire en ces termes : « Il y a quelque part une vérité
qui ne se sait pas […]94. » En quoi elle n’est pas de l’ordre d’un apprentissage
mais d’un surgissement – tel celui de l’éclair. « Savoir quelque chose, n’est-ce pas
toujours quelque chose qui se produit en un éclair95 ? » Cet éclair peut être, dans
son bref éclat, la vérité du réel qu’il y a.
Assertion lacanienne : « “Sens ab-sexe” est une formule, la formule qui dit qu’il
n’y a pas de rapport sexuel96. » D’où cette affirmation qui se veut définitive :
En définitive, ce qui est intégralement transmissible, c’est toujours une
inscription de l’absence comme sens ab-sexe. […] On peut alors dire qu’il y a
bien un sens du savoir97.

Pourtant, Badiou adresse ce juste compliment à Lacan :
Le langage de Lacan adopte la ruse suivante : l’écriture donne toujours plus à
penser que ce que l’on croit en avoir compris – comme si chaque phrase avait
un reste se dérobant à la compréhension univoque. La chose dite est prise dans
un dire qui excède son immédiateté et ne se laisse pas épuiser par sa captation
théorique première98.

Ce qui contredit à une « transmission intégrale ». Elle n’est pas donnée à un
sujet. L’énoncé selon quoi « il n’y a pas de rapport sexuel » ne peut donc valoir
comme principe sur lequel une communauté lacanienne pourrait se régler à
l’unisson, puisque s’agissant d’un énoncé à conquérir, il n’y a pas d’accord
possible sur sa portée subjective pour tout un chacun. Surtout, s’il s’agit d’une
« bombe99 ». Il y a leçon et leçon, là où Badiou propose un petit cours, dans ce
même opuscule Barbara Cassin en sa « logologie » propose à son lecteur un
exercice, soit une énigme à déchiffrer, celle dite du passager clandestin100.
94 J.

Lacan, séminaire D’un Autre à l’autre, séance du 26 février 1969, op. cit., p. 199.

95 Ibid.,
96 DL,

p. 200.

p. 111.

97 Ibid.,

p. 112-113.

98 A.

Badiou et Élizabeth Roudinesco, Jacques Lacan, passé présent. Dialogue, Paris, Seuil, 2012,
p. 65. Désormais JL.

99 Propos avancé par Jean Allouch lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ELP, les 7 et
8 mars 2015 à Paris.
100 B.

Cassin, « L’ab-sens, ou Lacan de A à D », dans DL, p. 11-99. Voir aussi B. Cassin, Jacques le
sophiste. Lacan, logos et psychanalyse, Paris, Épel, coll. « Essais », 2012.
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Une fascination textuelle
Dans ce même dialogue, A. Badiou dit comment il a découvert l’existence de
Jacques Lacan et quel en fut l’effet sur lui :
Jeune homme, j’étais un sartrien convaincu. Entre 1958 et 1962, élèvephilosophe à l’École normale supérieure (ENS) de la rue d’Ulm, j’ai rencontré
mon second maître après le Sartre de mon adolescence, Louis Althusser. Ce fut
comme un choc des contraires ! Althusser proposait de relire Marx en le
débarrassant de ses oripeaux humanistes au moment même où Sartre en
proposait une vision existentielle. Par le plus grand des hasards, je suis tombé
sur le premier numéro de la revue La Psychanalyse, qui comportait le fameux
rapport de Rome de Lacan […]. Ce texte m’a littéralement ébloui – j’ai éprouvé
une véritable fascination textuelle, si bien que mon rapport théorique à Lacan
est toujours resté médié par l’écrit101.

Pourtant, ce rapport de Badiou au texte de Lacan se montre lâche, en ceci qu’il
a lâché un rapport au mot près, croyant pouvoir se régler sur le sens. Position
inventée par Platon, avec son personnage Socrate, questionneur infatigable,
dans l’amour du sens.
Un déjeuner a lieu avec Jacques Lacan :
Très séducteur, il a tenté de m’attirer à lui […] : « Mais pourquoi n’êtes-vous pas
venu me voir plus tôt ? », etc. Néanmoins, je n’ai pas rejoint l’EFP, et ne suis
jamais devenu psychanalyste, ni du reste analysant. J’ai ignoré le divan. […]
Toujours le primat de l’écrit ! À ce titre, il occupe une place considérable dans
mon travail philosophique, et ce, dès mon premier ouvrage synthétique, Théorie
du sujet (1982)102.

La cure analytique ?
Cette expérience m’est restée totalement étrangère, même si elle a été beaucoup
pratiquée autour de moi. Mon émancipation, pour employer un grand mot, est
passée par l’activisme politique, la trouvaille amoureuse, l’écriture théâtrale et
romanesque, le goût des formalismes mathématiques, tout cela rassemblé en
dernier ressort dans la philosophie. Je n’ai pas estimé nécessaire de redoubler
ces expériences par une analyse. […] Pour ma part, engagé dans une logique

101 JL,

p. 14-15.

102 Ibid.,

p. 18-19, nos italiques.
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politique cohérente, activant des symbolisations philosophiques multiformes,
principalement heureux dans l’existence, j’ai considéré que je pouvais
parfaitement me passer de cure103.

La cure serait donc un redoublement de ces expériences, il n’est donc certes
pas question de redoubler… Pour autant Badiou ne se passe pas d’un rapport
public à la psychanalyse et moins encore au nom de Lacan. Et si la cure chez
Lacan vise au désêtre, elle n’a pas pour fin le bonheur ; à quoi Badiou vient
encore de contredire, dans un opuscule vibrant pour le bonheur dont il célèbre
l’affect, présenté comme l’affect même de la « vraie vie104 ». C’est aussi le
dernier mot de sa volumineuse République de Platon105.

Sous le primat de « l’Idéation »
Pour Lacan, même si le trajet de la cure est le royaume de l’équivoque, le but
ultime est, nous le savons, un savoir transmissible intégralement, transmissible
sans reste106.

Pour Lacan ? Évoquant ce point, Lacan avance sur des pattes de velours,
pour… y faire objection, subtilement :
La formalisation mathématique qui est notre but, notre idéal pourquoi, parce
que seule elle est mathème c’est-à-dire capable de se transmettre intégralement,
la formalisation mathématique c’est de l’écrit, et c’est là-dedans que je vais
essayer d’avancer aujourd’hui. Or, elle ne subsiste cette formalisation
mathématique, que si j’emploie à la présenter la langue dont j’use. C’est là qu’est
l’objection. Nulle formalisation de la langue n’est transmissible sans l’usage de
la langue elle-même. C’est par mon dire que cette formalisation, idéal
métalangage, je la fais ex-sister. C’est ainsi que le symbolique ne se confond pas,
loin de là, avec l’être, mais qu’il subsiste comme ex-sistence du dire. C’est ce que

103 JL,

p. 35.

104 A. Badiou, Métaphysique

du bonheur réel, Paris, PUF, coll. « MétaphysiqueS », 2015, p. 84. Le S
majuscule, cette sifflante, est de l’éditeur.
105 Id., La

République de Platon. Dialogue en un prologue, seize chapitres et épilogue, Paris, Fayard,
coll. « Ouvertures », 2012.

106 DL,

p. 104.
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j’ai souligné dans le texte dit L’Étourdit – d, i, t. –, c’est ce que j’ai souligné de dire
que le symbolique ne supporte que l’ex-sistence107.

Quant à la cure comme royaume… l’analyste ne saurait en être le roi puisque
c’est de S.I.R. dont il dépend et de la manière dont les mots (les maux) d’amour
s’y trouvent concaténés. Un « savoir transmissible intégralement » ne laisserait
aucun reste.
La locution « du reste » revient si souvent, et dès ses premiers textes, sous la
plume de Badiou, – locution en elle-même parfaitement inutile à la moindre
argumentation – vaut aussi comme l’insistance d’un… « reste108 ». Or un
« reste » dans une pensée du reste – celle de Lacan l’est – importe. Le long trajet
philosophique d’A. Badiou n’en fera pas question élue, qui pourtant insistant,
ne cesse pas.
Dans un Second manifeste pour la philosophie, Badiou, « platonicien sophistiqué » (c’est son autonomination) en appelle à nouveau à l’« Idée ».
Disons qu’une vie véritable est le résultat d’une Idéation109. […] L’Idée [étant]
la sévérité du sens de l’existence110.

N’en doutons pas. Mais quelle Idée ? Celle, placée en exergue du texte que le
lecteur tient en main, datée du 7 janvier 1975. Non plus seulement celle d’un
« platonisme du multiple » contenue dans le premier Manifeste pour la
philosophie111, mais celle d’un « communisme de l’Idée » qu’indique un Second
Manifeste pour la philosophie112. « L’Idée », roc qui se veut inaltérable,
l’hypothèse communiste étant au fondement. Dans cette ligne philosophique,

107 J.

Lacan, Encore, séance du 15 mai 1973, version inédite précitée, XII, p. 2. Puis quelques
instants après : « Dans Platon, la forme, c’est ce savoir qui remplit l’être. […] en ce sens qu’elle
[la forme] tient l’être dans sa coupe mais à ras bord. Elle est le savoir de l’être, le discours de
l’être suppose que l’être sait et c’est ce qui le tient. Il y a du rapport d’être qui ne peut pas se
savoir. » Ibid., p. 3.
108 L’explication

par la désignation d’un tic d’écriture ne relèverait que de la paresse.

109 A. Badiou, Second

Manifeste de la philosophie, Paris, Fayard, 2009 ; Flammarion, coll. « Champs
essais », 2015, p. 102. Désormais SMP.
110 SMP,
111 MP,

p. 108.

p. 85. La nouvelle doctrine de la vérité étant celle du « multiple-sans-Un » (p. 39).

112 SMP,

p. 115.
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l’Idée du Communisme est reprise contemporaine de ce que Platon nous a
transmis sous le nom d’eidos113. Dans un récent article du Monde, Badiou en
traçait le contour, d’une plume idéellement inébranlable :
Il en ira ainsi tant que l’universalisme vrai, la prise en main du destin de
l’humanité par l’humanité elle-même, et donc la nouvelle et décisive
incarnation historico-politique de l’idée communiste, n’aura pas déployé sa
neuve puissance à l’échelle mondiale, annulant au passage l’asservissement des
États à l’oligarchie des propriétaires et de leurs serviteurs, l’abstraction
monétaire, et finalement les identités et contre-identités qui ravagent les esprits
et en appellent à la mort114.

L’« Idée », c’est exactement ça.
En 2012, A. Badiou s’offrait une définition du communisme dont la formulation
emprunte cependant à la définition lacanienne du réel comme impossible, et
aussi à Foucault pour le refus de la catégorie d’utopie :
Le communisme est le contraire exact d’une utopie, il est le vrai nom du réel
comme impossible. Céder sur le communisme, ou sur tout autre nom possible
des exceptions émancipatrices, c’est céder sur toute forme du vrai désir
politique115.

Il y a pour Badiou un grand Autre, l’Idée, et donc un Autre de l’Autre : le
Communisme.

113 Voir

le chapitre IV et dernier de L’Hypothèse communiste. Circonstances, 5 de Badiou (Paris,
Lignes, 2009).

114 A.

Badiou, « Le Rouge et le Tricolore », Le Monde, 28 janvier 2015, p. 13.

115 JL,

p. 51-52.

76 / UNE O.P.A. DU PL ATONISM E AF F OL É PAR L’ OF F RE ANALYTIQUE

04-Spy-2015-OPA-corTC3_spy interieur 04/09/15 11:39 Page77

IV. OÙ L’ŒUVRE PHILOSOPHIQUE SE PASSE D’UNE ÉPREUVE
La passe : « Ce qui m’intéresse dans cette affaire116… »
Avançant que « l’être pur comme multiplicité déliée. Ou le vide117 » écrirait pour
la philosophie ce que serait la portée de l’énoncé selon quoi « il n’y a pas de
rapport sexuel », Badiou ajoute que « c’est du reste en ce point que se
déchaînent, dans les écoles de psychanalyse, les discussions sur une des
grandes inventions de Lacan : la passe ». La passe, donc une École qui la
propose et qui réunit un jury pour en juger. Dans son cours du 15 avril 1975,
Badiou dit ceci à ses étudiants :
À l’École freudienne, autour du point nodal : « comment reçoit-on de l’École une
habilitation de psychanalyste ? » – soit ce que cette École appelle, d’un nom
parfait, la passe –, se mènent de féroces combats, dont au-delà de la mort, hélas
inévitable, de son gigantesque dominateur Lacan, on doit attendre
l’affaissement de cette École dans l’anarchie médiocre de son im-passe118.

Lacan « gigantesque dominateur », le propos ne se veut pas aimable, il dit qu’il
est gigantesque domination à quoi se… soustraire ! « On doit attendre… »,
l’impératif de cette attente pour quelqu’un qui n’appartenait pas à cette École
étonne. Si « la passe » est certes un beau nom, il n’est justement pas « parfait »,
puisque c’est encore à des bords indépassables d’impasses qu’il aura conduit
le passant qui n‘aura pas cédé sur son pas119. Y compris dans l’insistance par
quoi il fera(it) mouvement dans l’après-passe dans l’École. Ne manquant
(presque) pas une occasion supplémentaire de faire passe & impasse. Jouant
à qui perd gagne. La perte seule étant certaine. On ne trouve pas chez Badiou
116 Lue [la passe] par Badiou à partir de « L’Étourdit », cela donne : « Ce qui m’intéresse dans cette
affaire, c’est que l’ouverture d’un espace entre sens et non-sens, tel que le sens ab-sexe puisse
s’y faire jour dans une position d’accessibilité minimale, est avérée, après coup, dans une
transmissibilité qui concerne l’acte analytique. » Dans DL., p. 118. Cette phrase relève du
commentaire. À partir des énoncés de Lacan, les commentaires peuvent être ainsi démultipliés.
Il y a pourtant plus.
117 JL,

p. 117.

118 TS,

p. 58-59.

119 « […]

s’il y a, chez Lacan, passe, c’est du fait de l’impasse et non pas s’opposant à l’impasse »,
J. Allouch, La Psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 21.
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l’indication ce que pourrait être la numéricité d’une École de psychanalyse,
digne de ce nom d’École, côté élève.
De cette procédure de passe proposée par Lacan dans un texte du 9 octobre
1967120, Badiou croit pouvoir dire le schéma général :
Le schéma général est que quelqu’un raconte à quelqu’un ce qui s’est passé et
que ce quelqu’un le raconte à un troisième121.

Nous sommes très loin du compte. L’impossibilité où se trouve Badiou d’écrire
les fonctions actives dans une procédure de passe – candidature, secrétaire de
la passe, passeurs, jury, d’autres encore (car il y a de l’école) – est patente. La
passe est la flèche, lisons-nous, que Lacan décoche à la philosophie. C’est la
menace qu’appréhende Badiou, aussi les italiques viennent-ils sous sa plume
dans cette assertion :
Au fond, Lacan est convaincu que la philosophie est exemplairement ce qui ne
passe pas, ce dont il ne saurait y avoir de passe122.

Et Badiou d’ajouter :
Aucun philosophe ne va raconter à quelqu’un sa philosophie, à charge que
celui-ci la raconte à un autre et que cet autre valide, devant une commission,
que le parleur initial est bien philosophe, qu’il y a eu un acte philosophique
quelque part123.

Oui, ce dispositif de passe est insensé. Son canal se joue sur un autre bord ; à
trouver.
Badiou n’envisage pas qu’un candidat à la passe ait autre chose à faire avec la
parole que de raconter sa « philosophie ». C’est pourquoi, fouillant « les
poubelles de la passe » il n’y trouve que « quelques résidus philosophiques en
état de décomposition plus ou moins avancée124 ». Lors de son séminaire sur
Lacan le 21 décembre 1994, Badiou a ce cri du corps :
120 Pour

sa version dite écrite : « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École »,
Scilicet, 1968, no 1, p. 14-30. Signée « J. L. ».
121 DL,

p. 118.

122 Ibid.,

p. 119.

123 Ibid.
124 Ibid.,

p. 120.
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Montrez-moi un jour les poubelles d’une passe – je pense que c’est rempli de
philosophie125.

Badiou demande à voir, là où il n’y a rien à voir, mais à faire. C’est du reste à
faire avec ce qui résulte, pour le candidat à la passe, de son analyse. En réponse
à un auditeur de son séminaire, Badiou a ce propos réactif : « si la passe
permet de vérifier quelque vérité que ce soit, je veux bien être pendu126 ! » À
hauteur de pendaison ? L’enjeu est donc considérable.

Milner invité par Badiou
Invité au séminaire de Badiou sur Lacan, Jean-Claude Milner redit le propos
qui fut le sien avec L’Œuvre claire127. Démontrer ou montrer qu’il y a de la
pensée chez Lacan. Une démonstration pose la question de ses critères. La
démonstration se présente more geometrico, soumettant Lacan à cette épreuve.
L’hypothèse empirique est que Lacan a produit une œuvre au sens moderne,
problématisé au

XXe

siècle ; la culture moderne (pas la science) faisant de la

forme d’œuvre son fondement. Milner retient les textes publiés (les Scripta)
– et écarte les versions des séminaires de Lacan (à l’exception du séminaire
compté XX). Le point qui importe à Milner est celui-ci :
La science, dans le système de propositions lacanien, est le nom du point de
rencontre entre la contingence et l’infini. Autrement dit : la science est le nom
de l’identité entre le prédicat contingent et le prédicat infini. Si je reprends une

125 A.

Badiou, Le Séminaire, Lacan. L’antiphilosophie 3, 1994-1995, texte établi par Véronique
Pineau, Paris Fayard, coll. « Ouvertures », 2013, p. 100. Désormais SL. Badiou n’a pas cru
nécessaire d’écrire le texte de son séminaire pour sa publication.

126 SL,

ce même 21 décembre 1994, p. 100.

127 Jean-Claude

Milner, L’Œuvre claire. Lacan, la science, la philosophie, Paris, Seuil, coll. « L’ordre
philosophique », 1995. À ce livre qui présente une inédite version d’ensemble du frayage de
Lacan — avec spécialement son « axiome du sujet » (appellation Milner) —, J. Allouch a consacré
une « enquête-intolérance » (Foucault). Si la version milnerienne de Lacan était pertinente, « il
y aurait lieu de dissoudre aujourd’hui même l’école lacanienne » (ce 16 février 1995). S’il y a donc
pour cette école un « problème Milner » qui met en cause jusqu’à son existence même, sa
solution ne peut que résider dans cette école, lieu d’exercices d’une subjectivation triple, en R.S.I.
Voir J. Allouch, « D’un “problème Milner” », d’abord publié dans Le Furet, bulletin de l’ELP, mai
1995, no 3 ; consultable sur le site jeanallouch.com.
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formule de Lacan, la science permet de comprendre comment le prédicat
contingent représente le sujet pour le prédicat infini, mais aussi le prédicat infini
pour le prédicat contingent128.

Dès lors, ce qui importerait au plus haut point à Lacan, selon Milner, c’est la
découverte que l’univers de la physique mathématisée soit à la fois infini et
contingent et que « l’entre-choc du contingent et de l’infini, ce ne soit pas
l’expérimentation mais la mathématisation. […] Si la science est le nom de la
synonymie entre le prédicat X est contingent et le prédicat X est infini, je
conclus en retour que tout entre-choc entre infini et contingence a affaire avec
la science [la mathématisation de la physique]129 ». À partir de l’hypothèse
formulée par Lacan dans Encore (page 129) – « Mon hypothèse, c’est que
l’individu qui est affecté de l’inconscient est le même qui fait ce que j’appelle
le sujet d’un signifiant » –, Milner abat ses cartes :
Déplions : l’individu est un corps parlant ; dans son existence et dans son corps,
il est habité par la contingence ; l’inconscient lui imprime le sceau de l’infini
[…]130.

Et dépliant encore, il note que les lieux d’élection de la contingence relèvent
de la sexuation, et que l’inconscient serait alors le sceau de l’infini sur
l’individu. Il en conclut, ce dont il s’était abstenu dans L’Œuvre claire : « Il y a
de la psychanalyse131. »
Ici, Badiou dresse l’oreille, car cela ressemble à ce qu’il appelle une procédure
générique de vérité. Il dit sa thèse :
Il se trouve en effet que je donne, moi, à la synonymie entre la contingence et
l’infini, le nom de vérité132.

Laissons répondre Milner. Il redit que l’une des thèses de Lacan est que la
science dite moderne situe un entre-choc entre le contingent et l’infini.
Cependant, « selon moi, dit-il, Lacan ne parle pas de l’infini mathématique,

128 SL,

séance du 15 juin 1995, p. 248.

129 Ibid.,

p. 250.

130 Ibid.
131 Ibid.,

p. 251.

132 Ibid.,

p. 253.
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même s’il s’y intéresse. Il s’agit bien plutôt d’un infini que je dirais
philosophique. C’est même plus retors que cela133 ». Au titre du retors, on dira
que dans la procédure de passe, aux moments de surgissement de l’impossible,
il est possible (contingence) que le candidat, continuant son pas quand même,
puisse border d’autant de points de passage, ces surgissements.
Au terme de ce long paragraphe, on ne peut qu’accorder à Badiou ces deux
points qu’il énonçait avant de laisser à Milner la conduite des opérations. Le
premier :
L’antiphilosophie [id est l’analyse] se reconnaît à ceci que, suspendue à son acte,
la forme de l’œuvre ne lui est pas essentielle.

Le second :
Au bout du compte, nous avons toujours à décider, nous, ce qu’il faut entendre
par l’œuvre de Lacan134.

Et c’est donc retour à la case départ. Œuvre ou frayage.

V. ENVOI
On a bien lu chez Badiou son « Levez-vous tous pour défendre la
psychanalyse… comme vous voulez135. » S. Freud n’a pourtant pas inventé un
dispositif bien élevé. À compter jusqu’à quatre, d’un quatre faisant philosophie,
apparaît que le refus chez Badiou se fait sur le… 3 : 0, 1, 2, 4. C’est au centre
d’un ternaire que se trouve coincé l’objet petit a dont l’emprise peut se révéler
infernale, quand l’Autre est à son comble. Dans ce refus d’un trois premier, en
ce point effectivement nodal, Badiou tente son passage « au-delà de Lacan »
– manifestant sa fidélité à Platon.
Ce que vient confirmer la définition prêtée à Lacan par Badiou de la
philosophie.

133 SL,

p. 256.

134 Ibid.,
135 JL,

p. 237.

p. 104.

UNE O.P.A. DU PLATONISME AFFOLÉ PAR L’OFFRE ANALYTIQUE / 81

04-Spy-2015-OPA-corTC3_spy interieur 04/09/15 11:39 Page82

La philosophie, c’est une subversion du trois par le deux. La philosophie refuse
que le trois soit irréductiblement originaire, qu’il soit impossible de le déplier
dans le deux136.

Ce point d’antagonisme de Badiou philosophe à Lacan analyste est premier et
dernier, et sans concession possible. Son enjeu est, en effet, de subversion.
L’Éloge de l’amour comporte cette confidence :
L’amour du théâtre est chez moi un amour très compliqué et tout à fait
originaire. Il est probablement plus puissant que l’amour de la philosophie.
L’amour de la philosophie, cela vient plus tard, plus lentement et plus
difficilement137.

Fascination pour cette forme de l’art qu’est la scène. Y monter (se faire voir).
Se montrer (regard). Faire son théâtre (faire une scène). Donner de… la voix.
Cela peut se compter quatre. Soit. Mais Rhapsodie pour le théâtre compte
explicitement sept éléments constitutifs pour ce montage complexe138. Le
théâtre, quelle scène ? Le paragraphe XXXIII de cette Rhapsodie répond :
Théâtre et État. L’État et la Révolution. Théâtre et Révolution. […] Mais le
théâtre, le grand théâtre, est-il passé par là ? Même la guerre politique qui fait
la matière de mon Écharpe rouge [1979] est une fiction, une synthèse rêveuse.
Je crains qu’il ne faille conclure que le théâtre évite la révolution, comme point
de réel de la politique139.

Autocritique. Antoine Vitez avait monté cette pièce en 1984. Des amis de
Badiou remarquent qu’au troisième acte de cette pièce les militants de cette
aventure révolutionnaire finissent par ressembler à… des dieux grecs
(paragraphe XXX). Une synthèse rêveuse ? Il y a en effet la scène du théâtre et
la scène des scènes, celle de l’Histoire (« le théâtre du monde ») – « le plus
grand des fantasmes, si on peut s‘exprimer ainsi », verdict lacanien140.

136 DL,

p. 124.

137 EA,

p. 72.

138 A. Badiou, Rhapsodie pour le théâtre. Court traité philosophique [1990], Paris, PUF, coll.
« Perspectives critiques », 2014, p. 44, 71 et 104-105.
139 Ibid.,

p. 59.

140 J.

Lacan, Le Sinthome, séminaire 1975-1976, séance du 16 mars 1976, s.l., version AF, hors
commerce, 1991, p. 135.
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Dans un livre récemment publié, Badiou écrit ceci à propos des antiphilosophes (parmi lesquels il compte Pascal, Rousseau, Kierkegaard,
Nietzsche, Mallarmé, Wittgenstein) :
Le philosophe que je suis – conceptuel, systématique, amoureux du mathème –
ne peut évidemment céder aux chants de ces merveilleuses sirènes carnassières
que sont les antiphilosophes141.

La figure de Lacan antiphilosophe vient d’être lâchée par Badiou. Jacques
Lacan était pour lui une « sirène carnassière ». Surtout « si l’on a, comme
Lacan, la morgue du psychanalyste142 ».
Alors autre chose ? Oui. À son séminaire sur Lacan, Badiou lâche ceci :
Mais comme toujours chez Lacan, il va falloir faire encore un tour de plus, sinon
on se retrouve le dindon de la farce143.

C’était donc ça ! Et c’est sans doute la portée de « L’Étourdit », le retour du tour,
la récurrence des tours, sans que leur nombre puisse et même ait à se dire par
avance. Étourdissants ? Ce serait peu dire. Mais de quoi peut-il donc s’agir ?
D’une érotique.
Très souvent, il y a du Lacan infiltré dans l’écriture d’Alain Badiou, comme une
commémoration de l’analyse, comme si fête. Une dernière remarque. Nous
n’avons pas trouvé de nomination du petit dieu Éros dans les textes de Badiou
en dépit de la primauté de Platon. « Au-delà de Lacan » ? Il y avait donc à lire
Badiou, séance tenante. Même si les écrits se dispersent, aux quatre vents.

141 A.

Badiou, Métaphysique du bonheur réel, op. cit.

142 Id.,

L’Antiphilosophie de Wittgenstein, Caen, Nous, coll. « Antiphilosophique », 2009, p. 100.

143 SL,

séance du 30 novembre 1994, p. 68.
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L’enfant est un amour devenu visible. Nous-mêmes sommes
un germe devenu visible de l’amour entre la nature et l’esprit
ou l’art.
NOVALIS
Enigma
Cuando la lluvia cae en el cuarto
nos acostamos
para morir.
Hemos encontrado que el sueño
no es largo ni infinito.
Enrique HUACO1

Quelques dates : réunion de l’ELP sur la passe ?
Juin 2014 – Journée organisée par la revue Spy : « Non-identification »
Peu après son admission à l’ELP, un membre de l’école m’a donné à lire, à ma
demande, ce qu’il avait écrit sur de jeunes prostituées avec qui il avait travaillé.
J’ai lu rapidement cet article, de façon tout à fait truquée, mon réel intérêt pour
ce sujet étant éminemment intime et personnel.
Je suis restée, depuis cette date 200?, sans dire un mot de l’article à son auteur.

1 Enrique

Huaco, Piel del tiempo, Santiago du Chili, Editorial Universitaria de Chile, 1967.
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Ce n’est qu’en juin 2014, à l’occasion de la journée organisée par la revue Spy,
intitulée « Non-identification », que j’ai pu enfin, après tant d’années de silence,
aborder cet auteur pour lui parler de son article, mais surtout lui parler de la
raison pour laquelle je n’avais jamais pu lui en restituer un seul mot.
C’est au cours de notre déjeuner où je trouvais enfin le courage pour lui
parler de mon expérience personnelle de prostitution que le mot « passe », côté
Lacan, et le mot « passe », côté prostitution, a pu résonner ensemble et
séparément à mes oreilles. Tremblement.
Ici, la suite…

À dix ans, debout dans la salle à manger, à côté de la table sur laquelle ma mère
repassait, je lui ai dit que je voulais écrire « L’histoire du roi des maquereaux ».
Je me souviens de son embarras, elle me conseilla habilement de choisir un
autre sujet.
La figure du « maquereau » devait rôder dans la famille. Quand je suis partie
aux États-Unis en 1960 avec mon compagnon péruvien, mes parents ont eu
peur que je sois emmenée dans un réseau de traite des Blanches. Le consul
américain à l’ambassade des États-Unis est intervenu pour me faire la leçon.

J’attendais près de l’un de ces grands arbres majestueux qui bordent certaines
avenues de Mexico D.F., pas très loin de l’entrée du parc de Chapultepec ; il me
surprit, ce n’était pas le client que j’attendais. Celui-ci avait envoyé un de ses
amis à sa place, un homme d’un certain âge, élégant, qui me fit monter dans
sa voiture. Ses questions se firent vite pressantes pour savoir qui j’étais. Il me
proposa de me louer un studio. Voulait-il me sauver de la prostitution ? Je
n’avais pas à être sauvée.
Parler dire écrire sur la pro-st’-t’-t’ quand il s’agit de soi, la tâche est ardue.
C’est peu dire. Encore une fois vais-je raboter les angles ?
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Parler sur un ton « courroucé » au public de l’école de la passe lacanienne,
c’était possible ; mais ouvrir une fenêtre sur l’« autre passe », celle de la
prostitution dans la vraie vie, alors là ! ça a donné cet incroyable « findrasse »,
prononcé à l’allemande ; j’avais dit ce que je ne voulais surtout pas dire. Je suis
retournée m’asseoir à ma place, terrassée par ce qui venait de sortir de ma
bouche. Et je ne savais pas quoi et je n’ai pas su pendant des années.
Croyez-moi, faites-y attention, rien de plus rabaissée dans les mots, dans les
expressions que la prostituée, la pute, la traînée, personne ne descend plus bas
dans la déconsidération, le mépris, le rejet, de la part de toutes les classes
sociales.
Où fourrer la honte pour qu’elle ne vienne pas distordre, amoindrir ce que j’ai
à dire ? Par quel tour de vocabulaire : travailleuse du sexe ? Dans quelle
revendication militante ?
Seule possibilité : ramasser, rassembler les minuscules débris de souvenirs de
passe comme sur la scène du crash de l’avion au milieu du désert du Mali.
Petits fragments de corps à identifier.
Quand j’ai enfilé ma robe rouge pour traverser l’avenue et entrer dans le parc
de Chapultepec pour me prostituer, la scène avait depuis longtemps été
évoquée, imaginée par moi et mon « souteneur », mon compagnon péruvien,
gravement atteint dans sa chair.
Une allusion admirative, faite par lui, à une photo de Lou von Salomé, appuyée
à une cheminée, avait suffi pour me faire accepter de me jeter dans cette
expérience ; celle-là, une parmi d’autres promises dans l’exploration annoncée
du chant noir de l’érotisme.
On dit : retourner sur le lieu du crime… retourner sur le lieu du crash…
retourner sur le lieu de l’expérience. Impossible. L’année suivante, je me suis
promenée dans les allées de Chapultepec avec les mêmes ballerines blanches
et le même parapluie ivoire. Le même « client » m’a reconnue de sa voiture, il
a klaxonné comme un fou, je suis passée impassible. Je n’étais plus tout à fait
la même, il ne le savait pas. Et maintenant, j’y retourne par écrit ramasser
quelques grains de poussière.

FRAGMENTS DE PASSE / 91

05-Spy-2015-Fragments-corCT_spy interieur 03/09/15 09:02 Page92

On pourrait me dire : tu en fais des manières pour cette relativement courte
expérience, quelques mois ! Non, non, je m’y suis lancée à mes risques et périls
dans ces petites allées du « bois de Boulogne » de Mexico, sans garde-fou, sans
téléphone portable à l’époque. Nue, sans défense, je devais affronter l’inconnu,
offrir mon corps au premier venu et me faire payer après. C’est la première
passe qui compte ; quel que soit le nombre qui suit, le nom de « prostituée » est
imprimé dans l’esprit, encrée dans mon esprit. J’y ai goûté ! Pro-st’t’—
Alors, des années après, quand le mot « passe » se présente de façon récurrente,
entouré de savants discours, de subtiles nuances, de logique imparable… je
parle sur un ton courroucé pour l’arrêt du dispositif de la passe dans l’école.
Il serait temps que j’essaie d’en parler du dispositif de la passe vécue au
Mexique.
Une passe n’est pas vraiment une frontière, mais un passage étroit, difficile,
périlleux ; pas question de s’y attarder. Trouver son rythme pour que quelque
chose se passe.
Était-ce un hôtel de passe là où je me suis retrouvée la première fois que j’ai
fait une passe avec un client ? C’était un vétérinaire, un homme correct. Je ne
me souviens plus du tout comment je lui ai annoncé mon prix, le prix de la
passe en espagnol. Mais c’était essentiel et je ne l’avais pas décidé seule, mais
avec Enrique Huaco, poète, le « protecteur » que je soutenais.
Pour recevoir cet argent, j’avais à fournir quelque chose, cette réalité-là, de
commerce, était déterminante. J’avais un office à accomplir. Je m’étais engagée
à remplir un certain office vis-à-vis de ces hommes qui allaient s’arrêter au
bord du trottoir pour faire l’amour avec moi en me payant. Les contours sont
très précis. Je savais ce qui devait se passer, faire l’amour et me faire payer. Et
puis, basta, au revoir !
Désenfouir les sensations, les impressions de ces moments de passe : le
moment du déshabillement, par exemple. Aucun souvenir, l’oubli a fait son
travail. Je sais que j’ai bien accompli mon travail, que ça se passait bien pour
le client, il manifestait son plaisir, son contentement, mais les détails, presque
tous les détails concrets m’échappent maintenant.
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Une certaine lumière, agréable, dans la chambre de ce motel où il m’avait
conduite. La voiture est entrée directement dans une sorte de garage, avec
quelques boxes séparés par des tissus flottants. Je connaissais les motels des
États-Unis, mais celui-là était différent. Dans quel quartier de Mexico m’avaitil emmenée ? Je ne sais pas. Était-ce loin du parc de Chapultepec ? Je reviens
toujours à l’évocation de ce parc. Nous habitions dans une avenue qui le longeait,
nous allions nous y promener très souvent ; bois de Boulogne de mon enfance.
Flash : photo de mon frère aîné : il est déguisé en petit Éros, avec arc, flèche et
carquois. Il a à peu près trois ans sur la photo.

Pro-st’-t’-t’ : j’aime jouer avec la musique de ce mot, ça le rend léger, joyeux,
ça l’éloigne de l’institution de la prostitution. Une sorte de petite chanson me
vient aux lèvres.
Un vrai métier, pourquoi pas, ma courte expérience me permet de l’envisager.
Il comporte un savoir-faire, un apprentissage. C’est un gagne-pain pour
beaucoup de femmes qui le pratiquent.
Prostitution
Prosterner
Se prosterner devant
Sti-ste-sta
Institution
T’-T’-T’
Ste-sta-sté
Stabililité.
Le plus vieux métier du monde : ça pourrait presque se chanter
La chair de la femme : le plus vieux métier de quoi ? de quoi ? pour produire
quoi ? ce métier ?
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De l’argent évidemment de l’argent pour manger de l’argent pour vivre
Alors se pro-ster-ner : mettre le sternum sur le sol
Embrasser la terre – Humilité
Se pro-sterner devant les prostituées elles méritent la pro-sternation celles qui
offrent non qui vendent leur sexe leur ventre leur peau leur vagin leur utérus.
Elles offrent, elles vendent.
Sur la nationale 10, il y en avait une, je la voyais régulièrement. Je suppose
qu’elle est morte maintenant. Elle avait l’air d’une vieille folle, j’aurais voulu lui
parler, je ne l’ai jamais oubliée. Elle était assez grosse, mal habillée, mal coiffée ;
mèches grises teintes en blond qui pendaient, les gros seins, des bourrelets de
graisse – là au bord de la route nationale, la grande route où passaient de
nombreux poids lourds. C’est aux chauffeurs de poids lourds qu’elle proposait
ses charmes. Elle montait, elle descendait, je la regardais régulièrement au bord
de la route, gagnait-elle sa vie, cette belle, grosse, vieille ?
Hiatus : la pute, la traînée et j’en passe, les mots ne sont jamais assez avilissants
pour parler des femmes qui font le trottoir.
Côté expérience : aucune généralisation possible, exploration, transgression
des limites sociales, goût de l’aventure, du risque. Larguer large les amarres
vers les Amériques, Nord, Sud. Traversée de l’Océan. Traite des Blanches,
traite des Noires.
Le long du trottoir, au bord du trottoir, se laisser emporter. À la dérive, sans
savoir. Dire oui à ce qui vient.
Révérence invisible de ma part quand je passe devant une pro-st’-t’, où qu’elle
soit.
Est-ce que Lacan a fait l’expérience de la pro-st’-t’-t’ ? Est-ce qu’il a offert son
cul au premier venu sur le boulevard ? Et en se faisant payer ?
En écrivant ces mots, le dispositif de la séance d’analyse s’esquisse, oui,
mais… ! Pâle copie ? La passe ? Laquelle ? Est-ce que je saurais mieux, moi ?
Éros, c’est le nom de quoi ? Où ça commence, où ça finit ? C’est le nom de qui :
Servante d’Éros.
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Stable, stabilité, st’, st’, st’, le plus vieux, le plus stable métier du monde. Dans
les temples des antiques religions : stables offrandes offertes. À qui ? à quoi ?
Rassurant cette stabilité au cours des siècles.
Offre et demande – demande et offre : contrepartie. Argent : stabilité. Éros se
monnaye. Jouissance du fric reçu pour le travail bien fait. Se faire payer : une
manière de le « faire » l’amour, faire jouir l’autre. Amour vénal, ça s’appelle.
Mais soutenir le « souteneur », là ça se complique bigrement. Autre jouissance.
La mère est entrée dans le jeu depuis des lustres. Pouvoir se donner à l’inconnu
de la passe tout en réservant une autre jouissance qui revient au souteneur.
Le proxénète-souteneur-protecteur, d’où émerge-t-il ? De quel fond ? Une
trop longue histoire.
Le plus vieux métier du monde au bord des routes : pour les hommes, pour le
soulagement des hommes.
Soulager : rendre plus léger, alléger, soulager de quel poids ? Du poids de la
poussée qui pousse – pousse sans jamais s’arrêter – pousse le sperme à sortir,
devenir plus léger de ce poids. Faire cesser la poussée à tout prix, payer très
cher la femme qui vend sa chair pour faire taire la poussée. Quel beau métier !
J’exagère, j’idéalise à mort. Tant pis, j’écris ce que je pense.
J’ai porté la robe rouge quand j’étais jeune. C’était même ma propre mère qui
me l’avait cousue, pourtant elle n’aimait pas le rouge « ça fait vulgaire ».
Comment surmonter la honte qui fait taire, qui cloue le bec, qui oblige au
silence quand il s’agit de la prostitution. Non, ce sujet ne peut pas être abordé
l’esprit tranquille, la raison active ; l’interdit est trop fort, la transgression trop
dangereuse ; « fils de pute », enfant né d’un ventre offert au bord du trottoir au
premier venu contre paiement. L’insulte toujours au masculin, mise au féminin
ferait-elle moins mal ? « Fille de pute » ? Non, ça ne se dit pas.
Fille-mère : l’équivalent de cette insulte – ça ne se lance pas à haute voix. Ça
se chuchote à voix basse, avec mine entendue de tous les sous-entendus, doigt
pointé. Prochaine étape prévisible : le trottoir. Ça s’écrit sur un registre d’état
civil – enfant né de père inconnu.
Mais qui peut encore comprendre ce que j’écris là ? Les temps ont changé.
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Le Dieu chrétien, qui est « l’amour », est apparu en des temps
où l’amour était encore trop peu divin1.
La rencontre de l’être comme tel, c’est bien là que, par la voie
du sujet, l’amour vient à aborder. […] L’abord de l’être, estce que ce n’est pas là que réside ce qui en somme s’avère être
l’extrême, l’extrême de l’amour, la vraie amour ? La vraie
amour débouche sur la haine – assurément ce n’est pas
l’expérience analytique qui en a fait la découverte : la
modulation éternelle des thèmes sur l’amour en porte
suffisamment le reflet2.

Être malade – invalide, vieux, dépendant – peut-il être tenu pour un état ni plus
ni moins désirable que d’être en bonne santé ? À cette question – que pose
l’œuvre de Friedrich Nietzsche – la médecine moderne, forte de ses succès et
de l’adhésion du très grand nombre, est tentée d’opposer un non résolu. De
faire norme de la santé. La maladie, dès lors, se définit comme un déficit de
santé, un écart par rapport à la norme – pour les médecins comme pour leurs

1 Friedrich

Nietzsche, Fragments posthumes, 1882, 3 [1], no 148. Cette indexation donne la date,
suivie de la numérotation établie par Colli-Montinari, à laquelle Nietzsche écrivit le manuscrit
dans lequel se trouve ce 148e fragment. Dans les Œuvres philosophiques complètes [1968], Paris,
Gallimard, 1977, il se trouve au tome IX, p. 82.
2 Jacques

Lacan, séminaire Encore, 26 juin 1973.
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patients. À ce consensus, la psychanalyse, rejoignant Nietzsche, ne s’associe
pas. Rien pour elle ne saurait faire norme, pas même la santé.
Pour autant, une analyse serait-elle envisageable si celui, celle qui formule et
adresse sa demande ne se reconnaissait pas « malade », comme le disait Freud ?
« Malade » peut-être, mais dans sa chair – et pas seulement, voire pas du tout,
dans son corps, comme le démontre l’hystérique. Sur ce point Freud n’a jamais
transigé : si le symptôme – le symptôme pour l’analyse – présente dans tous les
cas une dimension sexuelle, c’est bien qu’il œuvre à même la chair. Car la chair
est affaire de pulsion – d’objet a, si l’on suit Lacan. Et la « guérison » que laisse
espérer l’analyste n’est pas, comme en médecine, un retour à la norme. C’est une
guérison non du corps, mais de la chair, une autre façon d’être chair – une
« subjectivation », dirait Michel Foucault –, une autre érotique.
Par le moyen de la parole et dans le transfert, la psychanalyse opère là où cause
le symptôme, à même la chair. Elle n’est donc pas une médecine de l’âme. Sur
ce point, la première partie de son nom peut prêter à graves malentendus.
L’« âme » en effet, mot par lequel on a traduit la psyché grecque, s’est trouvée
désigner une entité détachée de la chair par le platonisme – détachement qui
lui valut non seulement l’attribut d’immortalité, mais aussi celui d’un pouvoir
moral, un pouvoir de domination sur la chair considérée dès lors comme
l’autre de l’âme, le corps. Ce pouvoir de contrainte du corps par la volonté
définit la morale – la maladie dont, aux yeux de Nietzsche, pâtit et s’étiole
l’homme moderne.
En s’en prenant à la tyrannie d’un Wunsch3, que la chair refoule et qui la
mortifie, l’exercice analysant ne se passe-t-il pas de facto de ces concepts
d’âme et de corps que la pensée européenne traîne depuis deux mille ans ?
N’opère-t-il pas à même le sujet – lieu de la chair ? Wo es war, soll ich werden,
résumait Freud. Il remet en cause la croyance en un Je « maître chez soi », et n’a
que faire de la morale et de son emprise volontaire sur le corps. Jouant de

3 Pour

laisser à ce terme toutes les résonances que Freud lui a données, nous ne le traduisons
pas. Il s’agit de ce à quoi a affaire une analyse : un vœu que le sujet refoule, dénie, rejette. Un
vœu insu, inassumable et qui ne cède jamais. Reconnaître ce vœu, pour l’avoir décrypté dans
un rêve par exemple, est le passage que propose l’analyse vers plus de liberté, vers la possibilité
d’inventer une autre façon d’être, de vivre avec sa contrainte.
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l’intime division du sujet, il en fait une chair capable à la fois de passivité et
d’activité. Là où, accrochée à son symptôme, la chair végétait sous l’emprise d’un
Wunsch aussi implacable qu’insu, la voilà rendue à sa fragile liberté, hors du
carcan du platonisme et des Évangiles. Sujet sensible (passif) et agissant (actif).
Guérir, en psychanalyse, c’est se retrouver chair – vivant, souffrant, mortel.
Arrimée au nom de psychè, la psychanalyse a eu cependant le plus grand mal
à parler de son acte et de ses effets : lui manque ce concept de chair – Leib en
allemand. L’ayant lu dans Schopenhauer, Nietzsche en aura creusé le sens du
début à la fin de son frayage. « Frayage », le mot auquel recourut Jacques
Lacan pour lui-même, afin de marquer combien sa recherche exigeait qu’il y
mette du sien – qu’il « lui faille mettre du sien » est le prix mentionné au lecteur
pour entrer dans ses Écrits. Dans l’un et l’autre cas, un « prendre soin de soi »,
de sa chair, tout en laissant traces (écrites, mais pas seulement) de son
cheminement – à charge pour le lecteur d’y mettre, lui aussi, sa chair. Se
pourrait-il que les traces laissées par Nietzsche, sous réserve d’y mettre du
sien, éclairent d’une lumière nouvelle les enjeux les plus vifs, les plus
contemporains aussi, auxquels a affaire aujourd’hui qui s’engage dans
l’exercice analysant ?
Mais enfin ! dira-t-on, comment imaginer que l’œuvre nietzschéenne éclaire les
questions actuelles de l’analyse quand on sait qu’elle était close avant même que
Freud n’ait analysé le moindre rêve ? Se demander si l’œuvre Nietzsche entre en
résonance avec une pratique qu’il n’a pu connaître, n’est-ce pas commettre une
erreur de méthode grossière ? Eh bien voilà, avant même de nous mettre à
l’ouvrage, une difficulté ! Une difficulté qui serait rédhibitoire si elle ne relevait
pas des vifs enjeux évoqués à l’instant. Derrière l’objection de méthode,
l’enjeu, c’est bien de reconnaître que l’analyse est affaire de chair, non de
chronologie : car si c’est bien la chair qui est en question dans l’exercice
analysant, alors il se pourrait que Nietzsche, comme le pressentait Freud,
n’ait pas eu besoin de ses concepts, non pour « anticiper4 » (comme il le

4 Nietzsche

aura été par deux fois à l’ordre du jour des Réunions du mercredi, le 1er avril 1908
pour un passage de La Généalogie de la morale (« De l’idéal ascétique ») et le 28 octobre de la
même année pour Ecce homo. Le compte rendu de cette dernière séance rapporte que Freud
« n’a jamais pu étudier Nietzsche : en partie à cause de la ressemblance qu’ont ses découvertes
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craignait) sa découverte, mais pour réellement s’y frotter. Insistons, avec
Lacan : à quelque époque que ce soit, en quelque lieu, dans quelque langue,
l’expérience – celle d’un savoir insu que fit Freud – a pu être faite, celle de
l’emprise de l’Autre sur sa chair. Et c’est pourquoi Lacan ne reculait nullement
– il l’a fait le 17 février 1971 – à reconnaître, dans une phrase attribuée au lettré
chinois Mencius, la mention la plus nette à son « plus-de-jouir » quant aux
effets du discours ! C’était, soutenait-il, la traduction la moins approximative
de ce que disait cette phrase écrite voilà plus de vingt-trois siècles.
Nietzsche, donc. À reposer notre question, nous retrouvons illico nos objecteurs
soucieux, très soucieux de s’en remettre à la méthode. Prouvez-nous, exigentils, que ce Nietzsche-analysant avant la lettre que vous mettez en avant de façon
si désinvolte est le bon, et qu’une expérience de l’inconscient (pour dire la chose
avec le mot de Freud) est possible, effectivement possible, hors du contexte qui l’a
produite – « produite », c’est là la pointe de l’objection. Si l’on n’échappe pas au
langage – à la Kultur donc – l’expérience que fit Freud n’en est pas moins celle
d’une altérité radicale. Et qui ne se prouve pas. L’emprise de l’Autre sur la chair
met en jeu une certaine passivité qui répugne à la raison. On peut faire valoir
néanmoins que, si le fait ne peut être établi, il n’est pas possible non plus, en
bonne méthode, de l’exclure. C’est ce qu’avait fait Lacan au sujet de la phrase
de Mencius. À son exemple, il faudra nous familiariser avec la langue de
Nietzsche, nous confronter aux spécialistes, à leurs lectures. Il nous faudra
montrer que la lettre des textes n’objecte pas, au contraire, à un Nietzsche
proche voisin de l’analyse. Or, jusqu’à il y a peu, une telle monstration était
inenvisageable.

intuitives [nos italiques] avec nos recherches ardues, et en partie à cause de la richesse de ses
idées qui a toujours empêché Freud d’aller au-delà d’une demi-page dans ses tentatives de lire
Nietzsche ». Ce qui n’empêche pas ce jugement, tiré du même compte rendu : « Le degré
d’introspection atteint par Nietzsche n’a été atteint par personne avant lui et ne le sera sans
doute jamais », Les Premiers Psychanalystes. Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, II,
1908-1910, Paris, Gallimard, 1978, p. 36. Freud aura considéré Nietzsche comme un poète
anticipant, de façon fulgurante, les découvertes que lui-même ne faisait, par la voie scientifique,
qu’au prix d’un grand effort.
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Le 13 décembre 2003, Barbara Stiegler soutient à la Sorbonne une thèse
de doctorat en philosophie, préparée sous la direction de Jean-Luc Marion,
une thèse qui fait événement. Elle s’y livre à une lecture attentive des écrits
de Nietzsche – notamment de ceux, nombreux, que l’on qualifie de
« posthumes » − une lecture neuve en cela qu’elle se tient à la lettre des textes
(longtemps maltraitée), une lecture qui ne se laisse pas distraire par les
interprétations qui, avant elle, en avaient été faites – si ce n’est pour
s’apercevoir, après coup, en quoi elles furent fautives, fautives, démontre-t-elle,
parce que trop exclusivement métaphysiciennes. Deux interprétations
essentiellement : celle que publia Gilles Deleuze en 19625 et celle que fit,
avant lui, Martin Heidegger dans une Allemagne hitlérienne en guerre et qui,
traduite par Pierre Klossowski, parut en français en 19716. À leur propos, et
rendant compte de la thèse de B. Stiegler alors tout juste publiée7, Michèle
Cohen-Halimi note :
Très étrangement, ces deux interprétations fortes et marquantes (auxquelles la
plupart des études sont restées aimantées), aussi différentes et divergentes
qu’elles fussent, prêtaient à Nietzsche une même posture affirmative, présentée
positivement par Deleuze comme une pensée apte à « expulse[r] enfin tout le
négatif » et négativement par Heidegger comme une expression culminante de
la métaphysique de la volonté. […] La philosophie deleuzienne chiffrait ainsi
l’affirmation inconditionnelle, prêtée à Nietzsche d’une charge polémique
jubilatoire, celle d’en finir avec la dialectique hégélienne, tandis qu’au même
moment les cours de Heidegger (publiés en allemand) reconnaissaient dans la
philosophie de Nietzsche une affirmation inconditionnelle pour y déchiffrer, de
manière peu jubilatoire cette fois, le signe d’une impuissance à dépasser la
métaphysique, pire, le symptôme d’un triomphe nihiliste de la métaphysique du
sujet8.

Même « posture affirmative » que B. Stiegler, en deux phrases, problématise :
On croit que Nietzsche affirme inconditionnellement le corps et la vie. Mais, en
mettant le corps « à la place de l’âme et de la conscience », il n’aurait rien fait

5 Gilles

Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1962.

6 Martin

Heidegger, Nietzsche [1961], trad. P. Klossowski, Paris, Gallimard, 1971.

7 Barbara

Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ, Paris, PUF, coll.
« Épiméthée », 2005.
8 Michèle

Cohen-Halimi, « L’affirmation sous conditions », Critique, LXII, no 713, 2006, p. 857-858.
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d’autre que d’incarner la subjectivité des Modernes dans la corporéité,
poursuivant jusqu’à son terme l’« achèvement des Temps modernes »
(Heidegger9).

Le travail de B. Stiegler fait valoir que c’est dénaturer le travail de Nietzsche
– son combat – que de le réduire à « l’affirmation inconditionnelle de la vie ou
des corps vivants ». Le concept de chair et celui de Dionysos, le couple
amoureux qu’ils forment, débouchent au contraire, montre-t-elle, sur une
critique radicale d’une telle inconditionnalité. Et, textes à l’appui, elle soutient
– c’est là sa thèse – que l’œuvre de Nietzsche, son apport décisif encore
inaperçu, se révèle constituer « la première tentative d’une critique de la
chair ».
Notre question dès lors se reformule ainsi : cette nouvelle lecture ouvre-t-elle,
après Freud, après Lacan, une perspective nouvelle à l’analyse entendue non
comme un traitement moral, ni comme une spécialité relevant de la médecine
scientifique, mais comme un exercice spirituel – au sens où M. Foucault a repris
ce terme – répondant précisément à cette « critique de la chair » ? Mais d’abord,
qu’entendre par « critique de la chair » ? Posant la question de l’« ingérence
divine » à laquelle – l’annonce de la mort de Dieu ayant été prononcée – est
soumise la chair des hommes, Jean Allouch a récemment ouvert ce nouveau
chantier dans le champ analytique10 : dans le dernier ouvrage de sa trilogie, il
esquisse une nouvelle érotique et dessine quelques traits de l’objet du nouvel
amour qu’appelle une telle critique. Il le nomme : « une femme sans au-delà ».
L’on cherche ici à prendre la mesure de la métamorphose subjective
qu’implique un tel renouvellement de l’amour, en centrant l’attention sur la
question de ce que Lacan appelle « la vraie amour ». L’exigence que l’amour soit
vrai, Nietzsche en découvre l’insoutenable raison dans ce qu’il nomme
ressentiment et qu’il perce à jour au fondement même du christianisme. La
psychanalyse peut-elle nous déprendre de la spirale d’une telle logique
amoureuse ? Par quel moyen et à quel prix ? Formidable enjeu. Force est de
9 B.

Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., quatrième de couverture.

10 Jean

Allouch, Ingérence divine I, Prisonniers du grand Autre, Paris, Épel, 2012 ; Ingérence
divine II, Schreber théologien, Paris, Épel, 2013 ; Ingérence divine III, Une femme sans au-delà,
Paris, Épel, 2014. Dans le dernier de ces trois ouvrages, J. Allouch fait grand cas du travail de
B. Stiegler.

104 / L A CHAIR E T L E DIVIN

06-Spy-2015-Chair-corTC_spy interieur 04/09/15 11:40 Page105

constater que certains psychanalystes n’en font pas leur enjeu. Récemment,
l’un d’entre eux posait la question suivante :
Comment parvenir non à une éventuelle et ponctuelle sublimation des pulsions
de destruction inhérentes à la psyché, mais à un retournement de celles-ci, une
conversion, permettant de transférer leur énergie à la construction d’une
organisation culturelle mobilisant des masses, telle qu’une religion11 ?

Extraire le jus de « moraline » dont regorge une telle question en la frottant à
la critique nietzschéenne reste, aujourd’hui encore, un exercice inédit, les
psychanalystes ayant été par Freud quelque peu « vaccinés » non pas contre
Nietzsche, mais – c’est peut-être plus fâcheux – contre son frayage, Lacan
compris12. Les philosophes en revanche n’ont pu éviter la confrontation. Ils
surent l’esquiver et préserver le règne de la morale, on va le voir.
Pour montrer combien la critique de la chair que Nietzsche aura mise en
pratique est restée lettre morte dans le champ de l’analyse, nous passerons par
le personnage de saint Paul – son « interlocuteur principal13 ». À sa question,
le psychanalyste cité plus haut répond, en effet, ceci :
À suivre le chemin de Paul, il devient possible de comprendre comment la vie
pulsionnelle, de par sa plasticité, irrigue la vie spirituelle d’un individu
mémorable. Loin de ne concerner que la religion, l’expérience de ce saint
homme est à même d’éclairer un lecteur, croyant ou non, sur les capacités du
psychisme à subvertir la violence pulsionnelle et à la mettre au service de la
construction du vivant14.

11 Jean-Michel Hirt, Paul, l’apôtre qui « respirait le crime ». Pulsions et Résurrection, Arles, Actes
Sud, coll. « Le souffle de l’esprit », 2014, p. 11.
12 Mais

il le fut surtout par la lecture de Heidegger. Dans « La chose freudienne », Lacan
commence par désigner « l’adversaire » : celui qui, du pouvoir de la vérité en nous et jusqu’en
notre chair [nos italiques], ne veut rien savoir, épinglant au passage « le commerce de la pacotille
nietzschéenne du mensonge de la vie ». Car il range Freud comme le « dernier venu » dans « la
lignée des moralistes en qui s’incarne une tradition d’analyse humaniste » et où brille le nom
de Nietzsche, « nova aussi fulgurante que vite rentrée dans les ténèbres ». Freud, d’avoir mis en
question la vérité, serait sorti du moralisme, pas Nietzsche… J. Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966,
p. 405-407.
13 Voir

Didier Frank, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris, PUF, coll. « Épiméthée », 1998.

14 Jean-Michel

Hirt, Paul, l’apôtre qui « respirait le crime », op. cit., quatrième de couverture.
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La violence pulsionnelle, subvertie par l’expérience de ce « saint homme »
– Freud, où êtes-vous ? Et vous, Nietzsche ?

Après le lourd échec des différentes révolutions marxistes, l’espérance
révolutionnaire ne se contenta plus d’espérer, elle sut qu’elle avait à s’interroger.
Michel Foucault attira l’attention sur le fait que l’élan révolutionnaire, dans sa
volonté de totalité, pouvait emprisonner le dominé dans la relation de
domination – quitte à le faire passer du côté du maître. D’autres – Pier Paolo
Pasolini fut l’un d’eux – découvrirent dans le texte évangélique le ferment
révolutionnaire d’un premier christianisme rêvé. Et d’un saint Paul tout aussi
rêvé15. Tel ou tel passage des « épîtres » qu’on lui attribue recèlerait,
s’enthousiasmèrent-ils, la clé du salut de l’humanité : la Révolution.
Ici, Alain Badiou est exemplaire. Sa tentative se présente comme l’une des plus
argumentées. Elle consiste à faire dudit saint Paul – à partir de quelques
formules marquantes que l’on trouve dans lesdites épîtres –
un penseur-poète de l’événement, en même temps que celui qui pratique et
énonce des traits invariants de ce qu’on peut appeler la figure militante. Il fait
surgir la connexion, intégralement humaine, et dont le destin me fascine, entre
l’idée générale d’une rupture, d’un basculement, et celle d’une pensée-pratique,
qui est la matérialité subjective de cette rupture16.

Ce qui « fascine » Badiou, c’est « le destin d’une connexion » : quelqu’un a
pensé-pratiqué une rupture. Ce quelqu’un – « la matérialité subjective de
cette rupture » – Badiou l’appelle familièrement : Paul. Dans la connexion
– « intégralement humaine », a-t-il besoin de préciser – que Paul a initiée,
Badiou repère les « traits invariants » de la « figure militante » :
Le geste inouï de Paul est de soustraire la vérité à l’emprise communautaire,
qu’il s’agisse d’un peuple, d’une cité, d’un empire, d’un territoire, ou d’une classe

15 Un

ouvrage décisif quant à la fabrication des personnages du Nouveau Testament : Bernard
Dubourg, L’Invention de Jésus I, Paris, Gallimard, coll. « L’infini », 1987 et L’Invention de Jésus II, Paris,
Gallimard, coll. « L’infini », 1989. Voir, dans le second tome, « Dubitations sur Paul », p. 147-349.

16 Alain

Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris, PUF, coll. « Les essais du Collège
international de philosophie », 1997, p. 2 (page de citation dorénavant entre parenthèses).
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sociale. Ce qui est vrai (ou juste, c’est en l’occurrence la même chose) ne se
laisse renvoyer à aucun ensemble objectif, ni selon sa cause, ni selon sa
destination (p. 6).

Et c’est pourquoi le « retour à Paul » lui apparaît aujourd’hui nécessaire :
Repenser ce geste, en déplier les chicanes, en vivifier la singularité et la force
instituante, est à coup sûr une nécessité contemporaine (p. 7).

Il s’agit, pour Badiou, aujourd’hui encore, de « penser-agir » dans un discours
autre que le discours dominant (autre que le « discours juif », autre que le
« discours grec »), un discours dont la vérité soit soustraite à l’emprise de la vie
communautaire parce que fondé sur l’événement et sur lui seul. L’événement
qui fait penser-agir Paul, c’est la résurrection du Christ. Elle est, écrit Badiou,
événement pur, ouverture d’une époque, changement des rapports entre le
possible et l’impossible. Car la résurrection du Christ n’a pas son intérêt en ellemême, comme ce serait le cas d’un fait particulier, ou miraculeux. Son sens
véritable est qu’elle atteste la victoire possible sur la mort, mort que Paul
envisage, nous le verrons en détail, non comme facticité, mais comme
disposition subjective. De là qu’il faut constamment lier la résurrection à notre
résurrection, aller de la singularité à l’universalité, et inversement : « Si les morts
ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est vaine » (Cor. I. 15. 16). Contrairement au fait, l’événement
n’est mesurable que selon la multiplicité universelle dont il prescrit la
possibilité. C’est en ce sens qu’il est grâce, et non histoire (p. 48).

Antiphilosophe est le nom que Badiou réserve à celui dont la parole, la
prédication, ne s’autorise que de l’événement qu’elle proclame. Paul, à cette
aune-là, est le plus antiphilosophe des antiphilosophes :
L’antiphilosophie de Paul est non classique, car il assume qu’il n’y a pas de
preuve, même miraculeuse. La puissance de conviction du discours est d’un
autre ordre, et elle est capable de briser la forme du raisonnement (p. 56).

Plus loin, Badiou précise :
Pour Paul, l’événement de vérité destitue la Vérité philosophique en même
temps que, pour nous, la dimension fictive de cet événement destitue la
prétention à la vérité réelle (p. 116).

Faire de l’événement singulier sur quoi se fonde l’antiphilosophie
– paulinienne en l’occurrence – une « fable », n’empêche nullement, soutient
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Badiou, de « faire valoir [sa] singularité universelle à la fois contre les
abstractions établies (juridiques alors, économiques aujourd’hui), et contre la
revendication communautaire ou particulariste » (p. 14-15). Il revient sur ce
point dans la conclusion du livre :
que l’événement (ou l’acte pur) invoqué par les antiphilosophes soit fictif ne fait
nul obstacle. Il l’est tout autant chez Pascal (c’est le même que pour Paul), ou
chez Nietzsche (la « grande politique » de Nietzsche n’a jamais cassé en deux
l’histoire du monde, c’est Nietzsche qui s’est brisé) (p. 116).

La méchante pique décochée ici à l’encontre de Nietzsche surprend – et
intrigue. Tirant Nietzsche du côté de l’« antiphilosophie », Badiou situe
l’événement qui fonderait le discours nietzschéen dans « la grande politique »
à laquelle songe Nietzsche dans ses derniers écrits. Pour constater que rien de
cette « grande politique » ne s’est réalisé. Du coup, passe à la trappe
l’événement que Nietzsche, lui, revendique, et qui n’est pas l’esquisse
– critiquable en effet – d’une « grande politique » mais « la mise à nu de la
morale chrétienne17 ». Et ne reste qu’un événement qui aura fait Révolution
– « cassé l’histoire en deux » –, celui que proclame Paul. Pointe alors la
question : y aurait-il un autre événement de nature à « casser l’histoire en
deux » – autre que « la mise à nu de la morale chrétienne » de Nietzsche (que
Badiou, en mettant en avant la « grande politique », traite finalement par
l’ignorance et le mépris), et autre que le « Christ est ressuscité » de saint Paul
(qu’il ne peut tout de même pas admettre en sa créance) ? Sa réponse, Badiou
se fait fort de ne la dire que dans les mots qu’il emprunte aux épîtres de saint
Paul – c’est l’exercice même de ce petit livre. Ainsi le clôt-il sur cette pirouette :
Nietzsche, dans les dialogues de Zarathoustra avec le chien de feu, dit que les
événements véritables arrivent sur des pattes de colombes, qu’ils nous

17 Dans

la dernière partie d’Ecce Homo, sa dernière œuvre, « Pourquoi je suis un destin », § 8, on
lit : « La mise à nu de la morale chrétienne, voilà un événement historique sans précédent, une
véritable “catastrophe”. Celui qui fait la lumière sur la morale est une force majeure [en français
dans le texte], un fatum – il brise l’histoire de l’humanité en deux tronçons. On vit avant lui, ou
après lui… » Cette « mise à nu » est de nature à mettre fin au christianisme, c’est-à-dire à la
temporalité paulinienne qui du passé veut l’abolition, au point de croire à une vie ressuscitée.
Nietzsche ne vient pas redoubler le geste chrétien de casser l’histoire en deux ; par sa « mise à
nu », il ouvre au contraire à l’expérience de l’éternel retour, à une possible incorporation du
passé.
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surprennent au moment du plus grand silence. Il aurait dû reconnaître, sur ce
point comme sur beaucoup d’autres, sa dette envers ce Paul qu’il accable de sa
vindicte. Première Épître aux Thessaloniciens (5. 2) : « Le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. »

Le « jour du Seigneur » n’est plus ce « grand soir » dont l’échec formidable se
solde ici à bon compte, c’est un « renouvellement de la pensée » :
La pensée est dans l’épreuve de la conformité, et seul l’universel la relève.
Comme dit superbement Paul : « Ne vous conformez pas au présent siècle,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée » [nous, ici et non
pneuma, de là qu’il vaut mieux ne pas traduire par « esprit »] (Rom. 12. 2)
(p. 118).

Ce « renouvellement de la pensée » est pour Badiou une « nouvelle et décisive
incarnation historico-politique de l’idée communiste18 ». Qu’il s’agit de rendre
effective sans attendre :
La pensée n’attend pas, et elle n’a jamais épuisé, sauf pour qui succombe au
profond désir de la conformité, qui est la voie de la mort, sa réserve de
puissance. En outre, il ne sert à rien d’attendre, car il est de l’essence de
l’événement de n’être précédé d’aucun signe, et de nous surprendre de sa grâce,
quelle que puisse être notre vigilance (p. 118).

L’image de l’événement qui arrive « sur des pattes de colombes » vient là.
Badiou l’a trouvée chez Nietzsche, dans un contexte qui a peu, bien peu à voir
avec le propos de cette conclusion19. Qu’à cela ne tienne : Nietzsche « aurait dû
reconnaître »… qu’il la tenait de Paul !

18 Le 15 janvier 2015, A. Badiou réagissait aux assassinats perpétrés au nom du djihad qui avaient
endeuillé la nation française en clamant, une fois de plus, sa foi révolutionnaire dans une tribune
que lui offrait le quotidien Le Monde : « Il en ira ainsi tant que l’universalisme vrai, la prise en
main du destin de l’humanité par l’humanité elle-même, et donc la nouvelle et décisive
incarnation historico-politique de l’idée communiste, n’aura pas déployé sa neuve puissance à
l’échelle mondiale […]. »
19 Elle

se trouve au dernier chapitre (intitulé « L’heure la plus silencieuse ») de la deuxième partie
de Ainsi parlait Zarathoustra. C’est un dialogue entre Zarathoustra et celle qu’il appelle l’Autre,
sa « maîtresse en colère », son « heure la plus silencieuse », qui le pousse à parler : « Alors l’Autre
me dit encore comme en un murmure : “Ce sont les paroles les plus silencieuses qui apportent
la tempête. Ce sont les pensées qui viennent comme portées sur des pattes de colombes qui
dirigent le monde.” »
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De Nietzsche, Badiou se méfie. L’opinion qu’il s’en fait reste tributaire de
« l’affirmation inconditionnelle du corps et de la vie » qui aura marqué, tout au
long du

XXe

siècle et aujourd’hui encore, sa réception. De plus, dans ce livre,

c’est à partir de Paul, du Paul qu’il s’est forgé, que Badiou aborde Nietzsche.
Or le Paul de Badiou est celui qui, le premier de cette façon, aura dit oui à la
vie. Ainsi, tant qu’il croit lire, chez Nietzsche, ce même oui à la vie, tout va bien.
Mais lorsque le texte nietzschéen s’écarte trop explicitement de cette idée
préconçue, Badiou – son livre en est la démonstration – choisit Paul, son Paul,
contre Nietzsche. Si l’écart est faible, il s’efforcera d’assimiler le passage
litigieux à la « pensée paulinienne » ; s’il est fort, irréductible, il sera rejeté. D’où
la méfiance de Badiou à l’égard d’un auteur qui le surprend par ce qu’il prend
parfois pour des inconséquences, mais au fond pour un reniement. Un exemple
illustrera ce mécanisme. Au paragraphe 42 de L’Antéchrist, Nietzsche écrit ceci,
que cite Badiou :
La vie, l’exemple, l’enseignement, la mort, le sens et la justification de tout
l’Évangile – il n’en resta plus rien lorsque ce faussaire par haine [il s’agit de
Paul] eut compris ce qui seul pouvait servir ses fins. Pas la réalité, pas la vérité
historique ! […] Paul a tout simplement transféré le centre de gravité de toute
cette existence [celle de Jésus] après cette existence – dans le mensonge de
« Jésus ressuscité ». Au fond, il n’avait que faire de la vie du Rédempteur – ce
dont il avait besoin, c’était de sa mort sur la croix, – et de quelque chose de plus
(p. 64).

« Ce n’est pas inexact », concède Badiou, tout en reprochant à Nietzsche de ne
pas préciser le « quelque chose de plus » dont Paul aurait eu besoin,
de ne pas souligner que ce « quelque chose » n’est pas un « en plus » de la mort,
qu’il est pour Paul l’unique point de réel auquel s’attache sa pensée. Et que
donc, s’il a « transféré le centre de gravité de son existence [celle de Jésus] après
cette existence », ce n’est ni selon la mort, ni selon la haine, mais selon un
principe de sur-existence à partir duquel la vie, la vie affirmative, était pour tous
restituée et refondée (p. 65).

Si Paul est celui qui dit oui inconditionnellement à la vie, et si c’est là également
le fond du nietzschéisme – selon la conviction commune à Heidegger, à
Deleuze, à d’autres qu’épingle B. Stiegler (« on croit que… ») –, il s’ensuit que,
pour Badiou, le combat de Nietzsche ne peut être que celui de Paul. Il ne voit
donc, dans l’« imprécision » qu’il lui reproche, qu’un faible écart qu’il
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s’empresse de préciser : le « quelque chose de plus » n’est pas le mensonge de
la résurrection, c’est un vrai oui à la vie. C’est à l’aune de sa militance que
Badiou juge Nietzsche. À cette aune, Nietzsche ne peut être dit que rival,
malheureux rival de Paul :
Nietzsche lui-même ne veut-il pas « transférer le centre de gravité » de la vie
des hommes après leur actuelle décadence nihiliste ? Et n’a-t-il pas besoin,
pour cette opération, des trois thèmes appariés dont Paul est l’inventeur, soit
la déclaration subjective qui ne s’autorise que d’elle-même (le personnage de
Zarathoustra), l’Histoire cassée en deux (la « grande politique »), et l’homme
nouveau comme fin de l’esclavage coupable, et affirmation de la vie (le
Surhomme) ? Nietzsche n’est si violent contre Paul que parce qu’il est son rival,
bien plus que son adversaire. De sorte qu’il falsifie Paul autant, sinon plus, que
Paul a « falsifié » Jésus (p. 65).

Badiou se garde bien de toute erreur de méthode qui « falsifierait » Paul,
quand sur l’essentiel – la résurrection du Christ – il le trahit. Nietzsche ne trahit
pas la foi de saint Paul, il la combat : là où Badiou croit pouvoir se passer
– aisément, trop aisément – de la fable, Nietzsche s’arrête, flaire un piège, le
perce et s’insurge. À l’origine de cette fable, il diagnostique un désir de pouvoir
sans frein : « Paul voulait la fin, par conséquent il voulait aussi les moyens20… »
Et ces moyens auront eu – c’est tout le propos de l’Imprécation contre le
christianisme qu’est L’Antéchrist – les conséquences les plus néfastes. Jusque
dans le champ politique :
Et ne sous-estimons pas cette calamité, qui née du christianisme, s’est infiltrée
jusque dans la politique ! […] Et si c’est de croire aux prérogatives du plus grand
nombre qui fait des révolutions, et en fera encore, – c’est le christianisme, n’en
doutons pas, ce sont les jugements de valeur chrétiens que toute révolution
transpose dans le sang et le crime ! Le christianisme est un soulèvement de tout
ce qui rampe au sol contre tout ce qui a de la hauteur ; l’évangile des « humbles »
rend humble et vil21…

Face à une telle charge, ouvertement contre-révolutionnaire, impossible pour
Badiou de s’en tenir à une simple, et réparable, imprécision. En faisant de Paul
20 F. Nietzsche, L’Antéchrist, Imprécation contre le christianisme [1888], § 42, texte établi par
Giorgio Colli et Mazzino Montinari, traduit de l’allemand par Jean-Claude Hémery, Paris,
Gallimard, 1974.
21 Ibid.,

§ 43.
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« le prêtre type, la puissance ordonnée à la haine de la vie », Nietzsche, écrit
Badiou, « s’égare tout à fait » :
Celui qui réclamait l’affirmation dionysiaque, qui, comme Paul, pensait casser
en deux l’histoire du monde, et substituer partout le « oui » de la vie au « non »
du nihilisme, aurait été mieux inspiré de citer ce passage : « Le Fils de Dieu,
Jésus-Christ, que nous avons prêché parmi vous – moi, Sylvain et Timothée –
n’a pas été tout à la fois “oui et non” ; mais il n’y a eu que “oui” en lui. » C’est cela,
Paul, et non le culte de la mort : la fondation d’un « oui » universel (p. 75-76).

« La fondation d’un “oui” universel », Nietzsche n’y contredirait pas, mais il a
« transmué les valeurs » : ce oui est un non. La force, voire la violence de
l’amour sans limite dont Paul s’est fait l’ardent propagandiste – voilà près de
cent trente ans que Nietzsche écrivit cela… –, est un ressentiment22. Que
l’amour, l’amour militant du révolutionnaire absolutisé par l’exigence
métaphysique de rationalité, soit l’assouvissement d’une haine insue, cela, bien
peu ont eu, jusqu’à aujourd’hui, les oreilles pour l’entendre. Badiou, lui, ne voit
qu’une chose : Nietzsche se révèle adversaire de la Révolution et il a
– logiquement, pense-t-il – échoué. Conclusion : Paul est sans rival. Peut-on
s’en écarter sans renier – comme le fait Nietzsche – la « figure militante », le
sel, pour Badiou, de la spiritualité révolutionnaire qu’appelle notre temps ? La
démonstration n’est-elle pas probante ?

Mademoiselle Lou von Salomé avait bien vu la « nature religieuse »
– dionysiaque – de Nietzsche23. Par-delà les textes des philosophes, ce sont aux

22 Ce mot, Nietzsche l’écrit en français (et en italiques). Le Dictionnaire historique de la langue
française (sous la dir. d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 1998), que cite B. Stiegler, note que
« ressentiment » vient de l’ancien français « recentement » qui signifie d’abord : « le fait de se
souvenir avec rancune ». C’est donc, fait-elle remarquer (p. 349-350), un « mode de
temporalisation », une façon de se souvenir « qui veut que le passé ne se soit pas passé et qui
affabule un avenir dans lequel ce passé sera supprimé ».
23 Le

18 août 1882, de Tautenburg où elle passait quelques semaines avec Nietzsche, elle écrivit
ceci à Paul Rée : « Tout au début de mes relations avec Nietzsche [c’est-à-dire en avril de la
même année], j’écrivis à Malwida qu’il était une nature religieuse, et j’éveillai ainsi de grands
doutes en elle. Aujourd’hui, je soulignerais cette expression deux fois. » Et dans le Journal qu’elle
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Évangiles, c’est au Nouveau Testament dans son ensemble que ce fils de
pasteur avait affaire. Familier de ces textes, philologue de surcroît, Nietzsche
reprend la distinction de la théologie libérale – « relativement banale à
l’époque24 », écrit B. Stiegler – « entre le christianisme de Jésus et celui des
théologiens de la foi. Cette distinction seule, ajoute-t-elle, peut expliquer la
coexistence des deux formules apparemment contradictoires : “Christ et
Dionysos” et “Dionysos contre le Crucifié” (p. 305) ». Elles ne le sont pas si l’on
distingue, avec Nietzsche, deux sources du christianisme. Pour simplifier, nous
les épinglerons des noms de Jean et de Paul. C’est de Jean – des Évangiles – que
s’autorise Nietzsche quand il écrit ceci :
Dans toute la psychologie de l’« Évangile », la notion de faute et de châtiment
est absente ; de même que celle de rétribution. Le « péché », comme tout
sentiment de distance dans les relations entre l’homme et Dieu, est aboli, – et,
la « Bonne nouvelle », c’est précisément cela. La béatitude n’est pas promise, elle
n’est soumise à aucune condition ; elle est la seule réalité – le reste n’est que
signe permettant d’en parler…

La conséquence d’un tel état se projette dans une nouvelle pratique, la pratique
proprement évangélique. Ce n’est pas une « croyance » qui distingue les
chrétiens : le chrétien agit, il se distingue par une autre manière d’agir. Il se
distingue en n’offrant, ni en paroles, ni dans son cœur, quelque résistance que
ce soit à celui qui agit mal avec lui25.
Mais Nietzsche fait valoir que le discours des épîtres de saint Paul est lesté
d’autre chose : d’une métaphysique. Ce qui, en retour, met en évidence que le
Jésus des Évangiles ne doit rien à la métaphysique. B. Stiegler :
Le logos johannique n’a rien de logique, de discursif ou de syntaxique. Comme
Jean le dit lui-même, il est « vie », « vérité » et « lumière » – soit une réalité

tenait alors : « Nietzsche jeta par exemple la religion par-dessus bord quand son cœur y devint
indifférent et que le vide et le dégoût qu’il ressentait le firent aspirer à d’autres
accomplissements. » Lou Andreas-Salomé, Ma vie. Esquisse de quelques souvenirs, trad.
Dominique Miremont et Brigitte Vergne [éd. posthume Ernst Pfeiffer, 1968], Paris, PUF, coll.
« Quadrige », 1977, p. 84 et note 52.
24 B.

Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., page de citation dorénavant entre
parenthèses.
25 F.

Nietzsche, L’Antéchrist, op. cit., § 33.
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antérieure à toute logique, à toute syntaxe et à toute prédication. Voilà pourquoi
Jésus peut, en toute rigueur, dire n’importe quoi. […] Pour Jésus, le logos a
exactement le même statut que le monde. Il est un milieu secondaire
d’épanchement. Le Christ peut certes venir dans le monde, comme il peut se
dire dans le logos. Mais l’essentiel est de comprendre que le Royaume dont il
parle précède absolument et irréductiblement le monde et sa logique (p. 313).

Pour Nietzsche, contrairement à ce qui s’écrit souvent26, le christianisme de
Jean doit plus aux mystères d’Éleusis qu’à l’académie de Platon. Il prolonge un
dionysisme alors en voie d’extinction – la métaphysique, par le biais des écoles
de philosophie, du stoïcisme en particulier, avait envahi le monde
hellénistique27. Il le prolonge en proposant un mode d’existence dans lequel
le Je pensant ne compte pour rien, ni la raison : l’amour, le flux de l’amour, suffit
à tout. Le Jésus que Nietzsche va chercher chez Jean ne supporte et n’admet
aucune forme de distance – or sans la distance, la différence entre les hommes,
et donc la hiérarchie, il n’est, pour Nietzsche, pas de civilisation [Kultur]
possible, c’est le fond de sa « grande politique28 » :
Que signifie la « Bonne nouvelle » ? La vraie vie, la vie éternelle est trouvée, –
elle n’est pas promise, elle est là, elle est en vous : vie dans l’amour, sans
exception et sans exclusive, sans aucun sentiment de distance29.

Cet excès d’amour, l’abolition de toute distance, c’est, pour Nietzsche, le flux
dionysiaque que rien ne vient contenir. C’est Dionysos sans Apollon. Le sans
limite de l’amour chrétien dont le soi passif se fait réceptacle. B. Stiegler
commente :
Jésus ne supporte et n’admet aucune forme de distance. Admettre la distance,
ce serait admettre l’écart, l’éloignement et l’intervalle, ce serait admettre la
26 Voir

l’étude d’Endre von Ivánka, Plato christianus. La réception critique du platonisme chez les
Pères de l’Église [1964], Paris, PUF, coll. « Théologiques », 1990.

27 Si

l’on suit B. Dubourg (L’Invention de Jésus I et II, op. cit.), c’est la traduction grecque d’un texte
hébreu (dont les manuscrits de Qumrân donneraient une idée), ou plus exactement d’un
époustouflant travail midrashique sur le texte biblique, qui porterait cette influence dionysiaque
grecque.

28 « De tous les recoins les plus dissimulés des mauvais instincts, le christianisme déclare une
guerre à outrance à tout sentiment de respect et de distance entre l’homme et l’homme, c’està-dire à la seule condition qui permette à la culture de s’élever et de s’épanouir », F. Nietzsche,
L’Antéchrist, op. cit., § 43.
29 F.

Nietzsche, L’Antéchrist, op. cit., § 29.
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réalité originaire de l’espace et du temps et, à travers eux, du monde. Or c’est
précisément ce qu’il s’agit de suspendre. […] Aimer, c’est être pénétré-de-cequ’on-aime « sans exception » et « sans distance ». Résister, c’est au contraire
opposer son Soi à un autre Soi, que l’on garde à distance de soi en le respectant
comme un autre. Le véritable sens de l’amour dont parle Jésus, ce n’est donc ni
l’érôs, ni même le don et sa réception. C’est un état d’immédiation sans
exception, où toute distance est suspendue et où tout ce qui vit et s’aime
s’entre-pénètre sans résistance (p. 311).

Si l’amour chrétien soumet la chair à l’extrême de la passivité, la métaphysique
fait l’inverse : elle la soustrait de toute passivité. La métaphysique, c’est Apollon
régnant seul, Apollon reléguant Dionysos dans l’inaccessible. Ce mal – nous en
souffrons –, Socrate l’a inauguré en passant tout au crible de la raison – du soi
actif et souverain. Or saint Paul, soutient Nietzsche, introduit la métaphysique
dans les Évangiles – et le christianisme devient, avec lui, un « platonisme pour
le “peuple” », comme il l’écrit dans l’Avant-propos à Par-delà le bien et le mal.
Problème : le christianisme paulinien, contrairement à la prédication évangélique où la vie éternelle s’éprouve dans la passivité charnelle, promettraitil une vie hors chair ?
Qu’est-ce que la chair ? Badiou répond en citant, en grec, une phrase de
l’Épître aux Romains, qu’il traduit :
Pour autant que le réel est ce qui se pense dans une pensée subjectivante, on
pourra soutenir, c’est un aphorisme difficile et central, que « to yar phronéma
tès sarkos thanatos, toi dé phronéma tou pneumatos zoè » (Rom. 8. 6), qu’il ne faut
pas hésiter à traduire, si difficile soit l’identification de la mort comme étant une
pensée : « La pensée de la chair est mort, la pensée de l’esprit est vie. »

Il en conclut que la chair, comme l’esprit, est pensée :
L’opposition de l’esprit et de la chair n’a rien à voir avec celle de l’âme et du corps.
C’est bien pourquoi l’une comme l’autre sont des pensées (p. 59, italiques de
l’auteur).

Badiou fait du christianisme une métaphysique de la vie. Nietzsche, parce qu’il
en éprouve, dans sa chair, la toxicité, décape jusqu’à l’os la morale chrétienne,
en mettant à nu le forçage paulinien. C’est par passion que saint Paul fait appel
à la raison métaphysicienne, par une passion venue des profondeurs d’un
ressentiment charnel – tour qui, pendant des siècles, aura réussi à soustraire
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de la critique non la fable chrétienne, mais son emprise sur la chair, aura
empêché l’avènement d’une critique de la chair. Nietzsche, lui, est décidé à
guérir, à en finir avec l’emprise de la morale chrétienne et à en payer le prix.
Le prix c’est, après Kant, après Schopenhauer, de porter la critique au niveau
de la « chair », précisément. À la question : qu’est-ce que la chair ? B. Stiegler
répond : « L’unique définition valable de la chair (Fleisch, sarx30) pour saint
Paul, Luther et Nietzsche », c’est : « ce qui ne peut que résister à ce que Dieu
lui demande » :
La chair, c’est nous en tant que nous avons un Soi propre ayant ses initiatives
à lui, nous en tant que nous ne sommes pas Dieu mais un pôle qui lui résiste
et qui lui fait face (p. 329-330).

Et c’est bien en résistant à l’excès de la demande chrétienne que Nietzsche s’est
aperçu de l’ambivalence du mot chair dans le texte paulinien. La sarx ne
ressuscite pas. « Il [saint Paul] aurait dû dire, note Nietzsche, que […] la sarx était
morte et notre chair (Leib) était de ce fait une autre chair (ein anderer Leib), une
chair céleste31. » La chair qui ressuscite n’est pas celle qui meurt. Mais les épîtres
de saint Paul n’ont qu’un mot pour dire ce qui meurt et ce qui ne meurt pas.
Toute la théologie chrétienne fera de ce forçage paulinien – le mot sarx accouplé
au mot « résurrection » – un enjeu métaphysique majeur32. Et quand Nietzsche
met à nu ce forçage, bien loin de reconduire la métaphysique (comme ose le
soutenir Heidegger), il libère le divin de la haine viscérale de la chair que
venait sanctifier le dieu chrétien. C’est cela, la critique de la chair : réunifier sa
chair et, face à l’excès du possible, inventer une coexistence possible, à chaque
fois singulière, de la passivité et de l’activité de la chair que je suis.

30 Sarx, c’est

le mot du grec biblique que Luther traduit par Fleisch. Les philosophes allemands,
Hegel, Schopenhauer, reprendront ce mot biblique pour insister sur l’intériorité vivante. Le mot
Leib a une signification plus vaste : il dit à la fois le corps propre et le corps visible (le Körper).
Nietzsche recourt souvent au mot Leib car la chair dont il parle, tout en étant visible, est intime
sensation de soi.
31 F.

Nietzsche, Fragments posthumes, 1880, 4 [252].

32 Cet

imperium de la raison – de la vérité au sens métaphysique – introduit par Paul dans l’amour
chrétien fait dire à Jacques Lacan que le christianisme est « la vraie religion ».
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Dès Naissance de la tragédie, Dionysos est là. Le dieu des forces irrationnelles
de la vie, de l’imprévisible contingence de l’événement, aux prises avec
Apollon, le dieu de la mesure et de la beauté. Sans la capacité d’Apollon à
mettre en formes l’excès de vie, l’ivresse de Dionysos, cet excès resterait ce qu’il
est : un trop informe et destructeur, une pure violence. C’est le moment de grâce
de la tragédie grecque salué par Nietzsche. Mais sans cet élan de vie jaillissante,
surabondante, Apollon se fige en un rêve de pierre.
Il faudrait ici reprendre, comme le fait B. Stiegler, le frayage nietzschéen de
Naissance de la tragédie aux derniers écrits et retracer comment le couple
Dionysos/Apollon succomba à l’assassinat des dieux, de tous les dieux33, et fut
remplacé par un nouveau couple, celui formé par « le flux de tous les possibles »,
la vie comme la mort – concept dont le nom reste celui de Dionysos –, et par
Ariane, la chair amoureuse de ce qui lui arrive à l’excès. Prisonnière de
Dionysos, du labyrinthe de son amant-bourreau, elle s’expose à sa violence.
Passive, donc ? Mais non : Ariane n’est pas victime. Elle est la chair réactive, à
l’oreille affinée, intelligente et inventive, la chair qui librement s’expose aux
avances, aux coups de butoir répétés de Dionysos et qui y répond. J. Allouch :
elle sait n’en être pas seulement la victime : habile, sa liberté dompte son
bourreau (là aussi pour une part seulement, et pour un temps seulement, ce qui
donne lieu au da capo, l’accouplement se répète : éternel retour). La chair ne
peut pas tout, ne peut jamais tout. […] Dionysos aime en Ariane sa capacité à
ne pas se perdre dans son labyrinthe, à inventer en permanence des expédients,
à donner forme d’oreille à la totalité des possibles. Dit autrement : il aime sa
liberté34.

Entre chair active et chair passive, entre le soi exposé au flux dionysiaque et
le soi réagissant, canalisant ce flux dans les formes de la culture, Nietzsche
s’efforce de penser les conditions d’une articulation, dont Ariane est le nom.
Or Ariane n’est pas possible avec l’affirmation inconditionnelle de soi qu’est
le christianisme. Le soi chrétien se débarrasse de la chair de telle façon qu’il

33 « N’entendons-nous

rien encore du bruit des fossoyeurs qui ont enseveli Dieu ? Ne sentonsnous rien encore de la putréfaction divine ? – les dieux aussi se putréfient ! Dieu est mort ! Dieu
reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! » F. Nietzsche, Le Gai Savoir, « La gaya scienza » [18821887], § 153.
34 J. Allouch,

Une femme sans au-delà, op. cit., p. 199-200.
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croit gagner sur tous les tableaux : il croit échapper aux conditions de la vie
charnelle, à la mort, tout en récupérant sa chair glorifiée, ressuscitée ! Collusion
de deux inconditionnés, de deux soi transcendantaux, écrit B. Stiegler : celui du
métaphysicien soustrait à toute passivité et celui du disciple de Jésus soustrait
à toute activité. Mais, poursuit-elle, « pour Nietzsche cela revient fondamentalement au même » :
Dans les deux cas, c’est la même affirmation inconditionnelle du Soi, soit au titre
de son activité (métaphysique), soit au titre de sa passivité (christianisme), qui
constitue l’énoncé commun (p. 347).

En ce sens, l’« affirmation inconditionnelle du Soi » que reprend, à l’aube de
la modernité, le cogito cartésien est paulinienne. Elle s’entend aussi bien sur
le versant métaphysique (celui de l’Idée) que sur le versant chrétien (celui du
Dieu-Père). Cependant, à la différence de saint Paul, souligne B. Stiegler,
Descartes a le mérite de mettre entre parenthèses l’inessentiel (l’« Idée », le
« Père ») pour ne retenir que l’essentiel : l’affirmation inconditionnelle de Soi,
soit en tant qu’activement pensant, soit en tant que passivement vivant, mais
dans tous les cas, sans condition (p. 348).

Cet essentiel était, jusqu’à Nietzsche, resté caché derrière la proclamation de
la victoire, absolue, définitive, du soi passif : « Christ est ressuscité » est cet
événement qui dévalorise toute activité du soi – sauf, paradoxe absolu, celle
d’avoir à le proclamer comme inscrite dans le temps. La métaphysique
platonicienne est hors temps : il y a, de toute éternité, le monde des apparences
et, ailleurs, le monde des Idées. La pensée de saint Paul est celle d’un soi plongé
dans le temps. Il y avait la Loi de Moïse, il y a le Royaume. La Loi de Moïse,
c’était le règne du ratage obligé – de l’amartia35. Les Tables de la Loi, affirme
saint Paul, ont pour effet de démontrer l’impossibilité dans laquelle se trouve
la créature, quoi qu’elle en ait, d’obéir aux commandements de Dieu. Est
chrétien celui qui croit que le Christ ressuscité est venu le sauver de ce monde
où la chair est vouée à la mort. Celui qui, en conséquence, n’investit plus sa
chair qu’en vue de sa résurrection ; sa chair devenue, de par l’opération
paulinienne, une chair inconditionnellement passive – désincarnée.

35 Le

plus souvent traduit par « péché ». B. Stiegler renvoie à Homère (Iliade, V, 287) où le verbe
amartanein a le sens de « rater le but » comme une flèche qui rate la cible.
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C’est là qu’intervient le ressentiment. La temporalisation paulinienne est très
exactement ce que vient combattre l’idée – non : l’exercice spirituel – que
Nietzsche a appelé « l’éternel retour ». À savoir une conception du temps qui
veut que l’avenir soit une abolition du passé : que le passé, où la chair était
soumise à la mort, soit effacé, comme n’ayant pas eu lieu, soit anéanti par les
temps nouveaux qu’ouvre la résurrection du Christ, temps de la chair
ressuscitée, glorieuse, immortelle. Comment peut-on croire à une telle abolition
du réel ? Question que se pose Nietzsche. (Badiou, en métaphysicien
conséquent, tient la question pour irrecevable : on ne peut y croire – moyennant
quoi on y croit encore, mais sans le savoir). Question que Nietzsche aura
« frayée » toute sa vie jusqu’à découvrir le ressort insu de cette folle foi : le
ressentiment. Ce qu’il entend par ce terme, ce n’est pas un sentiment, c’est un
Wunsch. Le chœur d’Œdipe à Colone exprime ce refus sans détour par ce
vœu : mè funai ! – n’être pas né ! Saint Paul n’exprime jamais un tel vœu, mais
sa temporalisation le met en acte comme ce qui vient l’exaucer : le monde
ancien – celui de la Loi mosaïque et du ratage, amartia – est aboli. La sarx n’est
plus, il n’y a que la chair glorieuse. Pour Nietzsche, c’est ce vœu qui est la cause
réelle de la foi en ce mensonge qu’est la résurrection du Christ. C’est le refus,
viscéral, de la chair, du ratage qu’elle ne peut éviter, c’est ce refus qui trouve
un exutoire à sa mesure dans la folie de la Croix, dans la foi en la « victoire sur
la mort » qu’elle signifie pour le chrétien. On ne croit au Christ ressuscité que
dans la mesure où l’on désire n’être pas né.
Cette « grande collusion » de l’amour et de la vérité (métaphysique) dans le
temps historique est l’apport de Paul. Nietzsche est intarissable sur la raison
réelle de cette opération : l’emprise d’une vérité sans limite (la foi) sur un amour
sans limite (la charité). Il a conscience que personne, avant lui, n’a percé à jour
le ressort de cette emprise : une haine illimitée de la chair, c’est-à-dire de soi.
Et, peut-on ajouter avec B. Stiegler, bien peu de gens après lui. S’explique ainsi
qu’on n’ait pas vu que Nietzsche, ce grand malade, labourait le même champ
que Freud, que ce que l’un appelait « névrose », l’autre l’appelait « morale » :
l’emprise d’un Wunsch – « Christ est ressuscité » – sur la chair.
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Ce que tente l’exercice analysant, n’est-ce pas ce que Nietzsche met en scène
dans « Plainte d’Ariane36 » ? – et que B. Stiegler appelle une critique de la
chair ? Le jeu érotique d’Ariane avec « l’inconnu », le « dieu-bourreau » est un
travail analysant, un travail à même la chair, et qui la change. Ses « petites
oreilles » en sont le fruit, le fruit de sa vigilance, du soin qu’elle prend de soi.
Ainsi s’apprivoise la nécessité de l’éternel retour, et prend force et faiblesse la
petite musique de son désir. La mémoire, filtre du désir. Ce que j’ai vécu, ce
n’est pas moi qui décide de l’oublier – Freud en a su quelque chose quand il
s’est trouvé face à ce qu’il a nommé trauma. Mais – Nietzsche nous met devant
cette question – puis-je décider de ne pas céder au ressentiment ?
N’est-ce pas sur cette même question que Freud, finalement, nous aura
laissés ? Deux ans avant sa mort, il fait une mise au point très ferme face à ce
qu’il juge être, sinon un faux espoir du moins un espoir tout à fait prématuré,
mis par Ferenczi dans la cure analytique :
Dans sa conférence de 1927, il [Ferenczi] pose comme exigence que toute
analyse devrait, pour être couronnée de succès, avoir maîtrisé ces deux
complexes [der Peniswunsch (« le désir de pénis ») et das Sträuben gegen die
passive Einstellung (« la rébellion contre la position passive »)]. J’aimerais, à
partir de ma propre expérience, ajouter que je trouve Ferenczi particulièrement
ambitieux.

L’impression que garde Freud de la conduite de ses cures, c’est d’être
invariablement tombé sur un soubassement biologique qui se manifestait par
un inentamable « refus de la féminité » :
Le refus de la féminité [die Ablehnung der Weiblichkeit] ne peut évidemment
rien être d’autre qu’un fait biologique, une part de cette grande énigme de la
sexualité. Dire si et quand nous avons réussi dans une cure analytique à
maîtriser ce facteur sera difficile. Nous nous consolons avec la certitude que

36 L’un des neuf Dithyrambes de Dionysos. Ce poème figure dans Ainsi parlait Zarathoustra, IV,
dans la bouche de l’Enchanteur. Fin 1888, Nietzsche le modifie en faisant d’Ariane l’amante de
Dionysos. Toute trace de lamentation disparaît dans les derniers mots d’Ariane – « Ô reviens,/
mon dieu inconnu ! ma douleur !/mon dernier bonheur !… » – et le poème se clôt sur cet ajout :
« (Un éclair. Dionysos apparaît dans une beauté d’émeraude.) DIONYSOS – Sois avisée, Ariane !…/Tu
as de petites oreilles, tu as mes oreilles :/mets-y un mot avisé !…/Ne faut-il pas d’abord se haïr,
si l’on doit s’aimer ?…/Je suis ton labyrinthe… »
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nous avons procuré à l’analysé toute incitation possible pour réviser et modifier
sa position à l’égard de ce facteur37.

Ce « refus de la féminité », Freud le précise, est le fait d’hommes aussi bien que
de femmes : « en fait, rien d’autre qu’angoisse de castration ». Mais une
angoisse d’origine, émanation directe d’un « biologique », devant laquelle la
talking cure est impuissante.
Ainsi Nietzsche comme Freud auraient « mis à nu » un ressort fondamental de
la courante folie des hommes. Un ressort insu avant eux, mais guère mieux su
après. Et c’est là peut-être, dans ce qui pourrait apparaître comme leur échec,
à l’un comme à l’autre, qu’il y a enseignement pour l’analyse. Surtout depuis
qu’un troisième échec – celui de Lacan – est venu inscrire les deux premiers
dans une série. L’analyse a à reconnaître, avance J. Allouch, que
l’inexistence de l’Autre (du « grand », dit-on, ce qui n’est guère heureux) n’est
pas donnée, n’est pas un donné ; elle n’est susceptible d’advenir, pour chacun,
qu’au terme d’une conquête.

Or Lacan était averti qu’il « ne suffisait nullement de dire, d’écrire, de
construire l’inexistence de l’Autre pour qu’elle soit reçue, mise en œuvre dans
chaque analyse jusqu’à devenir effective chez qui s’y sera engagé ». Pouvaitil ne pas ressentir la précarité, « sinon la vanité », écrit J. Allouch, de sa position
à cet endroit – celui où il endosse la figure du maître spirituel ? Ces interrogations viennent en toute fin d’Une femme sans au-delà ; elles annoncent la
conclusion :
Cet échec, qui est aussi son échec, celui qu’il a publiquement reconnu, à quoi
fut-il dû ? Notamment à ce que l’Autre perdure dans l’existence. Comment ? En
étant occupé, colonisé38.

« Occupé », « colonisé », n’est-ce pas le risque pris par Ariane appelant son
amant-bourreau : « reviens ! » ? Ce risque – et la folle angoisse qu’il génère –,
n’est-ce pas, dans le vocabulaire de Nietzsche, le lot de la part passive de toute
chair ? Cela que sous le nom de « féminité » refusaient véhémentement les

37 S. Freud, « L’analyse

avec fin et l’analyse sans fin », trad. J. Altounian et al., dans Résultats, idées,
problèmes II 1921-1938, Paris, PUF, 1985, p. 267-268.

38 J

Allouch, Une femme sans au-delà, op. cit., p. 245-247.
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patients de Freud ? Le risque pris de se laisser pénétrer, envahir par…, par
quoi, au juste ? Eh bien, là peut-être – au lieu de l’Autre – gît le nœud de la
question. Comment parler de ce à quoi nous n’avons pas accès ? De ce à quoi
résiste notre chair ? De tout temps, ce qui nous arrive, ce contre quoi nous ne
pouvons rien – accidents, maladies, deuils… –, nous l’avons mis au compte de
forces surhumaines, surnaturelles. C’étaient les dieux, c’était Dieu, les maîtres
de notre destin. Ils sont morts et aucun dieu, ose Nietzsche, plus jamais, ne doit
occuper cet endroit. L’homme debout – l’Übermensch, fruit de l’accouplement
d’Ariane et de Dionysos – ne saurait tolérer une si grossière usurpation. Les
dieux – tous les dieux et surtout le dernier – étaient bons pour les hommes
accroupis, accablés. Ils sont indignes de la chair d’Ariane : ils lui font injure.
C’est pourquoi, écrit-il, nous les avons « égorgés39 ». Dieu n’est pas assez divin
pour notre chair, pas assez léger. Son culte nous pèse, ses dogmes nous pèsent,
ses prêtres nous pèsent. Son cadavre nous pèse.
Combien sommes-nous aujourd’hui à ployer sous le cadavre de Dieu ? On se
croit libre du simple fait que, n’en voulant rien savoir, on se dit athée. Peut-on
ne pas se savoir névrosé : même mort, on a besoin de Lui ! Car la plainte que
sécrète le Wunsch à jamais insatisfait exige un dieu qui entende l’infini du
ressentiment qu’elle exhale. L’infini de la haine de soi pousse à aimer une
charogne. Mais ce dont la chair a besoin, c’est de l’inexistence de l’Autre. De
cesser d’aspirer, par passion d’ignorer, à la vérité de l’amour – obsession que
Foucault n’a pas manqué de relever au cœur du christianisme : le vrai enfoui
jusque dans la sexualité, et qu’il faut dire. Lacan, un jour, a nommé cette folie :
« être amoureux de son inconscient ». De Luther à Fénelon, n’étaient-ils pas,
tous – ou presque : on salue Rabelais, Montaigne, Molière… – amoureux d’un
Dieu qui n’était que leur dégoût, magnifié il est vrai, de la chair ? Et de Newton
à Schrödinger, n’étaient-ils pas, portés par la science, plus encore dans le déni
de la chair ? Cet amour sans limite pour un Wunsch insu, pouvaient-ils s’en

39 F.

Nietzsche, Le Gai Savoir, « La gaya scienza » [1882-1887], § 153. Pierre Klossowski traduit
le verbe umbringen, ici utilisé par Nietzsche, par « égorger ». C’est une initiative par trop
suggestive. L’allemand possède deux verbes pour dire tuer : töten suggère l’acte, umbringen
constate le fait. La tournure passive d’umbringen ajoute une pointe de familiarité : « Ça me tue ! »
(ex : Diese Hitze bringt einen noch um !, «Il fait une chaleur à crever ! »). On aurait pu rendre
l’expression nietzschéenne par : nous les avons « descendus ».
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défaire ? Depuis Freud, dit Lacan au public de son séminaire, cela vous est
possible, mais en en payant le prix :
Pour la première fois dans l’histoire, il vous est possible, à vous, d’errer, c’està-dire de refuser d’aimer votre inconscient, puisqu’enfin vous savez ce que
c’est : un savoir, un savoir emmerdant40.

Le prix de l’accès à cet emmerdant savoir – et du refus d’aimer son inconscient
qu’il rend possible – est celui d’une certaine errance. Pas l’errance (qui est
erreur) des non-dupes, des métaphysiciens ; non, celle de ceux qui se font la
dupe – la dupe, pas l’énamouré(e) – de leur inconscient. Le savoir inconscient
n’est pas de ceux qu’on met en équation, il est « hors erreur », incalculable. D’où
– c’est le prix à payer – un certain abandon à ce qui arrive, à l’événement, à
l’imprévu, au contretemps, à la bévue, bref à ce à quoi s’abandonne Ariane : à
l’excès dionysiaque. « Errer », dans cette phrase de Lacan, dit la chair passive
face à ce qui arrive. Et « refuser d’aimer » dit la destitution du « sujet supposé
savoir ». Ce qui m’arrive est un savoir qui ne se sait pas – pas le savoir d’un
dieu, sous aucune forme : cela, c’est la grossièreté dont Nietzsche, déjà, ne
voulait plus. Ce savoir n’est pas mien, mais il ne me laisse pas tranquille. Ce
savoir est de l’Autre, qu’il me revient de rendre inexistant en refusant de
l’aimer : ce qui m’arrive m’affecte, mais ce n’est pas la volonté d’un dieu. C’est
ce dont je peux faire mon désir.

40 J.

Lacan, Les non-dupes errent, 11 juin 1974.
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TRAITÉ DU CRIMAMOUR
À PROPOS DE VALENTIN DE JUAN GIL-ALBERT 1

1 Juan Gil-Albert, Valentin – titre original : Valentín (Homenaje a William Shakespeare), Madrid,
Akal, coll. « Novela », 1974 –, roman traduit de l’espagnol par Alain Denis-Christophe, édition
préparée avec le concours de Jacqueline Chambon, Arles, Actes Sud, 1987. La pagination de ces
deux éditions se fait à même le corps du texte.
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L’auteur du crime opère et se retire aussitôt de la main et du
corps de celui qui reste. […] Je parle quant à moi d’un
accident quand je parle du crime. Dans le sublime fatras des
religions anciennes, forcément sublimes, le crime visite le
criminel opère à sa place et s’en va de lui, le laissant parfois
sans mémoire aucune de l’avoir commis.
Marguerite DURAS2
Ce que le langage ne peut est porté par le réel. Autrement dit :
il n’y a pas de « passage à l’acte », le « passage à l’acte » est
un concept fallacieusement nommé, si l’on entend par là
quelque chose [qui] se réaliserait dans l’acte. L’acte, au
contraire, réalise quelque chose à quoi le langage ne peut en
aucune façon accéder.
Jean ALLOUCH3

Quelques remarques pour commencer sur le livre et sa fabrication. D’abord,
l’édition de langue française ne comporte pas le sous-titre de l’original. C’est
fâcheux. Le sous-titre du livre de Juan Gil-Albert est pris dans une parenthèse :
2 Marguerite

Duras : « Lettre à Isabelle C. », Annexes II du livre de Laure Adler, Marguerite Duras,
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1998, p. 887 et 889.
3 Jean Allouch, Ombre de ton chien. Discours psychanalytique, discours lesbien, Paris, Épel, 2004,
p. 40. L’omission du « qui » est heureuse, redoublant l’affirmation d’ensemble : il ne s’agit pas de
« qui ».
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(Homenaje a William Shakespeare). Ensuite, l’édition originale comporte un
Prologo qui, là aussi, est absent de l’édition française. Or ce Prologue
commence par ces mots : Toda obra de arte es una quintaescencia del ser que la
crea. Así Valentín (p. 9). La dimension d’expérience propre au signataire du
livre affleure. Enfin, une sorte d’avertissement au lecteur lui notifie que le texte
de ce livre n’est pas la relation d’un événement (un suceso) mais un traité (un
tratado). « C’est seulement si on le “voit” ainsi que sa teneur acquiert toute sa
vérité » (p. 5). Par la relation d’un événement, un traité aura été écrit. Il nous
reviendra de déterminer de quel genre il relève, ou, plus exactement, de quel
champ. Un traité et non un roman comme l’affirme pourtant l’éditeur français4.
L’événement dont il est question dans ce traité est un crime. Dans les
commentaires psy, le crime est souvent enveloppé du syntagme de « passage
à l’acte ». Aussi, commencer par présenter les distinctions marquées par
Jacques Lacan entre acting-out et « passage à l’acte » se révélera éclairant.

LACAN DISTINGUANT L’ACTING-OUT
DUDIT PASSAGE À L’ACTE
Il revient à Jacques Lacan d’avoir délinéer le couple conceptuel actingout/« passage à l’acte », dans son séminaire L’Angoisse5. Il s’agit du séminaire
où Lacan invente son fameux objet petit a, devenu objet de la psychanalyse
(lacanienne)6. Peu après, principalement dans la séance du 23 janvier 1963,
Lacan distingue « passage à l’acte » et acting-out :
L’acting-out, c’est quelque chose dans la conduite du sujet, essentiellement qui
se montre. L’accent démonstratif, l’orientation vers l’Autre de tout acting-out est
quelque chose qui doit être relevé (p. 94).

4 Tel était le propos de J. Gil-Albert – écarter le qualificatif de roman –, nous devons cette
précision à Annick Allaigre que nous remercions ici.
5 Jacques

Lacan, L’Angoisse, prononcé à Sainte-Anne en 1962-1963, Paris, 2003, transcription
Michel Roussan, pagination sur cette édition dans le corps du texte.
6 Sur cette invention de l’objet petit a, « le pas le plus important franchi par Lacan depuis
l’invention du ternaire symbolique imaginaire réel en 1953 », lire J. Allouch, La Psychanalyse :
une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue/Épel, 1998, p. 29-59, p. 36.
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L’acting-out, « c’est aux yeux de tous » (p. 94). Pas d’acting-out sans cette
dimension de « publicité » (p. 94). Lacan note :
Et ce qui se montre […] se montre essentiellement comme autre, autre que ça
n’est. Ce que c’est, personne ne le sait, mais que ce soit autre, personne n’en
doute (p. 94).

Lacan avance pas à pas :
À la différence du symptôme, l’acting-out, […] c’est l’amorce du transfert, c’est
le transfert sauvage. Il n’y a pas besoin d’analyse, vous vous en doutez, pour qu’il
y ait transfert, mais le transfert sans analyse c’est l’acting-out […].

Lacan vient de donner une définition de l’acting-out : c’est le transfert sauvage.
Il a pu laisser présenter le transfert comme l’un des concepts fondamentaux
de la psychanalyse7. Or le transfert n’est pas un concept, mais une figure
authentique de l’amour, ce sur quoi Freud et Lacan s’accordent. La séance
suivante, le 30 janvier 1963, est donné cet exemple d’acting-out : « Le bouc qui
bondit sur la scène, c’est l’acting-out » (p. 106).
Qu’en est-il alors dudit passage à l’acte ? Il se caractérise au moins de trois
traits. L’un est que le sujet « se précipite, de là où il est… du lieu de la scène […]
il bascule essentiellement hors de la scène. C’est là la structure même comme
telle du passage à l’acte » (23 janvier 1963, p. 89). Hors de la scène socialement
configurée. Ce que réalisent une fugue, un suicide, un meurtre. Énigmatiques,
les deux premières lignes du traité de Juan Gil-Albert disent : « Bientôt, dans
quelques heures peut-être, la mort viendra pour se fondre avec moi » (p. 7). Le
deuxième trait est un « laisser tomber », certes visible dans l’exemple du
suicide, et lisible au sens d’un « se » laisser tomber (16 janvier 1963, p. 86). Le
suicide est à ce titre exemplaire, puisqu’il est cet événement par quoi un sujet
se sera laissé tomber, ce « se » est un soi, qui tombe ou tente de tomber. Soi se
laisse aspirer par une fenêtre, le vide d’un balcon, d’un pont…
Lacan ajoutait encore que ce laisser tomber, « ce niederkommen est essentiel
à toute subite mise en rapport du sujet avec ce qu’il est comme (a) » (16 janvier
1963, p. 86). Ce petit a est donc l’une des inventions majeures de Lacan. Cet

7 J. Lacan, Les

Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964, texte établi par J.-A. Miller,
Paris, Seuil, 1973. Le titre de ce séminaire était pourtant : Les Fondements de la psychanalyse.
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objet a – qui est non spéculaire soit insaisissable dans l’image – pour lequel
Lacan a construit un graphe8 dit par lui « graphe des étages de l’objet », se
décline en cinq : l’étage oral 1, l’étage anal 2, l’étage du phallus 3, l’étage du
regard 4, et l’étage de la voix (surmoi). Liste close des objets petit a9.

LINÉAMENTS DE L’ACTE EN PSYCHANALYSE
Dans Marguerite, ou l’Aimée de Lacan10, ouvrage reprenant sur un mode critique
la thèse de médecine soutenue par Jacques Lacan en 1932 sur un cas d’attentat,
Jean Allouch avance, dans le sillage d’un autre séminaire de Lacan, L’Acte
psychanalytique (1967-1968), que Lacan a introduit le concept d’acte analytique
en lui faisant porter deux déterminations que Freud avait isolées à propos de
l’acte manqué : l’aspect signifiant et le ratage (p. 402 de cet ouvrage). Il y
soutient que la référence pour l’acte étant devenu l’acte psychanalytique, « tout
se passe comme si le concept de passage à l’acte allait être purement et
simplement résorbé dans celui de l’acte psychanalytique » (p. 403). J. Allouch
donne de cette possible résorption cinq traits, à la page 403 de Marguerite :
L’acte présente une dimension langagière. Tel est aussi le cas du passage à l’acte.
L’acte implique l’engagement. On ne voit pas comment refuser cette implication
au passage à l’acte.
L’acte est un événement qui emporte des conséquences. Le parallèle, là encore,
ne fait pas difficulté.
« Tout acte, dit Lacan, promet à celui qui en prend l’initiative cette fin que [je]
désigne dans l’objet petit a » [séance du 24 janvier 1968 du séminaire L’Acte
psychanalytique].
8 J. Lacan, L’Angoisse, op. cit., séance

du 19 juin 1963, p. 251. On y trouve dessiné un graphe orienté
des divers stades de l’objet. On trouvera ce graphe sous la forme d’un V renversé dans l’opuscule
précité de J. Allouch, La Psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 57 ; on sera attentif
à la note 28, p. 57-58.

9 J.

Allouch note à propos de cette liste finie des objets petit a, qu’il est possible de formuler
« quelque chose qui a le statut d’une loi : tous les objets petit a imaginairement phallicisés ont
une fonction médiatrice entre le sujet et l’Autre, tous hormis le phallus », dans J. Allouch, Le Sexe
du maître. L’érotisme d’après Lacan, Paris, Exils Éditeur, coll. « Essais », p. 201-202, note 8.

10 J. Allouch, Marguerite, ou l’Aimée de Lacan [1990], postface de Didier Anzieu, 2e éd. revue et
augmentée, Paris, Épel, 1994. Dans cet ouvrage est lové un traité de psychanalyse qui ne dit pas
son nom.
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À la différence des trois premiers traits, ce quatrième trait ne se laisse pas
appréhender aisément. Que dit en effet Lacan ce 24 janvier 1968 ? Ceci :
l’acte (tout acte et pas seulement l’acte psychanalytique), ne promet à celui qui
en prend l’initiative que cette fin que [je] désigne dans l’objet a […], cela n’est
pas la peine pour ça de croire que c’est le séminaire « Che » Guevara. […]. Je ne
suis pas en train de donner un coup de brosse au tragique pour le faire briller.
Il s’agit peut-être d’autre chose11.

Mais alors quoi ? Un exemple qui ne ressortirait ni du tragique ni du
dramatique est donné dans Valentin, présentant justement une trace de cette
« autre chose » :
La facilité n’est pas le terrain le plus propice pour apprécier la saveur de la vie.
Si tout vous vient par surcroît, le plaisir est à l’eau ! […]. Tel est le destin
malheureux de ces créatures brillantes qui ont tout et ne jouissent de rien. Là
où elles posent le pied, l’absence de cendres nous indique assez clairement le
manque d’ardeur dont s’accompagne leur pas. Elles ne brûlent pas, elles
étincellent (p. 106).

Nous pouvons tirer de ce passage du traité un adage pour cette « autre chose »
qu’évoquait Lacan : brûler, et non briller12. Corollaire, brûler… sans que mort
s’en suive.
« Enfin, l’acte ne comporte pas, “dans son instant, la présence du sujet” [séance
du 29 novembre 1967 du séminaire L’Acte psychanalytique, nos italiques]. »
C’est-à-dire ? Qu’arrive-t-il au sujet d’ordinaire divisé, et dès lors assis de
manière plutôt bancale ? Une levée, l’espace d’un instant, de la barre qui le
divise. Il s’ensuit un moment de désubjectivation « au sens où l’absence du sujet
est constitutive de son acte13 ». Le sujet – un instant indivis – se trouve situé
au-delà du pas d’hésitation.
L’ensemble de ces traits indique que ledit « passage à l’acte » est une
« expérience » de « communication » au sens où, dans le sillage de Nietzsche,
11 J. Lacan, séminaire

L’Acte psychanalytique, séminaire 1967-1968, version Afi, publication hors
commerce, s.l., 1997, p. 117.

12 Voir « Comment donc se faire bûche humide, brûlante et non flambante ? » interroge J. Allouch
dans son livre Contre l’éternité. Ogawa, Mallarmé, Lacan, Paris, Épel, coll. « Essais », 2009, p. 46
et p. 81.
13 J. Allouch,

Érotique du deuil au temps de la mort sèche, Paris, Épel, 1995, p. 224.
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Georges Bataille avance que « Toute “communication” participe du suicide et du
crime14 », là où la presse (pressée) range le crime dans la rubrique des « faits
divers ». Il lui arrive même, mais elle n’est pas la seule, à parler de « meurtre
ordinaire » là où il y a un événement.
Cet instant d’absence du sujet, ce traité ne le rate pas :
À quel moment imprévu, qui ne peut se calculer ni se mesurer, la conscience claire
est-elle délogée, tandis que font irruption, dans un élan grandiose et subjugueur,
la face haletante et le criminel dessein de la liberté la plus hardie ? Jusqu’à quel
point j’ai mené la fiction, je me le rappelle15 (p. 152, nos italiques).

L’absence du sujet est ici celle d’une expulsion du conscient qui se trouve
délogé de par l’élan (ímpetu) pulsionnel qui le subjugue jusqu’au terme d’une
liberté (le fou est l’homme libre notait Lacan16), celle du crime en son untension. On songe également à Lacan martelant à Naples qu’il est impossible
de « retrouver l’inconscient [le Es freudien dont la nomination via G. Groddeck
vient de Nietzsche] sans y mettre toute la gomme, puisque c’est sa fonction
d’effacer le sujet17 ». Le sujet dans sa division se trouve effacé ; puissance de
l’acte manqué.
De ce traité on extraira trois moments, qui sont aussi trois scènes.

14 Georges

Bataille, Œuvres complètes, VI, La Somme athéologique, tome II, Sur Nietzsche, volonté
de chance, deuxième partie : « Le sommet et le déclin », rédigé de février à août 1944, paru en
février 1945, Paris, Gallimard, 1973, p. 49. Bataille va jusqu’à écrire : « Ainsi la “communication”,
sans laquelle, pour nous, rien ne serait, est assurée par le crime » (p. 43).
15 En qué momento imprevisto, que no se puede calcular ni medir, se desaloja lo consciente, e irrumpe
con su grandioso ímpetu sojuzgador, el rostro anhelante y el designio criminal, de la libertad suma ?
Recuerdo bien hasta donde llevé la ficción (p. 136). Le traducteur ajoute l’épithète « claire » à
consciente qui devient « conscience ».
16 J. Lacan : « Les

hommes libres, les vrais, ce sont précisément les fous. Il n’y a pas de demande
de petit a, son petit a il le tient, c’est ce qu’il appelle ses voix, par exemple. Et ce pourquoi vous
êtes en sa présence à juste titre angoissés c’est parce que le fou c’est l’homme libre. Il ne tient
pas au lieu de l’Autre, du grand Autre, par l’objet a, le “a” il l’a à sa disposition. Le fou est
véritablement l’être libre. […] lui, disons qu’il a sa cause dans sa poche, c’est pour ça qu’il est
un fou », dans « Petit discours aux psychiatres » [10 novembre 1967], Petits écrits et conférences,
1945-1951, s.l.s.d., p. 492.
17 Jacques

Lacan signe « J.L. » « La méprise du sujet supposé savoir », à l’Institut français de
Naples, le 14 décembre 1967, Scilicet, première année, 1968, no 1, p. 31-41, p. 35.
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L’APPARENCE RESPLENDISSANTE
ET FRÉMISSANTE D’UN DIEU
La première scène présente Valentin et le narrateur se baignant nus dans une
rivière, lorsque tout à coup :
Du côté par lequel nous étions descendus, de grands arbres étendaient leurs
ombres presque jusqu’au bord de la rivière ; […] Valentin ôta ses vêtements, je
fis de même, et nous entrâmes dans l’eau, recevant, des pieds jusqu’à la tête, un
frisson vivifiant ; […] à un moment […] je ressentis une douleur, comme une
luxation, ayant mal posé la plante sur un de ces galets. […]. Depuis la rivière,
Valentin me demanda des nouvelles de mon pied ; […] il arriva ce que j’ai
annoncé : l’imprévu. C’était aussi, je le sais maintenant, l’inévitable. Comme un
bruit qui se transforme en son, qui s’articule. Ou comme une fenêtre plongée dans
l’obscurité et qui, soudainement, s’éclaire. Il en fut ainsi. Je ne compris pas
véritablement, mais quelque chose s’éclaira, apparut à l’horizon, prit corps. Tout
mon être souffrit un coup inopiné qui changea ma disposition intérieure, qui mit
fin à son équilibre : exactement ce qui venait d’arriver à mon pied, et qui était pour
lui inédit. Un faux pas ou une révélation comment savoir jamais… (p. 60, 61 et 62).

La situation pour le narrateur s’appréhende avec une relative précision, il
évoque l’imprévisibilité, l’inévitabilité, l’articulation d’une apparition
déséquilibrant son être, une inédite révélation qui pourrait bien être
constitutive, déjà, d’un faux pas. Une « vision », selon le juste mot même du
narrateur, ne lui révèle pas seulement son amour pour Valentin. Cette
révélation se double d’un avertissement, celui possiblement de ce faux pas.
Mais avant l’étude de celui-ci, notons que cet amour se déploie dans une
puissance… mystique :
ce matin, pour la première fois, je sus que, dans mon être le plus intime, agissait
une énergie occulte qui paraissait se matérialiser subitement dans la quête d’un
point vivant de l’univers. Oui, je sus que, dans ma vie, […] s’était infiltrée une
puissance qui (encore que ce fût un secret) avait communiqué à tout le reste un
contentement particulier (p. 63).

À poursuivre, en la ralentissant, la lecture, trois traits déjà se distinguent :
Pendant les trois années passées ensemble, j’avais déjà pu éprouver cette
incorporation à mon être d’une âme que je devinais jumelle et […] je finis, moi,
par ne plus savoir où s’achevaient mes confins et où commençait le
resplendissement de Valentin (p. 64).
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Premier temps. L’incorporation d’une âme au trait gémellaire est la forme que
prend la confusion au point qu’un sujet ne puisse plus savoir ce qui distingue
son propre corps de celui d’un autre semblable. Cette indistinction, effet de
cette incorporation gémellaire, est une modalité des phénomènes de
dépersonnalisation qu’évoque J. Lacan à propos du Horla de Guy de
Maupassant, dans la séance du 23 janvier 1963 du séminaire L’Angoisse. Il y
note que la dépersonnalisation commence avec la non-reconnaissance de
l’image spéculaire18.
Deuxième temps, le narrateur poursuit immédiatement :
De cette façon je pris l’habitude, pour user d’une formule intime, de vivre une
espèce de gestation, comme si je le portais au-dedans de moi, car sa présence
était aussi constante qu’invisible, pourrait-on dire (p. 64).

Or cette expérience de dépersonnalisation se résout (au sens de se prolonge
et se transforme et semble se résoudre) en une « gestation », l’amant enceint
de l’aimé. Qu’un amant soit fécondé par l’aimé pose la question maïeutique par
excellence, celle de la modalité de l’accouchement et… de ce qu’il en sortira.
Troisième temps, le narrateur est informé de ce que le « mouvement de
possession » (p. 66) par lequel le corps de Valentin prenait sa place par une
opération particulière, celle d’une « substitution délicieuse », comportait
cependant un « mais » :
ce corps prenait ma place – substitution délicieuse, si l’on veut, et plus encore
magnétique, mais avec laquelle, au travers d’une espèce d’étonnement
contemplatif et paralysant, une rivalité s’insinuerait (p. 66, nos italiques).

Ces notations de l’inventeur du « stade du miroir » sont précieuses :
Quand l’homme rencontre son semblable, il tourne autour, il éprouve alors sa
vision comme tendue entre faces et profils. Les faces vers lesquelles il palpite,

18 « La

spécularisation est étrange, odd, comme disent les Anglais, impaire, hors-symétrie ; c’est
Le Horla de Maupassant, le hors-l’espace, en tant que l’espace est la dimension du superposable. » J. Lacan, séminaire L’Angoisse, op. cit., p. 93. Dans Valentin – ce nom de l’amour –, cet
hors-l’espace se figure en l’image de l’autre semblable qui serait strictement superposable à soi :
le jumeau au risque de l’indistinction.
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et toute sa palpitation, lui reviennent en miroir, dans un tournoiement d’ailes
battantes19.

De cet imaginaire qui est un nom du réel, J. Lacan a donné une clef (ultime ?) :
Dans cet ordre de l’imaginaire, ce pathétique propre enfin à la présence du
semblable est quelque chose d’un autre registre, ce que nous agressons, ce n’est
rien d’autre que nous-mêmes enfin n’est-ce pas […]20.

Faux pas. De cet avertissement – celui de l’insinuation d’une rivalité –
seulement entrevue dans une « fulguration » (p. 66), le narrateur dit n’en avoir
rien voulu savoir :
Le fait est que, malgré l’avertissement que j’avais reçu à propos de la vérité
intrinsèque de mes sentiments, je m’efforçai à continuer à vivre comme si je ne
savais rien, me vantant pour moi-même d’avoir acquis sur la nature une
maîtrise que les événements sont venus démasquer d’une façon si impitoyable
et si horrible (p. 77).

Vanité. C’est un nom du soi-même21. Écho du verdict lacanien portant sur n’en
rien (vouloir) savoir22. De ne plus vouloir rien savoir, Lacan en faisait le motif
du suicide23.

19 J.

Lacan, « De ce que j’enseigne », conférence à L’Évolution psychiatrique, le 23 janvier 1962,
dans J. Lacan, Petits écrits et conférences 1945-1981, op. cit., p. 585-586.
20 J. Lacan, « Jacques Lacan à l’École belge de psychanalyse », le 14 octobre 1972, dans J. Lacan,
Petits écrits et conférences, op. cit., p. 523-541, p. 538. Cette intervention importe pour la procédure
de passe.
21 Guy Casadamont, « Sobre la disparidad Lacan/Foucault. A partir de una observación de Jean
Allouch », Página literal, « No hay relación, sexual », 2006, no 5-6, p. 19-25.
22 « [L’inconscient]

c’est que l’être en parlant, quand c’est un être qui parle, c’est que l’être en
parlant jouisse et j’ajoute ne veuille rien, rien en savoir de plus, j’ajoute que cela veut dire ne
rien savoir du tout » (p. 2) de la version VRMNAGRLSFAFBYPMB d’Encore, 8 mai 1973, XI,
s.l.n.d. Voir J. Lacan, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 95.
23 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, dans
Pas-tout Lacan, site de l’École lacanienne de psychanalyse.
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« THE TIME IS OUT OF JOINT »
Il était deux heures du matin, la chambre de Valentin était vide. […].
L’oppression que je ressentais me poussa une nouvelle fois à l’extérieur, non
sans que j’eusse d’abord jeté sur mes épaules une pelisse, pour me protéger du
froid ; un brouillard tenace collait aux fenêtres. Presque au même moment, à la
lueur tremblante de la chandelle qu’un geste machinal m’avait fait prendre […],
je distinguais, du côté de l’escalier, une silhouette qui se dirigeait vers moi et me
fit, d’un bond, quitter mon attente inquiète : c’était Valentin.
La scène qui eu lieu alors n’est pas de celles qui souffrent d’être décrites. Les
parois de cette attente lourde d’angoisse qui s’était accumulée goutte à goutte
tout le long de la nuit sautèrent et, pareil à un fauve qu’on aiguillonne avec des
fers rouges, j’éclatai en injures invraisemblables [denuestos inverosímiles].
Nous entrâmes dans ma chambre, […] et, en m’agitant furieusement entre ces
quatre murs, je vomis une masse incohérente de menaces et de reproches qui
tombaient sur moi ainsi que la lave, poisseuse, d’un volcan en colère [un volcán
irritado]. Je […] franchis en barbare les confins interdits de la vie comme un
pilleur de palais dont la rage confond le futile avec le sacré.
Dans leur effroi total, les brides d’une raison encore furieuse cédèrent, et je me
retrouvai seul, seul et désemparé […]. Ensuite, et sans qu’il y eût de transition,
je m’écroulai sur une chaise, versant des sanglots inconsolables et me cachant
la face (p. 98, 99 et 100).

Déraison-effondrement-honte. Puis, paragraphe, une explication est proposée
en une dénégation : « Point n’est besoin que je le dise : la femme était entrée
dans la vie de Valentin » (No necesito decirlo : en la vida de Valentín habia
entrado la mujer) (respectivement, p. 94 et p. 100). Incipit La femme, exit le
narrateur le bien nommé en ce que l’écrit du traité est support de sa voix. De
la première à la deuxième scène, de l’incorporation du corps de l’aimé aux
insultes dont l’amant l’accable dans sa sauvagerie (où se retrouve une figure
de l’acting out/out of joint), c’est, dans les deux cas, du surgissement de l’objet
petit a dont il s’agit. Pulsion orale dans l’incorporation, pulsion vocale dans les
insultes. Dans la deuxième scène, l’amant est au bord d’un se-jeter-sur… Tel
un fauve. Reproches et menaces. Ici, l’espace du crime s’est ouvert et reste
cependant encore en suspens. Dans la première scène en sa vision, la rivalité
s’est déjà insinuée, dans la deuxième scène indescriptible en son explosion
hurlante (de bave, de lave, de rage), le regard (de la silhouette de l’aimé à la
découverte de l’amour de l’aimé pour La femme) passe à travers la mire de la
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jalousie24. « Scène extravagante », dit à deux reprises la traduction, escena
delirante, écrit l’auteur du traité. Retenons cette indication d’une scène
délirante. Petit a a bondi sur la scène, il fait une scène. The time is out of joint !
Nous sommes chez Hamlet. Le temps out of joint, c’est aussi bien la porte hors
de ses gonds, notait Gilles Deleuze25. Pour quelle bascule ?

« EN UN EXABRUPTO CULPABLE26 »
Une représentation d’Othello est donnée au théâtre :
La scène était obscure. Et, dans la salle, ces centaines d’yeux attentifs, de cœurs
étreints suivaient ma progression vers le lit d’où Valentin-Desdémone feignait
de dormir, son corps de garçon se dessinant sous les plis sculpturaux de la gaze
féminine. […] Je m’entendis dire encore, à côté de lui : It is the cause, my soul, it
is the cause27. Tout se précipitant de manière vertigineuse, je sortis de mon rôle
[c’est très exactement, dans les termes de Lacan, la sortie de scène ou la scène
sur la scène], m’enfonçai avec une violence soudaine dans le sentier tortueux
que m’ouvrait mon destin et plaçai mes deux mains sur le cou parfumé, comme
si deux anneaux doués de vie eussent menacé, brutaux et incohérents, cette tige
florale (p. 152).

Dans ce moment, sur cette scène d’un théâtre donnant Othello, joué par le
narrateur – Valentin jouant l’épouse d’Othello –, à nouveau le narrateur
propose une explication qui se veut causale et préalable à l’agissement qui en
serait l’effet. L’auteur du traité écrit à cet endroit avec la langue de
Shakespeare. Nous sommes à la scène II de l’acte V dont c’est le premier vers,
soit lorsque Othello entre dans la chambre où Desdémone est endormie :
It is the cause, it is the cause, my soul,
Let me not name it to you, you chaste stars !
It is the cause, […].
24 Maria

Tasinato, L’Œil du silence. Éloge de la lecture [titre original : L’occhio del silenzio, 1986,
Venise, Arsenale Editrice], présentation de P. Klossowski, traduit de l’italien par J.-P. Manganaro
et C. Dumoulié, Lagrasse, Verdier, 1989, p. 24-25 note 9.

25

Gilles Deleuze, « Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumer la philosophie
kantienne », Philosophie, 1995, no 9, p. 29-34, p. 29.
26 P.

77. Le traducteur écrit « un geste abrupt et coupable » (p. 79).

27 Shakespeare,

Othello, acte V, scène II.
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Yves Bonnefoy traduit :
Pas d’autre cause, pas d’autre cause, mon âme28 !
Permettez-moi de ne pas vous la dire, chastes étoiles,
Si évidente est-elle29…

Ne la disant pas, il ne la dit pas moins. La cause est dite, telle la messe.
Desdémone n’est pas une femme chaste ; ivresse vengeresse d’Othello
imputant à son épouse Desdémone de l’avoir trahi avec un prétendu amant
nommé Cassio. Scène strictement superposable à l’ivresse vengeresse de
l’amant imputant à Valentin l’entrée dans sa vie de La mujer.
De l’absence du sujet dans l’instant de l’acte, nous y voici :
Il se révèle difficile à présent de reproduire, mentalement et à froid, un acte qui
ne concorde pas avec la pensée : car sa texture passionnée relève de l’instinctif
[orden instintivo] et, pour son accomplissement, c’est l’émotionnel qui est
sollicité en nous [y de cumplimiento emocional] (p. 152).

Chez le parlêtre (Lacan), le pulsionnel (et non l’instinct) fait vecteur pour l’acte,
en ceci que la pulsion freudienne n’est pas substance, mais vecteur.
De nouveau, comme en cette aube déjà lointaine [c’est-à-dire la deuxième
scène], je sentis que quelque chose descendait de l’irréductible source de mon être ;
cela avait été alors la précipitation de l’amour, c’était maintenant une violence
mortelle – dans les deux cas, le flux asservissant d’une potentialité qui me
dépassait et qui éprouvait la nécessité, ainsi que les houles, de rompre son élan
en débordant de la matière même où elle avait trouvé le mouvement de sa
sombre impulsion. Ce furent, sans doute, des minutes pareilles à des siècles ou,
au contraire, d’une rapidité si grande que c’est aujourd’hui que je regarde
comme un effort cet instant-là, vertigineux, et qui fut seulement fait d’une
pression farouche [feroz] et d’une inconscience chargée d’intentions
[intencionada inconsciencia] (p. 153, nos italiques pour le texte traduit).

Le traité fait choix d’une figure de style, celle d’un oxymore – intencionada
inconsciencia ; la traduction littérale en est « inconscience intentionnelle ». Ne
reprenant pas la traduction de A. Denis-Christophe (« une inconscience
28 Shakespeare, Othello, préface et traduction d’Y. Bonnefoy, éd. bilingue, Paris, Gallimard, coll.
« Folio théâtre », 2001, p. 431. Ici, Juan Gil-Albert ne se montre pas copiste minutieux du vers de
Shakespeare.
29 Ibid.
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chargée d’intentions ») nous traduirons en nous dégageant du sens par
désubjectivation focalisée – où se retrouve l’un-tension. Et ce afin de marquer
deux traits : le passage de petit a vers/pour l’agissement absente le sujet, en
forçant le passage il réduit le sujet à cette focalisation qui le porte à
l’agissement et au terme de celui-ci. Le crime aura trouvé son lieu. En quoi le
moment extrême du crime est absence du sujet encore en ceci que celle-ci est
réduite à l’absolue focalisation sur la seule réalisation de son accomplissement.
À deux reprises, le traducteur a recours à une locution composée d’un verbe
adjectivé suivi d’un génitif et de son substantif, soit la locution « chargée
d’intentions ». La seconde occurrence de cette locution vient d’être citée à
propos de cette « inconscience chargée d’intentions » (p. 153), la première est
celle-ci :
Comment ne faudrait-il pas aussi voir là-dedans la force irrépressible, mais sans
doute chargée d’intentions, du destin ! (p. 96).
Como no haya también que ver en ello la fuerza incontenible, pero sin duda
intencionada, del destino (p. 91).

Le « là-dedans » (en ello) porte sur cette passion exclusive pour Valentin et sur
la lutte acharnée pour vaincre cette passion – là où il aurait fallu non la
vaincre mais l’endurer, note le narrateur dans l’après-coup du dénouement
fatal – pointant là une sienne erreur. Si cette passion amoureuse et la lutte
acharnée contre elle relèvent d’une force irrépressible (incontenible) (à ce point
irrésistible ?) mais sans doute intentionnelle du destin, au point que le
narrateur peut soutenir que ce moi (yo) luttant se dit à la fois « (aveugle, c’est
vrai, mais à demi-visionnaire)30 [yo, ciego es verdad, pero medio visionario] »
(p. 91), alors quoi ? Dans cette demi-vision quand même dont la trame ne fut pas
moins faite de ce « fil rampant d’une intention clarifiante » (p. 155), le narrateur
ne manquait pas d’entrevoir son destin comme celui à qui se trouvait
entrouverte cette rare expérience d’une absence locale de limite : faire
l’expérience du crime. Que là fut aussi son désir.
Ce passage du traité fait tomber trois antinomies qui se révèlent être
d’inattendues équivalences : précipitation de l’amour = violence mortelle,
30 La

mise entre parenthèses est du traducteur, p. 96.

TRAITÉ DU CRIMAMOUR / 139

07-Spy-2015-Crimamour-corCT2_spy interieur 03/09/15 09:10 Page140

minutes pareilles à des siècles = rapidité extrême, enfin aconscience
= intention31. Plus loin : « Pris entre ces tenailles, ce fut moi qui serrai – et sans
retour [y entre ambas tenazas fui yo el que atenazé, definitivamente] »,
(respectivement p. 153 et p. 138) ; les mains du meurtrier et les mains de la
victime en venant à constituer une « sorte de pâte ignée [pasta ígnea] » (respectivement p. 154 et p. 138, nos italiques), moment de mélange, d’indistinction
encore et de fusion de matière. Pas sans la nécessité d’un effort démesuré :
Je me rendis alors compte qu’avec mon genou, qui agissait à la façon d’un coin
sur son diaphragme, je lui avais immobilisé le corps, tandis que mes mains
faisaient de même pour sa tête aux yeux exorbités et, à travers ces deux
contacts brûlants, j’aurais dû percevoir l’instant où sa vie s’échappait, ainsi
qu’un oiseau s’envole. Quoique je n’aie rien remarqué [marque de l’absence du
sujet]. Hormis que mon front, comme il arrive à la suite d’un effort démesuré,
était inondé de froides gouttes d’horreur (p. 154, nos italiques).

Pas sans en éprouver une grande fatigue musculaire :
J’appuie mes deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du
sternum et, appuyant, je rejoins lentement, un pouce vers la droite un pouce
vers la gauche en biais, la zone plus dure au-dessous des oreilles. Je masse en V.
Je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras. […] et soudain,
je suis frappé de terreur : ses yeux sont interminablement fixes et surtout voici
qu’un bref bout de langue repose, insolite et paisible, entre ses dents et ses
lèvres.

Ce second fragment ajoute peu au premier, si ce n’est que celui-ci est de la
main de… Louis Althusser, (dé)crivant dans l’après-coup et à titre posthume
la scène du meurtre d’Hélène Légotien-Rythman32.
Dans une intervention à l’École belge de psychanalyse, le 14 octobre 1972,
J. Lacan insistait auprès de ses auditeurs sur ce qui longtemps n’avait pas été
entendu, soit « ce collapsus » qui n’est autre que « la face de haine de tout

31 Le petit a du mot aconscience écrit en italique fait implicitement référence à l’objet petit a,
objet pulsionnel s’il en est, pour sténographier cette potentialité dans le constat de ce « flux
asservissant d’une potentialité qui me dépassait ».
32 Louis Althusser, L’avenir dure longtemps [1985], suivi de Les Faits [1976]. Autobiographies, Paris,
Stock/IMEC, 1992, p. 11 et 12. Voir J. Allouch, Louis Althusser récit divan, Paris, Épel, 1993 ; et
G. Casadamont, « Althusser derrière là le V en masse », Quid pro quo, 2009, no 4, p. 51-67.

140 / TRAITÉ DU CRIM AM OUR

07-Spy-2015-Crimamour-corCT2_spy interieur 03/09/15 09:10 Page141

amour33 ». Quelques mois après, lors de son séminaire Encore, le 20 mars
1973, il forge un néologisme34 qu’il écrit ainsi : « h.a.i.n.a.m.o.r.a.t.i.o.n. » et
prolonge de ce rappel « qu’on ne connaît point d’amour sans haine ». Puis, à
la séance du 15 avril 1975 de son séminaire RSI, Lacan énonce ce qu’il considère
comme une vérité première, « à savoir que l’amour est “hain(e)amoration,
h-a-i-n-a-m-o-r-a-t-i-o-n35” ». Comme l’avance Jean Allouch en thèse :
Ayant mis au jour la corrélation de l’amour et de la haine, l’analyse se sera
cependant empêchée de donner à cette découverte toute sa résonance.
Comment ? En inventant l’ambivalence. L’ambivalence aura joué comme vertu
dormitive atténuant le tranchant de cette corrélation amour haine que, pourtant,
l’analyse (à commencer par Freud) avait justement distinguée36.

On dégage mieux alors en quoi, cependant très tôt averti de la face de haine
dans son amour pour Valentin, l’amant n’aura pas tenu compte de cet
avertissement que la première scène de la révélation avait pourtant laissé
distinctement filtrer. Ce premier faux pas aura été condition de possibilité des
deux pas suivants, le troisième étant meurtrier.
Ce que les distinctions de Lacan permettent d’avancer, c’est que si, dans
l’acting-out, petit a bondit sur la scène et y fait une scène, scène tourbillonnante
mais encore suspendue, dans ledit passage à l’acte, petit a s’empare de la scène
– son hors de la scène devient la scène de la scène – et passe en force. Il est ce
« quelque chose descendant de l’irréductible source de l’être », « flux asservissant
d’une potentialité » qui emporte un effet de désubjectivation. En quoi le
syntagme de « passage à l’acte » ne convient pas, car ce n’est pas, comme on
l’entend si souvent sur la planète psy, « le sujet qui passe à l’acte », mais petit a
qui passe dans une fulgurance (ce que Marguerite Duras dit à sa façon) ; ne
« posant » pas un acte, mais imposant une modalité du pire – à quoi un sujet
ne peut (plus) rien opposer. Impasse de l’agir. Petit a fait l’agent. Dans la
33 J.

Lacan, « Jacques Lacan à l’École belge de psychanalyse », dans J. Lacan, Petits écrits et
conférences, op. cit., p. 523-541 et p. 538.
34 Nous

empruntons la datation de ces repères à Marcel Bénabou, Laurent Cornaz, Dominique de
Liège et Yan Pélissier, 789 néologismes de Jacques Lacan, Paris, Épel, 2002, p. 44.

35 Pour

ce séminaire encore inédit, nous reprenons la transcription publiée par J. Allouch, dans
L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009, p. 417.
36 J. Allouch,

L’Amour Lacan, op. cit., chapitre XXIII : Proposition du 11 juin 1974, p. 414-415.
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première scène, le regard est principalement aux commandes, dans la
deuxième le regard et la voix, dans la troisième le regard, l’anal étant un nom
analytique de la haine. Celle-ci aura surgi, crescendo, d’abord tapie, puis
volcanique, enfin dans la démesure du crime.
Parce que dans ce traité, l’amour apparaît d’abord comme resplendissant
(première scène), puis se soulève de rage (deuxième scène), enfin se manifeste
dans le crime (troisième et dernière scène), il nous est possible de lever la
réserve de son signataire sur l’objet de son petit livre et d’en avancer le titre,
lequel appelle un néologisme. C’est un traité du crimamour. La première de
couverture de L’Amour Lacan représente le jeune Éros l’index posé sur les
lèvres en signe de discrétion ; l’excès d’amour offensant l’amour. Ne faisant pas
l’impasse sur ce qui pourrait surgir d’une hainamoration, cette figure de
l’amour ne recule pas d’avoir à se confondre avec sa règle du jeu qui en
dessine sans reste opposable la limite même. Mais ici, pour le narrateur,
le cercle s’est accompli et la clef qui fixa la chaîne de [son] destin dans sa
serrure mortelle, la voilà perdue pour toujours (p. 154).

Le narrateur ne semble pas pouvoir en dire plus. On n’oubliera pas pour
autant la petite clef tendue à la page 112 :
je venais moi-même, avec la clé de mon obstination, garantir la serrure de son
maléfice. Voilà bien ce que je faisais : attiser le feu, le rendre inextinguible.

La dernière phrase du traité est celle-ci :
J’ai frappé à ma porte, parce que ma voix était la seule qui pouvait, depuis
l’intérieur, répondre à mon énigme. The rest is silence.

Le très shakespearien The rest is silence – ce sont, on le sait, dans Hamlet les
derniers mots de Hamlet – se lit aussi dans un autre traité sur le crime, dans
une formulation qui vient de l’Ajax de Sophocle37. Il y a donc un reste,
impossible à dire. Ce serait un lemme pour un traité du crimamour. Le lecteur
trouvera dans ce traité du crimamour cette évidence conquise de « meurtrière
expérience » selon laquelle « l’amour est un point de départ et jamais un lieu
37 Pierre Legendre, Le Crime du caporal Lortie. Traité sur le Père, Paris, Fayard, 1989, « Le reste,
j’irai le dire aux ombres », dans la traduction libre du poète grec Cavafy, p. 73-75. Lire Rose-Marie
Mariaca Fellmann, Le Parlem du caporal Lortie, traduit de l’espagnol par Annick Allaigre,
préface de M.-F. Basquin, Paris, Cahiers de l’Unebévue, 2014.
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d’arrivée » (p. 95). Et pourtant, on le sait mieux depuis l’ouvrage ciselé de
Barbara Stiegler interprétant le surgissement de la pensée du Retour (été 1881)
avec le « concept de Dionysos » (Ecce Homo) :
Pour être explosif et ordonner l’explosion du passage, le Tout des possibles doit
être à la fois à l’étroit et « bourré à craquer ». Voilà pourquoi l’excès implique
intrinsèquement la limite38.

Ce traité du crimamour est porté par la première scène, celle de l’apparition
palpitante. Or, si une apparition est l’apparition d’un mort39, en étranglant son
aimé, à quoi l’amant s’en est-il pris – qui n’était pas Valentin ? À quelle figure
inabordable ? L’amour (de soi-même) est piège d’épouvante.

38 B.

Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ, Paris, PUF, coll.
« Épiméthée », 2005, p. 168, nos italiques.

39 J. Allouch

« Du meilleur aimé », L’Unebévue, « Psychanalystes sous la pluie de feu », 2003-2004,
no 21, p. 187-214. Ainsi : « […] les morts certes n’existent plus, mais ceci ne les empêche nullement
d’être, de persévérer dans l’être […]. Et donc d’apparaître » (p. 194).
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PÉNAL : « UN CHEMIN D’INQUIÉTUDE 1 »

1

Texte repris d’une intervention faite à l’invitation de Bernard E. Harcourt, à la journée
« Premières lectures, réactions, et pistes de recherches. Journée d’étude autour de Michel
Foucault, La Société punitive (1972-1973) », le 17 décembre 2013 à Paris à l’École des hautes
études en sciences sociales.
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À travers quels jeux de vérité l’homme se donne-t-il à penser
son être propre quand il se perçoit comme fou, quand il se
regarde comme malade, quand il se réfléchit comme être
vivant, parlant et travaillant, quand il se juge et se punit à titre
de criminel ?
Michel FOUCAULT2

C’est à l’occasion de la publication du cours de Michel Foucault La Société
punitive que nous reviendrons sur quelques points qui concernent le système
pénal3.

À PROPOS DU SYSTÈME PÉNAL :
« S’OBLIGER À RESTER EN ALERTE »
Rappelons, brièvement, et dans un parcours en chicane, qui est aussi celui de
Foucault, des fragments de quatre entretiens à propos du système pénal.
Le premier en 1971 est placé explicitement sous le signe de Nietzsche ayant
pour titre « Par-delà le bien et le mal ». On y trouve d’abord cette mise en garde :
2

Michel Foucault, Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque des histoires », 1984, p. 13.

3 Id., La Société punitive. Cours au Collège de France 1972-1973, éd. établie sous la direction de
François Ewald et Alessandro Fontana par Bernard E. Harcourt, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil,
coll. « Hautes Études », 2013.
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Sous les espèces de ce qu’on a appelé tout à tour la vérité, l’homme, la culture,
l’écriture, etc., il s’agit toujours de conjurer ce qui se produit : l’événement. Les
fameuses continuités historiques ont pour fonction apparente d’expliquer ; les
éternels « retours » à Freud, à Marx ont pour fonction apparente de fonder ; dans
un cas comme dans l’autre, il s’agit d’exclure la rupture de l’événement4.

Si Foucault a pu dire qu’il n’était pas structuraliste, c’est notamment pour faire
entendre la force de rupture de l’événement, que, selon lui, la structure
recouvrait.
C’est en réponse à une question d’un lycéen sur sa critique de l’humanisme que
Foucault donne cette définition peut-être la plus resserrée – et la plus belliqueuse –, la plus stylisée aussi, de l’humanisme, de ses ruses et de ses effets :
L’humanisme, c’est ce qui a inventé tour à tour ces souverainetés assujetties que
sont l’âme (souveraine sur le corps, soumise à Dieu), la conscience (souveraine
dans l’ordre du jugement ; soumise à l’ordre de la vérité), l’individu (souverain
titulaire de ses droits, soumis aux lois de la nature ou aux règles de la société),
la liberté fondamentale (intérieurement souveraine, extérieurement
consentante et accordée à son destin). […] Au cœur de l’humanisme, la théorie
du sujet (avec le double sens du mot)5.

Dans cet entretien Foucault évoque les actions ponctuelles et locales du
Groupe d’information sur les prisons6 (GIP), et précise que ce qui au-delà de
cette action lui importait, c’est que le partage social et moral entre innocents
et coupables soit lui-même mis en question. Et lorsque vient Surveiller et
punir7, la question d’ensemble est encore nietzschéenne puisqu’elle est ainsi
formulée sur la quatrième de couverture signée M. F. : « Peut-on faire la
généalogie de la morale moderne à partir d’une histoire politique des corps ? »
Ce livre est aussi une explication avec le marxisme althussérien, le nom

4 M. Foucault, Dits et écrits, vol. II, 1970-1975, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences
humaines », 1994, no 98, p. 226.
5 Ibid.
6 Le

Groupe d’information sur les prisons. Archives d’une lutte 1970-1972, documents réunis et
présentés par Philippe Artières, Laurent Quéro et Michelle Zancarini-Fournel, postface de
Daniel Defert, s.l., Éditions de l’IMEC, coll. « Pièces d’archives », 2003.

7 M. Foucault, Surveiller

et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des

histoires », 1975.
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foucaldien de cette explication est microphysique du pouvoir, nom plus lisible
en Italie et en Allemagne qu’en France8.
Presque dix ans après, lorsque Foucault reprend à Paris les questions portant sur
le système pénal, il avance des formulations que l’on n’attendait probablement
pas – point commun à Foucault et à Lacan : penser contre soi-même. En quoi se
confirme que ce qu’ils avançaient relève d’un frayage et non d’un système.
On relèvera quatre remarques.
La première, fin 1983, lorsqu’un magistrat bruxellois tend à Foucault la perche
abolitionniste de tout droit pénal, Foucault ne s’en saisit pas, répondant même :
Je crois qu’en effet le droit pénal fait partie du jeu social dans une société
comme la nôtre, et qu’il n’y a pas à le masquer. Cela veut dire que les individus
qui font partie de cette société ont à se reconnaître comme sujets de droit qui,
en tant que tels, sont susceptibles d’être punis et châtiés s’ils enfreignent telle
ou telle règle. Il n’y a à cela, je crois, rien de scandaleux9.

La deuxième, cette déclaration en titre d’un entretien du 28 septembre 1981 :
Punir est la chose la plus difficile qui soit.

La troisième, cette autre assertion :
Je plains plus que je ne blâme l’administration pénitentiaire actuelle : on lui
demande de « réinsérer » un détenu en le « désinsérant » par la prison10.

La quatrième enfin, dans un entretien du 18 septembre 1981 :
La véritable ligne de partage, parmi les systèmes pénaux, ne passe pas entre
ceux qui comportent la peine de mort et les autres ; elle passe entre ceux qui
admettent les peines définitives et ceux qui les excluent11.
8 M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, sous la direction d’Alessandro Fontana et
Pasquale Pasquino, Torino, Einaudi, 1977, 3e éd. 1978. M. Foucault, Mikrophysik der Macht, Über
Strafjustiz, Psychiatrie und Medezin, Berlin, Merve Verlag, 1976.
9 Id., « Qu’appelle-t-on punir ? », entretien enregistré en décembre 1983, transcription
entièrement revue et corrigée par Michel Foucault le 16 février 1984, dans Punir mon beau souci,
Pour une raison pénale, sous la direction de Foulek Ringelheim, Bruxelles, Éditions de l’université
de Bruxelles, 1984, p. 35-46, p. 45, repris dans Dits et écrits, IV, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1994, no 346, p. 636-646, p.645.
10 Id.,

Dits et écrits, vol. IV, op. cit., no 301, p. 208-210, p. 209. Publié dans Témoignage chrétien.

11 Id.,

« Contre les peines de substitution », publié dans Libération, repris dans Dits et écrits,
vol. IV, op. cit., no 300, p. 205-207, p. 206.
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Dans cet entretien il a alors cette très belle formulation :
Poser que toute peine quelle qu’elle soit aura un terme, c’est à coup sûr
s’engager sur un chemin d’inquiétude. Mais c’est aussi s’engager à ne pas
laisser comme on l’a fait pendant tant d’années, dans l’immobilité et la sclérose,
toutes les institutions pénitentiaires. C’est s’obliger à rester en alerte. C’est faire
de la pénalité un lieu de réflexion incessante, de recherche et d’expérience, de
transformation. Une pénalité qui prétend prendre effet sur les individus et leur
vie ne peut pas éviter de se transformer perpétuellement elle-même12.

Cette phrase reste irrécusable.

Du risque d’un double dérapage
Dans l’entretien du 28 septembre 1981, Foucault rappelle que le système
pénal, depuis bientôt deux siècles, voulant punir et corriger, « mêle donc les
pratiques juridiques et les pratiques anthropologiques13 ». Il indique que deux
dérapages sont à éviter, le dérapage vers le juridique pur (sanctionner un acte,
sans tenir compte de son auteur) et le dérapage vers l’anthropologique pur,
celui de la sanction indéterminée (l’administration, le médecin, les psy décidant
à leur gré, de la fin de la peine).

ANALYTIQUE FOUCALDIENNE AU CHAMP FREUDIEN
Dans une ultime indication donnée dans l’introduction à L’Usage des plaisirs,
Michel Foucault avance que le motif qui l’a poussé à entreprendre sa recherche
était moins l’acquisition de connaissances, qu’un certain « égarement de celui
qui connaît », un « se déprendre de soi-même14 ». Transféré au champ freudien,
le « se déprendre de soi-même » devient sous la plume de Jean Allouch que la
reprise a lieu :
avoir souci de soi, c’est se déprendre de soi-même là où éros fixe, à ce soi-même,
un certain rendez-vous dont il se pourrait bien que le nom soit : fantasme. Faut-

12 M.

Foucault, Dits et écrits, vol. IV, op. cit., no 300, p. 207.

13 Ibid.,
14 M.

no 301, p. 208.

Foucault, L’Usage des plaisirs, op. cit., p. 14.
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il préciser que ce souci de soi peut parfaitement être un mode de traitement de
l’autre15 ?

Dans deux manifestes, il y a deux grandes réponses d’Allouch à Foucault, la
première est que la psychanalyse est une érotologie et non une technologie de
l’aveu ; la seconde que, oui, la psychanalyse est un exercice spirituel, et qu’à ce
titre elle est à dénommer « spychanalyse16 ». Et cette déclaration :
La position de la psychanalyse sera foucaldienne ou la psychanalyse ne sera
plus17.

Jean Allouch a pu préciser, il y a peu, que c’est à Pessoa et à son Principe
d’intranquillité qu’il avait songé en faisant cette déclaration. Aussi bien
sommes-nous proches ici de la convocation par Foucault de la figure de
Socrate dans L’Herméneutique du sujet, dès le premier cours, le 6 janvier 1982,
pour qui le souci de soi est « une sorte d’aiguillon qui doit être planté là, dans
la chair des hommes, qui doit être fiché dans leur existence et qui est un
principe d’agitation, un principe de mouvement, un principe d’inquiétude
permanent au cours de leur existence18 ».

15 J. Allouch, La

Psychanalyse : une érotologie de passage, Paris, Cahiers de l’Unebévue/Épel, 1998,

p. 184.
16 Id., La

psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Réponse à Michel Foucault, Paris, Épel, 2007,

p. 47.
17 Id., La

Psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 164 (première séance du séminaire
Éros tourneboulé, tenu à Paris le 13 janvier 1998). « La psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera
plus veut donc dire en premier que nous avons la charge de faire Lacan rejoindre Foucault. Or
quelque chose comme un point de rendez-vous leur est fixé d’avance, une sorte de trognon
d’éros que tout un chacun appelle soi » (ibid., p. 179). Voir l’abord de John Rajchman, Érotique
de la vérité. Foucault, Lacan et la question de l’éthique [1991], traduit de l’américain par Oristelle
Bonis, Paris, PUF, coll. « Pratiques théoriques », 1994.
18 M. Foucault, L’Herméneutique

du sujet. Cours au Collège de France, 1982-1983, éd. établie sous
la direction de F. Ewald et A. Fontana par Frédéric Gros, Paris, Gallimard/Seuil, coll. « Hautes
Études », 2001, cours du 6 janvier 1982, p. 9. Foucault ajoute immédiatement : « Donc, je crois que
cette question de l’epimeleia heautou doit peut-être être un peu dégagée des prestiges du gnôthi
seauton, qui en a fait un peu reculer l’importance » (p. 9-10). La métaphore socratique est celle
du taon stimulant le cheval.
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La vérité au mi-dit…
Dans sa seconde conférence à l’université de Berkeley, le 21 octobre 1980, sur
« Subjectivité et vérité19 », Foucault tient en main son Archéologie des sciences
humaines20 ; parvenu à son dernier point, il dit ceci :
Je crois que l’un des grands problèmes de la culture occidentale a été de
trouver la possibilité de fonder l’herméneutique de soi, non sur un sacrifice du
soi, mais sur une émergence positive de soi, sur une émergence théorique et
pratique du soi, une orientation vers une technologie de l’identité du sujet et
non une technologie sacrificielle du soi. C’était le but des institutions judiciaires
depuis le milieu du Moyen Âge, c’était aussi le but des pratiques médicales,
psychiatriques et psychologiques depuis la fin du XVIIIe siècle, c’était aussi le but
de la théorie politique, philosophique et épistémologique depuis le XVIIe siècle.
C’est, je crois, le fondement, la racine profonde, de ce que nous pourrions
appeler l’anthropologisme permanent de la manière de penser occidentale. Je
crois que cet anthropologisme, cette orientation vers une technologie de
l’identité et vers une théorie de l’homme comme racine d’une herméneutique
de soi, je crois que cela est lié à la situation, à l’héritage du christianisme. C’est
lié à ce profond désir de la société occidentale moderne de substituer la figure
positive de l’homme au sacrifice qui était pour le christianisme la condition de
l’ouverture du soi comme le champ d’une interprétation indéfinie21.

En avril-mai 1981, Foucault se rend à l’invitation de l’École de criminologie de
la faculté de droit de l’université catholique de Louvain, il reprend l’histoire du
christianisme des premiers siècles, et notamment l’histoire de cette pratique
de l’aveu permanent de soi-même (exagoreusis) dans les institutions
monastiques22. Que dit-il en marge de son cours, à l’adresse des membres de

19 “Subjectivity and Truth”. Voir M. Foucault, L’Origine de l’herméneutique de soi. Conférences
prononcées à Dartmouth Collège, 1980, éd. établie par Henri-Paul Fruchaud et Daniele Lorenzi,
introduction et apparat critique par L. Cremonesi, A. I. Davidson, O. Irrera, D. Lorenzi, M. Tazzioli,
Paris, Vrin, coll. « Philosophie du présent », 2013, p. 65-93.
20 M.

Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1966.
21 “Subjectivity

and Truth”, art. cité, p. 92.

22 M. Foucault, Mal

faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, cours de Louvain, 1981, éd. établie
par Fabienne Brion et Bernard E. Harcourt, Chicago/Louvain, University of Chicago
Press/Presses universitaires de Louvain, 2012, cours du 13 mai 1981.
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cette École de criminologie ? Deux choses. L’une que le crime est une
expérience limite, donc une expérience ; l’autre qu’il n’y a pas d’universaux
anthropologiques à partir desquels le crime puisse être appréhendé. Et ce que
Michel Foucault n’a pas dit et qui eût été dans le fil de l’analytique
foucaldienne ? Ceci : il n‘y a pas de criminologie du dire-vrai. Là où le criminel
se tait, le « criminologue » imagine… et publie.
Arrêtons-nous sur ce syntagme du « sacrifice de soi ». Cette obligation liée au
christianisme d’avoir à « renoncer à nous-mêmes23 », présente dans la
conférence « Sexualité et solitude24 », a plus d’un écho dans le cours
Du gouvernement des vivants25.

PROPOSITION
Nous arrivons au passage le plus délicat, celui d’une proposition, d’une piste
de recherche écartant le sacrifice du soi chrétien, et faisant sienne le foucaldien
« se déprendre de soi-même » prolongé de l’allouchien « différer de soimême26 ». Ouverte à des condamnés à de longue peine, en fin de peine, cette
proposition serait faite dans le moment qui précède le passage dedans/dehors.
Elle serait d’un séminaire sur plusieurs années (deux ou trois), où la question
du crime – du leur aussi bien – serait problématisée pour elle-même.

23 « Nous avons hérité de la morale chrétienne qui fait du renoncement à soi la condition du
salut. » Texte dit à l’université du Vermont en octobre 1982, « Les techniques de soi », voir Dits
et écrits, op. cit., IV, no 363, p. 788.
24 « Sexualité et solitude » [1981], Dits et écrits, vol. IV, op. cit., no 295, p. 168-178. Obligation liée
au christianisme d’avoir à « se libérer de tout attachement au soi, non parce que le soi est une
illusion, mais parce qu’il est trop réel. Plus nous découvrons la vérité sur nous-mêmes, plus nous
devons renoncer à nous-mêmes » (p. 172).
25 M.

Foucault, Du gouvernement des vivants. Cours au Collège de France. 1979-1980, éd. établie
sous la direction de F. Ewald et A. Fontana, par Michel Senellart, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil,
coll. « Hautes Études », 2012. Le cours du 26 mars 1980 évoque le schéma de la subjectivation
chrétienne comme liant « production de vérité et renonciation à soi » (p. 303).
26 J. Allouch,

La Psychanalyse : une érotologie de passage, op. cit., p. 176.

PÉNAL : « UN CHEMIN D’INQUIÉTUDE » / 153

08-Spy-2015-Penal-corCT3_spy interieur 03/09/15 09:26 Page154

Ce séminaire se tiendrait loin d’un « quakerisme rampant » – « ces petits
hommes en noir, et qui n’ôtaient pas leur chapeau27 », ancêtre de la généalogie
de notre morale.
Séminaire où selon l’indication de Foucault le crime serait problématisé
comme un des lieux à conquérir de la déprise de soi, s’il se peut. Séminaire où
selon l’indication de Lacan, la vérité serait à l’heure du mi-dire. La vérité ne
pouvant se dire qu’à moitié, dire toute la vérité n’y étant pas exigible. C’est à
Yale University que Lacan va dire :
Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité : c’est justement ce qui
ne sera pas dit. Si le sujet a une petite idée c’est justement ce qu’il ne dira pas28.

C’est déjà dire qu’une petite idée sera passée dans et par le crime. En quoi le
crime se précipitant du côté du réel n’est pas pour autant hors symbolique ;
alors même qu’il n’est pas donné au symbolique de le rattraper.

27 M. Foucault, La

Société punitive, op. cit., successivement cours du 7 mars 1973, sur le manuscrit
de Foucault : « Un quakerisme rampant (une recherche, une prétention à transformer, corriger,
améliorer, régénérer, individualiser) » (p. 183, note a.) ; cours du 7 février p. 105, note a.

28 J.

Lacan, « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines », Scilicet, 1976,
6/7, p. 5-63, p. 35. Le 24 novembre 1975, J. Lacan : « S’il y a des vérités sur le réel, c’est bien qu’il
y a des vérités qu’on ne s’avoue pas », ibid. S’avouer n’est pas avouer. On savourera la distinction.
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Y aurait-il, plus ou moins explicites, des propositions de Lacan relatives aux
savoirs et réglées sur son frayage même, qui rendraient possible que la
psychanalyse « apporte à la science une contribution1 », contribution entendue
ici comme une sorte d’« épistémologie lacanienne » ? Expression osée l’instant
de faire écho, trois décennies plus tard, à un essai d’« épistémologie
freudienne » réglée, elle, sur des présupposés d’épistémologues français2,
c’est-à-dire sur une philosophie et une histoire des sciences que, d’ailleurs,
Lacan n’ignorait pas. Réglage qui reconduisait l’usuel clivage entre l’objet et
le savoir qui s’y référerait, Guy Le Gaufey le souligne, d’où sa question : « Seul
l’objet serait sexuel ? Pas le savoir ? Fâcheuse bi-partition3… » Un « savoir
sexuel » ?
Et comme hier4, aujourd’hui ce sont encore des critères de « raisons
objectives » ou d’« invariants d’ordre supérieurs » qui sont mis en avant par

1

Jacques Lacan, « C’est à la lecture de Freud… », dans Robert Georgin, Cahiers Cistre. Lacan,
Lausanne, L’Âge d’Homme, novembre 1977, p. 9.

2

Voir Michel Foucault, « La vie : l’expérience et la science » [1978], Dits et écrits, III, Paris,
Gallimard, 1994, no 219.
3 Guy Le Gaufey, « L’art de la tangente », à propos du livre Introduction à l’épistémologie
freudienne de Paul-Laurent Assoun (Paris, Payot, 1981), Littoral, juin 1982, no 5, p. 197 (en ligne
sur le site Épel).
4 Voir Adolf Grünbaum, « Un siècle de psychanalyse : critique rétrospective et perspectives » et
Jean Allouch, « Adolf Grünbaum lecteur de Freud : d’une juste critique en porte à faux »,
L’Unebévue, « Critique de la psychanalyse et de ses détracteurs », 1997, no 10.
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Pierre-Henri Castel dans sa lecture d’un ouvrage récent de réflexion
épistémologique sur la psychanalyse5.
Les petits rapports de lettres à lettres d’où part la science moderne et dont
Lacan disait : « C’est pour ça que je mets espoir dans le fait que, passant par
en dessous de toute représentation, nous arriverons peut-être à avoir sur la vie
quelques données plus satisfaisantes […] L’avenir de la psychanalyse est
quelque chose qui dépend de ce qu’il adviendra de ce réel6… », ces rapports
de lettres à lettres valent-ils comme des invariants objectifs ? Ou bien, par une
sorte d’inversion – de la psychanalyse vers les sciences, la philosophie – et par
une sorte de contamination, seraient-ils conduits par un « savoir sexuel » ?
Quels en seraient les effets ?
Dans ce champ de la science, de ce qui fait « scientifique » : objet/sujet,
objet/savoir, raison objective, loi etc., se trouverait donc ce grain de sable, que
nous dirons savoir pas sans amour. Et c’est de ce biais-là qu’ici seront
traversées les questions précédemment posées. Biais fragile sur la piste d’un
amour, d’un « nouvel amour7 » – syntagme relevé une fois dans le corpus
nietzschéen qu’a minutieusement parcouru Barbara Stiegler8, et prononcé en
deux occasions par Lacan au cours de son séminaire, si le relevé est juste…

5

Pierre-Henri Castel, « La psychanalyse “américaine”, ou du bon usage des épouvantails », note
sur Le Psychanalyste apathique et le patient postmoderne de Laurence Kahn, Paris, Éditions de
l’Olivier, 2014 (pierrehenri.castel.free.fr).

6

J. Lacan, « La Troisième », 1er novembre 1974, Rome, VIIe congrès de l’École freudienne de Paris,
Lettres de l’École freudienne, novembre 1975, no 16, p. 202-203.

7

« Nouvel amour », un fragment de discours, un détail érigé en objet d’élection et en instrument
d’analyse, dont Jean-Claude Milner démontre l’intérêt, bien proche de la méthode analytique,
dans La Puissance du détail. Phrases célèbres et fragments en philosophie, Paris, Grasset, 2014.
Il s’agit de traiter un fragment du discours comme « le héros d’une aventure » en établissant que
ce héros met « au jour les chicanes d’une logique. […] La méthode du détail, dans le matérialisme
discursif, commence par un exercice d’obscurcissement ; l’ascèse doit conduire le sujet à
comprendre qu’il ne comprenait pas ». Voir l’introduction et les chapitres IV et VIII.

8

Barbara Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair. Dionysos, Ariane, le Christ [2005], Paris, PUF,
coll. « Épiméthée », 2011. C’est à l’occasion de la lecture de ce livre qu’a été faite l’intervention,
« Nouvel amour », lue à la conférence « L’accouplement Dionysos/Ariane, l’analyse à condition »,
organisée par la revue Spy, le 29 novembre 2014 à Paris. Cet article en est une réécriture
amplifiée.
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Nietzsche a écrit :
Flux absolu.
C’est pourquoi un but est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, et l’amour,
un nouvel amour9.

Lacan a dit la première fois ces deux mots, le 10 janvier 1968, en citant le début
du poème de Rimbaud :
À une raison
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la
nouvelle harmonie.
Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.
Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, – le nouvel amour10 !

Puis évoquait à nouveau le poème de Rimbaud le 19 décembre 1972, de
mémoire : « C’est ce texte qui s’appelle “À une raison”, celui qui se scande de
cette réplique qui en termine chaque verset : Un nouvel amour11. » Ajoutant
qu’il en avait fait mention l’année précédente.

Avant de développer ces trois – ou quatre – occurrences et suivre ce qui s’en
déduit par rapport à nos questions, une anecdote rapportée par André Breton
orientera le propos. Il s’agit de l’incident du « haricot sauteur », rappelé par
Jorge Baños Orellana dans La Novela de Lacan12, à l’occasion de la crise du
statut de l’objet déclenchée par les surréalistes, et par Jean Allouch dans Une

9

Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes 1882-1883, 4 [83], dans Œuvres philosophiques
complètes, tome IX, Paris, Gallimard, 1977, cité par B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair,
op. cit., p. 195.
10

Arthur Rimbaud, « À une raison » (La Vogue, 13 mai 1886, no 5), Les Illuminations, dans
Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1963, p. 183-184. Cité par
Lacan dans le séminaire L’Acte psychanalytique, séance du 10 janvier 1968.
11

J. Lacan, séminaire Encore, version ALI, séance du 19 décembre 1972.

12

Jorge Baños Orellana, La Novela de Lacan. De neuropsiquiatra a psicoanalista, Buenos Aires,
El Cuenco de plata, 2013, p. 195-198. Voir aussi Annie Tardits, « L’expérience surréaliste de
l’objet », Le Mensuel, « L’objet a », octobre 2006, no 18, bulletin interne à l’École de psychanalyse
des forums du champ lacanien.
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femme sans au-delà13 au sujet de remarques d’ordre épistémologique attentives
à la leçon surréaliste. Son contexte en est relativement indifférent puisqu’elle
servira d’apologue à cette proposition : savoir, épistémologie pas sans amour.
Notons toutefois que la scène se passe le 26 décembre 1934.
Un soir, il y a des années, alors que se trouvaient chez moi Roger Caillois et le
Dr Jacques Lacan, une dame qui venait d’entrer déposa sur un meuble une
poignée de ces « haricots mexicains » (jumping beans) qu’il est aisé – je l’ai vu
depuis – de se procurer à New York dans les boutiques du quartier chinois. Pas
plus que ma longue parenthèse, ces haricots mexicains, pour existants qu’ils
soient sur le plan réel, ne me paraissent déplacés dans le monde roussélien. Ce
sont de petites graines blanches, de la grosseur d’un pois, qui de prime abord
ne présentent rien de particulier. Il en va tout autrement pour peu qu’on
consente à ne pas les perdre de vue. Au bout d’un temps variable mais assez
court pour être évalué en secondes, telles de ces graines exécutent des
mouvements brefs et saccadés tout à fait inadmissibles de leur part allant
jusqu’au retournement sur leur autre face ou à un léger bond de côté. Je crois
pouvoir certifier que les trois bénévoles observateurs réunis là, auxquels rien
n’avait été décrit de tel, commencèrent par communier dans la même stupeur.
Ce n’est qu’au bout d’un temps qui, lui, se calculerait plutôt en minutes, qu’ils
se ressaisirent, chacun d’eux réagissant dans le cadre de sa complexion
déterminée. Caillois était, à partir de là, pour qu’on fendît immédiatement le
haricot sauteur, Lacan pour qu’on s’en dispensât à tout jamais, puisqu’il n’en
serait pas moins avéré que l’irrationalité au moins apparente du phénomène
avait suffi à nous faire prendre en suspicion notre système de références
ordinaires, moi – je tiens à cette nuance caractéristique en ce qui me concerne –
à ce qu’on ne le fît que lorsque entre nous trois aurait été épuisée la discussion
portant sur la cause probable des mouvements enregistrés (ceci eût demandé
moins de quelques minutes encore14).

Après une « communion dans la même stupeur » – et les mots de Breton sont
tous décisifs –, trois réactions selon chaque « complexion déterminée ». Caillois,
« qu’on fendît [et non qu’on ouvrît] immédiatement le haricot sauteur » ;

13

Jean Allouch, L’Ingérence divine III. Une femme sans au-delà. Ferdinand Alquié, Jacques Lacan,
Friedrich Nietzsche, Paris, Épel, 2014, p. 134-135.

14 André

Breton, « Fronton-virage » [1948], une lecture de Raymond Roussel publiée dans La Clé
des champs [1953], dans Œuvres complètes III, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », 1999, p. 843-844 et p. 1393-1394.
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empirisme, « plat arbitrage des yeux » commentera Breton15. Breton lui-même,
« qu’on ne le fît que lorsque aurait été épuisée la discussion portant sur la
cause probable des mouvements ». Lacan, « qu’on s’en dispensât à tout jamais,
puisqu’il n’en serait pas moins avéré que l’irrationalité au moins apparente du
phénomène avait suffi à nous faire prendre en suspicion notre système de
références ordinaires ».
Soulignons, après J. Allouch, que c’est ce « système de références ordinaires »
– références de la science moderne : une certaine conception de l’objet due à
l’optique de Kepler séparé du sujet ; une certaine rationalité depuis Descartes ;
la cause et l’effet ; une certaine conception de l’espace, celui d’Euclide ; du
temps, celui de Huygens qui sera celui de Darwin16 – « que dès cette année-là
au moins, Lacan souhaitait reconsidérer, voire réinventer17 ». « Souhaitait » ?
Imposait, s’imposait de reconsidérer… De la part d’un médecin, le Dr Lacan,
dont les connaissances scientifiques proviennent en grande partie de
l’ouverture des corps, de la dissection, il est remarquable qu’il y ait une telle
opposition non seulement à ce qu’on fende le haricot, mais plus : à tout jamais !
C’est, semble-t-il, un parti pris qui relève de l’amour, et d’un nouvel amour.
De l’amour, si l’on veut bien considérer que Lacan s’oppose à la destruction de
la forme du haricot, en préserve l’intégrité. Superficiel – par profondeur ! Que
l’on pense au jugement de Salomon qui ordonne du même vocable : « Fendezle et donnez chaque moitié de l’enfant à chacune de ces femmes18 ! », qui révèle
15

A. Breton, « Fronton-virage », art. cité, p. 844. La dissension fut sérieuse, le lendemain
R. Caillois envoyait une lettre de rupture à A. Breton : « Ma présence dans le groupe [des
surréalistes] ne me paraissait plus avoir de sens. » Voir sur le site de l’Ina la version de Caillois.
Merci à Danielle Arnoux pour cette indication.
16

L’Origine des espèces de Charles Darwin est une conception biologique de l’évolution de la vie,
selon le temps évolutif et, finalement, progressif. Comment Nietzsche, en désaccord, reprendil le « temps » comme mémoire – c’est-à-dire un rapport à ce qui n’est plus – et le corps vivant
comme « mémoire en alerte » ? Voir B. Stiegler, « Le corps vivant selon Nietzsche ou la mémoire
en alerte », Journée de la philosophie à l’Unesco [2003], L’Alerte du corps, 2005, no 1 ; et B. Stiegler,
Nietzsche et la biologie, Paris, PUF, coll. « Philosophies », 2001.
17 J. Allouch,

Une femme sans au-delà, op. cit., p. 135.

18

La Bible de Jérusalem, Premier Livre des Rois, 3 (16-27), Paris, Cerf, 1961, p. 342-343. Ancien
Testament, tome I, Livre des Rois, introduction de É. Dhomme, Paris, Gallimard, coll.
« Bibliothèque de La Pléiade », 1956, p. 1038.
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l’amour de la mère de cet enfant vivant, celle qui s’oppose à ce qu’on le fende,
justement.
Mais c’est autre chose qu’il y a à faire valoir, quelque chose d’un nouvel amour
qui ne relève pas seulement de l’image, du narcissisme dirait la psychanalyse,
ni de la compassion maternelle, du « souffrir-ensemble » (Mit-leid), quelque
chose qui s’y accroche et s’en décroche, que nous allons pister en déployant
les deux mots « nouvel amour » avec Nietzsche d’abord, puis avec Lacan.

DU CÔTÉ DE NIETZSCHE
Et la science elle-même, notre science – eh, que signifie la science en général
si on la considère comme un symptôme de la vie ? À quoi bon, ou pis encore,
d’où procède – la science ? Comment ! La scientificité ne serait-elle que peur et
fuite face au pessimisme ? Une défense subtile contre – la vérité19 ?

À lire avec extrême plaisir l’exégèse de texte de Nietzsche par Barbara Stiegler,
nous comprenons très vite que ce fragment, « Flux absolu. / C’est pourquoi un
but est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, et l’amour, un nouvel amour »,
est versé au dossier de la thèse de son livre, à savoir la mise en question d’une
interprétation devenue doxa du concept de Dionysos comme « affirmation
inconditionnelle de la vie et du vivant », et pour discuter précisément celle de
Heidegger concernant l’« unité trinitaire de la temporalité ». Heidegger, dans
son Nietzsche, avait en effet réduit les figures nietzschéennes de l’unité – passé,
présent, avenir ou relations ternaires entre Dionysos, l’homme et le
surhomme – à celle de la subjectivité pensée et voulue par la modernité, c’està-dire une « subjectivité accomplie et inconditionnée20 ». Ce qui, selon
B. Stiegler – et sa rigueur est à noter –, mettrait l’analyse de Heidegger

19 Ainsi

s’interrogeait Nietzsche en 1886 dans « Essai d’autocritique, Avant-propos à La Naissance
de la tragédie », sorte de « préface » écrite quatorze années après la publication de son premier
grand ouvrage de 1872, édité dans Essai d’autocritique et autres préfaces, présenté, traduit et
commenté par Marc de Launay, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1999, p. 29.

20

Martin Heidegger, Nietzsche, tome I (1936-1940) et II (1939-1941), traduction de Pierre
Klossowski, Paris, Gallimard, 1971. Voir cette lecture de M. Heidegger dans le tome II, « Le
Surhomme », p. 234-250.
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concernant Kant et Descartes en contradiction21, d’une part ; d’autre part, le
recouvrement opéré par Heidegger apparaît contesté dans les textes mêmes
de Nietzsche. En résumé : la « synthèse nietzschéenne » se fait dans
l’incorporation (Einverleibung) de l’excès des possibles dans une chair, qui n’est
pas sans reste et expose la chair à l’avenir et au lointain, c’est-à-dire à ce qui
est encore en excès sur le réel présent, soit le sur-homme ; et en deux temps :
une première fois par Apollon qui contraint et limite l’ivresse dionysiaque
(1869), une seconde fois par « un nouveau partenaire érotique de Dionysos »
(1889) auquel Nietzsche donne le nom mythologique d’« Ariane », soit la chair
humaine22 et son inventivité orientante, d’où Dionysos comme instance horschair, divin. Quel est son statut ? C’est à ce quoi B. Stiegler s’essaiera de
répondre…
Par rapport à l’analyse heideggérienne, B. Stiegler considère donc que si
Nietzsche confond parfois les trois instances de la temporalité – ou homme,
sur-homme et Dionysos – en une seule, par exemple dans le Zarathoustra, « il
lui arrive aussi de décrire la distance qui les sépare, tout en s’inquiétant du lien
d’amour qui les relie ». C’est là qu’elle produit le fragment :
Flux absolu.
C’est pourquoi un but est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, et l’amour,
un nouvel amour.

Ce fragment, dans le cours donc des métamorphoses de Dionysos, avant que
la trinité formée par Dionysos, Ariane et le sur-homme ne s’organise
clairement, est explicité ainsi : dans la perspective du Retour, « le flux absolu »

21

Heidegger lit la « volonté de puissance » comme l’accomplissement extrême de la domination
scientifique issue de Descartes et réduit l’activité synthétique de l’imagination kantienne, ce qu’il
appelle « l’unité trinitaire de l’avenir, du passé, et du présent » à ce déchaînement insensé de
puissance scientifique (cartésienne), technicienne et illimitée de l’homme moderne sur la
nature qu’il transfère à Nietzsche. Contre ce recouvrement, B. Stiegler produit d’autres textes
de Nietzsche (voir Nietzsche et la critique de la chair, p. 190 et 194-195).
22 B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 28-29. Par « critique de la chair »,
B. Stiegler entend un « corps » vivant capable d’être affecté et de s’éprouver tel et limité selon
certains critères (voir « l’hypothèse Lacan » concernant le sujet comme jouant entre l’individualité organique réelle et l’univers du signifiant, 1962 ; et l’individu affecté de l’inconscient fait
le sujet du signifiant, 1973).
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renvoie à la totalité chaotique des possibilités indéterminées, au passé, c’est-àdire Dionysos en personne ; le « but » est l’avenir, fiction du sur-homme, soit la
condition qui permet à la chair de l’humain de supporter l’excès et à l’excès
dionysiaque de pénétrer sa chair (sans que l’addition fasse pour autant l’unité
de la subjectivité moderne, « une économie machinaliste inconditionnée »,
comme l’avait lue Heidegger) ; enfin, l’« aujourd’hui plus que jamais », le présent,
est l’ekstase propre au Nous23, compris comme ceux, les Je individualisés, qui
se tiennent « sous le portique de l’instant », c’est-à-dire qui reçoivent l’impact
du heurt du passé contre l’avenir, faisant différer ces instances en les écartant,
mais aussi les liant – épreuve courageuse, cruelle et souffrante, donc passive et
active. De l’instant, Nietzsche écrivait la même année :
L’instant où l’excitation est la plus grande. Ce qui est mesuré au fait que la plus
puissante pensée y est supportée, voire aimée24.

Entre ces trois instances, poursuit B. Stiegler, « il faut que se noue un lien
d’amour, requérant à la fois la différence (ou l’hétérogénéité) et la parenté (ou
l’homogénéité25) ».
B. Stiegler insiste donc bien sur un double lien, celui de la parenté entre
l’homme et son fils (le surhomme), et la relation érotique qui se tramera entre
Dionysos et Ariane. C’est ce double lien qui fait « l’avenir à condition », c’està-dire la clôture, le terme du devenir (« excès-de-temps ») sur lui-même,
affirmés par la pensée du Retour26. Par ailleurs, B. Stiegler avait insisté sur la
23

Le « nous » de l’identité, contestée par Nietzsche en tant qu’elle serait toujours déjà là, est au
contraire une construction, un « poser identique » de la diversité, c’est-à-dire un pur acte
d’interprétation falsificatrice (fiction ou proton pseudos freudien), « contrainte subjective »
d’une unité toujours à venir, Fragments posthumes, op. cit., 1887 10 [19], voir B. Stiegler, Nietzsche
et la biologie, op. cit., p. 19-20 et Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 195.
24 Voir
25

B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 172, note 1.

Ibid., p. 195-196.

26

Début août 1881 à Sils-Maria, pensée sur l’éternel retour de l’identique : Nietzsche oscille entre
horreur et extase, états de dépression et d’euphorie. Il confie cette pensée du retour à Lou
Salomé en août 1882 au cours d’intenses échanges spirituels. Voir F. Nietzsche, Œuvres
philosophiques complètes, tome V, Le Gai Savoir, Paris, Gallimard, 1967, p. 379 et p. 559 et suiv. ;
Chantal Maillet, « Lou en Ariane ? » dans J. Allouch, Une femme sans au-delà, op. cit., p. 206 et suiv.
Le « Fragment posthume » 4 [83], « Flux absolu… », en est contemporain. Voir B. Stiegler,
Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., chapitre VII, « L’éternel retour : le temps s’incorpore »,
p. 147 et suiv. et p. 169.
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nécessité qu’a la pensée du Retour de s’appuyer sur le sonore, sur le mode de
la récurrence, répétitions internes qui organisent la musique, son da capo.
Cet argument du lien – de la non-confusion des trois – est intrinsèque à la thèse
de B. Stiegler : l’avenir ici et, plus amplement, la chair à condition, autrement
dit les limites de la chair. Et, notons-le à nouveau, la pensée du Retour faisant
rupture avec une conception linéaire et progressiste de la temporalité,
« référence ordinaire ».
Un pas est fait.

DU CÔTÉ DE LACAN
Je vous pose la question : est-ce que vous croyez… vous ne croyez pas qu’en fin
de compte, quel que soit le tracé, le témoignage que nous pouvons avoir des
lignes où s’est assurée la pensée d’une époque, il s’est toujours posé à l’être
parlant – quand je dis posé, je veux dire qu’il était dedans – et que, de ce fait,
nous ne pouvons pas ne pas partir de la pensée que exactement les mêmes
problèmes, structurés de la même façon, se posaient pour eux comme pour nous
– je veux dire que ce n’est pas là une espèce simplement de présupposé en
quelque sorte métaphysique et même, pour le dire plus précisément,
heideggérien –, à savoir que la question de l’essence de la vérité s’est toujours
posée de la même façon et qu’on s’y est refusé d’un certain nombre de façons
différentes, c’est toute la différence. Mais tout de même, nous pouvons toucher
du doigt sa présence, je dis, non pas simplement comme Heidegger en
remontant à l’archi-antiquité grecque, mais d’une façon directe27.

27 J. Lacan, séminaire L’Objet de la psychanalyse, séance du 18 mai 1966, version Roussan, Paris,
2006, p. 255 (la ponctuation a été modifiée, souligné par nous). Ce jour-là, s’adressant à Michel
Foucault présent au séminaire, Lacan avance donc cette idée (qui importe pour faire valoir une
« autre raison ») : une même question, celle de l’essence de la vérité, depuis toujours pour le
« parlêtre », et différentes façons de s’y refuser – que l’on peut entendre aussi avec la phrase de
René Char : « L’histoire des hommes est la longue succession des synonymes d’un même
vocable. Y contredire est un devoir. », retenue par M. Foucault pour ses deux derniers livres et
commentée par J.-C. Milner dans La Puissance du détail, op. cit., p. 199 et suiv. Lacan continua
sans laisser Foucault répondre ici. Lui-même y répondra, et se démarquera ainsi de Heidegger,
une dizaine d’années plus tard, avec la torsion de langue « varité » (vérité variée) – tandis que
Foucault produisait différentes façons de « dire vrai », autant de réponses à l’errer et à l’erreur
intrinsèque à la vie. La représentation de La vérité en La femme (nue), comme dans le recueil
d’allégories de Caesare Ripa L’Iconologia (1593), et son nom, chutent ensemble…
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Dans le séminaire L’Acte psychanalytique, Lacan cite le poème de Rimbaud « À
une raison28 », à un moment qui n’est pas sans évoquer l’éternel retour
nietzschéen. En effet, Lacan, ce 10 janvier 1968, présente ses vœux pour la
nouvelle année, pour le commencement d’un cycle, un retour :
Pour l’année, et pour beaucoup d’autres choses et généralement ce qu’on
appelle le réel, il n’y a pas de commencement assignable. Pourtant, il faut
qu’elle en ait un à partir du moment où elle a été dénommée « année », en raison
du repérage signifiant de ce qu’on se trouve, pour une part de ce réel, définir
comme cycle.

Placer le commencement, c’est là qu’est l’acte. Un acte est lié à la détermination
du commencement : ainsi l’acte cérémoniel de l’empereur chinois qui conduit
lui-même la charrue scarificatrice, inscrivant le premier jour de l’année ; ainsi
le poème de Rimbaud dont Lacan lit le début :
À une raison
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la
nouvelle harmonie.
Un pas de toi, c’est la levée des nouveaux hommes et leur en-marche.
Ta tête se détourne : le nouvel amour ! Ta tête se retourne, – le nouvel amour !

Immédiatement après, Lacan interroge :
C’est la formule de l’acte. L’acte de poser l’inconscient peut-il être conçu
autrement, et spécialement à partir du moment où je rappelle que l’inconscient
est structure de langage, où, l’ayant rappelé sans en enregistrer d’ébranlements
bien profonds chez ceux que cela intéresse, je reprends et parle de son effet de
rupture sur le Cogito29.

28

Poème auquel Jean Allouch donne une portée inédite : « Quant au poème de Rimbaud “À une
raison”, il ne devait pas jouer un mince rôle dans la dissolution de l’École freudienne de Paris. »
J. Allouch, L’Amour Lacan, Paris, Épel, 2009, p. 14. Un nouveau discours… autre que le lacanisme
– à distinguer de Lacan –, et autre qu’une psychopathologie à la mode Lacan ?
29

J. Lacan, séminaire L’Acte psychanalytique, séance du 10 janvier 1968, version Roussan.
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Décisive pour notre propos va être la reprise du poème de Rimbaud, presque
quatre années plus tard, le 19 décembre 1972, jour où Roman Jakobson est
présent à cette séance du séminaire Encore :
Il y a un texte de Rimbaud [dit Lacan] dont j’ai fait état, je pense, l’année dernière
– je n’ai pas été rechercher où il se trouve textuellement, et puis c’est parce que
j’étais pressé ce matin, c’est ce matin que j’y ai repensé, je crois quand même que
c’est l’année dernière –, c’est ce texte qui s’appelle « À une raison », celui qui se
scande de cette réplique qui en termine chaque verset : Un nouvel amour.

De mémoire, Lacan modifie l’article de « nouvel amour » et de mémoire, il
pense l’avoir évoqué un an avant… Où ? Il n’a pas été facile de trouver et, sauf
erreur, la seule occurrence qui paraît convenir est celle d’un arrêt sur « raison »,
le 6 janvier 1972, non pas avec Rimbaud, mais avec Francis Ponge. Voici le
passage de cette séance du séminaire Le Savoir du psychanalyste30 :
L’objet a est tout à fait étranger à la question du sens […] Ça n’a rien à faire, ni
avec le sens, ni avec la raison31. La question à l’ordre du jour, c’est que la raison
a à faire avec ce que beaucoup [en l’occurrence, des poètes et des mathématiciens] penchent à la réduire, à la réson. Écrivez r.é.s.o.n. Écrivez, faites-moi
plaisir, c’est une orthographe de Francis Ponge32. […] La raison/réson a à faire
avec quelque chose qui s’imposerait – pas d’intuitif, car ce serait retomber sur
la pente de l’intuition, c’est-à-dire quelque chose de visuel – mais avec quelque
chose de résonnant…

Un coup de ton doigt sur le tambour… Plus loin : « On cherche […] à quelle réson
recourir pour ce dont il s’agit, à savoir le réel. » Pas plus que la binaire raisondéraison, ce n’est pas avec la dé-raison – la folie – que l’analyste entend
30 J. Lacan, séminaire Le Savoir du psychanalyste, version AFI, p. 47 ; voir, édulcoré, Je parle aux
murs. Entretiens de la chapelle de Sainte Anne, Paris, Seuil, 2011, p. 93-94 et p. 97.
31 On retrouve ici la mise en suspens, en suspicion surréaliste des références ordinaires quant
à l’objet, à l’étrangeté de l’objet a que Lacan n’a pu aborder « qu’en se demandant : quelles
coordonnées nouvelles sont-elles à inventer qui puissent accueillir cet objet et non pas
constituer un obstacle à cet accueil ? » (J. Allouch, Une femme sans au-delà, op. cit., p. 134).
32

Francis Ponge, Pour un Malherbe, 1965, Paris, Gallimard : « Malherbe ne raisonne pas, à
beaucoup près, autant qu’il ne résonne » ; c’est « la raison-au-plus-haut-prix » parce qu’elle n’est
raison qu’à tenir compte de la réson. « Opérer la confusion de la raison et de la réson […] ce
tremblement de certitude », Entretiens de Francis Ponge avec Philippe Sollers, Paris,
Gallimard/Seuil, 1970. Cette catégorie décalée, la réson plus fiable que la raison, avait déjà été
requise par Lacan en 1966 : « le texte sacré voulant dire que les puissances d’en bas résonnent
à l’invocation de la parole ». En note : « Ponge écrit cela : réson », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 322.
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toucher au réel, mais bien avec la réson : en quoi la matérialité discursive se
distingue de la discursivité.
Donc un an avant le séminaire Encore, Lacan affirme cette dimension de la
raison : réson, résonance, c’est-à-dire une mise en dessous du visuel, de l’image
et du spatial, passant « en dessous de toute représentation », au profit de ce qui
sonne et résonne, dimension – dit-mension –, qu’il nous faut garder pour
suivre, textuellement, dans Encore ce que Lacan va tirer du poème de Rimbaud,
en trois points.
Premier point :
Pour ceux qui savent, qui ont déjà là-dessus un petit peu entendu quelque
chose, je reprendrai au niveau de ce texte [“À une raison”] et toujours sur ce
point de marquer la distance de la linguistique à la linguisterie [Lacan vient de
forger le mot qui convient mieux au champ freudien que celui de linguistique
qu’il laisse à Jakobson], l’amour c’est, chez Rimbaud, dans ce texte, le signe
pointé comme tel de ce qu’on change de raison. C’est bien pourquoi c’est à cette
raison qu’il s’adresse, à une raison. On a changé de discours.

De raison/réson, Lacan est passé à discours, logos faisant peut-être le pont.
Le deuxième point conduit plus précisément vers le nœud de la question ici
en jeu. À partir d’un discours, Lacan en fait quatre :
Je veux vous faire remarquer que ces quatre discours ne sont à prendre en
aucun cas comme une suite d’émergences historiques. Qu’il y en ait eu un qui
soit venu depuis plus longtemps que les autres n’est pas là ce qui importe. En
disant que l’amour c’est le signe de ce qu’on change de discours, je dis
proprement ceci que [c’est] le dernier à prendre ce déploiement qui m’a permis
de les faire quatre – il n’existe quatre que sur le fondement de ce discours
psychanalytique que j’articule de quatre places et sur chacune de la prise de
quelque effet de signifiant.

Quatre discours de « l’envers de la psychanalyse » : le discours du Maître qui
s’éclaire par régression du discours de l’Hystérique et le discours de
l’Université qui s’éclaire de son « progrès » dans le discours de l’Analyste33.
Et d’un autre pas.
33

J. Lacan, « Radiophonie » [juin 1970], dans Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 99 ; dans Autres
Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 447.
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Enfin troisième point, citant toujours Lacan :
Stipulé comme tel, ce discours psychanalytique y en a toujours quelque
émergence à chaque passage d’un discours à un autre. Ça vaut la peine d’être
retenu. Non pas pour faire de l’histoire, puisqu’il s’agit de cela en aucun cas34,
mais pour, si on se trouve par exemple placé dans une condition historique, si
l’on repère, si l’on avance, mais c’est libre, qu’on considère que la fondation de
l’université au temps de Charlemagne, c’était le passage d’un discours du
Maître à l’orée d’un autre discours.

Lacan continue :
Simplement à retenir [plutôt] qu’à appliquer, ces catégories ne sont ellesmêmes structurées que de l’existence – qui est un terme mais qui n’a rien de
terminal – du discours psychanalytique, il faudrait seulement dresser l’oreille
à la mise à l’épreuve de cette vérité qu’il y a de l’émergence du discours
analytique à chaque passage de ce que le discours analytique permet de pointer
comme franchissement d’un discours à un autre.

Dans ce nouveau discours philosophique – nouveau : Nietzsche et la Critique de
la chair de B. Stiegler montre le passage du point d’appui de la méthode35 –,

34

Donc, on fait de l’histoire et on ne fait pas de l’histoire, c’est très intéressant ce vacillement
qui est immédiatement « illustré » de façon un peu chaotique, comme on peut le lire dans la fin
de cette phrase. Dans l’édition du Seuil, est purement et simplement coupé ce passage qui dit
pourtant que cette « histoire » est indifférente à l’étalon chronologique, qu’elle se réfère au
temps, mais sans faire du temps un système de mesure.
35

Sur le renouvellement de la philosophie par Nietzsche, voir les travaux de Gilles Deleuze,
colloque de Royaumont [1964] dans Cahiers de Royaumont. Nietzsche, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1966 ; M. Foucault, « Structuralisme et poststructuralisme » [1983] dans Dits et écrits,
vol. IV, Paris, Gallimard, 1994, no 330. Le rôle de Nietzsche dans le renouvellement du discours
philosophique en France a été présenté par Alan D. Schrift, « Le nietzschéisme comme
épistémologie » dans Patrice Maniglier (sous la dir. de), Le Moment philosophique des années 1960
en France, Paris, PUF, 2011, chapitre IV. Cet article permet de mesurer combien, quelques décennies
plus tard, après la publication des Fragments posthumes en français dans les années 1965-1980,
B. Stiegler fait une tout autre lecture de Nietzsche. Celle-ci se caractérise, non plus par l’accent
porté sur la valeur de la vérité et sa mise en question, ni sur une épistémologie privilégiant la
création de problématiques nouvelles, mais en tenant compte du projet philosophique même de
Nietzsche par rapport à Descartes et à Kant : le phénomène de la vie et du corps vivant (Leib) est
« à placer en tête, du point de vue de la méthode » (Nietzsche, Fragments posthumes, 1886-1887
5 [56]), d’où une transvaluation des valeurs. Ce qui oblige à intégrer la biologie. Là commence la
lecture de B. Stiegler. Cela peut-il instruire la psychanalyse, sa pente à l’abstraction psychologique
dans laquelle elle confine… la jouissance de l’Autre, jouissance du corps, par exemple.
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qu’est celui de Nietzsche, il y a, si l’on suit Lacan, l’émergence du discours
analytique. Comme, a posteriori, dans le discours de Socrate, de Dante, de
Spinoza, de Descartes, de Pascal… sur lesquels Lacan a tablé36. Émergences,
moment fortuit, dont la fortuité même implique un agencement. Et, peut-être,
est-ce cela qu’indique – mal-adresse – la référence de B. Stiegler, sa seule
référence bibliographique à la psychanalyse, à l’ouvrage Généalogie de la
psychanalyse de Michel Henry37 ?

On doit se mettre à aimer pour ne pas tomber malade. Nietzsche ? Freud38 ?

Émergence du discours analytique dans/par le discours philosophique de
Nietzsche – mais Nietzsche appartient-il à la philosophie, est-il philosophe, si
ce n’est que le cours de l’histoire le fit tel ? Personne ne sera étonné si l’on
évoque les proximités dont Freud s’est gardé à l’égard de Nietzsche – à lire
justement dans cette dimension-là : non pas celle de personne à personne
(psychologie, hystoire), non pas celle d’une origine (religion, chronologie),
mais celle de l’émergence répétée dans le passage d’une nouvelle raison/réson
qui, peut-être, vient d’ailleurs…
Est-il nécessaire de rappeler ce que Freud a pu en témoigner ? Au cours des
réunions du mercredi, séance du 1er avril 1908 où il est question de La
Généalogie de la morale :
Le Pr Freud insiste avant tout sur sa relation singulière avec la philosophie, dont
la nature abstraite lui est si antipathique qu’il a finalement renoncé à l’étudier.
Il ne connaît pas l’œuvre de Nietzsche ; ses tentatives occasionnelles de le lire

36 De quelle couleur sont les verres de lunettes de celui qui voyait là « une recherche de
l’origine » ? C’est justement cette émergence – répétée à chaque changement de discours, à la
fois cycle et instant, point de départ plutôt qu’origine (Herkunft plutôt que Ursprung de La
Généalogie de la morale) – qui fait rupture : « S’installant du pas qu’il produit, cette synchronie
[du dit] n’a d’origine que de son émergence », J. Lacan, « Radiophonie », dans Scilicet, 1970, 2/3,
p. 96-97.
37

Michel Henry, Généalogie de la psychanalyse [1985], Paris, PUF, 2010.

38

« Un solide égoïsme préserve de l’entrée en maladie, mais à la fin l’on doit se mettre à aimer
pour ne pas tomber malade, et l’on doit tomber malade lorsqu’on ne peut aimer, par suite de
frustration (Versagung) », S. Freud, « Pour introduire le narcissisme » [1914], Œuvres complètes
de Freud. Psychanalyse, XII, Paris, PUF, 2005, p. 229.
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ont été étouffées par un excès d’intérêt. Malgré les similitudes que beaucoup
ont relevées entre lui et Nietzsche, Freud peut assurer que les idées de
Nietzsche n’ont eu aucune influence sur ses travaux39.

Et à celle du 28 octobre 1908 à la suite de la lecture de Ecce Homo :
Le degré d’introspection atteint par Nietzsche n’a été atteint par personne avant
lui et ne le sera sans doute plus jamais. […] Freud aimerait encore remarquer
qu’il n’a jamais pu étudier Nietzsche : en partie à cause de la ressemblance
qu’ont ses découvertes intuitives avec nos recherches ardues, et en partie à
cause de la richesse de ses idées, qui a toujours empêché Freud d’aller au-delà
d’une demi-page dans ses tentatives de lire Nietzsche40.

Dans « Autoprésentation », en 1925, Freud n’a pas varié :
Quant à Nietzsche, l’autre philosophe dont les pressentiments et les vues
coïncident souvent de la manière la plus étonnante avec les résultats laborieux
de la psychanalyse, je l’ai justement pour cela longtemps évité. C’est que la
priorité m’importait moins que de conserver un esprit non prévenu41.

Pourquoi ces « similitudes », ces « ressemblances » ? B. Stiegler, son livre
Nietzsche et la biologie, permettent une hypothèse à développer ailleurs : les
lectures des thèses et théories biologiques et physiologiques des scientifiques
allemands (W. Roux et R. Virchow) du XIXe siècle offrent un même modèle, une
même matrice, à Nietzsche et à Freud.

Si donc dans ce nouveau discours philosophique nietzschéen – que B. Stiegler
précise aussi de cette manière, soit une critique de la métaphysique comme
limitation formelle42, d’où l’affirmation du danseur, du corps vivant – il y a
39 Les Premiers Psychanalystes, Minutes de la Société psychanalytique de Vienne, I, 1906-1908, Paris,
Gallimard, 1976, Nietzsche : « De l’idéal ascétique » (troisième dissertation de La Généalogie de
la morale), p. 372.
40 Les Premiers Psychanalystes, II, 1908-1910, Paris, Gallimard, 1978, « L’Ecce Homo de
Nietzsche », p. 36.
41

S. Freud, « Autoprésentation » [Selbstdarstellung, 1925], Œuvres complètes de Freud. Psychanalyse, XVII, Paris, PUF, 1992, p. 107.

42

« J’ai depuis longtemps déjà déclaré la guerre à cet optimisme [des logiciens] […] qui
supposent que leurs limites sont aussi celles des choses », Nietzsche, Fragments posthumes, 1885
38 (4), cité par B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 244.
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l’émergence du discours analytique, ne pourrait-on pas, aujourd’hui, lire cette
émergence dans l’image nietzschéenne d’une aurore nouvelle qui succède à
la mort de Dieu ? À la lumière des textes contemporains sur Dionysos, écrit
B. Stiegler, il se pourrait que cette aurore annonce « soit une expérience du
divin qui recommence au moment où meurt l’ancien Dieu […], soit une
expérience inédite, affrontant un dieu nouveau, inconnu et étranger… un
dieu qui “allait toujours plus loin, beaucoup plus loin et qui précède toujours
de plusieurs pas43” »… La psychanalyse, une expérience inédite d’une bévue
qui a la main. Inouï à quoi il faut toujours revenir44.
Les résonances que Freud a voulu éviter, comment ne pas les retrouver
– localement ? Comment ne pas être facilement tenté de pincer la petite oreille
d’Ariane, qui fut aussi celle de Nietzsche, avec l’oreille de l’analyste :
Ariane sait non seulement entendre (laisser entrer toutes les possibilités du
devenir dans son oreille) mais aussi écouter, en contraignant la totalité
indistincte et chaotique de tous les possibles à la forme labyrinthique de son
oreille interne45.

Et, de façon plus complexe, de faire résonner le « concept de Dionysos » avec
celui d’inconscient : « Dionysos est un juge ! – M’a-t-on compris46 ? », développé
par B. Stiegler et souligné par J. Allouch47 ? De même que l’enlacement
Dionysos/Ariane, peut-il faire écho à ceci qu’écrivit Lacan, par exemple :
Ce qui pense, calcule et juge, c’est la jouissance, et la jouissance étant de
l’Autre, exige que l’Une, celle qui du sujet fait fonction, soit simplement castrée,
c’est-à-dire symbolisée par la fonction imaginaire qui incarne l’impuissance,
autrement dit par le phallus48.
43

B. Stiegler, « Réceptions de la mort de Dieu », Critique, 2006, no 704-705, p. 120-121. Ou les deux,
en tension, ainsi que Lacan l’annonçait en 1974 dans « Le triomphe de la religion », Le Triomphe
de la religion, précédé de Discours aux catholiques, Paris, Seuil, 2005.

44 Voir J. Allouch, « L’analyse sera foucaldienne ou ne sera plus » (novembre 2012) (www.
jeanallouch.com).
45

B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 200-201.

46

Ibid., chapitre X « Transvaluation : Dionysos juge les chairs », citation en leitmotiv. Le concept
de Dionysos, Dionysos juge 1885, 1888.
47

J. Allouch, Une femme sans au-delà, op. cit., chap. III, « Un changement dans l’érotique ».

48

J. Lacan, « Compte rendu du séminaire XIX (paru dans l’Annuaire de l’École pratique des hautes
études, 1972-1973) », dans Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 242 ; dans Autres
Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 551.
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Ou encore, cette formulation de B. Stiegler qui ramasse le noyau de sa thèse :
Si le premier Dionysos a bien été d’abord le nom propre de la chair [et
l’affirmation inconditionnelle de la vie et du vivant, 1869], le « concept de
Dionysos [1889]49» s’est ensuite transformé en une tout autre instance, en
excès sur les chairs et sur leurs conditions. C’est l’excès de cette instance hors
chair sur la chair qui constitue le fond de la critique de la chair engagée par
Nietzsche50.

Résonance avec cette jouissance que Lacan place « hors corps », jouissance
phallique, celle du signifiant du trou, bouché par l’objet a ?

Mais, peut-être, la question n’est-elle pas tant celle de la découverte de
l’inconscient – ni même des formations de l’inconscient, du « rêve rêvé » par
exemple – « la question, précisait Lacan, n’est pas de la découverte de
l’inconscient qui, dans le symbolique a sa matière préformée, mais dans la
création du dispositif dont le réel touche au réel, soit ce que j’ai articulé
comme le discours analytique51 ». Discours analytique d’où proviennent les
énoncés de Lacan : « il n’y a pas de rapport sexuel », tel est le réel qui vient de
l’expérience analytique – toute extension hors dispositif étant une imposture.
Le dispositif analytique, opération locale, seul point de bifurcation entre
philosophie, en l’occurrence, et analyse. Cette bifurcation a été écrite : un
philosophe marxiste, Louis Althusser, et un philosophe poète, Michel Foucault,
ont eux aussi formalisé quatre discours et tous les deux en ont distingué un
parmi leur quatre comme « discours de l’inconscient », le premier en 1966, le

49

B. Stiegler, Nietzsche et la critique de la chair, op. cit., p. 19, note 4 : « concept » (Begriff) au sens
nietzschéen d’une saisie toujours débordée par ce qu’elle saisit, sur un autre mode que celui de
l’adéquation du concept à la chose.
50

Ibid., p. 17.

51

J. Lacan, « Compte rendu du séminaire XIX », art. cité, p. 240 et p. 548. Le rêve, dans le
dispositif, c’est non pas le fait de rêver, mais le travail du rêve : « Le travail (du rêve entre autres)
se passe de penser, de calculer, voire de juger. Il sait ce qu’il a à faire. C’est sa définition : il
suppose un “sujet”, c’est Der Arbeiter », p. 242 et p. 551.
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second en 197052. Ils inscrivent et reconnaissent de cette façon la « découverte
de l’inconscient » ce qui, pour l’analyse, pour Lacan, n’est pas la question. La
question est celle du dispositif, le discours analytique, qui exclut
l’herméneutique.

Les diverses « incursions lacaniennes » que l’on peut lire du côté de
l’« épistémologie » ouvrent des pistes de recherches sur l’appréciation
proprement analytique de certains concepts des champs, philosophique ou
scientifique, voisins. On connaît les torsions faites à la linguistique. On aimerait
noter, en conclusion, une torsion d’un concept majeur de la philosophie,
« l’être », tordu avec « avoir », c’est-à-dire une remise en cause de certains
concepts pris dans les catégories traditionnelles de l’ontologie par lalangue :
LOM, LOM de base, LOM cahun corps et nan-na Kun53. Faut le dire comme ça : il
ahun… et non : il estun… (cor/niché). C’est l’avoir et pas l’être qui le caractérise.
Il y a de l’avoiement dans le qu’as-tu ? dont il s’interroge fictivement d’avoir la
réponse toujours. J’ai ça, c’est son seul être. Ce que fait le f…toir dit épistémique
quand il se met à bousculer le monde, c’est de faire passer l’être avant l’avoir,
alors que le vrai, c’est que LOM a, au principe. Pourquoi ? ça se sent, et une fois
senti, ça se démontre. […] La parole bien entendu se définissant d’être le seul
lieu, où l’être ait un sens. Le sens de l’être étant de présider à l’avoir, ce qui
excuse le bafouillage épistémique54.

52 Voir le rappel de cette « pensée de la discursivité » par Jean Allouch dans « Quatre leçons
proposées par Foucault à l’analyse », L’Unebévue, 2014, no 31, p. 86-88. Lacan avait initié cette
conception de l’inconscient dès 1953-1954 : « L’inconscient, c’est le discours de l’Autre. »
53 Voir l’intervention de Jacques Aubert sur le site Lacan materialiste_citephilo2013.m4v. : Lacan
glisse le nom de Claude Cahun, nom d’artiste de Lucie Schwob, qui trafiquait ses autoportraits
et que Lacan a connue au cours des années 1920 dans les milieux littéraires parisiens autour
d’Adrienne Monnier, au moment du lancement d’Ulysse de Joyce et de sa traduction ; « nan-na »,
quasi « nanan », jouissance, dit J. Aubert (voir aussi Céline) ; « Kun », un des huit trigrammes du
YiJing (la terre, le réceptif, la mère…). Joyce était réglé, forcément, sur la musique de la langue.
54

J. Lacan, « Joyce le Symptôme », dans Joyce & Paris 1902… 1920-1940… 1975, ouverture du
Ve Symposium international James Joyce à Paris (16-20 juin 1975), Lille/Paris,Publications de
l’université de Lille/CNRS Éditions, 1979, p. 13. Réédité dans Joyce avec Lacan, Paris, Navarin, 1987,
p. 32-33.

176 / NOUVE L AM OUR, AUTRE RAISON

09-Spy-2015-Amour-corCT2_spy interieur 04/09/15 11:42 Page177

« La vérité », Cesare Ripa, L’Iconologia,
gravure sur bois d’après Cesare d’Arpino, 1618.
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ROGER CAILLOIS, À PROPOS DE LACAN ET BRETON 1

1 Ina, Archives du XXe siècle, Télévision française 1, interview de Roger Caillois réalisée à son
domicile les 12 et 13 août 1971, et diffusée en deux parties le 18 et le 20 avril 1977, 46:17 à 49:14,
transcription Spy.
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Roger CAILLOIS – C’est là [au café Cyrano] que j’ai connu Lacan aussi, qui est
venu une fois ou deux ; mais ça c’est mal passé avec Lacan. Au début ça se
passait très bien parce que… surtout avec Dalí. Lacan avait fait une thèse2 sur
la paranoïa critique sur une paranoïaque qui avait donné un coup de canif à
Huguette Duflos, une actrice du Théâtre-Français, au moment où elle sortait
du théâtre, de la Comédie-Française. Alors Dalí avait été naturellement
passionné par la… par cette thèse sur la paranoïa, et c’était lui, je crois, qui avait
introduit Lacan qui n’a fait qu’une brève apparition. Parce que très peu de
temps après il s’est marié, et je vous ai dit que Breton était plutôt partisan du
mariage, mais du mariage civil, pas du mariage religieux. Or, Lacan s’est marié
en grande pompe à l’église, et son mariage a été béni par son frère qui était
dans les ordres. Alors il y a eu un petit autodafé, comme Breton faisait
quelquefois : devant nous il a déchiré le faire-part de mariage, il l’a remis dans
l’enveloppe, et il l’a renvoyé au… il l’a renvoyé à l’expéditeur, et jamais Lacan,
naturellement, n’est reparu à la table du café.
Jean José MARCHAND – Et tout ceci nous amène au moment où vous vous brouillez
avec Breton, c’est-à-dire 1935. Quelle a été la cause occasionnelle de cette
brouille ?

2

Jacques Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité [1932], suivi
de Premiers écrits sur la paranoïa, Paris, Seuil, 1975 ; pour la reprise critique de cette thèse, voir
Jean Allouch, Marguerite, ou l’Aimée de Lacan, postface de Didier Anzieu [1990], 2e éd. revue et
augmentée, Paris, Épel, 1994.
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R. CAILLOIS – Oui, vous faites bien de dire la cause occasionnelle, parce que la
cause profonde, c’était ma déception, ma déconvenue sur le fait que le
surréalisme paraissait maintenant une littérature comme une autre, et pas
comme la fin de la littérature, l’étude de ce que j’appelais déjà la phénoménologie de l’imagination substituée à la littérature. La cause occasionnelle
a été l’histoire des haricots sauteurs. C’est-à-dire c’étaient des espèces de
petites fèves que, je crois, Perec, qui revenait du Mexique, avait apportées à
Breton, peut-être quelqu’un d’autre, je ne sais pas. Et Breton faisait sauter ces
petits vers sur la table, et prononçait quelques phrases d’admiration abusive
à mon sens, en disant que c’était ça le merveilleux parce que ça déconcertait
la raison, etc. J’ai dit que ça ne me déconcertait nullement, et que probablement
il y avait une petite bête dedans, et qu’il suffisait de les couper et qu’on verrait
bien ce qu’il y avait à l’intérieur. Alors Breton a trouvé ça scandaleux, il a dit :
« Mais non, c’est toujours votre attitude anti-lyrique », et puis nous nous
sommes quittés. Mais dans la nuit, j’ai écrit ma lettre de démission. Et je me
référais aussi, dans cette lettre, à l’attitude de Nerval que je jugeais
indéfendable de mon point de vue, l’attitude de Nerval refusant d’entrer à
Palmyre pour ne pas être déçu, ce qui me semblait tout à fait inacceptable, moi
qui ai toujours été quelqu’un qui, quand j’étais enfant, avait démonté ses
jouets, au lieu de rester bouche bée devant le prétendu merveilleux. Un
merveilleux qui ne résiste pas, je m’y refusais à y croire, ou à le considérer
comme merveilleux. Cette lettre est d’ailleurs dans la préface du Procès
intellectuel de l’art3.

3

Roger Caillois, Procès intellectuel de l’art, Marseille, Les Chemins du Sud, 1935.
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