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Avant-propos 
 
 
 
VIVE VOIX OU LETTRE MORTE ? 
 
 
 
Vive voix, lettre morte : ce très vieux savoir enfoui dans les expressions que la 
langue a figées se répète à tout instant : à tout instant nous redisons, sans 
trop porter attention à ce que la langue nous fait dire, que la voix est du côté 
de la vie : « je préfère vous le dire de vive voix », la lettre du côté de la mort : 
« ce texte est resté lettre morte » 1. Pis encore, pour la lettre. Elle est morte, 
c’est entendu, mais cela ne l’empêche pas de tuer. C’est un autre vieux savoir, 
celui de la Bible, qui nous le répète, en plusieurs points : « la lettre tue et 
l’esprit vivifie ». Le paradoxe – comment la lettre, quoique morte, peut-elle 
encore tuer ? – n’est qu’apparemment étonnant : ce qui est mort est mortifè-
re. La mort est contagieuse en somme. C’est peut-être ce qu’avait en tête 
Adolphe Ripotois dans son illustre aphorisme, si énigmatique : « Le mot, 
c’est la mort sans en avoir l’R », à condition, certes, d’interpréter son mot – le 
mot mot – dans le sens de la lettre, celle, nécessairement, qui manque au mot 
pour devenir la mort. Et qu’on n’aille pas nous dire que, dans le vieux savoir 
biblique, la lettre, mortifère, n’est pas opposée à la voix, mais à l’esprit, vivi-
fiant. Car il est un autre savoir, encore plus vieux que celui de la Bible : le 
savoir « vrai » (étymologiquement) de l’étymologie. Ce savoir nous apprend 
que l’esprit, c’est le souffle. Et quel autre souffle que celui de la voix ? 

Cette affectation opposée de la voix à la vie, de la lettre à la mort hante la 
réflexion sur le langage depuis qu’elle est née. Ce n’est certes pas ici le lieu de 
retracer les méandres de cette interminable histoire. Nous n’en envisagerons, 
sommairement, que la forme qu’elle prend chez Saussure. 

Comme en de nombreux autres points, la pensée de Saussure est ambi-
guë, d’aucuns diraient sans doute autocontradictoire. C’est que le langage est, 
par essence, « substance glissante » : le seul moyen qu’a le discours de rendre 
compte de l’incessant glissement qui l’affecte est de le saisir en les points 
opposés de l’axe qu’il parcourt. Au risque, certes, de sembler se contredire. 

La voix, sous les espèces de la parole, est à l’origine de la « vie » de la lan-
gue. Or la vie, qu’on y prenne garde, a chez Saussure un double sens : c’est 
d’une part le fonctionnement, synchronique, du système : il vit dans la mesu-
 
1. L’opposition des deux formules se manifeste non seulement par le sens des adjectifs, mais 
aussi par leur place par rapport aux noms : c’est de façon intrinsèque que la voix est donnée 
comme vive. La mort affecte la lettre de façon moins substantielle : la postposition indique 
que rien n’empêche la lettre d’avoir pu être vive, et, pourquoi pas ? de le redevenir. 
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re où il entre en jeu. Mais d’autre part la vie est aussi l’évolution, diachroni-
que, de la langue : elle vit dans la mesure où, à tout instant, elle se transfor-
me. Les deux sens du mot, quoique bien différents, sont cependant insépara-
bles : c’est le sens de la belle métaphore qui compare la langue à une machine 
qui se dégrade d’instant en instant, diachroniquement, sans jamais cesser de 
fonctionner, synchroniquement. 

La lettre apparaît souvent, chez Saussure, sous les aspects que lui donne le 
savoir commun : morte, elle est aussi mortifère. Ainsi, c’est l’accès à la lettre 
qui arrête la transmission et la déformation de la légende, et du coup la 
transforme en objet inerte : elle échappe dès lors au statut de « signe au sens 
philosophique », et de ce fait à la sémiologie. La langue ? Elle n’est, certes, 
jamais soustraite à l’évolution vitale. Toutefois la lettre, impuissante à blo-
quer totalement les mutations, est cependant apte à « ralentir les change-
ments de la langue ». A lui faire frôler la mort. 

Mais il est chez Saussure un autre discours, qui inverse les qualifications 
de la voix et de la lettre. C’est alors la voix qui se trouve du côté de la mort : 
« some », c’est-à-dire « cadavre », ou encore « inertome », dans les tentatives 
terminologique hardies des Ecrits de linguistique générale. Quant à la lettre, 
elle accède à la résurrection : les variations du tracé de la lettre T ne l’em-
pêchent pas de garder la même valeur. Ce sont ces variations, et non celles 
des phonèmes produits par la voix, qui sont, dans le CLG, fournies comme 
exemples du fonctionnement de la valeur, c’est-à-dire de la vie de la langue. 

Cette problématique de la voix et de la lettre se retrouve aussi, quoique 
sous d’autres formes, dans le discours de la psychanalyse. Il est moins ancien 
certes – à peine plus d’un siècle, en somme, si l’on part de la naissance du 
mot psychanalyse, mais les aventures de la voix et de la lettre n’y sont pas 
moins importantes. La voix, sans doute, semble bien du côté de la vie. Rap-
pellerons-nous, après tant d’autres, la belle trouvaille verbale, fondatrice, de 
la talking cure ? C’est la voix, et rien d’autre, qui rend possible la psychanaly-
se. Mais la lettre de son côté – alphabétique ou idéographique, car Freud a 
l’esprit large en matière d’écriture – n’a rien de mortifère. Qu’on songe par 
exemple à la production de ces « mots du rêve », si fréquents dans la Traum-
deutung : c’est bien la lettre, pleine de vie, qui produit le sens du rêve. Rien 
d’étonnant, en somme, à ce que, quelque cinquante ans après la Traumdeu-
tung, Lacan ait pu envisager « L’instance de la lettre dans l’inconscient ». 

On l’aperçoit : le vieux savoir commun n’est guère confirmé par le dis-
cours des linguistes et des analystes. Reste que la dialectique subsiste. Elle 
transparaît à tout instant ici. Indiquée aux auteurs des articles, elle circule, 
sous des formes diverses, dans les articles de ce numéro. N’en disons pas 
plus : ce sera aux lecteurs de repérer de quelle façon elle se fait jour. 

Michel Arrivé et Izabel Vilela 



Patrick Anderson 
 
 
 
CE QUI NE VA PAS DE SOI… 
 
 
 

 
Propos liminaires… 
Il est encore trop tôt pour mesurer l’ampleur des dégâts que provoquent les 
technologies nouvelles dans l’enseignement des langues, indépendamment 
du fait qu’elles s’affichent comme un moyen de remplacer l’enseignant, elles 
participent pour le moins d’une mise à l’écart de l’intersubjectivité. Gori et 
Hoffmann (1999 : 11) le soulignent en ces termes : 

L’engouement pour les neurosciences et les technosciences de l’esprit prend la re-
lève des idéologies scientifiques de la biologie du XIXe siècle dans laquelle Comte 
voyait déjà la matrice essentielle de la connaissance positive. […] Le processus 
d’éviction du sujet épistémique échoue dans ses modes de connaissance à établir 
un savoir sans paroles. Quelles que soient les tentations naturalistes et positivis-
tes, on se trouve toujours en fin de course nécessairement confronté au problème 
du langage et de la parole. Et comme le rappelle Canguilhem l’idéologie, c’est la 
méconnaissance du fait qu’une connaissance critique de son projet et de son pro-
blème se sait d’abord à distance de son objet opératoirement construit. 
L’advenue d’une langue autre que celle de l’accès au langage et son émer-

gence fait replacer une interrogation sur la relation langue sujet. La décou-
verte de l’idiome inconnu fait affronter la perte des repères qui apparaissaient 
comme naturels et qui, dès lors qu’ils sont remis en question, fonde un rap-
port d’étrangeté à cette langue que l’on ne connaît pas. Ceci inscrit dans la 
parole. L’enseignant en professant fonde son autorité à s’adresser à autrui et 
outre les informations que son discours véhicule propose des actes illocutoi-
res. Il dit de fait comment sont les choses ou bien essaie de faire faire des 
choses ou exprime des attitudes ou des affects et provoque des changements 
dans le monde par des énonciations. Ainsi tout locuteur lorsqu’il dit veut 
toujours dire plus ou autre chose que ce qu’il dit. Problématique qui nous 
renvoie à ce que soulignait Hegel : le concept est ce qui fait que la chose est 
là, tout en n’y étant pas. Ce qui revient à se demander de quoi parle l’en-
seignant lorsqu’il dénote un objet ou se réfère à une situation : soit de l’objet 
soit du nom représentant l’objet mais qui n’est pas l’objet. Problématique 
qui détermine la possibilité de conférer un sens ou non (Frege). Une parole, 
nous dit Lacan, n’est parole que dans la mesure exacte où quelqu’un y croit. 
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Le dialogue que nous envisagerons se situera dans cette délimitation, bien 
que fiction puisqu’il s’agit d’un film, il pose également le problème du lieu. Si 
la situation s’écarte d’une situation pédagogique au sens traditionnel du ter-
me (Seedhouse 2004 : 54) elle met en œuvre des adultes qui contractent un 
pacte. L’un reçoit à chaque fois une leçon d’anglais, l’autre la dispense et 
reçoit une rémunération. Mais se trouve ainsi posée la question d’un com-
ment la parole de l’enseignant est entendue à partir d’un présupposé qui fait 
de cette parole une parole attendue. Nous prenons parole dans le sens que lui 
assigne Saussure dans les Ecrits de linguistique générale et dans l’amplitude 
que lui a donnée Lacan. Enfin, et cela demanderait un ample développe-
ment, nous mentionnerons que notre propos s’inscrit dans la poursuite de ce 
que pointe Lebrun lorsqu’il écrit : 

Parler suppose un recul, implique de ne plus être le nez dans les choses, de pou-
voir se distancer, d’avoir perdu l’immédiateté. Parler exige un dessaisissement, un 
décollement du réel […] C’est comme si parler allait de pair avec oublier le res-
sort de la parole. (Lebrun 2004 : 475) 

D’un objet langue… 
Le film d’Agnès Jaoui 1 s’intitule Le Goût des autres. Le goût, la saveur, la 
sagesse, le savoir ont la même origine latine et si l’art de goûter les choses 
c’est savoir les choses, on notera que le goût des autres peut s’entendre de 
différentes façons : ce peut être le goût que possèdent les autres, tourné vers 
tel ou tel objet, ou le goût révélant pour les autres une face de la personnalité 
de quelqu’un. Le goût des autres pris dans le sens où l’on dira que chacun a 
ses goûts propres est l’objet du film. La couverture du DVD présente le film 
de la façon suivante : 

C’est l’histoire d’un chef d’entreprise qui rencontre une actrice qui est amie avec 
une serveuse qui rencontre un garde du corps qui conduit une décoratrice qui est 
la femme du chef d’entreprise qui voudrait être ami avec des artistes qui… 
Ainsi présenté on pourrait se dire qu’il s’agit encore une fois de la vieille 

histoire de l’homme qui a vu l’ours qui etc., aussi pour interrompre les 
conjectures ne subsisteront arbitrairement de ce goût des autres que deux 
protagonistes. Les deux protagonistes qui nouent une relation interlocutive 
dans une situation d’apprentissage / enseignement. L’intérêt réside en ce sens 
dans quelque chose donné à voir d’une situation adidactique créée dans un 
 
1. Le Goût des autres, A. Alvaro, J.-P. Bacri, A. Chabat, A. Jaoui, G. Lanvin, C. Millet, 
W. Yordanoff, scénario A. Jaoui et J.-P. Bacri, dir. de la photographie L. Dailland AFC, chef 
décorateur F. Emmanuelli, chef monteur H. de Luze, créatrice de costumes J. Stephens-
Budin, ingénieur du son J.-P. Duret Gaborieau, arrangements musicaux J.C. Jarrell, dir. de la 
production D. Chevalier, producteur exécutif J. Hinstin, producteurs délégués C. Berard et C. 
Gassot, coproduction Telema Les films A4 France 2 cinéma avec la participation de Canal +. 
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cadre non captif supposant le libre consentement des deux personnes. 
Cinq séquences constitueront l’appareil que nous commenterons. Elles 

sont intitulées de la façon suivante dans le film : 
1. First meeting (4) ; 
2. “The” (16) ; 
3. In English please! (20) ; 
4. Tea time (26) ; 
5. La déclaration (30) ; 
la séquence Tea time n’entrant que partiellement dans ce qui nous intéresse. 

En suivant des cours particuliers, un chef d’entreprise découvre progressi-
vement un autre univers que celui qu’il a l’habitude de côtoyer et tombe 
amoureux de la comédienne qui pour des raisons alimentaires lui dispense 
des leçons d’anglais. 

Si le propos du film porte sur les regards croisés qui élaborent des façons 
de concevoir les autres, notre intérêt se fixera sur la relation que constitue 
l’anglais en tant qu’objet pour les deux personnages. Nous préciserons que 
cette relation construit trois termes : l’enseigné, l’enseignante et l’objet de 
savoir. 

Dire que la langue est placée en tant qu’objet pose immédiatement pro-
blème dans la mesure où il ne s’agit pas uniquement de l’objet langue que 
l’on rencontre en linguistique. L’objet langue que caractérise Saussure lors-
qu’il la caractérise de « dépôt passif » que la linguistique se devait de croiser 
avec une autre partie « plus près de la parole, force active et origine véritable 
des phénomènes » (Saussure 1974 : 51). Cette autre dimension que Rastier 
nomme rhétorique / herméneutique qui non seulement s’appuie sur la descrip-
tion logico-grammaticale mais qui ne devrait se passer d’une théorie de 
l’usage de la parole (Bouquet 2003). Nous entendrons langue dans l’expres-
sion de Yankelevich (1994 : 143) « langue d’amour et de jouissance », expres-
sion que l’on peut croiser avec ce que Lacan nomme la lalangue. 

Cet objet concerne un autre champ que celui d’une transparence énoncia-
tive et un autre sujet et non plus : « un sujet intentionnel maîtrisant » pour 
reprendre la caractérisation d’Houdebine (2002 : 939). Pour la philosophie 
expressiviste, en effet, le sujet parlant profère un message dans une liberté de 
sujet autonome. En d’autres termes le sujet serait censé 1° dire ce qui est dit 
(principe d’hégémonie sémantique), 2° être tel que ce qui est dit serait une 
fonction assignable de ce que l’ego veut dire (principe d’expressivité), 3° sa-
voir tout ce qu’il dit. Dès lors, il dirait aussi ce qu’il veut dire (principe de 
transparence énonciative) (Jacques 1982). 

La langue, qui prend en compte le clivage du sujet (ce qui est nommé le 
sujet barré chez Lacan), ainsi appréhendée s’écarte des conceptions forgées 
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sous le générique : connexionisme. Mais cette délimitation s’écarte égale-
ment de la version que livre majoritairement ce qui est lié à la compétence 
communicative. 

Jacques dans l’analyse qu’il fait du passage de la compétence linguistique à 
la compétence communicative à partir du modèle chomskyen explique que 
cette dernière compétence implique le recours au concept de parole : 

Il y a une compétence à la performance en général. Ensuite la compétence lin-
guistique, telle que l’entend par exemple Chomsky, rend compte de la possibilité 
de proférer une infinité de phrases. Elle n’explique pas pour autant notre capacité 
de former de nouveaux énoncés adaptés à des situations nouvelles. Par consé-
quent, ce qui constitue la différence entre l’homme et la machine qui le simule, 
n’est pas tant la compétence linguistique que son usage dans des circonstances 
concrètes. C’est la personne et non pas la machine qui à proprement parler fait 
un usage réel, i.e. communicationnel, du langage. Convenons d’appeler une telle 
forme de la compétence linguistique du nom de compétence communicative. 
(Jacques 1982 : 252) 
Dans cette dernière configuration, la langue de l’autre est magistralement 

réduite et contenue dans sa fonction instrumentale où le dire ne peut 
s’articuler à la parole d’un sujet. 

De la langue en tant que fantasme… 
La langue dans les séquences du film va être envisagée en tant que fantasme 
répondant à deux positions différentes : ce qu’elle est pour celui qui veut ou 
qui dit vouloir l’apprendre et ce qu’elle est pour celle qui l’enseigne. Le terme 
objet est problématique parce qu’il a tendance à conduire à une réification or 
il s’agit de la langue prise dans le sens de cause du désir. Ce que Lacan 
nomme « objet a ». 

Dans Le Désir et son interprétation (Le Séminaire VI, 1958-1959) Lacan 
désigne par a la partie du corps cédée en sacrifice symbolique. Elle est en 
relation de disjonction-conjonction avec le sujet barré, relation qui constitue 
le fantasme. Sa disjonction d’avec le sujet n’en fait pas un objet visé par le 
désir, elle organise le scénario imaginaire du fantasme sur lequel le désir se 
règle : a est la cause du désir. (Nous reprenons ici la formulation du Diction-
naire international de la psychanalyse, 2002.) 

Nous porterons notre attention d’abord dans la direction de la place oc-
cupée par la langue étrangère. 

Dans la première séquence (First meeting), une secrétaire, des papiers à la 
main, intercepte M. Castella et lui dit : 

 — Mme Devaux est là pour vous, elle est à côté, elle vous attend 
depuis un quart d’heure, je la fais entrer ? 

Castella — Qui ? 
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Secrétaire — Mme Devaux 
Weber — Le professeur d’anglais 
M. Castella — Ah oui merde ! oui dites-lui de venir… 
Weber — Bonjour Madame… 
Mme Devaux — Bonjour… 
Ces quelques répliques introduisent les protagonistes : M. Castella, chef 

d’entreprise ; Mme ou Mlle Devaux, professeur d’anglais ; et un troisième 
terme échangé entre M. Castella et Mme Devaux : l’anglais. 

Le dialogue et la rencontre laissent supposer que M. Castella est très oc-
cupé, si occupé qu’il a oublié le rendez-vous que sa secrétaire ou l’un de ses 
assistants a pris avec le professeur d’anglais. 

Le professeur d’anglais est signifié de deux façons : 
La secrétaire rappelle le rendez-vous en énonçant qu’une dame l’attend 

depuis un quart d’heure : « Mme Devaux est là pour vous ! » 
Weber lui donne la fonction de la dame. 
A la question portant sur l’identité de la dame répond sa fonction : elle est 

prof d’anglais. Implicitement la venue de Mme Devaux coïncide avec le fait 
que M. Castella se doit d’apprendre l’anglais et que pour ce faire il prendra 
des cours particuliers de langue. Cette entrée en matière peut sembler trivia-
le, mais en réalité elle pose la façon dont on entre dans une langue lorsqu’elle 
n’est pas la langue d’accès au langage. Elle nous rappelle que l’entrée dans 
une langue inconnue suppose un enjeu quelconque et que cet enjeu ne peut 
être contenu dans des formes de manipulation de l’idiome visé. 

Nous mettrons en relation les quelques phrases citées avec la délimitation 
que propose le philosophe Slavoj Zizek. Zizek place le sujet supposé croire 
au fondement de la structure de l’ordre symbolique. Ainsi apprendre l’anglais 
ou faire de l’anglais est délimité par la place assignée par le sujet dans la/les 
croyances attribuées à l’Autre. En d’autres termes, la demande initiale for-
mulée ou non de la nécessité d’apprendre l’anglais est soumise à une double 
épreuve : virtuellement il serait bien que M. Castella sache l’anglais mais ici 
et maintenant la présence de Mme Devaux (désormais Clara) lui rappelle 
que l’anglais doit s’inscrire concrètement dans un espace de temps délimité 
qui devra s’insérer dans la diversité des tâches quotidiennes : 

Castella — Asseyez vous Madame euh… 
Clara — Mademoiselle Devaux. 
Castella — Oui… Alors vous êtes professeur d’anglais, c’est ça ? 
Clara — Je donne des leçons d’anglais, oui. 
Castella — Vous avez une méthode un peu marrante ? 
Clara — Marrante, je ne saurais pas vous dire si elle est spécialement marrante 
Castella — Et ça va me prendre combien de temps en tout ? 
Clara — I have to know your level, first. 
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Castella — Quoi ? 
Clara — I have to know your level, how much English you already speak. 
Castella — I have to… ? 
Clara — So you don’t speak English at all ? 
Castella — Euh… Oui… Voilà. 
Clara — Anyway, I think it’s better to start directly in English, so you get 

used to it, to hear the language and the words. 
Castella — Ouais… Et c’est votre méthode, ça… ? 
Clara — Yes it is. 
Castella — Ah d’accord… bon… Vous savez ce qu’on va faire ? Je vais réfléchir 

un peu, et puis je vous recontacterai… Parce que là en ce moment… 
Clara — C’est fini, là ? 
Castella — Ben oui, je… vous rappellerai… 
Clara — Bon… D’accord. 
L’anglais recouvre donc deux positions : il est à la fois « objet a » et de ce 

fait sera investi dans la façon dont M. Castella va éprouver le manque mais il 
est également réduit à quelque chose de plus ou moins utile et utilitaire. La 
croyance, précise Zizek, « nécessite un garant ultime et ce garant ultime est 
différé déplacé bien qu’il ne soit jamais présent en personne. » Ce balance-
ment, nous dirons que nous le repérons dans le discours contenu dans : « Ah 
oui merde ! oui dites-lui de venir… » L’espace entre ce que l’anglais peut 
signifier virtuellement et ce qu’il va être présentement relève de la croyance 
que M. Castella va déposer en l’autre. 

En insistant sur la croyance, nous déplaçons le cadre usuel de délimitation 
de construction du système interactif dans le sens où le statut et le ou les 
rôles des protagonistes ne sont pas les éléments prépondérants de la cons-
truction de l’échange mais bien quelque chose qui place corrélativement un 
sujet supposé croire et un sujet supposé savoir. L’anglais – dans ce virtuel : 
apprendre l’anglais ou savoir l’anglais – est véhiculé par une personne dont la 
détermination est floue pour M. Castella. Clara Devaux n’a tout d’abord pas 
de nom (Castella a oublié son nom). Elle se présente comme demoiselle et 
non dame, et les séquences suivantes révèleront qu’elle n’est pas exactement 
professeur d’anglais, mais qu’elle occupe une sorte de fonction de… liée à 
l’acceptation de Castella. 

De l’interpassivité… 
Il semble bien que le concept d’interpassivité nous permette d’éclairer ce que 
nous avançons en parlant de croyance. L’interpassivité peut s’entendre com-
me être passif à travers l’autre en ce sens que le sujet reporte sa jouissance sur 
l’Autre. Zizek livre maints exemples de la vie quotidienne ; nous retiendrons 
celui du Père Noël : 
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Nous perpétuons le rite du père Noël, par exemple, parce qu’ils y croient (ou du 
moins sont censés y croire) et que nous ne voulons pas les décevoir. Les enfants 
eux-mêmes revendiquent cette croyance pour obtenir des cadeaux et ne pas déce-
voir les parents. (Zizek 2004 : 22) 
Ce point est important parce qu’il interroge un cadre purement détermi-

niste dans le sens où les places ne sont pas uniquement délimitées par l’ordre 
social mais sont elles-mêmes contaminées par les représentations des inter-
actants. Nous entendons représentation dans l’acception que lui donnait 
Frege c’est-à-dire l’entité mentale qu’une expression linguistique peut évo-
quer en notre esprit et qui est inévitablement subjective dans le sens où cha-
cun de nous associe à une même expression une représentation différente. 

Deux éléments sont à ce titre remarquables dans cette séquence, d’une 
part le « Ah oui merde ! » qui sert de transition entre l’univers du travail et 
l’univers de l’anglais. Comme si l’anglais ne se matérialisait concrètement 
qu’avec la présence de Clara. D’autre part le « c’est ça » de « Alors, vous êtes 
professeur d’anglais, c’est ça ? » comme si la matérialisation encore une fois 
de l’anglais se devait d’être prouvée. Ceci renoue encore avec la croyance. Il y 
a la croyance déposée en l’autre liée à la position d’un sujet supposé savoir 
mais également l’ambivalence qui fait que celui qui sait va permettre l’adve-
nue de l’autre langue tout en sachant que celle-ci sera jalonnée d’embûches 
qu’il conviendrait de rendre le moins pénibles possible. 

L’anglais est pris ainsi dans deux ensembles distincts. Il est surchargé 
comme fantasme des aspirations et des craintes de Castella. Il est investi 
comme ailleurs à exemplifier dans l’acte d’enseigner par Clara. 

A l’aspiration de quelque chose à pénétrer sans effort et dans l’amusement 
répond une visée technicienne qui ne place pas l’objet sur le même plan. On 
peut lire ici en filigrane l’imprégnation de la doxa sur l’enseignement des 
langues. L’école n’y parvient pas, c’est du moins le constat intériorisé. 
L’adulte en a le besoin mais appréhende un certain effort. Comment ce qui 
doit être un bien peut-il être possédé dans le sens d’une plus value ? Existe-
rait-il des moyens de parvenir sans trop de peines à cet inconnu ? Castella le 
formule ainsi : 

Castella — Vous avez une méthode un peu marrante ? 
Clara — Marrante, je ne saurais pas vous dire si elle est spécialement marrante 
Castella — Ouais… Et ça va prendre combien de temps, en tout ? 
Clara — I have to know your level, first. 
On insistera sur le fait que ceci fait écho à la façon dont on présente géné-

ralement l’apprentissage d’une langue étrangère à des adultes. L’appren-
tissage se doit d’être efficace, utile et agréable. C’est tellement prégnant que 
ça ne concerne pas uniquement le sens commun, les directives de l’Union 
européenne prônent cette vision. (Dans le métro parisien, une publicité pour 
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un cours d’anglais garantit 100 % de réussite, le tout certifié par contrat in-
cluant une norme de qualité !) Il y a une attente de se démarquer de l’école 
en ceci que ce qui provient du monde scolaire est considéré comme inadé-
quat et rébarbatif en matière de langues. Au monde des Belles Lettres dans 
lequel les langues étrangères étaient supplément d’âme a suivi le monde de 
l’efficace et de l’utile. Et si la reconnaissance du fait qu’une langue se doit 
d’être parlé paraît légitime, il semble que soit oublié le fait que la parole sup-
pose le dire dans le sens où il vaut mieux avoir quelque chose à dire ! Dans 
l’histoire de la didactique des langues, le constat d’un échec relatif de 
l’enseignement des langues est récurent. On le trouve déjà formulé chez 
Montaigne à propos de l’enseignement du latin. 

Entendre que le besoin n’est pas le désir… 
Castella et Clara ne partagent pas la même représentation de la méthode. Le 
terme est surchargé de toute l’attente de la révélation d’un ailleurs qui ad-
viendrait dans une sorte de merveilleux à l’opposé de quelque chose de très 
terre-à-terre où il est nécessaire de mesurer, de prévoir et de planifier avant 
d’entreprendre. L’acte passera par une plongée dans l’inconnu, dans une im-
mersion du moins annoncée, dans un bain sonore de la langue étrangère qui 
évoque le rapport qui s’est établi pour l’enfant avec sa langue à l’opposé d’un 
imaginaire qui s’appuierait sur une découverte marrante et facile. En somme 
la demande qu’adresse Castella porte beaucoup plus sur un plaisir possible à 
découvrir que sur des explications techniques. Mais ici on peut dire que les 
deux protagonistes ne s’entendent pas dans la mesure où ils ne convoquent 
pas le même référent. On ne peut s’empêcher de penser au proverbe qui veut 
que chacun entende midi à sa porte. 

Cette première séquence qui fonde une existence de l’objet est complétée 
par une deuxième séquence (The) qui va matérialiser la langue sur le plan 
sensori-moteur. Castella entre dans la langue par ce qui semble pour un fran-
çais problématique : la prononciation du « th ». Les représentations attachées 
aux langues constituent le mode par lequel un sujet pénètre généralement 
l’univers de l’autre langue. En ce sens on peut dire que la langue est d’abord 
appréhendée par ce qui fait son étrangeté. En l’occurrence un phonème 
n’entrant pas dans la description du français. Mais ce « th » élément du sys-
tème devra devenir sémantisé dans le sens que lui donne Benveniste à partir 
d’une phrase dénuée d’un contexte : « The weather is nice » que court-circuite 
une question de Castella insérant une nécessité physiologique : la faim. 
« Comment le sémiotique peut devenir du sémantique ? » apparaît être la 
question posée. En effet « The weather is nice » est tout d’abord dénué d’un 
rapport quelconque à la vérité. La langue est exemplifiée dans son système et 
suppose avant tout de franchir l’étape d’une prononciation satisfaisante des 
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composants de l’énoncé pris comme point de départ. A ce titre, l’énoncé qui 
sert d’exemple révèle la difficulté du passage d’une représentation figurative 
de la langue à une représentation actionnelle. L’énoncé figuratif se doit de 
dire le monde, mais ici on voit bien que ça importe peu, la langue est prise 
dans sa machinerie, c’est-à-dire ce qui peut se traduire : être capable de… Il 
s’agit bien de prononcer correctement « The weather is nice » comme si le 
simple fait de prononcer correctement un énoncé permettait à lui seul 
d’entrer dans une autre sphère du langage. Or, s’il est difficile de déconnecter 
tout énoncé proféré de sa réalisation en acte de parole, le passage de l’un à 
l’autre ne se fait pas automatiquement. Comment comprendre qu’aujourd’hui 
il fait beau ou je vous dis qu’il fait beau peut signifier également que je vous 
dis que je suis heureux, que je suis content ou que je ne prête plus attention 
aux problèmes du quotidien ? Par ailleurs l’épisode de l’interruption souligne 
ce que la didactique des langues a tendance à oublier à savoir que le besoin 
n’est pas le désir ! 

Clara — The… 
Castella — Zeuh… 
Clara — The… 
Castella — Zeuh… The… ah The… The… 
Clara — Yes, very good… 
Castella — The… The… The… 
Clara — Ok 
Castella — The 
Clara — Ok 
Castella — The 
Clara — Ok, ok… That’s ok… The weather is nice… 
La situation interlocutive perturbe l’exercice de restitution des phonèmes. 

Dans cette séquence, les six premières répliques portent sur la restitution du 
« th ». En commençant par ce qui pour un français est ordinairement envisa-
gé comme impossible à prononcer, l’insistance est placée sur le fait que le 
passage à une autre langue s’inscrit d’abord par et dans le corps. 

On peut supposer que pour Clara, l’énoncé entrera en série avec d’autres 
énoncés, qui permettront de poser des questions délimitant ainsi une appré-
hension descriptive du langage. Cette appréhension est elle-même remise en 
question par M. Castella à son propre insu en injectant un élément prove-
nant de la quotidienneté exprimée en français : 

Castella — The weather is nice, vous n’avez pas faim, vous ? 
Clara — No, I’m not hungry 
Castella — What ? 
Clara — I’m not hungry 
Castella — Me, I am hungry 
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Clara — [En aparté] On part de très bas ! No, nothing 
Castella — What ? 
Clara — No, nothing 
Castella — Nothing nothing 
Clara — Nothing 
Castella — Nothing 
Clara — Nothing 
Castella — Nothing 

et cette irruption de la réalité sera redoublée dans la découverte qu’il va faire 
du nothing : signifiant détourné du signifié. On voit bien que c’est la charge 
provoquée par la répétition qui conduit Castella a un autre sens comme si 
nothing avait la valeur d’une onomatopée. 

D’un monde à un autre… 
La séquence suivante reprend le même principe mais à partir d’un énoncé 
isolé, le personnage passe à une proposition construite sur le mode d’un dire 
sur le monde. Castella livre une assertion qui se doit d’être à la fois évaluée et 
corrigée. En cela cette production renoue avec la tradition des méthodes qui 
conduit à La Cantatrice chauve de Ionesco dans la mesure où l’opération 
consiste à échanger des truismes. Survient dans cette séquence un élément 
inattendu que l’on peut considérer comme irruption du réel. En quoi Clara 
est-elle une personne devant M. Castella ? Non pas dans cette fonction de 
corriger et de faire produire des phrases mais bien dans le fait de faire entre-
voir un autre monde. In English ces choses là sont impossibles à dire pour 
Castella mais ce sont précisément celles dont il voudrait parler. L’émergence 
de l’énonciation dans la production d’énoncés dévoile un monde différent qui 
est celui de Clara mais qui n’est pas celui de Castella. 

Castella — Example : yesterday, the sun was in the sky, today the weather is not 
nice it rain ! 

[Il est repris par son prof.] 
Clara — It is raining ! 
Castella — It is raining like vache qui pisse ! Vous allez rejouer une pièce bien-

tôt ? 
Clara — No, not for the moment 
Castella — C’est quoi le plus dur, c’est la mémoire, non ? 
Clara — No, definitely not. The hardest is to depend on the other’s desire 
Castella — The hardest is to… ? J’ai rien compris là ! 
Clara — Dépendre du désir des autres. 
Castella — C’est dommage que ce soit fini je serai bien revenu la voir une troi-

sième fois, moi. 
Clara — Je vous apporterai le texte la prochaine fois, si vous voulez 
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Castella — Ah oui, c’est gentil, comme ça je relirai tous les morceaux où vous 
jouez… 

Clara — In English in English please ! 
Castella — Yes it’s euh… nice… Oh j’sais plus après. 
Comme vache qui pisse pointe encore le rapport à la langue qui n’est pas 

identique pour l’un ou pour l’autre. Castella comme beaucoup de débutants 
se laisse envahir par un rapport particulier au signifiant, rapport qui 
s’estompe dès lors que l’on s’est approprié la langue étrangère. Se profile ici le 
problème que pose le passage ou la traduction d’une langue à une autre. La 
vache de cette métaphore ne croise pas les chats et les chiens britanniques. 

La séquence suivante par le fait qu’elle se déroule principalement en fran-
çais marque encore plus l’insistance de Castella à s’intéresser à cet autre 
monde. 

Tea time 
Castella — The Tuesday 
Clara — Tuesday at what time ? 
Castella — At five 
Clara — No 
Castella — To four to five, to four to five 
Clara — To four to five, ok ! 
Castella — Very well ! Ah je vous ai rapporté les deux livres… 
Clara — Ah, vous les avez lus déjà ?… 
Castella — J’ai pas pu, j’ai arrêté… Pas terrible, comme livres… 
Clara — Moi je les trouve magnifiques. 
Castella — Ah ouais ? Non, Je… je… 
Clara — Vous les trouvez pas terribles, j’ai compris ça va… Fallait surtout pas 

vous forcer… 
Castella — Oui mais en même temps, si je me force pas, je lirai jamais. 
Clara — Eh bien, vous ne lirez jamais, c’est pas grave… 
Castella — Non c’est pas grave… Votre pièce, je l’ai déjà relue trois fois. 
Clara — Ouais bon, ben d’accord, vous n’allez pas lire que ça toute votre vie, 

quand même… 
Castella — Non, mais le roman que vous m’aviez donné juste après, ça m’avait 

plu… J’avais bien aimé… On est quand même mieux ici pour les leçons 
c’est agréable, non ? 

Clara — Oui, oui 
La dernière réplique pointe le cadre par différence. C’est parce que la le-

çon ne se déroule pas ordinairement dans un cadre semblable que Castella en 
fait la remarque. Cette formulation pose de fait une interrogation sur le rap-
port au lieu. Dans l’imaginaire il y aurait un mode agréable d’entrer dans 
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l’univers singulier de l’autre langue et cet univers ne correspondrait pas au 
lieu ordinairement consacré pour un enseignement. La remarque interroge 
de fait la correspondance entre parole légitime et lieu consacré et fait écho à 
la demande de quelque chose de marrant précédemment mentionnée. 

La progression des séquences montre les étapes qui font qu’un sujet entre 
progressivement dans une autre langue. De l’énigme que pose l’inconnu de 
l’idiome à la verbalisation in situ M. Castella a traversé ce qui peut s’appeler 
le passage d’une langue à une autre. De la découverte des phonèmes dans et 
par leur réalisation M. Castella a croisé le fait de nommer. La dernière sé-
quence coupe d’une certaine façon le cheminement pour toucher à l’appro-
priation. D’une manipulation d’énoncés en contexte ou hors contexte 
M. Castella passe à la langue en tant que mode signifiant. La séquence va 
toucher le point où le sujet peut se dire en ce point où la connaissance est un 
acte de chair. M. Castella en dévoilant ses sentiments pour Clara montre à 
l’évidence les progrès réalisés et répond à ce que peut recouvrir apprendre une 
langue étrangère. 

Castella — Bonjour 
Clara — Sorry, I’m late… 
Castella — No problem, take it easy. Do you want some tea ? 
Clara — Yes, please… Thank you, Bon alors… On en était où ? Ah oui vous 

deviez me faire une petite rédaction, vous avez eu le temps ? 
Castella — Oui… je l’ai, là… Je vous la lis ? 
Clara — Yes, please… 
Castella — I was alone I was alone in the rain  

and there was clouds in my brain… 
Clara — Ah c’est un poème ?… C’est bien ! 
Castella — Oui Bon… Alors je recommence… 

I was alone in the rain 
and there was clouds in my brain. 
Then she arrived with the sun 
and my life becomed fun 

Clara — Became 
Castella — Became fun, Her voice is like a song, 

her eyes are so, so strong 
when I look at this woman 
my hearts gets a tan 
She teach me English, 
but that is not the only thing she teach, 
Voilà 

Clara — Mmm… Vous faites des progrès… 
Castella — J’ai regardé un peu sur le dictionnaire 
Clara — Vous avez bien fait. Il y a quelques erreurs mais… 
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Castella — Vous avez compris… ? de qui je parle… ? 
Clara — Il me semble, oui 
Castella — She teach me English and… 
Clara — Oui oui j’ai compris. Vous voulez qu’on corrige, ou qu’on reprenne 

les verbes irréguliers, qu’est-ce que vous voulez ? 
Castella — On corrige pas 
Clara — Ecoutez je suis désolée, je ne peux rien vous dire d’autre. Qu’est-ce 

que je peux vous dire, vous m’écrivez un poème, c’est très gentil, mais… 
malheureusement, je ne partage pas les mêmes sentiments pour vous, 
donc… je préfère passer à autre chose… vous comprenez ? 

Castella — Oui oui. Ça vous embête si on arrête maintenant ? 
Clara — Not at all 
Castella — Je préfère 
L’intérêt des séquences que nous avons examinées réside dans le trajet 

qu’accomplit celui qui vient apprendre dans la mesure où la langue étrangère 
devient objet transférentiel. L’échange construit entre Castella et Clara 
condense ce que peut être accéder à une langue. Nous l’inscrivons dans la 
délimitation du discours que propose François 2004 : 115-141 : 

Ce que quelqu’un dit à d’autres à un moment donné, dans des circonstances 
données. 
L’échange participe de ce qui est ordinairement adopté pour parler d’un 

dialogue (Kerbrat-Orecchioni par exemple) mais nous l’entendons en faisant 
retour à Bakhtine qui écrit dans Esthétique de la création verbale : 

L’énoncé d’autrui et le mot d’autrui, consciemment perçus et distingués dans leur 
altérité, qui sont introduits dans notre énoncé, y font pénétrer quelque chose que 
l’on pourrait qualifier d’irrationnel du point de vue de la langue dans son système, 
et en particulier, du point de vue de la syntaxe. L’interrelation dans laquelle se 
trouvent, d’une part le discours d’autrui ainsi inséré et, d’autre part, le reste du 
discours – personnel – n’a pas son analogie dans les rapports qui existent au ni-
veau de la syntaxe, à l’intérieur des limites d’un ensemble syntaxique simple ou 
complexe, et n’a pas son analogie, non plus, dans le rapport à l’objet du sens, qui 
existe entre les ensembles syntaxiques distincts non reliés grammaticalement, à 
l’intérieur des limites d’un seul énoncé. 
Dans la relation qui se développe entre les deux interactants, il y a bien 

sûr tout ce qui concerne l’entrée dans l’inconnu qui convoque à la fois étran-
geté et familiarité mais cette dimension croise une autre dimension inhérente 
à la parole du sujet et l’on voit bien que ce qui ne peut se dire en langue 
étrangère va tenter de se dire dans la langue maternelle. Cet impossible à dire 
réside dans ce qu’il advient à Castella et c’est bien dans ce sens qu’il faut en-
tendre Lacan lorsqu’il formule que la parole constitue la vérité. 
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Michel Arrivé 
 
 
 
QU’EN EST-IL DE L’INCONSCIENT 
CHEZ FERDINAND DE SAUSSURE ? 
 
 
 
Le titre de cet article a la forme d’une question. Avant d’essayer de répondre 
à cette question, il est indispensable d’en poser une autre, touchant la possi-
bilité même de la première. Cette seconde interrogation se formule ainsi : la 
question de l’inconscient se pose-t-elle à propos de Saussure ? 

A cette question préalable, on voit comme possibles deux réponses 
contradictoires. 

La première consiste à dire que la question ne se pose pas. Certes, Saus-
sure fait un usage assez fréquent de l’adjectif inconscient et de l’adverbe in-
consciemment. Mais il s’agit, on le verra, du sens « descriptif », selon l’usage 
freudien du terme, de ces deux mots. Le nom subconscient apparaît une fois, 
p. 178, dans l’édition standard du CLG (abréviation, désormais, de Saussure 
[1916] (1922) 1985) et le nom inconscience, le nom féminin, lui aussi une 
fois, p. 159, dans les Ecrits de linguistique générale. Sauf erreur ou oubli, le 
nom inconscient, masculin, n’apparaît ni dans le CLG, ni dans les Ecrits de 
linguistique générale. Il est en tout cas absent de l’index des deux textes. 

Ces détails lexicaux paraissent bien l’indiquer : on peut penser, après un 
examen rapide, que la problématique de l’inconscient n’est pas posée de façon 
vraiment explicite et significative dans les travaux linguistiques de Saussure. 
C’est en tout cas ce que semble indiquer le silence, sur ce point, de la quasi-
totalité des spécialistes de Saussure (j’entends ici le Saussure linguiste 1) : à la 
réserve de Milner (notamment 1978) et, chez d’autres, de quelques mentions 
rapides, je ne suis guère en mesure de citer, outre certains de mes précédents 
travaux (notamment Arrivé 1986 et 1994-2005) qu’Akatane Suenaga (2005) 
et Izabel Vilela (2006). 

A ma question préalable il existe une autre réponse, exactement contra-
dictoire. Elle consiste à poser Saussure, pratiquement au même titre que 
Freud, comme théoricien de l’inconscient. Il est vrai de façon indirecte. Cet-
te seconde réponse, chacun l’aura compris, est celle de Lacan. Il la formule, 
de façon plus ou moins explicite, en plusieurs points de ses propos et de ses 
Ecrits, jusqu’au début des années soixante-dix. Je me contente de citer celle 
 
1. Il en va autrement pour ceux des saussuriens qui se sont intéressés à la recherche sur les 
anagrammes, dont Starobinski (1971) et Wunderli (1972) ont été les précurseurs. 
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de ces réponses qui a été le plus récemment publiée. On la trouve dans la 
première des trois conférences qui sont révélées, depuis octobre 2005, dans 
Mon enseignement. A propos de la Traumdeutung de Freud, Lacan, en octo-
bre 1967, prononce les paroles suivantes : 

Ouvrez à n’importe quelle page le livre sur le rêve, qui est venu le premier, vous 
n’y verrez parler que d’affaires de mots. Vous verrez Freud en parler d’une façon 
telle que vous vous apercevrez qu’y sont écrites en toutes lettres, exactement, les 
lois de structure que M. de Saussure a diffusées à travers le monde. Il n’en était 
d’ailleurs pas le premier inventeur, mais il en a été l’ardent transmetteur, pour 
constituer ce qui se fait actuellement de plus solide sous la rubrique de la linguis-
tique (2005 : 40). 
Il convient, certes, de remarquer une double réserve dans les propos de 

Lacan. D’une part, il ne tient Saussure que pour l’« ardent transmetteur », et 
non l’« inventeur » des « lois de structure » : topos fréquent chez Lacan, qui 
renvoie ainsi, implicitement dans ce passage, aux Stoïciens, à saint Augustin 
et à la tradition de la rhétorique, sans consentir à mettre en exergue ce qui 
fait la spécificité de l’enseignement de Saussure. D’autre part, il ne voit guère 
en Saussure que le continuateur – sans le savoir – de Freud. Cette double 
réserve sera conjointement explicitée par Lacan dans le texte, de six ans plus 
tardif, de « L’Etourdit » : nous sommes à ce moment en 1973, et Lacan s’est 
déjà fortement éloigné de la linguistique : 

Qui ne peut voir en effet à me lire, voire à me l’avoir entendu dire en clair, que 
l’analyste est dès Freud très en avance là-dessus sur le linguiste, sur Saussure par 
exemple qui en reste à l’accès stoïcien, le même que celui de saint Augustin ? 
(1973 :46 ; 2001 : 489). 
Double réserve, certes, coutumière à Lacan, et qui prend de la force avec 

le temps, faisant contraste avec la révérence observée dans les années anté-
rieures, par exemple en 1957, au moment de « L’instance de la lettre dans 
l’inconscient ». Mais la réserve n’occulte pas l’essentiel : les formulations 
saussuriennes sur le langage correspondent aux formulations freudiennes sur 
l’inconscient. En somme Saussure, sans le savoir, formule, comme Freud 
(avant ou après lui, peu importe 2) les lois de l’inconscient. 

A ma question préalable répondent donc deux voix contradictoires. Dans 
les cas de ce genre, il faut renvoyer dos-à-dos, si j’ose dire, les deux avis op-
posés, et prendre le problème à bras le corps. 
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2. Lacan est persuadé – ou veut se persuader ? – de l’antériorité de Freud sur Saussure. C’est 
qu’il ne connaît pas – mais comment le lui reprocher ? – les travaux de Saussure qu’Engler 
révélera en 1974, notamment le projet d’article sur Whitney. 
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Comme on vient de l’apercevoir, l’adjectif inconscient et l’adverbe inconsciem-
ment sont souvent employés dans la version standard du CLG. Je partirai 
d’un exemple, qui nous permettra de voir avec précision le problème. Dans le 
chapitre sur l’« Immutabilité et la mutabilité du signe » se trouve posée une 
comparaison entre les changements qui interviennent dans la langue et ceux 
qui interviennent dans les autres institutions sociales : par exemple les rites 
religieux, les formes politiques, les régimes matrimoniaux, la mode vestimen-
taire, etc. Le texte pose une spécificité du changement linguistique : elle tient 
au fait qu’à la différence de ce qui s’observe, selon Saussure, pour les autres 
institutions, « les sujets sont, dans une large mesure, inconscients des lois de 
la langue » (CLG : 106). Je remarque au passage que Saussure semble poser 
comme évident le caractère pleinement « conscient » des mutations attei-
gnant les autres institutions sociales : je lui laisse la responsabilité de cette 
position, étrangère à mon propos d’aujourd’hui (et vraisemblablement 
contestable, au moins pour certaines des institutions citées), et je m’intéresse 
à ce que Saussure a véritablement énoncé, sur la langue, dans son enseigne-
ment authentique. Il s’est exprimé de façon assez nettement différente : 

On pourrait invoquer ce fait que l’on n’applique pas la réflexion à la langue (dis-
tinction entre conscient et inconscient) et préciser le degré de conscience qui pré-
side en général aux faits de langage. (Engler 1968-1989 : 162) 
Les éditeurs, on le voit, se sont autorisés à modifier assez nettement la 

lettre des propos tenus par Saussure dans son cours oral. Ils ont notamment 
renoncé à l’emploi nominal des adjectifs conscient et inconscient. Toutefois, cet 
emploi nominal reste fortement ambigu : il s’agit à mes yeux de l’emploi 
autonymique des deux adjectifs, et non pas de leur accès au statut de concept. 
Quoi qu’il en soit, le texte du cours, tant dans sa version orale que dans la 
forme qui lui est donnée par les éditeurs de 1916, marque bien que, pour le 
Saussure qui parle précisément à ce moment, il y a une gradation qui fait, 
progressivement, passer de ce qui est inconscient – à comprendre, j’y insiste, 
comme temporairement inconscient – à ce qui est conscient – à comprendre 
dans le sens de soumis à la « réflexion linguistique ». En somme, ce que 
Saussure nous dit ici, c’est que quand nous employons un élément, quel qu’il 
soit, de la langue, nous le faisons sans en faire l’objet d’une réflexion cons-
ciente : nous n’avons, Dieu merci, pas besoin de porter consciemment atten-
tion à la programmation de la succession des sons dans notre discours. Ce-
pendant, il suffit d’un effort à tout instant possible pour faire émerger ces 
faits à la conscience : c’est ce qui rend possible l’activité métalinguistique, 
quel que soit son degré de technicité. L’enfant qui épelle les lettres d’un mot 
la pratique autant que le linguiste qui en fait la description phonologique. 

Cette conception des « degrés » de la conscience linguistique est manifes-
tée de façon plus ou moins explicite dans d’autres passages du Cours et des 
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Ecrits : on voit ainsi apparaître les deux notions intéressantes de « conscience 
latente » et d’« inconscience ». 

La « conscience latente » – qui sera transformée en « subconscient » par 
les éditeurs du Cours (p. 178) – est celle qui caractérise les rapports associatifs 
dans leur opposition aux rapports syntagmatiques : 

On pourrait représenter ces deux principes, ces deux activités qui se manifestent 
synchroniquement par deux axes, 
syntagmatique, 
simultanément et sur un autre axe mentalement existant comme dans un nuage 
[pensé dans une conscience latente] toutes les autres possibilités qui peuvent être 
unies par association. (Engler 1968-1989 : 293) 
Quant à l’« inconscience pure », elle est paradoxalement définie, de façon 

différentielle, comme « un certain degré de conscience » : 
[…] la notion de conscience est éminemment relative, de sorte qu’il ne s’agit que 
de deux degrés de conscience dont le plus élevé est encore de l’inconscience pure 
comparé au degré de réflexion qui accompagne la plupart de nos actes. (Ecrits de 
linguistique générale : 159). 
On l’a compris : le tableau des « degrés de conscience » qui est brossé dans 

ces passages pose un degré faible, dénommé alternativement « conscience 
latente » et « inconscience ». Mais cette « inconscience », même quand elle 
est qualifiée de « pure », n’est jamais que l’un des niveaux de la conscience, 
susceptible à son tour d’être caractérisé comme « élevé » par rapport à 
d’autres qui sont plus bas. 

Ces analyses ne sont en rien contradictoires à celles que donne Freud 
dans l’illustre article de 1915 spécifiquement intitulé « L’inconscient ». Il 
tient, au sujet de certains actes psychiques « inconscients », des propos très 
voisins de ceux de Saussure, jusque dans la terminologie (toutefois à manier 
avec précaution, en raison de la traduction). Il faut cependant prendre garde 
à une disjonction fondamentale effectuée par Freud : il marque clairement 
que le caractère inconscient de ces actes n’a pas pour effet de les faire appar-
tenir à l’inconscient « au sens systématique » : 

[…] l’inconscientialité n’est qu’une marque distinctive du psychique, qui ne suffit 
en aucune façon à sa caractérisation. Il y a des actes psychiques de dignité très di-
verse, qui concordent cependant dans le fait d’être inconscients. L’inconscient 
comprend, d’une part, des actes qui sont simplement latents, temporairement in-
conscients, mais qui par ailleurs ne se différencient en rien des actes conscients, 
et, d’autre part, des processus refoulés qui, s’ils devenaient conscients, ne pour-
raient que trancher de la façon la plus criante sur le reste des processus cons-
cients. ((1915) 1988 : 211). 
C’est cette « conscience latente » qui reçoit immédiatement après cette 

analyse le nom d’« inconscient descriptif ». Et c’est cette distinction entre les 
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deux inconscients, l’un descriptif, l’autre topique, qui amène Freud à mettre 
en place l’opposition du conscient et de l’inconscient par les initiales Bw (de 
Bewusste) et Ubw (de Unbewusste) (transcrites en français par Cs et Ics). 
L’initiale Ubw / Ics est réservée à l’inconscient topique, et de ce fait échappe à 
l’ambiguïté du nom. 

On le sait, Lacan reprend à son compte cette distinction freudienne fon-
damentale de façon explicite et répétitive. Je ne cite, de nouveau, que le pas-
sage de la conférence de 1967 – parmi de nombreux autres textes possibles : 

Que l’inconscient soit inconscient n’est pas ce qui est caractéristique. L’incons-
cient n’est pas une caractéristique négative. ((1967) 2005 : 20) 
Si nous en jugeons d’après les textes de Saussure jusqu’à présent utilisés, il 

est évident que les processus inconscients qu’il analyse relèvent de l’incons-
cient descriptif, dont il décrit les fonctionnements en des termes assez voisins 
de ceux de Freud. De l’inconscient systémique ou, pour jouer avec les arti-
cles, d’un inconscient systémique, il semble bien qu’il ne soit, dans ces textes, 
nullement question. 

Comme il arrive souvent chez Saussure, auteur par essence paradoxal, il se 
trouve qu’un segment de son texte fait exception à ce que je viens de décrire. 
Ce segment apparaît dans l’édition standard (CLG : 163), sous une forme 
légèrement différente de ce que Saussure a effectivement écrit. Je cite donc 
les sources manuscrites : 

Toute règle, toute phrase, tout mot relatif aux choses du langage évoque néces-
sairement le rapport a / b ou bien le rapport a / a’, sous peine de ne rien signifier 
du tout si on l’analyse. 
 C’est précisément en effet parce que les termes a et b sont radicalement inca-
pables d’arriver comme tels aux régions de la conscience, laquelle perpétuelle-
ment n’aperçoit que la différence a / b, que chacun de ces termes reste exposé (ou 
devient libre) en ce qui le concerne de se modifier selon d’autres lois que celles 
qui résulteraient d’une pénétration constante de l’esprit (Engler 1968-1989 : 
266 ; Ecrits : 219 ; le texte d’où provient ce segment est l’illustre projet, en date 
de 1894, d’article pour Whitney, laissé inachevé par Saussure). 
Au risque de paraître vétilleux, j’insiste sur l’origine écrite de ce fragment 

du CLG. En ce point Saussure ne parle pas, n’a pas parlé. Pourquoi ? On ne 
peut que spéculer. Je ne me l’interdis pas. Et je me demande si ce n’est pas la 
hardiesse de son hypothèse qui l’a conduit à garder le silence. On constate en 
effet qu’en ce point il n’est plus question de degrés de conscience ou d’in-
conscience : ce qui est posé, c’est un inconscient à proprement parler topique. 
Et les objets qui le constituent sont « radicalement incapables d’arriver com-
me tels aux régions de la conscience ». Ces objets sont soumis à des lois, qui 
n’ont aucun rapport avec celles qui, relevant du conscient, résulteraient d’une 
pénétration constante de l’esprit. Quelles sont-elles donc, ces lois de 
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l’inconscient ? Ce sont celles qui déterminent, indépendamment de toute 
intervention consciente du sujet parlant, l’évolution des objets linguistiques, 
ou, à tout le moins, d’une partie d’entre eux : Saussure établit en effet une 
distinction tranchée entre les changements phonétiques, donnés comme 
« inconscients », et les changements analogiques, qui reposent sur une activi-
té « consciente » du sujet parlant. 

Il convient, certes, de se méfier des comparaisons trop faciles. Je remarque 
simplement que ces analyses – qui remontent à 1894 – correspondent d’assez 
près à celles du Freud de 1915. A une différence près, fondamentale : l’in-
conscient saussurien est un inconscient langagier, strictement langagier. Les 
objets qui le constituent sont, et ne sont que, des objets langagiers. Mais ils 
sont, comme les objets de l’inconscient freudien, soumis à des « processus » 
qui tranchent par rapport aux processus conscients. 

Il devient maintenant à peu près possible de répondre de façon informée à 
la question relative à l’inconscient dans la réflexion linguistique de Saussure. 
La réponse, on l’a compris, doit être scindée. D’un côté Saussure recourt, de 
façon constante, mais dépourvue d’originalité particulière, à une conception 
des degrés de conscience qui s’articule assez bien avec les descriptions freu-
diennes de l’inconscient descriptif. Un inconscient topique apparaît en un 
point, un point unique de la réflexion de Saussure. Cette duplicité de la posi-
tion saussurienne fait évidemment problème. Les solutions à envisager se 
situent, à mon sens, dans le cadre de l’opposition entre synchronie et dia-
chronie. L’inconscient descriptif intervient dans le fonctionnement synchro-
nique de la langue. C’est dans la diachronie qu’opère l’inconscient topique. 

 
F 
 

On pourrait songer en ce point à réfléchir sur deux problèmes. Le premier 
est celui de la rencontre apparemment manquée entre ces deux contempo-
rains que furent Saussure et Freud. Le second est celui de l’utilisation faite 
par Lacan de l’« algorithme » saussurien dans sa théorie de l’« inconscient 
structuré comme un langage ». 

Je garderai un silence à peu près total sur le premier point. Il a déjà fait 
couler beaucoup d’encre, trop d’encre sans doute. Il est vrai que l’absence de 
toute relation, non seulement personnelle (les deux hommes ne se sont à peu 
près certainement jamais rencontrés), mais encore textuelle (Saussure semble 
n’avoir jamais écrit le nom de Freud, ni Freud celui de Saussure, à entendre, 
bien sûr, comme celui de Ferdinand) peut sembler paradoxale. C’est ce que 
remarque, par exemple, Izabel Vilela (2006 : 119-122), qui a le courage de 
continuer à chercher les traces jusqu’à présent restées latentes d’une éventuel-
le – et, il faut l’avouer, tout de même très improbable – rencontre. 
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En réalité, la méconnaissance réciproque n’est pas aussi étonnante qu’il 
nous paraît en 2006. Il y a un siècle, les relations ne s’établissaient point aussi 
facilement qu’elles le font aujourd’hui. Encore faut-il distinguer selon la 
chronologie. Jusqu’à 1913, année de la mort de Saussure, le professeur gene-
vois n’était célèbre que dans le milieu très fermé des linguistes professionnels, 
surtout indo-européanistes. Freud pouvait légitimement ne pas porter atten-
tion à l’auteur très discret d’une œuvre encore très réduite (le Mémoire, la 
thèse et une collection d’articles confidentiels) et d’une technicité très diffici-
le d’accès. Et la notoriété, certainement plus forte, de Freud, n’était cepen-
dant point telle qu’elle pût déterminer, de la part de Saussure, le passage de 
la frontière non des langues – car Saussure était excellent germaniste – mais 
des disciplines. Il est cependant vraisemblable que Saussure a pu entendre 
parler – notamment par Flournoy, son collègue à l’Université de Genève – de 
l’auteur viennois d’une certaine Traumdeutung. 

C’est après 1920 que tout change. Car Freud a bien connu, lu, cité et 
commenté un de Saussure : c’était Raymond, le fils de Ferdinand, qui fit une 
analyse avec Freud, consacra sa thèse à la présentation de la réflexion de 
Freud, et eut l’honneur de bénéficier d’une préface de Freud. Le livre ainsi 
préfacé contient une allusion brève, mais explicite et suggestive, au Cours de 
linguistique générale de Ferdinand de Saussure 3. Il est donc aussi vraisembla-
ble que possible que Freud a eu au moins fugitivement connaissance de 
l’existence du Cours et de son auteur. En dépit de son intérêt constant et 
passionné pour les problèmes du langage, il n’a, apparemment, pas cru néces-
saire de se pencher sur l’œuvre du père de son patient. Il serait très hasardeux 
de spéculer sur les raisons de cette négligence. 

Je serai presque aussi bref sur le second point. Pour deux raisons. La pre-
mière est que le problème a déjà donné lieu à des déversements d’encre d’une 
abondance encore plus forte que le premier – j’y ai moi-même, après et avant 
bien d’autres, fortement contribué. La seconde est que, si j’entrais dans ce 
problème, je m’écarterais du sujet de cet article, qui ne vise que l’inconscient 
tel que le conçoit Saussure, et non Lacan. 

Il est, cependant, sans doute indispensable de préciser en quelques mots la 
fonction de la référence à Saussure dans la réflexion de Lacan. 

D’abord pour marquer une évidence. Lacan ne tient aucun compte de la 
réflexion de Saussure sur l’inconscient. On ne s’en étonnera pas : il faut être 
un lecteur plus systématiquement attentif du CLG que ne le fut Lacan 4 pour 

 
3. Dans une note de sa thèse (1922 : 83), Raymond de Saussure envisage comme possible 
l’application des méthodes du CLG à la description de certains lapsus. Raymond cite le livre 
de son père sous le titre Cours de linguistique, et le date de 1915. 
4. Qu’on se rassure : je ne veux pas dire que Lacan a lu Saussure « en diagonale », comme l’en 
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y exhumer les très rares passages où l’on peut lire l’ébauche d’une théorie de 
l’inconscient langagier. 

L’eût-il trouvée, cette ébauche de théorie, qu’il en eût sans doute été fort 
embarrassé. En effet la théorie saussurienne de l’inconscient est construite de 
façon précisément inversée par rapport à celle de Lacan. Pour ce dernier, 
c’est l’« articulation signifiante » qui constitue l’inconscient « structuré com-
me un langage ». L’articulation signifiante, c’est-à-dire le réseau des différen-
ces oppositives. Pour Saussure au contraire ce qui relève de l’inconscient, ce 
n’est précisément pas l’opposition des « termes », nom que prennent en ce 
point les signes, soit les signifiants en dialecte lacanien : ce sont les « termes » 
eux-mêmes, donnés comme « radicalement incapables d’arriver comme tels 
aux régions de la conscience » (Engler 1968-1989 : 266 ; Ecrits : 219) : on se 
souvient que c’est cette inaptitude à émerger au niveau de la conscience qui 
explique le caractère aléatoire de leur évolution diachronique. Quant au ré-
seau des différences, c’est, de façon exactement inverse par rapport à Lacan, 
le seul élément qui soit « aperçu » par la conscience. 

On l’a compris : ce que Lacan retient de la réflexion de Saussure, ce n’est 
nullement la théorie de l’inconscient qu’un lecteur pointilleux finit par croire 
y découvrir. C’est la structure du langage, que dis-je ? la structure d’un langa-
ge. J’insiste aussi lourdement que possible sur l’article indéfini un, qui donne 
sa spécificité à la formule lacanienne. Il se trouve que c’est comme – comme, et 
non pas par : la relation est analogique, et non pas causale – ce « un langa-
ge », j’ose le solécisme, inévitable pour ne pas trahir Lacan, que l’inconscient 
est structuré. Il se trouve aussi que c’est l’« algorithme saussurien du signe » 
qui fournit à Lacan – enfin, au Lacan des années 1950 et 1960 – ce modèle 
de la structure de l’inconscient. 

Resterait à poser une fois de plus le problème, déjà très souvent traité et 
pourtant encore mal résolu, de ce qui a été conservé par Lacan de l’enseigne-
ment saussurien. Pour fixer, d’un mot, le problème, je ne ferai que retenir le 
terme, commun à Saussure et à Lacan, d’articulation, au sens qu’ils lui confè-
rent tous deux de « division en éléments qui ne se distinguent que par leur 
opposition réciproque ». 

F 

 
accusa le bon Georges Mounin (1969-1970 : 188) à la grande indignation de Juan David 
Nasio (1992 : 93). Non : je suis au contraire persuadé que Lacan a lu Saussure avec une sorte 
de divination qui lui a fait repérer des points occultés et difficiles de sa réflexion, par exemple 
sur la relation entre linéarité et diachronie. Cependant il semble que sa lecture se soit surtout 
centrée sur les chapitres concernant le signe. Et, bien sûr, la conception lacanienne du signe 
est complètement décentrée par rapport à celle de Saussure. 
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On pourrait croire en avoir fini. Il n’en est rien : Saussure réserve toujours 
des surprises. Je fais grâce au lecteur des plaisanteries habituelles sur la proli-
fération des Saussure : la paire de Saussure, le Saussure diurne et le Saussure 
nocturne, Docteur Jekill et Mr Hyde et autres astuces du même tabac. Je 
reprends les faits à l’état brut. Il convient en ce point de rappeler 5 qu’à peu 
près en même temps qu’il prépare de semaine en semaine, pour ses étudiants 
de Genève, son cours de linguistique générale, Saussure se livre, dans le si-
lence, à un travail apparemment très étrange : lire, sous le texte des poètes 
latins et grecs, un texte souterrain, dispersé dans les lettres du texte de surfa-
ce. Les vers saturniens – forme ancienne de la versification latine – donnent 
de nombreux exemples du phénomène. Soit par exemple le vers : 

DONOM AMPLOM VICTOR AD MEA TEMPLA PORTATO 
Il présente les caractères suivants : 

1. C’est le Dieu Apollon qui parle, dans un oracle délivré aux Romains par 
la Pythie de Delphes. Le sens du vers est transparent : 
QUE LE VAINQUEUR APPORTE UNE OFFRANDE CONSIDÉ-
RABLE À MES TEMPLES 

2. Mais Saussure ne se contente pas de ce sens de surface. Il repère, éparpil-
lé, dans le désordre, dans les lettres du vers, un autre mot : le nom du 
Dieu APOLO lui-même, sous la forme de son nominatif latin et avec son 
orthographe archaïque, avec un seul L. Mieux : ce mot est présent dans 
chacun des deux hémistiches du vers de surface : 
DONOM AMPLOM VICTOR / AD MEA TEMPLA PORTATO 
DONOM AMPLOM VICTOR / AD MEA TEMPLA PORTATO 
Il est nécessaire ici d’entrer dans le détail de la cuisine littérale de l’ana-

gramme. Cela ne devrait pas dérouter les lecteurs de Freud, qui assistent à 
peu près aux mêmes exercices par exemple dans le rêve AUTODIDASKER 
de la Traumdeutung (Freud 1999-2003 : 342-346) 6. J’y entre donc pour un 
instant : pour lire le nom du Dieu dans les lettres du texte de surface, il faut 
déplacer, dans chaque hémistiche, le premier O pour le replacer entre le P et 
le L. A peu près comme fait Freud pour lire le prénom de son frère ALEX 
dans la formule AUTODIDASKER de son rêve. Freud, certes, est encore 
plus acrobatique que Saussure : il ajoute la lettre – le L – qui manque au nom 

 
5. Le lecteur de Langage et inconscient est informé de ces problèmes, puisqu’il a lu, dans le 
numéro 2, p. 66-77, le texte de Gandon qui examine les anagrammes décryptés par Saussure 
dans le texte de Tibulle. 
6. Ils ont en outre été informés de l’analyse freudienne d’AUTODIDASKER par le compte 
rendu que j’ai donné, dans le numéro 2 de Langage et inconscient, du livre de Gabriel Bergou-
nioux Lacan débarbouillé (voir Bergounioux 2005 et Arrivé 2006). 
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de son frère. Mais pour Freud cela ne porte pas à conséquence : c’est la rou-
tine du travail du rêve, soumis, entre autres, à la « condensation » (Verdich-
tung). Pour Saussure, c’est différent : car ce bouleversement de l’ordre des 
lettres met en cause l’un des deux « principes » fondamentaux du signe lin-
guistique : son « caractère linéaire ». En somme, l’objet « infiniment spécial » 
que Saussure découvre dans le discours anagrammatique échappe aux règles 
qui gouvernent le langage ordinaire. Situation de conflit interne : on sait que 
ces situations prolifèrent dans la réflexion de Saussure. 

Un autre exemple ? Je ne résiste pas au plaisir de le donner. Car il a à mes 
yeux un double avantage : contrairement à l’exemple précédemment étudié, il 
met en scène non plus un nom propre, mais un nom commun. Et, c’est là 
son second avantage, ce nom n’est autre que crepitacillum, désignation latine 
d’une petite crécelle, utilisée par les enfants comme hochet. Je laisse au lec-
teur le plaisir – éventuel – de découvrir en lisant l’article d’Adalbert Ripotois, 
2005, l’intérêt qu’on peut porter à ce nom quand on s’intéresse à Saussure. 
Le nom crepitacillum, sous la forme de son ablatif pluriel crepitacillis, est pré-
sent à la surface de l’un des quatre vers suivants de Lucrèce : 

Cui tantum in vita restet transire malorum  
At variae crescendo pecudes armenta feraeque  
Nec crepitacillis opus est, nec cuiquam adhibendast  
Almae nutricis blanda atque infracta loquella  
                  (De rerum natura, V, vers 227-230) 
Mais le nom se trouve en outre éparpillé dans les lettres (ou les phonè-

mes) des vers, par exemple dans le dernier : 
Les syllabes qu’apporte ce vers 230 [le dernier] sont AC + CI + LLA, et on voit 
donc qu’à tout point de vue c’est de cette partie du mot qu’il est chargé. (Gandon 
2002 : 357) 
En quels points se situe, dans cette quête des mots sous les mots, la rela-

tion avec l’inconscient ? Je crois qu’on peut l’y saisir par deux fois. 
D’abord, dans ce qu’on vient d’apercevoir : les manipulations littérales 

auxquelles Saussure se livre sur le matériau verbal qui lui est livré évoquent 
très précisément celles que Freud pratique, à peu près à la même époque, sur 
les mots du rêve. L’anagramme, nommément, est explicitement présente 
dans le rêve AUTODIDASKER (Freud 1999-2003 : 342-346), pour lequel 
je renvoie à l’analyse qui en est faite par Lacan dans le Séminaire III (1981 : 
269-270). En somme, la pratique verbale à l’œuvre dans les textes anagram-
matiques est soumise à des règles qui évoquent plutôt les fonctionnements du 
processus primaire que les principes gouvernant le signe linguistique. Saussu-
re, nécessairement, s’en avise, et consacre un fragment capital de sa réflexion 
à ce problème, tel du moins que l’histoire lui permet de l’envisager : on vient 
de voir qu’il ne connaît pas – ou peu, et indirectement – les travaux de Freud, 
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et il n’y fait aucune allusion. Mais il s’interroge avec la plus grande lucidité 
sur l’exception à la linéarité qui lui est, scandaleusement, présentée par les 
textes anagrammatiques : 

Que les éléments qui forment un mot se suivent, c’est là une vérité qu’il vaudrait 
mieux ne pas considérer, en linguistique 7, comme une chose sans intérêt parce 
qu’évidente, mais qui donne d’avance au contraire le principe central de toute ré-
flexion utile sur les mots. Dans un domaine infiniment spécial comme celui que 
nous avons à traiter 8, c’est toujours en vertu de la loi fondamentale du mot hu-
main en général que peut se poser une question comme celle de la consécutivité 
ou non-consécutivité, et dès la première 9 
 Peut-on donner TAE par ta + te, c’est-à-dire inviter le lecteur non plus à une 
juxtaposition dans la consécutivité, mais à une moyenne des impressions acousti-
ques hors du temps ? hors de l’ordre dans le temps qu’ont les éléments ? hors de 
l’ordre linéaire qui est observé si je donne TAE par TA-AE ou TA-E, mais ne 
l’est pas si je le donne par ta + te à amalgamer hors du temps comme je pourrais 
le faire pour deux couleurs simultanées ? (Starobinski 1971 : 46-47) 
Le second point est sans doute plus spectaculaire, quoiqu’il ne se manifes-

te que de façon négative. Il tient dans le fait suivant. Pendant tout le temps 
qu’il consacre à sa quête des anagrammes, Saussure pose, de façon absolu-
ment constante, le caractère délibéré et intentionnel – et de ce fait au plus 
haut degré conscient – de la pratique anagrammatique. Il va même plus loin : 
c’est le mot ou le discours souterrain – dans le premier exemple le nom du 
Dieu Apolo, dans le second le nom commun crepitacilla, parfois un syntagme, 
ou même, plus rarement, un bref récit – qui ont constitué, pour le poète (le 
vates) le point de départ de sa composition. Celle-ci a donc consisté à cons-
truire le poème à partir du texte souterrain préalable, en en distribuant les 
éléments littéraux à la surface. C’est ce processus de composition qui est dé-
crit dans le passage suivant : 

Le poète doit donc […] mettre devant soi, en vue de ses vers, le plus grand nom-
bre de fragments phoniques possibles qu’il peut tirer du thème [l’élément ana-
grammatisé], par exemple, si le thème ou un des mots du thème, est Hercolei, il 
dispose des fragments -ol-, ou -er- ; d’autre part de rc ou de cl, etc. 

 
7. C’est là la seule mention explicite, dans ce qui est maintenant connu de la recherche sur les 
anagrammes, de la linguistique. On aura aussi remarqué, à la première ligne du texte, l’emploi 
du mot élément avec le sens qu’il a dans le CLG. 
8. C’est évidemment la recherche sur les anagrammes que Saussure désigne ainsi, faisant le 
double geste de la rattacher explicitement à la linguistique et d’en faire un « domaine infini-
ment spécial ». 
9. Ici Saussure, comme il lui arrive fréquemment dans cette recherche menée presque clandes-
tinement, et sans intention immédiate de publication, s’est interrompu au milieu de sa phrase. 
On constate qu’il procède souvent de la même façon dans ses méditations proprement linguis-
tiques. 
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 Il doit alors composer son morceau en faisant entrer le plus grand nombre 
possible de ces fragments dans ses vers, par ex. afleicta pour rappeler Herco-lei, 
ainsi de suite (Starobinski 1971 : 23-24) 
Rien, on le voit, que de pleinement conscient, intentionnel et délibéré, 

jusque dans le plus infime détail, dans cette procédure de composition poéti-
que. 

Et pourtant une hésitation gagne Saussure, et génère progressivement une 
véritable angoisse : se pourrait-il qu’un autre facteur que l’intention con-
sciente du vates intervienne dans la composition du texte anagrammatique ? 
Cet autre facteur, Saussure lui donne un nom : le hasard. Et il s’interroge 
indéfiniment sur les méthodes à mettre en œuvre pour choisir entre l’inten-
tion et le hasard.  

Il voit deux solutions. La première n’est autre que le « calcul des probabi-
lités », envisagé de façon explicite en plusieurs points. Il va même jusqu’à se 
dire « à deux pas du calcul des probabilités comme ressource finale ». Mais il 
précise tout aussitôt que « ce calcul, en l’espèce, défierait les forces des ma-
thématiciens eux-mêmes » (Starobinski 1971 : 132). C’est pour cette raison 
qu’il n’est jamais vraiment entré dans la voie de ces calculs 10. 

La seconde solution ? Elle surgit d’elle-même dès qu’a été éliminée la voie 
du calcul : il s’agira d’interroger le vates lui-même. Car il survit encore, au 
début du XXe siècle, le vates romain : c’est le professeur de vers latins dans les 
Universités italiennes. Pour montrer ses talents à ses étudiants et à ses collè-
gues, il compose en latin des poèmes. Saussure lit les poèmes de l’un de ces 
vates. Il s’agit de l’illustre Giovanni Pascoli. Illustre, non pas certes par ses 
poèmes latins : contemporain à peu près exact de Saussure (1855-1912), il 
est célèbre en Italie non seulement pour son abondante production poétique 
(en italien), mais aussi pour son action politique (il connut l’emprisonnement 
en 1879). Il est peu de villes italiennes qui n’aient pas leur « Via Giovanni 
Pascoli ».  Successeur de Giosué Carducci à l’Université de Bologne à la fin 
de sa carrière et de sa vie, il est sans doute l’un des meilleurs latinistes de son 
temps. Ses poèmes latins, pastiches à proprement parler parfaits, en tous 
points, de la poésie latine la plus pure, sont tombés sous les yeux de Saussu-
re : il voit dans ces poèmes « ruisseler les anagrammes », autant, peut-être 
plus, que chez Virgile et Lucrèce. Saussure prend donc le parti de le ques-
tionner. Il lui écrit, le 19 mars 1909, une première lettre de caractère géné-
ral : elle pose le problème de l’intention consciente ou du hasard avec la plus 
grande clarté : 

 
10 Saussure ne disposait pas des ressources de l’informatique. A la suite de Gandon 2002, j’ai 
envisagé quelques aspects préliminaires des conditions que devrait remplir un programme de 
calcul informatique sur l’anagramme au sens saussurien (Arrivé 2007). 
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Certains détails techniques qui semblent observés dans la versification de quel-
ques modernes sont-ils chez eux purement fortuits, ou sont-ils voulus et appli-
qués de manière consciente ?  (Starobinski : 149). 
J’insiste sur l’adjectif conscient. Saussure exige de l’anagramme non seule-

ment l’intention, mais l’intention consciente. Il ne se contenterait pas, même 
si, paradoxalement, elle pouvait s’avouer, d’une intention inconsciente. 

Il semble que Pascoli ait répondu à Saussure de façon assez accueillante 
pour rendre possible une interrogation plus détaillée. La seconde lettre date 
du 6 avril 1909. Pour justifier une fois de plus son interrogation, Saussure 
revient sur la difficulté du calcul : 

 Comme le calcul des probabilités à cet égard exigerait le talent d’un mathémati-
cien exercé, j’ai trouvé plus court, et plus sûr, de m’adresser à la personne par ex-
cellence qui pourra me renseigner sur la valeur à attacher à ces rencontres de 
sons. (Starobinski 1971 : 151) 
Quant à la teneur précise de sa question, il l’appuie sur l’analyse de quel-

ques vers de Pascoli :  
Est-ce par hasard ou avec intention que dans un passage comme Catullocalvos 
p. 16 le nom de Falerni se trouve entouré de mots qui reproduisent les syllabes de 
ce nom ? (Starobinski 1971 : 150 ; la lettre est datée du 6 avril 1909) 
On ne saurait être plus explicite : Est-ce l’intention ? Ou quelque chose 

d’autre, que je – c’est ici Saussure qui parle – dénomme le hasard ? Pascoli, à 
ce qu’on sait, aujourd’hui, de la biographie de Saussure, ne répondit pas. 
Mais on sait, avec certitude, que c’est précisément à l’époque où la réponse 
aurait dû arriver que Saussure, en avril ou mai 1909, a interrompu, définiti-
vement, sa quête de l’anagramme. 

Il n’est, certes, pas très facile d’interpréter un silence – celui, définitif sur 
ce point, de Saussure – consécutif à un autre silence – celui de Pascoli. Car à 
vrai dire le silence de Pascoli est lui aussi lourd d’ambiguïté : n’aurait-il pas 
voulu sauvegarder un secret vieux de quelques millénaires ? Ce qui semble 
probable – je ne reviens pas sur ce que j’ai dit dans mon livre de 1994-2005 – 
c’est que Saussure n’a pas vu confirmée l’hypothèse de l’intentionnalité. Il se 
trouvait alors renvoyé à l’autre hypothèse : le hasard. Le hasard, certes, est un 
concept familier à Saussure. Les lecteurs perspicaces de Saussure savent avec 
quelle insistance il intervient en plusieurs points de sa réflexion. Mais de ce 
hasard-là – celui qui fait apparaître les mots sous les mots – il ne voulait – 
paradoxalement ? – rien savoir : d’où son silence, définitif. La question que je 
me posais dans mon livre, que je résolvais peut-être trop vite, et que je repose 
aujourd’hui est la suivante : le hasard n’est-il pas chez Saussure le nom de 
l’inconscient ? En somme, l’inconscient serait, paradoxalement, reconnu par 
Saussure par le fait même qu’il observe, à son égard, le silence. 
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C’est sur cette question que je clos ce chapitre, laissant à mon lecteur le 
soin de lui donner une réponse. Comme de donner une réponse à une autre 
question, qui lui est peut-être venue à l’esprit : Qu’en est-il de la relation 
entre les deux réflexions de Saussure ? Est-il possible de déceler entre elles 
une relation, autre, naturellement, que celle d’avoir l’une et l’autre des objets 
langagiers ? Cette question, pour ma part, je continue à me la poser. 
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Bénédicte Coste 
 
 
 
“WHY DID I ATTRACT THESE WEIRD OLD WOMEN?” 
SYLVIA PLATH ET LA QUESTION DES FEMMES 
 
 
 
“Why did I attract these weird old women?” 1 : l’interrogation d’Esther Green-
wood dans The Bell Jar pourrait être celle de Plath. Depuis sa mort et la pu-
blication d’Ariel, la poétesse est devenue une icône féministe. On se plaît à 
lire ses poèmes à la lumière des diverses théories féministes lorsqu’on ne les 
aborde pas dans une perspective psychiatrique comme témoignage sur sa/la 
folie. Dans le premier cas, Plath n’a pas cessé de décrire sa vie de femme 2, 
dans le second sa vie de folle. Les psychiatres se targuent d’un témoignage de 
valeur sur la psychose, les féministes revendiquent la vérité de sa description 
de l’aliénation au tournant des années cinquante 3. 

Ce qui unit psychologie et féminisme est une vision confessionnelle de sa 
poésie. Mais n’est-ce pas réduire celle-ci à un témoignage égocentré, issu 
d’un sujet pensé comme conscience pleine et absolue ? Nous aimerions dé-
placer les termes du débat tout en maintenant liées féminité et théorie freu-
dienne du sujet afin d’examiner l’écriture plathienne dans ses rapports aux 
figures féminines et au féminisme entendu comme questionnement de la 
différence sexuelle. Nous pensons qu’il y a une certaine vérité à situer Plath 
au regard d’une tradition ou d’une école à la condition de voir comment elle 
l’interroge d’une façon radicale, façon qui est restée inappréciée comme telle, 
sans doute parce que nous partons souvent de postulats théoriques appliqués 
tels quels à Plath. Comme le rappelle H. Maldiney (Maldiney 1973 : 45), il 
ne faut pas poser la question « Qui est malade ? », mais se demander « Qui 
est ce malade ? » dans sa singularité, quel est son rapport à la parole. Nous 

 
1. Plath 1986 : 232. 
2. Sylvia, the doomed poet whose suicidal tendencies are inscribed in the poems and the prose she 
wrote thoughout her life, Sylvia the frustrated wife and mother whose life centre collapsed when her 
husband and she split up, Sylvia the feminist precursor, whose works testify to the bitter resentment 
felt by women unable to free themselves from oppressive and oppressing roles (Bassnett 1987 : 1). 
3. Ainsi S. Gilbert pense que le mythe Plath obéit à une structuration archétypale de 
l’expérience féminine depuis le XIXe. Dans cette perspective, Plath échappe à l’enfermement 
imposé par le patriarcat en déployant des mythes de transcendance et de libération similaires 
aux stratégies des auteures victoriennes (Gilbert 1989 : 49-66). Pour G. Leonard, qui lit sa 
poésie à la lumière des théories irigarayennes, Plath aurait tenté de subvertir l’objet femme en 
le parodiant (Leonard 1992 : 60-82). Pour Linda Wagner, Plath est prise dans le confor-
misme des années cinquante et dans une idéologie qui fait de la femme the willed product of her 
culture rather than the person she truly is (Wagner 1984 : 36). Voir également l’excellent travail 
de Mary Lynn Broe, “The Bee Sequence : ‘But I Have a Self to Recover’’’ (Broe 1989 : 95-
108) qui analyse la construction de la féminité et la force de la passivité chez Plath. 
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pourrions ajouter : « Quelle est cette femme ? » Une des meilleures lectures 
de l’œuvre plathienne est sans conteste celle de J. Rose, à la jonction de 
l’analyse lacanienne et de la déconstruction, qui souligne à quel point la poé-
tique plathienne pose un problème à toute théorie, à tout sujet, qui succom-
berait à l’angélisme d’une jouissance et d’une identité féminine pacifiées 4, 
qui ne se poserait pas la question d’une altérité absolue. Plath interroge les 
femmes et il est symptomatique que la question des poèmes « nazis » (Lady 
Lazarus, The Munich Mannequins, Daddy) ait souvent été traitée par des 
hommes, comme s’il y avait une inhibition féminine à revendiquer une posi-
tion où la femme est objet de la jouissance de l’Autre. A quoi renvoie cette 
inhibition ? Est-ce la place de cette Autre jouissance dont la femme ne dit 
rien, selon Lacan (Lacan 1975 : 71), ou cette place où nous sommes convo-
qué/es dans nos défaillances ? Des analyses féministes que nous partageons 
dans une certaine mesure, nous retiendrons deux aspects, l’enfermement de 
Plath dans l’idéologie masculine perçu en termes d’aliénation et la subversion 
parodique qu’elle opère de cette même idéologie, une subversion qui ne se 
laisse pas ramener à l’hystérie. 

Nous nous interrogerons également sur la place du lecteur / narrataire / 
critique chez Plath. Faire l’économie d’une réflexion sur notre place et notre 
rôle – celui de l’Autre, du great public 5 – est impossible tant elle les remet en 
cause. Notre lecture se veut à la fois féministe et psychanalytique au sens où, 
selon l’expression de Lacan, nous devons d’abord « casser des cailloux sur la 
route du texte » (Lacan 1986 : 294) plathien, pour aller interroger la pensée 
freudienne sur ce qu’il en est de la féminité, avant de faire retour sur le texte 
poétique. Il s’agira de rappeler que la position sexuelle féminine découle 
d’une expérience fondatrice, mytho-logique au sens où le sujet n’en garde pas 
de souvenir et que seuls l’écriture ou l’art peuvent re-présenter. Cette expé-
rience, cette « découverte de sa castration [qui] est un tournant dans le déve-
loppement de la petite fille » (Freud 1989 : 169) s’articule sur la rencontre de 
la castration maternelle (qui n’est pas forcément celle de la mère réelle mais 
bien plutôt la castration de l’Autre), telle que Freud la reconstruit logique-
ment dans ses textes consacrés à la femme et au féminin 6, à travers ce que 
nous appellerons des fictions d’enfance. De cette rencontre, trois destins, à 
entendre au sens d’un destinal, découlent : le refus d’une identité marquée 
par la frigidité, la revendication d’une masculinité marquée par l’affirmation 
de la possession d’un organe équivalent à l’organe pénien ou le « devenir-
femme », c’est-à-dire l’acceptation de la position féminine dans l’ordre sym-

 
4. […] one of the central challenges presented by Plath’s writing has been to find a way of looking at 
the most unsettling and irreductible dimensions of psychic processes which she figures in her writing 
without turning them against her (Rose 1991 : 4). 
5. Barren Woman (Plath 1988) 157. 
6. « De quelques conséquences de la différence anatomique » ; « La disparition du complexe 
d’Œdipe »  (1924) ; « Sur la sexualité féminine » (1931), textes écrits pour contrer les thèses 
de la mouvance anglo-saxonne qui réduisaient la sexualité à l’organe. 
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bolique. Dans le premier cas, la fille forclot partiellement sa féminité et 
s’engage sur la voie de la frigidité sexuelle – ce que Lacan, qui pense la fem-
me en termes de position sexuelle, appelle l’« hommosexualité » (Lacan 1975 : 
79), c’est-à-dire la recherche d’une femme phallique et non castrée. Dans le 
second cas, elle refuse la castration de la mère pour s’inscrire dans une homo-
sexualité plus ou moins manifeste, qui ne se résout pas au verdict de l’Autre, 
pendant que dans le troisième, elle se détourne de la mère comprise comme 
castrée pour aller vers le père et se situer dans le registre symbolique, par 
rapport au phallus, c’est-à-dire comme ne l’ayant pas – ce qui serait le trajet 
féminin « normal » 7. Névrose hystérique, perversion ou position féminine 
sont les trois destinaux de la femme. Une autre possibilité est effleurée par 
Freud lorsqu’il mentionne la perte du sein maternel, perte dont certaines ne 
se consolent pas, et qui rejoint dans certains cas « l’angoisse de 
l’empoisonnement de certains nourrissons » (Freud 1989 : 164). Cette an-
goisse est à situer du côté de la psychose lorsque le sujet subit le retrait du 
sein non comme l’expérience d’un manque mais comme l’impossibilité du 
manque, comme ce qui ne cesse de se donner pour le paralyser. Dans ce cas, 
la castration maternelle est forclose, laissant le sujet dans un face-à-face létal 
avec une figure toute-puissante. C’est très précisément ce que la poésie pla-
thienne donne à entendre. 

“Why did I attract these weird old women?” : l’interrogation d’Esther ren-
voie à l’attraction d’une parole sur la pensée féministe mais elle s’adresse aussi 
à la figure d’une femme présentée comme intrusive dans The Bell Jar où les 
personnages féminins sont nombreux (Philomena Guinea, sa mère ou la 
psychiatre, pour ne rien dire des figures en miroir de l’héroïne, Joan, Doreen) 
ou encore, comme narrataire élu de la parole poétique. Dans les deux cas, 
leur désir est obscur et laisse le sujet dans une interrogation à laquelle le 
poème ou le récit ont justement pour fonction de répondre. 

Esther ne sait pas pourquoi les femmes qui croisent son chemin s’inté-
ressent à elle, le sujet de Medusa semble être pris dans une nasse qui ne lui 
laisse aucun espace : In any case, you’re always there, / Tremulous breath at the 
end of my line. Nous entendons dans ce « souffle », non pas la séparation radi-
cale mais la fusion, dans cette vague qui vient engloutir le sujet, Curve of 
water upleaping / To my water rod, dazzling and grateful, / Touching and suc-
king, la négation de cette « proximité distante » (Lacan) qui est la condition 
du sujet de l’inconscient. Plus largement, les poèmes plathiens mettent en 
scène une rencontre létale pour le sujet, qu’elle le pétrifie, l’étouffe, l’enserre 
ou l’empoisonne. L’Autre féminin apparaît comme un Autre tout-puissant 
dont la figure mythologique de Méduse est le représentant le plus abouti, un 
Autre pétrifiant, une figure lunaire caractérisée par son O-gape, dont la vo-
 
7. A ceci près que la castration du père, qui est le second temps du devenir-femme, met la 
femme dans une oscillation permanente entre père et mère, pour constituer « l’énigme de la 
femme » (Freud 1989 : 176). Bien évidemment cette position n’est pas liée au sexe biologique, 
comme le rappelle Lacan dans le Séminaire XX. 
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lonté réduit le sujet à l’immobilité. Un Autre dépourvu de ce point de vide 
par où le sujet le manque mais par où il manque aussi le sujet et relance ainsi 
le désir. C’est également ce double vide qui permet notre interprétation car il 
est à l’œuvre dans notre rapport à la poésie entendue comme discours de 
l’Autre. La littérature est un rapport croisé entre lecteur et auteur, « l’intimité 
ouverte de quelqu’un qui l’écrit et de quelqu’un qui la lit » (Blanchot 1989 : 
35). Or chez Plath, ce rapport est faussé et rendu plus difficile. Dans une 
perspective phénoménologique, nous pourrons dire que le lecteur fait parfois 
l’expérience de ce que Lacan appelait des mots « lestés » (Lacan 1983 : 347), 
dissonants, au sens où leur succession – même si elle ne remet pas en cause 
l’intelligibilité du texte – apparaît obéir à une règle singulière de remplace-
ment d’un mot par un autre. Ainsi, dans Tulips le sujet avoue : And I have no 
face, I have wanted to efface myself. Il s’agit dans ce cas d’un rapport de quasi-
homonymie phonétique sans opération de substitution, d’un remplacement 
instantané qui, littéralement, « efface » le sujet et qui évoque le discours 
d’une jeune schizophrène que Freud (Freud 1989b : 65-121) 8 dans « L’in-
conscient » analyse ainsi : les « mots sont condensés et transfèrent sans reste 
les uns aux autres leur investissement par déplacement » (Freud 1989b : 113). 
Il ne s’agit pas de paronomase mais d’un rapport spécifique au langage où le 
sujet se maintient par la profération continuelle, le défilé des mots… sans 
qu’il les appréhende comme les siens ou y reconnaisse son histoire. C’est le 
sens du poème Words où les mots sonnent comme des coups de hache : Axes / 
After whose strokes the wood rings / And the echoes ! Echoes travelling / Off from 
the center like horses, pour apparaître détachés, Words dry and riderless, dans 
leur solitude et leur étrangeté : Years later I / Encounter them on the road. Leur 
seule caractéristique est leur advenue continuelle qui en fait des indefatigable 
hoof-taps. Les mots sont « lestés » ou au contraire « dé-lestés » pour consti-
tuer un pur assemblage de lettres ayant perdu tout lien à l’arbitraire du signe 
qui permet leur déplacement et leur condensation (métonymie et métaphore) 
et les arrime à la représentation inconsciente d’objet (Sachvorstellung). Le 
rapport au langage se réduit aux rapports aux seuls mots dont l’advenue reste 
aussi constante et nécessaire qu’elle semble inexplicable au sujet. Ce rapport 
particulier aux mots « défaits les uns des autres et enfilés tous sur une même 
tringle comme des anneaux de rideaux » (Salignon 1993 : 91) constitue un 
mode de présence au monde, il exprime le style de Plath, un style qui ne se 
réduit pas au « délire » mais évoque le « faux rapport » ou « pseudo-rapport » 
(Salignon 1993 : 94) du psychotique au signifiant. Son rapport au langage est 
celui d’un sujet qui traite les mots comme les choses, procède à des rempla-
cements instantanés. Les mots sont investis comme les choses parce qu’il n’y 
a pas ce lien arbitraire et fondamental qui est la nature de l’inconscient entre 
 
8. Plus précisément, il s’agit d’un cas rapporté par Tausk dont la patiente se prétendait chan-
gée par son fiancé (er hat sie verstellt). Freud souligne qu’une hystérique aurait entendu la 
désapprobation familiale concernant le jeune homme, l’aurait refoulée avant qu’elle ne réappa-
raisse comme retour du refoulé dans le symptôme hystérique. 
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les mots et les choses, cet espace, ce point de vide qui résulte du refoulement 
originaire qui crée le point de fixation, l’inconscient comme lieu où 
« oublier » les mots pour mieux les faire revenir à travers le retour du refou-
lé 9. Bernard Salignon résume ainsi ce rapport singulier : 

Le langage du psychotique est donc bien ce faux langage, constitué par des enfi-
lades de mots, sans qu’intervienne jamais la représentation de chose […] faux 
langage où manque la spécificité essentielle du langage : la coupure inscrite sur le 
sujet par son introduction à la temporalité. Voilà pourquoi le mot est ici réduit à 
un pur signe, presque à un signal. (Salignon 1993 : 94) 
Words montre semblables signes qui échouent à faire du monde autre 

chose qu’un univers figé dans lequel le sujet ne se reconnaît pas : While // 
From the bottom of the pool, fixed stars / Govern a life. Il ne s’agit cependant pas 
d’un discours d’anéantissement. S’interrogeant sur les rapports du schizo-
phrène aux mots plutôt qu’à la représentation d’objet, Freud les perçoit 
comme une tentative de restauration : 

cet investissement de la représentation de mot n’appartient pas à l’acte de refou-
lement mais au contraire représente la première des tentatives de restitution ou 
de guérison […] Ces efforts tendent à récupérer les objets perdus et il se peut 
bien que dans cette intention ils prennent le chemin de l’objet en passant par 
l’élément mot de celui-ci, ce qui les amène à devoir se contenter des mots à la 
place des choses. (Freud 1989 : 120) 

C’est alors le début (toujours inchoatif) de l’édification du monde à tra-
vers le seul verbe, appelé à tenir lieu d’objet, à constituer le monde sur le 
mode de l’assemblage 10, par défaut du l’unité du divers. La psychose est à la 
fois maladie et remède, retrait et avancée, destruction du lien à l’Autre et 
reconstruction d’un lien, d’un lieu existentiel. H. Maldiney rappelle que 

le délire est un combat du moi en vue de l’existence, en vue de maintenir une cer-
taine précession de soi, pour échapper à l’enlisement de sa propre possibilité li-
vrée à la surpuissance impuissante d’un destin de sens nul et à la conscience fatale 
d’« être fait », d’être pris […] par un autre ou les autres ou l’anonyme altérité. 
(Maldiney 1986 : 67) 
C’est alors la construction d’un monde organisé sur la contrefaçon qui 

tient lieu de sens, le counterfeit que nous empruntons à Plath qui l’utilise pour 
décrire un monde de plus en plus incompréhensible pour Esther : The figures 
around me weren’t people, but shop dummies, painted to resemble people and prop-
ped up in attitudes counterfeiting life (Plath 1986 : 150) 11. Le monde du coun-

 
9. Il s’agit de la Verwerfung qui rejette à l’extérieur le premier ancrage d’un signifiant primor-
dial. 
10. Opération dont Freud rappelle non sans ironie qu’elle s’apparente à la philosophie et aux 
autres activités abstraites où « nous courons le risque de négliger les relations de mots aux 
représentations de choses inconscientes » (Freud 1989b : 121), c’est-à-dire de perdre de qui 
nous fonde la fracture entre inconscient et conscient qui nous permet d’entendre Plath. 
11. Vision qui nous rappellera les « ombres d’hommes bâclés à la six-quatre-deux » que voit le 
président Schreber (Freud 1989c : 272). 
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terfeit, de la contrefaçon, est un monde ayant perdu tout ordonnancement, 
sans causalité claire et auquel le sujet finit par ne plus accorder aucun cré-
dit 12. Chez Plath ce monde s’articule sur les deux pôles que sont le féminin 
de la Méduse et le pôle masculin du père nazi (que nous n’aborderons pas ici) 
entre lesquels évolue le sujet jusqu’à ce qu’il se délie de cette relation sous le 
regard profondément indifférent de la lune-mère. La figuration du féminin 
prend essentiellement la voie d’une réécriture des mythes grecs, certes pour 
en montrer le sexisme sous-jacent comme l’a établi C. A. Lattimore 13, mais 
plus encore pour servir de contrefaçon, de faux-semblant permettant la tenue 
du monde a minima. Plath utilise l’héritage grec réduit aux signes (la toge, les 
pieds nus, le serpent dans Edge) pour construire son univers poétique. Medu-
sa illustre ce trait caractéristique mais nous pourrions citer les poèmes met-
tant en scène la figure d’Astarté, de la lune – The moon also is merciless: she 
would drag me / Cruelly, being barren. // Her radiance scathes me (Elm) – voire 
celle de la gueule ouverte : the mouth of some great African cat (Tulips). On est 
loin d’un féminisme libérateur et d’un stade préœdipien ou sémiotique (Kris-
teva) où le désir féminin s’exprime inentravé. Il semble au contraire que cette 
dénonciation soit avant tout opératoire au champ de la névrose du lecteur. 

Au contraire, Méduse, Médée (Edge), Electre (Electra on Azalea path) 
sont les figures récurrentes de la poésie plathienne qui lui servent indiffé-
remment à définir la position subjective ou celle du narrataire de cette poésie 
qui, parce qu’elle assume un ton confessionnel, exige son autre. C’est la Lune 
froide (Astarté) qui paralyse le sujet : If the moon smiled, she would resemble 
you. / You leave the same impression / Of something beautiful, but annihilating. / 
Both of you are great light borrowers. / Her O-mouth grieves at the world; yours is 
unaffected, // And your first gift is making stone of everything. (The Rival) ou le 
public voyeur devant lequel Madame Lazare se produit, à l’économie de tou-
te rencontre. 

Toute-puissance pétrifiante, l’Autre féminin tue le sujet dans une ren-
contre qui semble inévitable et qui conduit à la stase, comme le montre de 
façon emblématique Medusa. 

Corps gigantesque se découpant sur un paysage immobile, particulier, où 
les orifices corporels sont pétrifiés, landspit of stony mouth-plugs, Méduse 
envahit l’espace, et prend des proportions cosmiques : Old barnacled umbili-
cus, Atlantic cable. Bernetta Quinn (1979 : 97-107) fait remarquer la prégnan-
 
12. Ce passage, comme les deux tiers de The Bell Jar, est à rapporter à ce que Lacan dit de la 
crise du signifiant dans la psychose : « Il s’agit au fond de la psychose, d’une impasse, d’une 
perplexité concernant le signifiant. Tout se passe comme si le sujet y réagissait par une tentati-
ve de restitution, de compensation. La crise est déchaînée fondamentalement par quelques 
questions, sans doute : qu’est-ce qui… ? […] Je suppose que le sujet réagit à l’absence du 
signifiant par l’affirmation d’un autre qui, comme tel, est essentiellement énigmatique » (La-
can 1983 : 219). 
13. Sylvia Plath’s poetic reinterpretation of Greek myths, for example, exposes the confining gender 
stereotypes embodied in these tales and caustically indict modern society’s continued adherence to their 
outdated and oppressive attitudes about women (Lattimore 1991 : 1330). 
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ce de l’imaginaire méduséen et la façon dont Plath joue sur les signifiants 
puisque barnacle signifie à la fois le coquillage et la personne « crampon » 
avec laquelle le « je » est aux prises, où nous retrouvons la substitution instan-
tanée analysée plus haut. Rigide et protéiforme à la fois, Méduse devient 
rapidement le câble ou le tuyau par lequel le sujet reçoit vie et mort. Notons 
l’ambivalence des termes signifiant le lien entre Méduse et le sujet. Si elle est 
nourricière, souffle, tremulous breath, eau, Curve of water upleaping / To my 
water rod, placenta, Fat and red, a placenta, elle est aussi mortifère, liane, 
lumière serpentiforme, Cobra light en écho parfait au sujet qu’elle va immobi-
liser : Paralysing the kicking lovers, étouffer, Squeezing the breath from the blood 
bells / Of the fuschia. I could draw no breath, et anéantir sur le mode d’une su-
rexposition : Overexposed, like an X-ray. 

La figure de Méduse est la figure emblématique de la pétrification, elle 
est cet Autre qui réduit le sujet à la « conscience machinée » (Salignon 1993 : 
92), bloque le désir comme relation en navette entre deux manques, celle qui, 
au cri mythique du nourrisson 14, a répondu d’une façon pleine et totale, a 
comblé la demande et interdit le désir. Qui a empoisonné le sujet. 

Semblable rencontre est mythiquement effectuée par la petite fille lors-
qu’elle rencontre la castration féminine par l’intermédiaire de la mère. Nous 
en avons vu les trois destins. Il existe néanmoins une autre possibilité que 
Freud n’envisage qu’en creux, pourrions-nous dire, qui est le rejet, la Verwer-
fung de la castration de l’Autre qui ouvre la voie à la psychose où le sujet 
refusant de reconnaître la castration de l’Autre et la sienne se retrouve assi-
gné à une position où cette Autre est toute-puissante et le détruit. 

Il est intéressant de constater que chez Freud et chez Plath, la figure de 
Méduse sert à articuler le problème de la castration maternelle. Méduse aux 
cheveux phallophores représente le déni de la castration de la mère et par 
rebond, celle du sujet en dépit de son regard qui semble pétrifier mais qui 
signe l’érection du sujet : « devenir rigide signifie érection […]. Il a encore un 
pénis, il s’en assure en devenant lui-même rigide » (Freud 1988 : 49). Au 
regard pétrifiant de Méduse, le sujet oppose la chevelure qui lui garantit que 
la castration n’a pas eu lieu et lui permet de ne pas être englouti dans un désir 
illimité. Les cheveux sont des signifiants qui dénient la castration maternelle 
(tout en la reconnaissant, ce qui est le propre de la Verneinung névrotique). 
Tous ont le pénis et personne n’est castré. 

Chez Freud, la chevelure de Méduse dénie la castration du sujet alors que 
chez Plath, Méduse pétrifie celui-ci par ses tentacules : eely tentacles. Aux 
tentacules méduséennes et à ses sifflements (hiss), le sujet plathien ne peut 
rien opposer et en viendra à mettre son corps en réponse sacrificielle à ce 
regard pétrifiant : These are my hands, my knees (Lady Lazarus) 15. Il ne s’agit 

 
14. Sur le cri qui n’est adressé à personne mais auquel la mère répond de façon unique, voir 
l’analyse de B. Salignon (1993 : 45-50). 
15. On se rappellera que dans The Bell Jar, Esther dissimule tout son corps dans l’unique 
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pas d’un mécanisme de déni de la castration mais bien d’une impossibilité à 
la reconnaître, d’une ignorance sur ce qu’il en est de l’humaine condition, que 
rien ne peut ébranler. Chez Freud, la fonction de Méduse est apotropaïque, 
chez Plath, elle signe le destin du sujet comme toujours déjà mort en abolis-
sant la différence et la distance. Elle est une figure destinale singulière puis-
qu’elle n’a qu’un désir, celui de la mort de la fille. Elle est la figure de la mère 
inentamée parce qu’inentamable et ce n’est pas un hasard si, en parallèle aux 
images méduséennes, le poème convoque également le vocabulaire marial si 
nous songeons que Marie est vierge et mère, incastrée et incastrable. Cette 
figure situe le sujet dans la perspective d’un refus de la castration où le désir 
non-réglé ouvre sur une interprétation délirante, le lait devenant poison, la 
voix entendue au téléphone persécutrice : The black telephone’s off at the root, / 
The voices just can’t worm through (Daddy). Quant à l’air qui ranime, il devient 
poison, monoxyde de carbone : But my god, the clouds are like cotton. / Armies 
of them. They are carbon monoxide. // Sweetly, sweetly I breathe in, / Filling my 
veins with invisible, with the million // Probable motes that tick the years off my 
life (The Birthday Present). Les tulipes passent du bouquet anxiogène, The 
tulips are too red in the first place, they hurt me, à la gueule ouverte : opening like 
some great African cat (Tulips). Sans vouloir multiplier les exemples, consta-
tons que la poésie plathienne inscrit cette ambivalence en permanence. 

Medusa développe la thématique d’un lien matérialisé qui fait vivre com-
me il fait mourir, d’un câble aspirant le sujet jusqu’à ce qu’il s’éprouve dead 
and moneyless, sans valeur d’échange, à son tour pétrifié. La Méduse pla-
thienne donne à voir un lien déréglé, n’ayant aucun sens si ce n’est celui 
qu’elle donne de façon imprévisible. Sa réponse, à une question qui n’est 
même pas posée, est envahissante, totale. Pourtant, tout le poème tente de 
s’inscrire en faux contre cette Autre omniprésente par-delà son absence : 
I didn’t call you / I didn’t call you at all, qui condamne le sujet à être prisonnier 
de ce corps cosmique plutôt que séparé. Nevertheless, nevertheless / You stea-
med to me over the sea : l’anaphore, l’allitération en /s/, l’assonance /i/ où se lit 
le Sivvy du surnom de Plath renforcent la toute-présence où se lit l’appel 
incessant du nom, la demande constante qui ne supporte pas celle du sujet : 
Your wishes hiss at my sins. Désir ou volonté illimitée, Méduse n’est plus que 
cette eely tentacle devant laquelle le sujet ne peut que constater son impuis-
sance : There is nothing between us. La critique loue généralement l’effort du 
poète rejetant finalement les séductions méduséennes mais c’est là ramener 
Plath dans le champ névrotique d’une distance à l’Autre. Il s’agit, au regard 
de ce qui précède, d’un constat déchirant de fusion totale et létale. Les 
poèmes de Plath se closent plus qu’ils ne s’achèvent sur la résolution pétrifiée 
de la question qui les a motivés 16. Ayant thématisé l’impossibilité de se sépa-

 
cavité de la maison (a dark gap, 178) avant de remettre en place les bûches qui en masquaient 
l’entrée afin de suturer le réel de l’orifice. 
16. Cas paradigmatique : le poème You’re qui se déploie comme réponse à la question de 
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rer de la présence maternelle, le texte finit par l’affirmation d’un lien inséca-
ble. Méduse est l’épitomé d’un Autre non-barré qui soumet le sujet à un don 
ininterrompu, déréglé, qui l’empoisonne ou l’étouffe. Méduse n’organise pas 
le désir, elle l’évacue en comblant définitivement la demande dans une pré-
sence qui ne connaît nulle éclipse. Il ne s’agit pas d’une présence chargée de 
révéler l’absence ou d’une absence sur laquelle adviendrait une présence. Le 
double mouvement de retrait du logos héraclitéen est court-circuité pendant 
que la présence se matérialise avec l’angoisse qui lui est inhérente. A la suite 
de Freud, Lacan rappelle que celle-ci surgit lorsque s’évanouit le manque, 
non devant la menace de castration mais devant son impossibilité. L’enfant 
s’angoisse lorsque la mère ne le quitte pas, ne l’a jamais quitté, métaphori-
quement s’entend. Comment entrer dans le jeu du désir quand l’Autre en a 
fixé les règles et l’aire pétrifiée ? Le fort-da freudien qui symbolise 
l’apparaître-disparaître du langage se résout alors en un da permanent. Mé-
duse n’est pas ce fantôme névrotique déniant la castration : elle est la persé-
cutrice du sujet plathien, animée d’une haine foncière, d’un désir de mort 
adressé à la fille. Seul un acte radical pourra interrompre l’échange mortifère, 
acte qui prend parfois la forme de cette « déliaison réalisée dans le réel » (Sa-
lignon 1990 : 54) lorsque le sujet met fin à ses jours dans ce qu’on qualifie 
peut-être trop rapidement de « suicide mélancolique ». 

En même temps, la parole poétique se fait entendre pour énoncer ce qu’il 
y a de ce côté où la castration n’est pas envisageable. C’est à notre sens 
l’intérêt essentiel de l’étude de Plath : parler d’un lieu où nous n’avons pas 
accès, être sur le bord (edge), voire en deçà, et dire ce qui s’y passe. 

Edge reprend la thématique plathienne : la constitution subjective dans un 
monde toujours déjà figé par un Autre tout-puissant qui ne laisse d’alter-
native que la stase et la mort. Plath part en direction des origines vers le 
« moment pathique » (Maldiney) où le don enfin donné fonderait l’exis-
tence 17. Loin de jouer seulement les Médée, Plath se tient sur le bord titulai-
re. Ce lieu n’est pas nommé autrement qu’en référence à une limite dépas-
sée : We have come so far, it is over, où l’existence apparaît dans son caractère 
incroyable. Ce texte, que T. Hughes, l’exécuteur testamentaire de Plath, a 

 
l’identité de l’autre, avant de se clore sur cette définition paradoxale d’un sujet réduit à la 
superposition de deux couches. Autrui est Gilled like a fish ; prawn, objet cosmique, moon-
skulled ou Bent-backed Atlas. Il abolit les repères spatiaux, Mexican bean ; farther off than Aus-
tralia, objet clos sur lui-même : Wrapped up in yourself like a spool, Snug as bud and at home / 
Like a sprat in a pickle jug, à moins qu’il ne soit insaisissable : A creel of eels, all ripples, ce qui est 
une autre façon de se dérober à la compréhension. La série de comparaisons trouve sa résolu-
tion dans le distique final où le discours de Plath révèle son fonctionnement dans l’appré-
hension de l’autre : Right like a well-done sum. / A clean slate, with your own face on. Réduit à 
une somme de qualités, autrui est littéralement chiffré, il est cette ardoise sur laquelle se su-
perposent les traits de son visage ou plus précisément l’image de son visage. Le monde pla-
thien est à la fois bi-dimensionnel et figé. 
17. Nous entendons don au sens heideggérien de donation de l’être et du temps (Heidegger 
1990 : 192-276). 
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symptomatiquement placé en clôture d’Ariel 18, remonte vertigineusement en 
direction de l’origine du sujet. Sujet plein, The woman is perfected, avouant un 
sexe qui dénie son étymologie (sectus), repliant le corps en sourire heureux : 
Her dead // Body wears the smile of accomplishment. Corps dépulsionné, pitcher 
of milk, now empty, clos sur l’objet cause de désir (les enfants), Each dead child 
coiled, a white serpent // She has folded // Them back into her body as petals / Of a 
rose close, corps qui se réduit aux peaux, aux pétales ou à ces pellicules si ca-
ractéristiques chez Plath, qui désormais se replient pendant que le monde se 
fige : Stiffens. Ce dernier geste libère alors le monde du mouvement et du 
flux : odors bleed / From the sweet, deep throats of the night flower. C’est seule-
ment lorsque le sujet se tient au bord, refermé, que le monde peut éclore, 
monde vivant, où le charme létal de la lune semble s’abolir lorsqu’elle devient 
enfin indifférente et lointaine : The moon has nothing to be sad about, / Staring 
from her hood of bone. // She is used to this sort of thing. Le verbe poétique réali-
se alors sa vocation, son projet et sa raison : présenter la mort, l’événement 
préliminaire à un monde habitable, en faire le site d’un corps et d’une parole 
à venir. A ceci près que la mort réélise ici ce qui est symbolisé dans la névro-
se. 

Deux lectures des derniers distiques sont possibles : l’une qui fait la part 
belle à la toute-puissance maternelle qui voit son désir de mort (de l’enfant) 
enfin satisfait, et l’autre qui souligne le caractère ouvert et vivant d’un monde 
où la distance devient pensable. Deux perspectives qui se recoupent lorsque 
le sujet a accès à la mort, que la déliaison advient pour briser le charme de la 
« liaison indéniable » à l’Autre méduséen. Edge constitue-t-il l’écriture d’une 
déliaison programmée dans le réel, le brouillon de l’acte de Plath ? Lui assi-
gner une dimension annonciatrice à la suite de T. Hughes, c’est clore la 
question du littéraire par la fausse réponse du biographique, c’est de nouveau 
se refuser à « endurer l’incommensurable de son être-là » (Maldiney). Un 
incommensurable qui pose son rapport à l’origine grecque comme relevant de 
l’illusion : The illusion of a Greek necessity. 

Ce qui se réfute est « l’illusion de la nécessité grecque », c’est-à-dire le 
tragique. Ce qui se rejette est un monde où la tragédie offre une réponse ou 
un chemin de questionnement devant l’énigme de l’existence. Ce monde 
apparaît à Plath comme une construction (counterfeit) ou comme le « mauvais 
rêve » d’Esther sous sa cloche de détresse : To the person in the bell jar, blank 
and stopped as a dead baby, the world itself is the bad dream (Plath 1986 : 250). 
Ce n’est pas le mythe qui est incroyable mais la réalité commune qui vire au 
faux-semblant dans une inversion où la vie devient incroyable au profit d’une 
contrefaçon érigée en seule vérité, pendant que l’imaginaire supplée au sym-
bolique pour faire barrage au réel. Edge offre la vision d’un monde qui, parce 
qu’il est in-croyablement (au sens de l’Unglauben qui sert à Freud à penser le 

 
18. Et contre sa disposition dans le recueil que Plath avait en tête, la réinscrivant dans un 
destin suicidaire et marqué par la clôture névrotique. 
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rapport paranoïaque au savoir) tragique est déclaré insensé. Le monde des 
récits fondateurs de la culture et du sujet devient le monde des contes (les 
tales repérés par C. A. Lattimore) lorsqu’il est vu d’un lieu où la créance ap-
portée à l’Autre du langage est rejetée. Dans ce lieu le monde devient une 
vaste fiction, un cauchemar, the bad dream. La causalité induite par le dis-
cours n’est pas acceptable et se trouve à sa place l’injonction d’une autre cau-
salité que Plath essaie de fonder à travers l’acte poétique même, afin de trou-
ver le sens d’une existence, le site d’une parole et une temporalité dépassant 
la seule immédiateté. Qu’elle réussisse ou qu’elle échoue dépend des criti-
ques, c’est-à-dire de l’Autre du lecteur. 

Mais comment faire l’expérience de cette parole liminale (que l’on soit ou 
non féministe), lorsque l’on se trouve reconduit, de poèmes en poèmes, à la 
place de la mère plathienne intrusive : Always at the end of my line ? Com-
ment entendre cette parole qui nous parle d’un lieu que nous avons traversé 
mais sur l’oubli radical duquel nous nous sommes fondés ? En effet, la poéti-
que plathienne est un piège qui nous convoque à une place fixe, celle du 
spectateur muet et immobile qui ne peut que regarder encore et encore le 
sujet essayer d’advenir à l’existence, essayer de se faire naître sans y arriver. 
I have done it again. / One year in every ten / I manage it (Lady Lazarus). De-
vant cette poésie nous sommes dans le rôle ingrat de la foule avide et voyeu-
riste : The peanut-crunching crowd / Shoves in to see // Them unwrap me hand 
and foot (Lady Lazarus). Sans la possibilité de cette « intimité ouverte » dont 
nous parle Blanchot, ne reste que l’expérience d’une parole qui assigne au 
duo je / tu, auteur / lecteur une place elle-même pétrifiée. Et c’est sans doute 
en ce point que réside l’attirance qu’exerce Plath. Nous ne pouvons qu’être 
fasciné/e par cette Autre et la réinscrire dans le champ de la névrose comme 
nous réinscrivons sa poésie dans le champ du témoignage ou de la mimésis 
car la parole psychotique nous demande en permanence sa naissance, le don 
d’un cadeau, ou d’un Birthday Present comme le réclame Plath dans le poème 
éponyme : What is this, behind this veil, is it ugly, is it beautiful ? // Is it shim-
mering, has it breasts, has it edges? Or, le cadeau qu’elle réclame, est indéfinis-
sable autrement que comme objet, auquel le sujet a rapport et qui le fonde 
dès lors qu’il est tombé dans l’inconscient. Le don qui est don de rien, don de 
la capacité de donner et de recevoir, donc, de faire l’expérience d’un vide 
fondateur est : A gift, a love gift / Utterly unasked for, comme le qualifie si bien 
Plath (Poppies in October). Il n’est pas réductible au don d’un objet matériali-
sable, d’une lettre, comme le pose le poème 19, égrenant la litanie des objets 
par défaut de l’objet ultimement assimilé à un couteau décollant le sujet d’un 
univers dans lequel il est englué : And the universe slide from my side. Nous ne 
pouvons pas donner son cadeau d’anniversaire à Plath, celui qui fonderait la 
temporalité comme retour du même dans sa différence car semblable objet 

 
19. Let it not come by the mail, finger by finger. // Let it not come by word of mouth, I should be 
sixty / By the time the whole of it was delivered, and too numb to use it. (A Birthday Present). 
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ne relève justement pas du cadeau mondain ou mercantile mais bien d’un 
don. Encore toujours nous sommes reconduit(e)s dans la position du specta-
teur mal à l’aise devant les tortures du sujet contre lesquelles nous sommes 
impuissants. La clinique enseigne que la psychose circonvient les catégories 
du commerce mondain fondé sur l’interprétation du discours au profit d’un 
accueil de ce qui se dit, d’une présence à ce qui advient. En littérature sem-
blable position « dépassionnée » et « désignificantisée » demande une refor-
mulation de l’acte critique même afin que résonne la parole plathienne. 

“Why did I attract these weird old women?” La poétique plathienne s’adresse 
entre autre aux féministes pour leur démontrer l’impossibilité d’un discours 
qui ne prendrait pas en compte sa singularité. Cette singularité rhétorique se 
construit en réponse à une question que nous avons mythiquement ren-
contrée et à laquelle nous avons répondu en nous situant, pour certain/es 
comme « femme ». A celle-ci, sa réponse diffère au point qu’une lectrice 
aussi sensible que J. Rose va jusqu’à évoquer sa non-pertinence pour le fémi-
nisme (Rose 1993 : 6). Pour un féminisme normocentré, c’est-à-dire référé à 
la névrose, Plath est un écrivain ambigu qui attire les critiques féministes 
pour les confronter au spectacle grandguignolesque et déchirant de ses nais-
sances inchoatives. Pour un féminisme capable de penser féminité et folie 
sans les rabattre l’une sur l’autre, en les maintenant dans une tension non-
dialectique, il en va autrement. Plath nous met en demeure de l’entendre 
selon des modalités particulières d’assignation à une place où nos catégories 
ne sont plus opératoires. Sa parole est précieuse et pas seulement pour le 
champ psychiatrique. Elle surgit d’un lieu où la castration, c’est-à-dire une 
place dans la distribution sexuelle et dans l’ordre signifiant, n’est pas pensa-
ble. Elle émane d’un lieu fixe, sans arbitraire du signe, elle entretient au lan-
gage un lien particulier, littéralement indéniable. Elle s’énonce d’un lieu que 
nous avons traversé mais où elle demeure, d’une position où l’Autre est tout-
puissant et lui interdit tout mouvement en la condamnant à se tenir sur le 
bord. De cette position Plath peut offrir une version singulière du devenir-
femme qui intéresse bien évidemment la critique féministe et qui demande la 
révision des catégories avec lesquelles nous abordons la différence sexuelle. 
La réécriture des mythes grecs n’est pas seulement de l’ordre d’une parodie 
moderne, visant à subvertir le phallogocentrisme, elle est de l’ordre du faux-
semblant, du tenant-(mal)lieu d’une identité impossible, impensable. D’une 
identité impensée si nous réduisons la position féminine à la névrose, réali-
sant alors ce que Plath dénonce dans la suite de notre citation titulaire : [these 
weird women] all wanted to adopt me in some way, and for the price of their care 
and influence have me resemble them (Plath 1986 : 232) : le rabattement de son 
absolue singularité dans le champ de la ressemblance névrotique. Par avance, 
Plath invalide ce féminisme normocentré. Comme nombre de psychotiques 
qui « énoncent des propos qui touchent l’humain dans son essence » (Sali-
gnon 1993 : 71), la parole plathienne évoque notre périple sur le mode de la 
« contre-figuration » (counterfeit) de la fiction du devenir-femme et parle 
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d’un lieu sans lieu, indicible pour nous, sans différence, parce qu’il est au 
fondement de la différence. Comprendre ce lieu plutôt que le saisir est à 
notre sens la tâche critique si elle veut donner à Plath sa place, non pas à 
l’extérieur ou à l’intérieur d’une tradition, mais là où la littérature se fonde. 

Plath ne peut que contrefaire le devenir-femme et proposer ces versions 
où le sujet bute toujours sur l’Autre non-barré qui le livre pieds et poings liés 
à une jouissance obscène qui emprunte les voies du non-dit de l’époque où 
elle s’énonce 20. Plath est une critique acerbe de tout système, désignant le 
refoulé culturel de son époque – la Shoah, les problèmes écologiques, la 
question sans nom de B. Friedan (the problem with no name) – avec une acui-
té aussi redoutable qu’insoutenable. Les modalités de désignation de ce re-
foulé sont connues : la réduction au mercantile, au trivial, à l’objet de 
consommation courante. Parce qu’elle singe si brillamment cet impensé, elle 
le désigne fort précisément comme l’ont si bien vu les féministes. Dans le cas 
du « problème sans nom », elle montre que la femme ne relève pas d’une 
essence mais d’un devenir, d’une opération (mytho-)logique, qui dans son 
cas, n’a pas eu lieu et qui la voue au simulacre certes brillant mais tragique 
justement par absence de possibilité d’expérience tragique. Lorsque ce refoulé 
évoque la figure maternelle ou la jouissance des Nazis, symbole d’une jouis-
sance illimitée qui ravage le sujet, il n’est guère étonnant qu’il soit négligé par 
la théorie féministe : a-t-il encore un rapport avec la jouissance de l’Autre 
dont Lacan fait la jouissance d’une femme « pas-toute » (Lacan 1975 : 95) ? 
Cette jouissance est supplémentaire à la jouissance phallique, elle s’y articule 
comme son au-delà ou son en-deçà dans une mise en tension qui n’a rien à 
voir avec la jouissance plathienne qui, elle, n’est pas dialectisée ou référée à 
une autre qu’elle excéderait, qui n’est pas le supplément d’une jouissance 
réglée par la fonction phallique mais la seule jouissance hégémonique qui 
réduit le sujet au corps supplicié : By the roots of my hair some god got hold of 
me. / I sizzled in his blue volts like a desert prophet (The Hanging Man). Quel 
sujet peut répondre à l’injonction de cet Autre ? 

Lorsque la castration ne vient pas structurer le sujet, qu’elle l’inscrive du 
côté homme, du côté femme ou dans un refus de choisir, avec ce que ces 
catégories ont de relatif, il reste dans un lieu où le rituel tient lieu de monde 
toujours à construire. Ces rituels inchoatifs sont différents de la réitération 
subversive et créative de l’identité sexuelle chez Butler (Butler 1990). La 
théâtralité plathienne n’est pas le performative gender d’un sujet libre de sub-
vertir l’hétéronormativité. Elle est une autre façon de la démontrer en la 
contrefaisant. 

Le rapport de Plath au langage retrace selon la modalité du counterfeiting, 
de la contrefaçon, le devenir-femme et ses ratés, notre histoire. Il ne dit rien 
du féminisme sauf pour critiquer ses impasses lorsqu’il réduit Plath à la mé-

 
20. Comme le rappelle J. Rose dans sa lecture de Daddy, Plath écrit à une époque où la parole 
des victimes de la Shoah commence à être audible. 
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nagère exploitée ou à Madame Lazare ressuscitant encore et encore, mais il 
désigne ce lieu où nous nous sommes définies, la rencontre avec la mère et sa 
castration. Plath désigne ce lieu originaire de l’Autre maternel, avec lequel, 
nous dit Freud, la relation est vouée à s’achever dans la haine (Freud 1989 : 
163), à marquer la fille au fer rouge du penisneid, de cet espoir qu’il y en ait 
au moins une qui échappe à la castration pour nous sauver de ce péril mena-
çant. En même temps, ne pas être barré, c’est être surexposé à cette Autre 
toute-puissante qui fait du destin de la femme un cauchemar en lui assignant 
l’immobilité absolue, l’impossible d’une condition inhumaine dont elle ne 
sortira que par la mort. 
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Dominique Ducard 
 
 
 
LE TEXTE MARQUÉ AU COIN DE LA PSYCHANALYSE 
 
 
 
Dans son « Bref essai de mise au point » sur les relations entre langage et 
inconscient qui ouvre le premier numéro de cette revue, Michel Arrivé 
(2006 : 16-21) évoque le rôle majeur de la littérature dans la découverte freu-
dienne. Le matériel de la littérature, comme celui du rêve, fut pour Freud 
une voie royale d’accès à l’inconscient. Ses formes de figuration et d’énon-
ciation mettent à jour, selon les voies de la fiction, ce que le psychanalyste 
rencontre dans l’exercice de la cure. Le texte littéraire se présente ainsi com-
me un ensemble signifiant qui comporte des déclencheurs de représentations 
– des marqueurs dans la terminologie du linguiste – dont certaines sont frap-
pées au coin de la psychanalyse, quand le lecteur se fait interprète, au gré de 
ses élaborations imaginaires et conceptuelles. 

Le présent article est issu d’une communication faite à un colloque de 
sémiologie sur l’interprétation et que j’avais intitulé « Comment le texte fait 
signe à l’interprète » 1. Mon intention n’était pas, pour répondre à l’invitation 
à réfléchir sur le processus de signification dans l’acte interprétatif, de 
m’avancer sur le terrain des théories, philosophiques ou doctrinales, de l’her-
méneutique mais simplement de faire part d’un cas personnel d’interpré-
tation lié à la lecture d’un roman de Julien Green Si j’étais vous… (1947, 
1970, 1993), et d’en examiner les implications. Le titre initial infléchissait la 
relation établie entre les termes dans une certaine direction, celui qui lui a été 
préféré pour cette publication semble inverser l’orientation, par évocation 
d’une imposition du sceau de l’interprétation. Mais ce titre en recouvre un 
autre, avec la relation supposée entre activité de langage et structuration psy-
chique, et qui serait « Le texte marqué au coin de l’inconscient ». 

Du propos tenu lors de la communication je soulignerai ici la nature de 
l’hypothèse psychanalytique qui a déterminé la lecture du texte, dans la pers-
pective d’une sémiologie interprétative. Je mentionne au préalable, sans pou-
voir justifier théoriquement ces notions, que je n’ai pris en compte que la 
dimension de figuration de la fiction, restreinte à sa composante figurative, à 
distinguer de celle que je nomme figurale. Je n’ai pas non plus traité de la 
dimension énonciative, centrale dans d’autres études (Ducard 2004). 

 
1. Colloque international Sémio 2005 : Les Aventures de l’interprétation, Paris, La Sorbonne, 
1-3 décembre 2005. 
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L’histoire : changer de corps-maison 
Le récit de J. Green, qui est son premier essai romanesque, a été conçu en 
1921. Il a été modifié et laissé inachevé en 1922 puis repris en 1944. Il a paru 
en 1947 puis a été réédité en 1970 dans une version allégée avec le dénoue-
ment qui avait été écarté initialement. Dans le genre fantastique, il raconte 
l’histoire de Fabien Especel, petit employé de 23 ans, qui vit une modeste vie 
d’ennui au service d’un éditeur, M. Poujars, et qui s’évade dans des recher-
ches littéraires et des rêveries amoureuses, partagé entre la tentation de la 
chair et le sentiment coupable du péché. Désireux d’échapper à sa condition 
et intrigué par le secret de la vie intérieure des êtres, Fabien médite sur 
l’impossibilité de devenir un autre et sur ce que serait « sortir de lui-même 
comme on sort de sa maison, usurper ensuite la personnalité d’autrui comme 
on s’installerait dans la maison du voisin ». Il fera la rencontre d’un mysté-
rieux vieillard méphistophélique, voleur d’âmes, du nom de Brittomart, au 
pouvoir de qui il succombera contre la promesse d’une vie intense grâce au 
don de métamorphose. Fabien utilisera à plusieurs reprises la formule secrète 
qui lui a été délivrée lors du pacte pour « changer de domicile », s’évader de 
sa « maison de chair » pour être « hébergé » dans le corps convoité d’un autre, 
pour la richesse, l’intelligence, la beauté. L’opération intérieure se fait par 
une adaptation, plus ou moins aisée, à la personnalité et au caractère de celui 
dont il emprunte l’apparence, en préservant une mémoire fragile de son iden-
tité – un billet mentionnant nom et adresse ira de poche en poche – et en 
gardant une trace des individus par où son âme passe, au risque d’une perte 
complète. Risque qui le conduira à souhaiter faire rentrer son âme dans « ce 
premier domicile qu’était la personne physique de Fabien » (89 et 100) : 
« Être hors de soi et se perdre. C’était cela. Il était hors de lui et il s’était 
perdu : très littéralement, il s’était perdu » (276). La fin du roman nous sug-
gère une résolution par le rêve, le mystérieux « subalterne du diable » ayant 
pu surgir d’un banal fait divers lu la veille, mais l’indécision est maintenue 
jusqu’au bout. Ce récit de métamorphose contient, par un jeu d’images, une 
allégorie de l’écriture et de la lecture de fiction, résumée par cette réflexion 
du personnage : « un homme qui lit est un homme qui dort et qui rêve qu’il 
pense » (283). 

Le moteur de l’intrigue est ainsi le souhait du personnage d’avoir le corps 
d’un autre, enviable, pour être autre et changer d’existence. J. Green s’inter-
roge dans la seconde préface de 1970 sur ce « désir bizarre de déménager 
corps et âme ». En 1947 il résumait le sujet du livre en disant : « c’est 
l’angoisse, la double angoisse de ne pouvoir échapper ni à son destin particu-
lier, ni à la dure nécessité de la mort, et de se trouver seul dans un univers 
incompréhensible. » Il a livré ses réflexions intimes et a abondamment com-
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menté son œuvre dans son autobiographie et son journal mais ce que je vais 
rapporter se situe avant toute lecture réflexive. 

Rapprochement de pensée 
L’expérience première est celle de l’application – avec un sentiment d’évi-
dence – à une scène qui survient à la troisième page du récit, d’un énoncé 
aphoristique du philosophe de la phénoménologie existentielle Henri Maldi-
ney, noté et rapporté par la psychiatre et psychanalyste Gisela Pankov, suite à 
une conversation sur l’espace et le temps. Voici le passage du roman en ques-
tion, qu’il convient de citer largement : 

D’ordinaire, en rentrant, le jeune homme prenait un livre et s’asseyait à la table, 
comme pour donner à la soirée une fin sérieuse en accord avec l’image qu’il se 
formait de lui-même, mais cette fois, sans jeter un coup d’œil dans la pièce, il ou-
vrit la fenêtre et, s’accoudant à la barre d’appui, porta la vue au loin. Par-dessus 
les toits, un énorme ciel noir ouvrait ses gouffres où palpitaient des étoiles. Fa-
bien reconnut plusieurs constellations dont il murmura les noms avec les regrets 
de n’en pas savoir plus. Chaque fois qu’il regardait ainsi dans les avenues de la 
nuit, il lui semblait qu’il s’élevait doucement au-dessus du monde ; ces points lu-
mineux disposés dans un ordre secret fascinaient son esprit comme une énigme 
dont le sens incompréhensible l’apaisait et l’inquiétait tout à tour. Des minutes 
passèrent, et plus il regardait, plus il lui semblait qu’il s’éloignait de la fenêtre et 
de la maison sans que cessât pourtant la sensation de la barre d’appui sous ses 
coudes. On eût dit qu’à force de promener la vue dans le vide, une sorte d’abîme 
se creusait en lui-même, répondant à ces vertigineuses profondeurs où l’imagi-
nation défaillait. Plus rien n’importait sur la terre, pensait-il, si cette terre était 
vraiment aussi petite que l’affirmaient les astronomes, mais si chétive qu’elle fût 
et si minuscule un être humain sur cette terre, cet être n’en avait pas moins toutes 
ces étoiles dans la tête. Et fermant les yeux, Fabien retenait en lui ce monde 
étrange fait de lumière et d’obscurité, s’y perdait, s’y jetait avec un effroi d’enfant, 
puis, les paupières rouvertes, lançait à nouveau dans l’espace sa vue qui chavirait 
d’horreur. Et le sentiment lui venait qu’elle emportait avec elle toute une partie 
de lui-même, la plus audacieuse, la plus vraie. 

Rien de tout cela ne se formulait dans son cerveau et cependant rien n’était 
plus précis. […] Ainsi, devant les astres d’une nuit limpide, Fabien éprouvait la 
tristesse d’un muet cherchant à dire ce qui est en lui ; et il se demanda si jamais 
un homme avait pu délivrer son âme de ce grand poids de choses inexprimées 
dont la chargent les étoiles. (Green 1993 : 21-22) 
Et voici le propos, quelque peu hermétique, hors contexte, du philoso-

phe : « Au large de tout Ici, sans ailleurs, toute rencontre est suspendue hors 
de Soi, au péril de l’Espace, dans l’Ouvert » (cité dans Pankov 1986 : 99). 
Cette formulation traduit de façon elliptique ce que le penseur considère 
comme le miracle du il y a. Ce qui apparaît, pour être perçu comme ce qu’il 
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est, doit se manifester en soi et en même temps dans l’Ouvert, qui est le lieu 
de sa manifestation : « C’est précisément la conjonction paradoxale en soi 
dans l’Ouvert qui est le secret de l’apparaître. mais c’est aussi le secret de 
l’existence » (Maldiney 2001 : 101). 

Ce que j’ai alors en tête tient davantage aux travaux de G. Pankov, inter-
locutrice de H. Maldiney, qui a développé, à partir de son expérience clini-
que avec des psychotiques, selon notamment la technique du modelage et en 
s’appuyant sur la phénoménologie existentielle, une théorie de l’image du 
corps à portée anthropologique. Ses études visent à conceptualiser une mé-
tapsychologie des psychoses en faisant le pont entre la psychiatrie classique et 
la psychanalyse. L’image du corps doit ici être comprise comme manière 
d’être dans une forme de présence au monde : monde propre (Eigen-Welt), mon-
de environnant (Umwelt), monde de la rencontre (Mitwelt), ainsi que Mal-
diney définit les différentes manières d’être au monde ((1973) 1994 : 76). 
Pankov utilise aussi les dénominations de « manière-d’être-dans-le corps » et 
de « manière-d’être-avec-l’autre » ou encore « manière-d’être-ensemble ». 
Elle a écrit, régulièrement, pour la revue Esprit, des « analyses littéraires » où 
elle cherche à « prendre la parole du poète à la lettre pour la référer à un état 
d’être » et « l’ouvrir [la parole littéraire] à sa vérité existentielle et symbolisan-
te » (Pankov 1986 : 12-13). Ces études reposent essentiellement sur une 
appréhension de la dynamique de l’espace en ce qu’elle contient implicite-
ment les forces et les conflits représentés dans la fiction, univers de simula-
tion de la vie de l’esprit et des relations intersubjectives. L’interprétation 
repose sur le postulat que le texte littéraire, en tant que forme d’expression, 
donne à lire, à imaginer et à comprendre une expérience sous-tendue par la 
structuration de l’image du corps vécu, dans sa fonction fondamentale de sym-
bolisation. Au-delà de la littérature c’est toute une conception de l’activité 
symbolique et de ses conditions de possibilité qui est en jeu. 

Disons brièvement que la théorisation, dont l’économie conceptuelle 
concentre une réflexion mûrie au cours d’une longue pratique thérapeutique 
et approfondie par un dialogue constant avec divers philosophes, repose sur 
une opposition entre le corps ressenti ou vécu et le corps reconnu. « Le passage 
du corps ressenti au corps reconnu, nous dit Pankov, représente un jalon 
capital du développement humain » (Pankov 1983 : 286). La condition de 
notre être dans le monde suppose un « corps habité », saisi dans son organi-
sation spatiale et individué sexuellement. L’image du corps vécu est appré-
hendée selon deux fonctions symbolisantes principales : la première est relative 
à la structuration spatiale du corps, dans une dynamique des parties par rap-
port au tout et de l’intérieur dans son rapport à l’extérieur ; la seconde 
concerne le contenu et le sens dont le corps est investi. L’intégration dyna-
mique se fait par une dialectique entre l’image du corps en tant que forme 
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(Gestalt) et l’image du corps en tant que signe, dans l’activité de représenta-
tion. Ces deux aspects répondent tous deux à des lois, selon deux ordres 
structurels différents : la « loi subjective », celle qui est inhérente à la forme 
dans l’espace, et la « loi objective », celle qui régit les relations interhumaines, 
qui introduit au désir et à la temporalité de l’histoire du sujet. Dans les cas de 
psychose ces fonctions sont diversement atteintes. La méthode thérapeutique 
consiste, à partir d’une parole et d’un acte se référant au corps (modelage) et 
dans la co-présence du patient et du soignant, à repérer et à réparer les failles 
de l’image du corps, liées à des lacunes dans la structuration familiale. Il 
s’agit, en restituant une unité à ce qui est, apparaît comme des fragments 
épars dans l’expérience du corps, de rendre celui-ci « habitable ». Le travail 
clinique de l’auteur, tel qu’elle le rapporte dans ses ouvrages, est d’un grand 
intérêt pour la psychothérapie analytique des psychoses et des névroses, il 
nous intéresse, d’un autre point de vue, car il conduit à une réflexion sur 
l’accès au langage et aux signes et sur le fondement corporel et imaginaire de 
l’activité symbolique de représentation. Cette question complexe suscitera 
une autre présentation, ultérieurement. L’attention que Pankov porte par 
ailleurs aux créateurs répond à celle de Freud pour les artistes et les œuvres et 
nous sert de guide dans l’exploration de ce que nous dit la littérature sur l’être 
humain : « L’artiste a ce pouvoir de pénétrer au cœur des choses, et […] est 
ainsi capable de saisir la manière dont l’homme habite le corps » (Pankov 
1983 : 14). 

Revenons donc à notre histoire et à la pensée qui lui est accolée. Une ré-
action immédiate serait de dire qu’en mettant en relation, dans le temps de la 
lecture courante, avec un arrêt marqué par l’étonnement, la description d’une 
scène romanesque et un propos extérieur, philosophique et psychanalytique, 
j’impose une interprétation prête à l’emploi à un cas qui, manifestement, se 
prête à cet emploi. Il convient donc d’expliciter la relation. Dans l’évidence 
subjective d’une correspondance j’établis un rapport de rapports. La repré-
sentation figurative que je construis, en cours de lecture, est rapportée à une 
expérience de l’imaginaire qu’une théorisation, élaborée sur le terrain de la 
clinique psychiatrique et psychanalytique avec une assise philosophique, 
considère comme inhérente à l’activité de symbolisation. Double lecture 
donc du fait de comprendre le texte, par l’imagination du roman, et d’y perce-
voir par ailleurs un sens particulier. On peut le dire dans les termes de Peirce, 
pour qui un représentant (representamen) détermine un interprétant à repré-
senter un objet avec lequel il est lui-même en relation de représentation 2. Le 
texte lu, ce qu’il décrit et raconte, détermine le propos de Maldiney, avec son 
 
2. « Un interprétant est une représentation qui représente que ce à quoi l’on renvoie est une 
représentation du même objet qu’elle représente elle-même » ((1866) 1993 : 13). 
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arrière-plan théorique, à l’interpréter (ce texte) comme figurant l’expérience 
en question dans ce qu’il énonce phénoménologiquement et dont la scène 
devient alors un représentant exemplaire. Nous ne sommes pas dans ce qui 
pourrait apparemment correspondre à un cercle herméneutique parfait ; il y a 
l’écart de l’interprétation, qui se déplace sur un autre plan que celui de la 
fiction littéraire et qui procède, au départ, par abduction. 

Le parcours interprétatif 
On pourrait laisser cette hypothèse à son caractère indécidable ou considérer 
qu’il ne s’agissait que d’un rapprochement par association de pensée, à la 
façon d’une idée incidente – Einfall selon Freud – de celles qui viennent à 
l’esprit au gré de cheminements singuliers. Cette position s’apparenterait à 
celle du dernier Barthes qui, dans les cours au Collège de France, mettait en 
avant son renoncement au « traitement méta-linguistique », au nom du non-
refoulement du sujet : « Au méta-linguistique (route barrée ou encombrée), il 
faut opposer la question nietzschéenne : qu’est-ce que le sens pour moi ? » 
(Barthes 2003 : 178). C’est à Nietzsche qu’il se réfère pour préciser la signifi-
cation particulière donnée alors au terme « sémiotique ». Rappelant que le 
philosophe déclare, à propos de son rapport à Schopenhauer et à Wagner, 
qu’il les a institués comme signes de lui-même, il ajoute : « l’auteur qui 
compte (pour ne pas dire : aimé) est là, pour moi qui veut écrire, comme un 
signe de moi-même […] » (192). Barthes s’interrogeait aussi sur la possibilité 
d’une critique dont le point de départ se trouverait dans les « moments forts, 
moments de vérité ou, si l’on ne craint pas le mot, moments pathétiques » de 
l’œuvre. 

Une théorie des effets subjectifs de la lecture est-elle envisageable ? La 
rencontre de l’œuvre et du sujet lecteur est unique, non réitérable et non 
simulable. On peut toujours faire une théorie généralisable de la singularité, 
c’est le cas de la théorie psychanalytique qui repose sur l’expérience clinique 
de la cure, à partir de la similarité et de la répétition de faits qui deviennent, 
par exemple, des invariants de structure. Partager des impressions de lecture 
et apprécier les concordances et les discordances avec d’autres présupposent 
une communauté de pensée, d’affect et de culture et des représentations 
contraintes par les parcours sémiotiques possibles du texte, tout en recon-
naissant l’irréductibilité de chacun des investissements subjectifs. 

Dans le cas présent, ce qui fait signe à l’interprète que je suis est distancié 
par un questionnement intellectuel et une recherche déjà engagés par d’autres 
voies. La suspension du « moment pathétique », par l’hypothèse et la métho-
de, permet d’objectiver l’interprétation, mais sans récuser sa part subjective. 
Ainsi l’idée incidente pour ne pas tomber dans les mailles de la libre associa-
tion, qui relève d’un ordre déterminé, doit avoir une valeur relative dans une 
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série et, en quelque sorte, faire système dans le monde possible de la fiction 
romanesque. Pour décrire à la façon d’U. Eco (1980) le processus de signifi-
cation qui opère dans la lecture du texte romanesque, disons que nous effec-
tuons un parcours, selon des marqueurs sémantiques et différenciateurs, qui 
constituent des sens possibles, en procédant à un amalgame avec d’autres 
sens possibles dans le contexte, par restrictions sélectives, à quoi s’ajoutent 
des marqueurs connotatifs et des sélections circonstancielles. Les circonstan-
ces incluent, dans le cas présent, une attention soutenue à l’œuvre de Pankov 
et, de façon plus occasionnelle, un détour par la philosophie existentielle de 
Maldiney. 

Je ne ferai pas ici la démonstration de la façon dont des éléments se sont 
constitués en séries signifiantes, une première fois lors de la lecture éveillée 
par le rappel en mémoire de l’énoncé phénoménologique, une seconde fois 
par une relecture et un repérage plus détaillé, prolongés par la lecture d’autres 
romans, puis par la consultation de l’autobiographie et du journal. Je m’en 
tiendrai à des remarques de première approche. 

Notons d’emblée que la métaphore du corps-maison et le désir de chan-
ger de corps comme on change de domicile, afin d’échapper à une identité 
dépréciée et à un mal-être, n’est pas seulement l’occasion d’un rapproche-
ment facile avec les conceptions psychologiques ou philosophiques qui re-
courent fréquemment à l’image de la maison comme représentation figurée 
du corps propre. Les descriptions anthropologiques et la pathologie mon-
trent suffisamment le lien essentiel entre l’image du corps et le lieu d’habi-
tation pour ne pas prendre à la lettre la métaphore. Pour en revenir au passa-
ge déclencheur et à ses effets, soulignons le constat que la scène du 
ravissement – rapt, extase et exaltation inquiète – suscité par le vertige du 
regard face au « gouffre » du ciel nocturne, dans un mouvement d’intro-
projection (Maldiney) où l’extérieur et l’intérieur s’inversent, va se réitérer au 
cours du récit avec des variantes d’affect mais toujours avec cette interroga-
tion sur la présence dans le monde et le sens de l’existence. Les composantes 
figuratives de la scène : lieux, motifs et couleurs vont se répéter avec une 
fréquence significative, faisant de cette scène une sorte de matrice descripti-
ve. Le noir et le blanc sont les deux couleurs qualifiantes pour une multitude 
d’objets : habitations, mobiliers, accessoires, vêtements, aspect corporel des 
personnages. Le champ notionnel de l’obscurité et de la lumière s’étend aux 
différents espaces que sont, selon la conceptualisation de Ludwig Binswanger 
(1998), l’espace du monde naturel (espace orienté, espace géométrique, espa-
ce physique) et l’espace thymique, qui échangent leurs qualités et leurs signi-
fications. J’insisterai sur le motif de la fenêtre ouverte sur le ciel qui est asso-
cié, par une opération d’identification, au miroir ou autre surface 
réfléchissante où est surpris, par un regard captivé, le visage. Autre figure 
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insistante : le rideau par où passe le trait de lumière qui découpe l’espace en 
pénombre et clarté : « La lumière indécise déplaçait de larges pans d’ombre 
qui semblaient des rideaux écartés par une main curieuse » (Green 1983 : 
45) ; la chevelure encadrant un visage blême, le plus souvent féminin, est 
elle-même, métaphoriquement, un rideau : « plus inquiétant que l’immobilité 
du corps lui parut ce rideau de cheveux noirs qui cachait entièrement la face » 
(120) ou encore, avec un autre personnage, « Ce rideau noir qui lui cachait la 
moitié du visage d’une manière un peu effrayante » (192), et la métaphore se 
faisant métonymie : « la lumière jouait dans ses tresses d’encre qui semblaient 
retenir dans leur complication et leur épaisseur quelque chose de la nuit mê-
me » (196). 

Je pourrais prolonger l’enquête en citant les passages de l’autobiographie 
de J. Green, où il rapporte le « souvenir d’une minute de ravissement » dans 
sa petite enfance, moment inouï d’une « énorme et affectueuse présence » 
dans la vision du ciel nocturne par la fenêtre d’une chambre obscure, ou cette 
autre minute d’« arrachement » à soi et de transport dans un ailleurs, énigma-
tique et plus vrai, en apercevant de la fenêtre d’une salle de classe un petit 
toit de métal, ou encore, vers l’âge de cinq ans, la brusque révélation du sen-
timent d’existence par séparation d’avec le monde environnant, « l’heure mé-
lancolique où la première personne du singulier fait son entrée dans la vie 
humaine » (Green 1963 : 16). Ce ne sont que des éléments de convergence, 
auxquels pourraient s’ajouter beaucoup d’autres avec une investigation plus 
systématique de l’œuvre. Mais le but n’est pas de psychanalyser un auteur, sur 
la base de ce qu’il a écrit et dit, non plus d’assimiler le texte littéraire à une 
parole d’analysant mais de faire entrer en résonance la fiction romanesque, 
confrontée éventuellement à d’autres discours d’auteur, avec ce que nous dit 
une théorie psychanalytique, dont le fondement interprétatif (le ground selon 
Peirce) est reconnu dans l’expérience imaginaire de la lecture littéraire. 

Pour finir sur un entre-deux 
Ce réseau signifiant de thèmes et de motifs récurrents, qui constitue une 
image partielle et cohérente de la dimension figurative du texte, ne permet 
pas de valider en lui-même l’hypothèse qui conduit à discerner des formes de 
représentation interprétables selon une direction de sens conforme à celle-ci, 
mais il lui donne la consistance nécessaire pour la soutenir valablement. 
L’enjeu du contrôle de l’hypothèse interprétative est souligné dans cet aver-
tissement d’A. Culioli, à propos du danger encouru à ne s’intéresser aux for-
mes textuelles que comme des déclencheurs de représentations, sans se sou-
cier de leurs propriétés : « Ce danger est d’autant plus réel que, par notre 
activité symbolique, nous avons tendance à passer sur les formes pour aller 
directement aux interprétations. Or, l’herméneutique ne saurait tenir lieu 
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d’explication. Ce qu’il faut expliquer, c’est la possibilité même de l’hermé-
neutique » (Culioli 1990 : 20-21). On peut aussi rappeler ce que disait 
T. Todorov des deux apories de l’empirisme selon Bakhtine : « on peut ré-
duire le texte à sa matérialité (ce serait là une forme d’empirisme objectif) ; 
ou bien on le dissout dans les états psychiques (qui le précèdent ou qui le 
suivent) que ressentent ceux qui produisent ou perçoivent un tel texte (empi-
risme subjectif) » (Todorov 1981 : 34-35). Toute interprétation sémiologi-
que, par abduction, en termes de schèmes mentaux, d’états subjectifs ou de 
processus psychique ne peut que se fonder sur un empirisme formel. 

Mais l’éclairage interprétatif, qui élève le texte à une puissance seconde 
dans le processus de la semiosis, ne doit pas masquer à la vue du lecteur le 
spectacle premier de la fiction. Pas plus qu’il ne devrait se présenter comme 
en simple reflet de sa source. Souci exprimé par Barthes quand il faisait part 
de son « problème » avec la psychanalyse, qui, un rideau sitôt levé, montre un 
« fond », un autre rideau : « Je vis la psychanalyse comme un écran, mais sur 
cet écran il peut se peindre et se peint des choses – et fort belles et qui me 
sont fort nécessaires – dans ce temps qui est le mien : une fiction dont je tire 
profit, un grand voile peint : la maya couverte de noms, de formes, de types » 
(Barthes 2002 : 217). Le voile tendu par la psychanalyse devient un écran 
pour une projection privée. Le lecteur-interprète découvre alors le fil du sens 
par autoanalyse de son transfert sur le texte, au risque d’en occulter la trame. 
Si le lot de tout lecteur est de trouver une « image cachée dans le tapis », le 
rôle du lecteur « savant » est d’en déterminer les conditions d’apparition. 
L’aventure de l’interprétation sémiologique a ses extrêmes : l’hypertrophie de 
l’interprétant ou de l’interprète et l’atrophie des formes signifiantes, ou son 
inverse. 
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Sihem Jguirim 1 
 
 
 
DE LA DETTE À LA TRADUCTION 
 

 
Où est le traducteur qui sera à la fois 
philosophe, poète et philologue ? 
   Il doit être l’étoile du matin d’une époque 
nouvelle dans notre littérature. 
   Goethe, Le Divan occidental oriental 

 
 
En 1910, Freud rédige un article qui s’intitule « Sur le sens opposé des mots 
originaires ». Dans ce texte il fait remarquer qu’une lecture fortuite d’un ou-
vrage du linguiste K. Abel lui a fait découvrir que les langues les plus an-
ciennes procèdent sur le même mode que le rêve qui ignore la contradiction, 
l’opposition et la négation. Pour Abel, une langue primitive est une langue à 
l’état naissant car cette « ambiguïté » primordiale disparaît à mesure que la 
langue, en mûrissant, s’éloigne de l’indifférenciation des origines. Etat mag-
matique qui, dans toutes les langues indo-européennes et sémitiques, a laissé 
ses traces, décelables au niveau des « racines les plus primitives » ((1910) 
1985 : 56). 

Emile Benveniste a réfuté systématiquement la thèse d’Abel et soutenu, 
preuve à l’appui, l’impossibilité qu’une langue « la plus archaïque soit-elle, 
échappe au principe de contradiction en affectant d’une même expression deux 
notions mutuellement exclusives ou seulement contraires » (1966 : 82). Ima-
giner l’existence d’une telle langue, affirme Benveniste, « c’est imaginer une 
pure chimère. » Or, la langue arabe foisonne de mots qui ont des signi-
fications radicalement opposées. Elle est, pour cette raison, appelée la langue 
des adhdâd (au singulier dhid qui signifie « contraire » ou « dissemblable »). 
Ibn El Anbari (885-940 ?) dans son Livre des opposés en compte plus de trois 
cents. Cette contradiction du sens dans le même mot engendre une tension 
interne qu’il ne faut aucunement résoudre par le recours aux gestes puisque 
l’homme qui accompagne de gestes la parole est dévalorisé. On dit de lui 
qu’« il accouple ses mains » – laqah – au lieu d’accoupler les mots. Il est com-
paré à « la bête qui lève sa queue pour montrer aux mâles qu’elle est déjà 
fécondée » (Ibn Mandhour (1232-1311)). Associer le geste à la parole est un 
comportement qui féminise les hommes et qui témoigne d’un défaut 
 
1. Doctorante en psychanalyse et médecine à l’Université Paris VII. 
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d’éloquence, balâgha. 
Freud indique que « dans la langue parlée, c’était le geste qui, suivant 

l’opinion d’Abel, servait à donner au mot prononcé la valence souhaitée » 
(ibid.). Dans l’écriture, l’image oblitérerait la confusion des sens – mais cette 
constatation ne peut pas s’appliquer à la langue arabe, d’autant plus que les 
linguistes insistent sur la primauté du lisible sur le visible. Encore faudrait-il 
rappeler qu’il est difficile de tracer un schéma de développement de la langue 
arabe suivant le modèle des langues indo-européennes. 

Le Lisan, dictionnaire étymologique, nous dit que le premier homme qui 
a prononcé la langue des adhdâd est Ismaël, père des douze tribus arabes et 
fils abandonné d’Abraham et de la servante égyptienne Agar (Hager). Relier 
la naissance de la langue des opposés à un mythe fondateur de la culture 
arabe renvoie à une expérience originaire et sacrée de la langue. Peut importe ici 
s’il s’agit ou non d’une fiction historique puisque l’accent veut être mis sur 
une condition antéprédicative du langage. La traduction des adhdâd doit 
passer par la déconstruction du mythe et de ce qu’il y a d’opposition, d’union 
des contraires pour sembler donner naissance aux adhdâd. 

L’éternel étranger : tel est le destin du traducteur ; éveillé par l’infidélité 
de sa foi, il renonce aux croyances et aux préceptes communs, obligé à cha-
que fois de s’exiler dans « sa » langue. Vivre à nouveau l’exil en elle, renoncer 
à l’illusion, qui a pu être la nôtre, que nous en étions seigneurs et maîtres, 
que nous pouvions en disposer, comme d’un bien, à notre gré. Traverser 
cette épreuve d’apprendre une langue que nous connaissons déjà – la nôtre – 
et, dans le même mouvement, nous laisser déposséder de ce savoir, de cet 
usage, de ce commerce tranquille. Traduire, transférer, transporter : il s’agit 
moins de changer de langue que de changer « sa » langue et, en elle, de re-
trouver l’étranger du langage, l’intransmissible. En émigrant, permettre enfin 
la migration des mots. 

Dans sa Poésie et rhétorique, Avicenne a pointé la différence entre la struc-
ture des tragédies grecques, ce qu’il appelle tararoudia, et celle de la poésie 
arabe. Pour lui, les premières sont fondées sur des syllogismes, (ichtimalat) et 
des oxymores posant toujours pour base qu’une chose est ou n’est pas et par-
tant d’un sens à son contraire tandis que la poésie arabe emploie les adhdad 
pour embrasser l’ensemble dans un seul mot. Il ne s’agit pas pour lui de faire 
triompher un style par rapport à un autre mais de favoriser le transfert et 
l’échange entre les deux (nakl) car « la langue prononcée par tel ou tel groupe 
n’est pas une invention singulière, elle vient toujours d’un intrus, un étranger 
(min dakhil) » (1966 : 65) A sa manière, Avicenne nous dit que toutes les 
langues sont étrangères, que toutes volent d’un monde à un autre. 

Reportons-nous maintenant aux récits des origines, lesquels sont toujours 
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au temps présent. Faire parler les mots-images, ouvrir le Coran 2 comme si 
nous ouvrions un album et partir à la recherche d’une image perdue – car 
dans un album il en y a toujours une qui manque. Nous dirons de cette ima-
ge qu’elle était la plus importante, la plus expressive, le centre autour duquel 
gravitent tous les événements. Parfaite, elle englobe toutes les autres. Son 
absence est troublante. L’album lui est destiné. Il n’était en somme que sa 
cause. Nouvelle identité alors que nous supposons au Coran : c’est un album 
auquel manque une image. Intraduisible, intransmissible, aveuglante, refou-
lée, elle est tombée dans la langue et par la langue. L’intraduisible est ce qui 
est propre à une langue donnée. Il est par définition son essence même. 

Un fait qui demeure fondamental dans le Coran est l’absence de l’image 
d’Hager et de la scène de l’abandon du fils par Abraham. La question qu’on 
se pose : « Où est passée l’image d’Hager, mère d’Ismaël, Matrice des Arabes ? ». 
Si nous posons l’Islam comme traduction des autres religions monothéistes, 
nous dirons que Hager était coraniquement intraduisible, et de ce fait, que le 
prophète Mohamed doit être considéré comme un traducteur infidèle. 
L’intraduisible ne pourrait réapparaître qu’à travers un procès de transport 
vers une autre langue. Un geste de transport qui suppose la découverte de la 
castration et du manque, « procès » propre au monde féminin, nous dira 
Freud (1931), à la traversée du vide, à une expérience d’exil. 

Lorsqu’Ismaël est conçu, Agar est entre Saraï et Abram, qui ne sont pas 
encore Sarah et Abraham car ils forment un couple stérile. Agar vient rom-
pre cette union stérile, ce face à face d’identique à identique et instaure de ce 
fait la différence dans le miroir. Elle portait un enfant qui n’était pas pour 
être le sien mais pour « bâtir » l’autre, le situer par rapport à la différence et à 
l’altérité. Elle est, comme le disait Anne Woiltock, « un carrefour ouvert à 
tous les contraires » (1990 : 44) mais aussi une ouverture réceptive de la loi 
de l’Autre et de sa parole. La promesse du don lui a été transmise par 
l’Ange : « Te voilà enceinte. Tu enfantes un fils et tu cries son nom : Ish-
ma’él » (Genèse 16, 11). L’enfant sera nommé Ismaël – « Dieu entendra » – 
et l’Ange ajoute : « Oui, IHVH-Adonaï a entendu ta misère ». La parole est 
entendue, la parole entend, c’est-à-dire qu’elle est porteuse de la mémoire 
des hommes. Elle entend l’errance et l’« étrangéité » de l’homme, ici et à 
l’instant même : « l’enfant là où il est » (Genèse 21, 17). Elle est la mémoire 
d’un lieu de l’Autre, non un lieu situable mais un lieu qui nous situe par rap-
port au langage. L’enfant dans la culture arabo-musulmane est comparé à 
une ardoise blanche, vierge, qui reçoit l’écriture de l’autre et la mémorise. 
Ismaël incarnera ce lieu sûr. Beaucoup de psychanalystes et de philosophes 

 
2. Le Coran, de la racine qrâ, celui qui rassemble, accouple (yajma) les sourates, c’est-à-dire 
les images. 
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ont essayé d’interpréter le geste d’expatriation du fils par le père Abraham. 
Rares sont ceux qui ont donné de l’importance au geste d’Agar qui, à la dif-
férence de la Vierge Marie, ne tenait pas son fils mort dans ses bras. Elle ne 
voulait pas le voir mourir. Elle se sépare de lui comme si elle avait regretté de 
l’avoir mis au monde 3. Elle ne lui adresse aucune parole. L’enfant est-il déjà 
« donné pour mort » 4 ? Si nous pensons le télescopage de l’enfant du désir et 
de l’enfant de la chair – qui sous-tend le fantasme d’infanticide – cette ques-
tion surgira immédiatement : Agar a-t-elle désiré avoir un enfant ? N’a-t-elle 
pas porté un enfant destiné à « bâtir » l’autre femme, Sarah ? 

La Bible prend soin de nous présenter Ismaël comme un enfant qui ne 
parle pas alors qu’il a treize ans. L’enfant se tait ; dans ce silence, il doit faire 
taire en lui toutes les voix sensorielles, oublier (refouler) pour être un écho 
parfait. Doublement abandonné, une fois par son père Abraham et une autre 
par sa mère Agar, l’enfant « a survécu en dépit de fortes violences extérieu-
res » 5 sans jamais demander : « Père, pourquoi m’avez-vous abandonné ? » 6. 
Plaque sensible ou appareil enregistreur simplement, l’âme de l’infans, 
l’« onagre humain » – dans la langue arabe l’âne sauvage qui erre sans issue 
dans le désert est nommé le « fanan », ce mot désigne aussi l’Artiste, le poè-
te 7 – est une surface de résonance langagière où se forme le nom des choses : 
Dieu Entendra – on se souvient que c’est son nom – est une tablette vierge 
sur laquelle le nom s’inscrit, non pas seulement comme signature de Dieu 
mais comme écho de sa parole. L’écho est déjà une écriture en attente d’être 
lue, une ouverture à la traduction. 

Rappelons qu’Agar, excisée par sa maîtresse, a fui « sa face » et le messa-
ger l’a trouvée sur « l’œil d’eau, au désert », perdue (Genèse 16, 7). Une se-
conde fois, elle a été abandonnée avec son fils dans le désert, elle a fui la face 
de l’enfant mourant, l’a jeté et s’est assise à un tir d’arc de lui et Dieu 
« Elohîms lui a dessillé les yeux : elle voit un puits d’eau » (Genèse 21, 19). 
Fethi Benslama décrit l’œil d’Agar comme jouissant « d’un pouvoir particu-
lier, puisqu’il verra dans le désert la source qui la sauvera avec son enfant : 
Agar a vu le plus haut du ciel (le Dieu de la vision) et l’ouverture au fond de 
la terre » (2001 : 134). Elle a écarté de sa vue l’image de l’enfant mourant, 
comme si elle risquait de suturer son œil voyant, comme si elle risquait de 
l’aveugler. Tabari (839-923) écrit : « Elle jeta l’enfant et dit : “Ô Ismaël, 
 
3. La fresque d’Agar et l’ange de Giuseppe Bottani (vers 1776) exposés au Louvre montrent 
bien l’évitement des regards. 
4. Terme emprunté à Danièle Brun de son livre L’Enfant donné pour mort. 
5. Selon les termes employés par Freud dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste. 
6. Parole de Jésus de Nazareth sur la croix. 
7. Voir Ibn Mandhour, Le Lisan, racine de F’n. 
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meurs là où je ne te vois pas” » (1977 : 49). Elle le sait, et c’est parce qu’elle le 
sait qu’elle a accompli le mouvement de retrait et d’éloignement en faisant 
ainsi une « désintrication » entre l’amour et la haine. A la distance d’un tir 
d’arc (Genèse), ou entre les deux montagnes de Safa et Marwah (récit isla-
mique), l’impossible fusion s’instaure. Dès lors, le dialogue devient possible 
entre Agar et le divin. Elle le nomma par son nom : Dieu de la vision, el Roi. 
Dieu a vu la détresse de la mère et entendu le gémissement de l’enfant, écar-
tés par le père dans un désert généalogique où rien ne subsiste. Elle est la 
seule des femmes de la Bible qui ait donné un nom à Dieu : Dieu de la vi-
sion, El Roi, al basir diront plus tard les Arabes. Feuille blanche, vierge, vide 
mais encore prête à recevoir la lettre de l’Autre, telle est la distance qui sépa-
re Agar de l’enfant. Aucun croisement de regard ni contacts tactiles. Cet 
intervalle singulier qui les sépare doit être une pure coupure, sevrage, où les 
corps ne peuvent ni se ravir ni non plus s’attaquer. Remarquons qu’à aucun 
moment de la bible le sevrage de l’enfant Ismaël n’a été cité contrairement à 
celui d’Isaac : « L’enfant grandit, il est sevré. Abrahâm fait un grand festin le 
jour du sevrage d’Isaac » (Genèse 21, 8). Le récit islamique mentionne 
qu’Hager a allaité son fils jusqu’à la dernière goutte de lait avant de le jeter et 
de partir à la recherche d’un point d’eau. Le verbe saâ qui désigne le geste 
d’Hager courant entre les deux montagnes à la recherche d’eau pour son fils 
porte en lui le sens de « sevrer », « séparer », « être sauvé ». 

Hager n’est plus la mère nourricière. Elle se sépare de la chair de l’enfant 
en traversant ce passage vide qui lui a permis de s’approprier quelqu’un qui 
n’était conçu que pour « bâtir » l’autre femme, Sarah. « C’est une opération 
de passage du maternel à la mère » dit Jean-Michel Hirt (2003 : 30) à propos 
de la mère de Moïse et de Jésus ou de la mère de la chair à la mère adoptive. 
Ainsi séparés, chacun repart avec son corps et chacun est responsable de sa 
propre mort. Le processus de singularisation commence là. Entre deux, rup-
ture, séparation, castration, manque, rapport… la différence est radicale et la 
césure y réside. De cette césure les opposés s’instaurent : avant arrière 8, haine 
amour, intérieur extérieur, disparition apparition… L’entre-deux est vertigi-
neux, démesuré et hors temps. La dette n’est pas uniquement une dette 
d’amour, elle est aussi une dette de haine. Un devoir de haine de la mère en-
vers son enfant pour que celui-ci puisse « habiter sa propre personne » (Khan 
1976). Selon Ferenczi, « si au moment de cette phase de tendresse, on impo-
se aux enfants plus d’amour ou un amour différent de ce qu’ils attendent, cela 
peut entraîner les mêmes conséquences pathogènes que la privation 
d’amour… La conséquence ne peut être que cette confusion de langues » 
((1933) 2004 : 47). 
 
8. Nous préférons ne rien noter entre les deux opposés, ni virgules ni traits d’union. 
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De ce transport de regard vers autre chose que la mort, Pierre Fédida 
nous disait que c’est là un moment fondateur de la culture : « Si le langage 
est intervenu comme progrès dans la culture pour suspendre le meurtre et 
tenir les corps en retrait de la mort comme contact, il ne saurait oublier son 
origine et ce qu’il porte désormais en lui du rapport à la mort de l’autre » 
(1995 : 94). La mort n’est pas le vide. Elle est au contraire le trop plein de 
sens, tellement plein qu’on n’arrive pas à la nommer ni surtout à la voir. Le 
contact rapproché avec la mort détruit le langage et ferme toutes possibilités 
aux mots. Freud nous le dit : « Ce n’est ni l’énigme intellectuelle, ni chaque 
cas de mort, mais le conflit de sentiment, à la mort de personnes aimées et 
pourtant en même temps étrangères et haïes, qui a libéré la recherche chez 
les hommes. De ce conflit de sentiment naquit en premier lieu la psycholo-
gie. L’homme ne pouvait plus tenir la mort à distance, étant donné qu’il y 
avait goûté dans la douleur, ressentie pour le défunt, mais il ne voulait pour-
tant pas l’admettre, parce qu’il ne pouvait se représenter lui-même mort » 
((1915) 1988 : 148). La supposée mort de l’autre effectue cette disjonction 
vitale, libérant l’amour de la haine et confiant ainsi au deuil le soin du souve-
nir. Tout le travail de deuil consiste à libérer le corps mort de l’image immé-
diate et d’écarter de sa vue la décomposition du cadavre en confiant à l’image 
la possibilité de se dégrader. L’autre acquiert ainsi le statut de personne et 
donc la possibilité d’avoir sa propre sépulture. Inversement, Pierre Fédida 
écrit : « La négligence des images – c’est-à-dire du rêve – est ce qui menace 
dans son corps celui qui, profitant de l’oubli entraîné par le deuil, se détour-
nerait de l’obligation d’“ouvrir les images” puisque c’est une telle ouverture 
qui assure la véritable sépulture des morts » (1995 : 96). Le langage est ce qui 
permet d’ouvrir les images sinon elles deviennent des fantômes, une dette qui 
hante des générations et des générations entières, un Rappel 9 qui renoue 
avec la filiation et la généalogie. 

Le geste agarien devient une dette que le pélerin doit accomplir sept fois 
avant le sacrifice. Voilà qui marque que ce geste est un don qui demande 
restitution, une possibilité qui s’offre aux corps pour exprimer, dans un silen-
ce plein, le langage en tant qu’ouverture infinie d’images. Ce geste n’est pen-
sable qu’à partir d’un retrait, d’un exil et d’une perte. Hager, ou l’exilée – la 
Matrice comme la nommait le prophète Mohamed – est absente du Coran ; 
refoulée, elle ne cesse de revenir et de hanter le texte coranique à chaque 
ouverture. André Chouraqui (1990) traduit le nom de Dieu de l’Islam par 
lequel débute toute sourate : « Dieu, le Matriciant le Matriciel (arrahman 
arahim) » et du fait, il restitue à l’Absente une présence – car la répétition 
rend possible la présence de ce qui a eu lieu la première fois. Cette répétition 
 
9. Le Rappel est un des noms du Coran. 
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n’est jamais répétition du même, mais le retour de cela même qui ne revien-
dra jamais comme tel. Le rituel théâtralise à chaque fois l’échec du refoule-
ment. Le rituel de Safa et Marwah est un rituel sans nom propre. 

A la lumière de ce que nous avons avancé comme hypothèses concernant 
le geste agarien et son jet d’enfant, nous pouvons relire l’interprétation freu-
dienne de l’œuvre de Michel-Ange : Moïse. Freud a éprouvé une jouissance 
particulière face à cette statue de marbre. Il écrit : « Aucune œuvre plastique 
n’a jamais produit sur moi un effet plus intense ». Un peu plus loin : « Il n’est 
pas d’œuvre d’art au monde sur laquelle ont été portés des jugements aussi 
contradictoires que sur ce Moïse à tête de Pan » ((1914) 1985 : 90). A partir 
de cet effet inquiétant que produit l’œuvre, Freud s’est lancé dans une aven-
ture de traduction bouleversante et exclusive du geste mosaïque. Sa thèse 
consistait à nier le fait que Moïse avait tendance à se mettre debout et à bri-
ser les tables de la loi écrites par Dieu lui-même. « Bondir, tirer vengeance, 
oublier les tables : tout cela, il voulait le faire dans un accès de colère ; mais il 
a surmonté la tentation, il va désormais rester assis ainsi, en proie à une fu-
reur domptée, à une douleur mêlée de mépris. Il ne jettera pas non plus les 
tables… car c’est justement à cause d’elles qu’il a étouffé sa colère » 10 (ibid. : 113). 
Les analyses précédentes ont traduit littéralement l’œuvre à partir du texte 
biblique alors que la démarche freudienne partait de l’œuvre et de l’artiste 
pour revenir à ce premier et pointer par là sa discordance. La traduction 
consiste à réinterpréter le geste et le regard furieux de Moïse, traduction qui 
s’avère dans l’après-coup déterminante dans Moïse et la religion monothéiste. 
Toute la grandeur de cet homme se résume dans ce geste : il reste assis, il ne 
casse pas les tables de la loi et il retourne sa colère, sa pulsion, sur lui-même. 
Moïse sous la plume de Freud est un geste qui renonce. Il est écrit dans 
l’Exode, et Freud l’a rappelé, que Moïse intercède pour les pécheurs faute de 
quoi il sera lui aussi effacé de l’écriture : « Pardonne-leur leur péché ; sinon 
efface-moi de ton livre que tu as écrit » (Exode, 32). Le nom de celui qui re-
nonce au jet des tables ne sera pas effacé. Est-ce par hasard que Freud a pu-
blié son article sans mettre son nom ? Son geste d’interprétation n’est-il pas à 
ce point violent qu’il a préféré renoncer à l’écriture de son nom, à sa signatu-
re ? 

A la différence du Moïse freudien, Agar a jeté l’enfant, elle s’est éloignée 
de lui, rebelle en révolution, elle n’a pas su renoncer à sa pulsion et elle a vu 
et nommé l’innommable. L’ange l’appelle : « Lève-toi, porte l’adolescent, 
renforce ta main sur lui : oui, je le mettrai en grande nation » (Genèse 21, 
18). Le geste et le regard lui ont-ils coûté l’effacement du Coran ? 

 
10. Nous soulignons. 
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La traduction est une épreuve-preuve de la traversée du vide 
Le Coran a autorisé au pélerin le geste d’Hager après l’avoir interdit aux 
musulmans. Ce geste étant préislamique, il a été proposé comme imitation 
de sa recherche éperdue d’eau pour son fils. C’est le seul moment rituel de 
l’Islam où le souvenir d’Hager est convoqué, non pas par des mots mais par 
la mise en scène de ce balancement muet entre les deux montagnes. « Voici, 
Safâ et Marwah sont des signes 11 d’Allah. Quiconque fait le Pélerinage à la 
Maison, ou fait la Visite, pas de grief contre lui quand il circule entre les 
deux » (Coran 2, 158). Chalabi écrivait que dans la période préislamique « les 
Arabes idolâtres adoraient la statue d’un dieu appelé Assaf sur la montagne 
de Safa et d’une déesse Na-ila sur celle de Marwah. Le rituel de pélerinage à 
la Mecque consistait à faire le va-et-vient entre ces deux statues en les cares-
sant. Les gens de Livre (les juifs et les chrétiens) prétendent qu’ils ont com-
mis l’adultère dans la Ka’ba et Dieu les a pétrifiés. Pour ces raisons, les mu-
sulmans ont évité d’accomplir ce rituel et le Coran l’a de nouveau autorisé » 
(1982 : 150). Tabari (839-923) nous dit que les tribus arabes sacrifiaient 
leurs enfants au pied de ces deux statues et que le père du prophète Moha-
med a failli être sacrifié lui aussi, « entre Assaf et Na-ila » par son père qui a 
promis d’offrir un de ses dix enfants lors de la construction du puits 
Zam zam 12 (la source d’eau qui a jailli entre les doigts de l’enfant Ismaël.) 

Curieux hasard ou répétition de la scène de l’abandon et de la traversée du 
vide ? Le mot b’na, qui fait partie des adhdad, signifie à la fois « apparaître » 
et « disparaître », il est la présence et l’absence. La répétition de la traversée 
du vide, du désert, des deux sommets de la montagne de Safa et celle de 
Marwah, ne constitue-t-elle pas une tentative non aboutie de réunir les deux 
sens, une tentative d’accoupler à nouveau les mots et les choses ? Hésitation 
ou balancement, tel est le mouvement physique du geste agarien qui, en mar-
chant à chaque fois sur ses traces, effaçait les empreintes, les graphes de ses 
pieds comme pour laisser à l’écriture le vide nécessaire à son jet, la possibilité 
d’un lieu sur lequel pouvaient s’écrire d’autres et d’autres jusqu’à ce qu’il n’y 
ait pas (ou plus) de traces. Le récit arabe raconte que la première femme qui 
a laissé traîner sa robe pour effacer les traces de ses pieds était Hager. Fuyant 
sa maîtresse qui l’a excisée à la demande d’Abraham, elle a laissé traîner sa 
robe pour effacer les traces de sang. Ecrire demande donc des préparatifs, un 
geste qui efface, et du silence, c’est-à-dire une capacité d’être seul et le pou-
voir d’être absent, d’être pris pour mort. Dans ce lieu de danger, de folie et 

 
11. Chouraqui traduit le mot Chä ir par « rites ». Il est préférable de le traduire par « signes ». 
12. Zam zam : « bruissement, jet de l’eau ». En cet emplacement Abraham et Ismaël édifièrent 
plus tard la Kaaba. 
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de doute, Hager prépare au fond du désert, de la géhenne, les semences de la 
langue arabe. Etymologiquement, la géhenne est le lieu où les Hébreux ido-
lâtres sacrifiaient autrefois leurs enfants. A Hölderlin de dire  

Mais là où il y a danger, là aussi  
Croît ce qui sauve. 
Le jeu de la bobine vient à l’esprit, bien sûr, à condition qu’écrire et effa-

cer, re-jet et balancement dans le vide, soient le moteur verbal qui n’oppose 
pas le sens au sens mais qui implique réciproquement la présence et 
l’absence. Ecrire, disait Fédida, c’est « tout simplement rien, hors de cet en-
tre-balancé, hors de la faille et du vide dont se soutiennent le bond et le re-
bond » (1978 : 32). 

Entre le signifiant (le mot) et le signifié (la chose) la traversée du vide est 
inéluctable. L’entre-deux est un point de vertige, un point gris, dépourvu 
d’appui, point de silence, point aveugle. Sentiment d’inquiétante étrangeté 
ou le double sens vient rappeler cette épreuve de mort à deux, d’Hager et de 
l’enfant. Aller et retour (say) qui rappelle aussi l’acte sexuel et l’impossible 
réunion des deux corps, car comme le disait Ibn Mandhour, « le say, c’est le 
rapport sexuel car chacun des amoureux est à la recherche de son propre 
désir ». Lacan interprète ce geste comme le signifié du phallus : « Ce signifié 
des allées et venues de la mère, c’est le phallus » (séance du 15 janvier 1958). 
Le verbe (s-a) incarne son impossible réunion à la chose et tout le travail de 
l’écriture, disait Francis Ponge (1976) est « de les faire rentrer l’un en l’autre : 
de n’y voir plus double : que les deux apparences se confondent […] L’amour 
des choses, la jouissance qu’on découvre en elles tiennent à la différence entre 
les choses et leur nom et grâce à cette différence, à la reconnaissance qui est 
retrouvaille et recueillement dans l’après-coup » (cité par Fédida 1978 : 32). 
La reconnaissance d’une chose vient donc de ce mouvement de différence, de 
re-jet, c’est ainsi qu’une parole donnera lieu à une contre-parole sinon, les 
choses meurent, se figent et disparaissent à jamais. Ismaël sera donc celui qui 
perpétuera cette différence entre les mots et les choses. A la langue de garder 
les traces de cette répétition de jet, jet de flèche qu’un archer 13 lança pour 
atteindre le sens en reproduisant la distance qui sépare l’objet de l’œil. La 
flèche ne garde-t-elle pas la mémoire de ce détachement originaire entre le 
regard féminin perçant et le corps de l’enfant immobile, exposé aux excita-
tions extérieures ? Tuer par le regard, creuser par la vue, ensorceler par le jet 
de lumière aveuglante des yeux : telles sont quelques-unes des nombreuses 
métaphores reprises par les poètes préislamiques pour dire la séduction et 
l’amour (et son contraire, inévitablement, dans la langue des adhdad). 

La langue arabe nomme le vide entre deux choses faraj (de la racine frj). 
 
13. La Bible nous dit qu’Ismaël est devenu un maître-archer. 
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Ce mot signifie aussi le sexe (masculin et féminin, cf. Benslama 1985), la gué-
rison et le salut. Dans la maison yéménite, le diwan, qui a donné son nom au 
divan occidental, est appelé jusqu’à nos jours le mafraj, qui a la même racine 
frj. C’est un lieu de détente, de repos, de décompression où le maître de mai-
son reçoit ses amis pour fumer le kat, écouter la musique, interpréter leurs 
rêves et parler du quotidien. Mais pour accéder au diwan, il faut passer né-
cessairement par la higra, l’exil, qui est la pièce centrale de la maison : « elle a 
une fonction centralisatrice et distributrice » (Bonnenfant 1995 : 110) La 
higra est l’espace privilégié des femmes de la maison qui doivent la maintenir 
continuellement vide de tous objets : « c’est la façade de la maison », son 
miroir peut-être. Dès qu’on y entre, on doit baisser le regard afin d’éviter de 
croiser celui des femmes, aveuglant (awra). La higra distribue, centralise, 
organise ; mais elle n’est en aucun cas prête à s’ouvrir pour y permettre d’y 
résider. Elle n’est pas habitable. Ce lieu vide, lieu de passage est hors de tous 
les lieux. Cet espace vide ne représente-il pas le lieu d’une utopie originaire, de 
cet écart originaire entre Hager, la Matrice, et l’enfant Ismaël ? Est-ce par 
hasard que les musulmans ont fixé comme date « zéro » de l’ère islamique le 
jour de l’exil (higra), du déplacement entre la terre mère, la Mecque, et la 
terre adoptive, Médine, et non l’anniversaire de leur prophète Mohamed ? 
Est-ce par hasard aussi qu’ils ont inventé le chiffre zéro ? Et ce cube noir 
vide, la ka’ba, autour duquel les pèlerins tournent sept fois et qui centralise et 
organise toutes les prières et les sacrifices, n’est-il pas finalement autre chose 
qu’un lieu inhabitable ? La Mère « Hager » circule et se répète inlassable-
ment dans l’imaginaire arabe ; elle garde ceci de particulier qu’elle est 
l’innommable autour duquel s’est organisée toute la culture arabo-
musulmane. 

Toute traduction est un jet de mot d’une langue à une autre, une épreuve 
de tir à l’arc, jeu, qui perpétue la différence des langues et qui fait de la tra-
duction une tâche à la fois possible et impossible. Le traducteur vit ce face à 
face entre le texte « maternel » et celui de l’autre langue, l’étrangère. Le pas-
sage n’est possible qu’à partir d’une séparation, d’un écart, d’un sevrage qui 
est une coupure entre le même et le même, la langue maternelle et la langue 
d’adoption. Ainsi il rend possibles les interactions des textes et leur filiation. 
Ismaël, cet enfant qui écoute et enregistre, a pro-noncé une langue à l’image 
de sa mère : elle contient l’opposition des sens, les adhdad, qu’on ne peut distin-
guer qu’à partir de la circularité – ciak – des mots et de la traversée de la césu-
re. 

Une autre scène de re-jet de la femme est mentionnée par le chroniqueur 
Tabari, lors des retrouvailles d’Abraham et d’Ismaël. Ayant réussi à obtenir 
de Sarah la permission de visiter son fils, Abraham arriva en son absence 
devant sa maison et rencontra sa femme. Il lui demanda refuge et nourriture 
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et celle-ci refusa en raison de l’absence du maître de maison. Abraham, qui 
n’était pas descendu de sa monture, lui répondit : « Je m’en vais ; lorsque ton 
mari reviendra, dépeins-lui ma personne, et dis-lui de ma part qu’il change le 
seuil de sa maison. » A son arrivée, Ismaël « sentit l’odeur de son père » 14 
bien qu’aucune trace n’eût pu témoigner de son passage. La femme lui rap-
porta le message : ce n’était en réalité que sa propre répudiation. Etant reve-
nu, Abraham trouva une autre femme qui lui offrit hospitalité et refuge. De 
nouveau il repart avant l’arrivée de son fils : « Dis-lui que le seuil de sa mai-
son s’est maintenant équilibré ». Informé, Ismaël nomme enfin l’étranger : 
« c’était mon père ». 

Ce qui nous paraît saisissant dans cette histoire, c’est cet échange « codé » 
entre le fils et son père. Ils parlent un langage mystérieux dont les femmes 
sont exclues quoiqu’il s’agisse d’elles. Le père a interprété le comportement 
de la première épouse comme impropre à bâtir les fondements d’une maison 
prophétique et à recevoir les clés de sa généalogie. La seconde fois, il a si-
gné : bon, équilibré. Le fils a su déchiffrer la métaphore paternelle, il a su lire 
entre les lignes le contenu des mots. Il a interprété l’interprétation. Et si 
Ismaël a répondu par le changement du seuil de sa maison, ne serait-il pas 
« le psychotique » incapable de saisir la différence entre les mots et les cho-
ses ? Est-ce le retrait, le re-jet de la femme qui ouvrirait à chaque fois la voie 
à la réception de la métaphore ? Le retrait de la femme ne laisserait-il pas 
une place vide, là où advient le langage ? 

La métaphore n’est pas simplement une figure rhétorique fondée sur des 
comparaisons et sur un parallélisme. Elle nécessite traduction et transport 
d’un sens immédiat et figé à un autre ouvert et intemporel. Elle est une ou-
verture à laquelle la parole a recours dans le moment où tout menace de 
s’effondrer, de disparaître, et où le vide devient un encerclement agonique. 
De ce fait, la métaphore porte le dit dans une autre demeure qui soit capable 
de la contenir dans l’acte de l’interprétation, la traduction. Pour ce faire, 
l’autre qui traduit doit être déjà un ventre qui écoute et qui retient la semence du 
dit. Ismaël est ouvert à la métaphore et son père savait qu’il disposait sa paro-
le dans un lieu sûr. L’enfant qui a connu l’expérience de l’exil et de l’abandon 
perpétuera l’exil du sens dans la langue. L’alliance du père et du fils a eu lieu 
dans cette ouverture du sens pour « empêcher l’origine de se fermer sur elle-
même » (Benslama 2002 : 168). Leur rencontre se fait dans une activité de 
traduction, ils s’entendent dans la mesure où leur habitation est différente et 
où les regards se perdent dans un impossible croisement. La traduction sup-
pose ce jeu de dévoilement, ce jet, comme si la femme – ou, disons, le fémi-

 
14. Voir les chroniques de Tabari. 
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nin – ne pourrait transparaître que dans un geste de subversion, qu’il faudra 
aller chercher entre les plis de la langue. 

L’hospitalité de la langue est cette capacité d’accueillir l’étranger, de lui 
donner la possibilité d’inscrire ses empreintes, sa trace, sa sépulture et sa 
métaphore. Cette capacité d’accueil est un mode de réception qui laisse place 
à la coexistence des opposés, à l’identité autobiographique de l’autre 
(« “C’était mon père”, répondit Ismaël »), qui permet la traduction et par là 
son impossibilité. Ainsi, la traduction devient une dette quand le don était une 
métaphore. Pour décrire l’activité de traducteur, Michel Deguy emploie cette 
comparaison qui, par hasard (?), fait écho à notre interprétation : « Peut-on 
représenter les choses selon le schème de l’hospitalité ? L’un, l’hôte, est er-
rant, hors de chez soi, en terre étrangère, et demande à son hôte, quittant le 
plus privé de son habitation, étrangement foncière (foncièrement étrange), et 
l’accueille en son seuil, quel est ce seuil ? » (1984 : 97). N’est-ce pas aussi le 
schème de la métaphore ? Curieusement, dans la langue arabe le mot qui 
désigne la métaphore porte aussi le sens de seuil (al majaz). 

L’hospitalité dans les sociétés arabes et islamiques est conçue dans les 
termes de l’honneur. Elle était significativement mise en scène autrefois par 
l’exposition devant l’hôte de trois pains de sucre de grande taille appelés res-
pectivement et selon leur poids : la jeune fille, l’esclave et le tributaire, ceux-
là mêmes qui symbolisent l’extension de la puissance protectrice de celui qui 
reçoit et qui définissent son harîm. Aux trois pains, trois figures de femmes, 
trois jours d’hospitalité, l’hôte devient débiteur d’un don auquel il est préfé-
rable de répondre par un contre-don, soulignant par là que l’hospitalité est 
un idéal qui se heurte aux impératifs incessants de la compétition et de la 
hiérarchie, à une logique de prise en otage. 

Nous ne pouvons pas limiter l’hospitalité de la langue à un simple don qui 
demande restitution – et se transforme immédiatement en dette – car, com-
me le mot l’indique – le verbe adâfa, « donner hospitalité », signifie égale-
ment « annexer », « ajouter », voire « lier » – il y a toujours quelque chose de 
plus, une valeur ajoutée, un excès dirait Jacques Derrida. L’exemple cité par 
Chelhod de Hâtim Ta-i, le célèbre et généreux poète, illustre très bien cet 
état de chose : « On raconte que Hâtim, encore jeune, donna un jour hospita-
lité à trois poètes. Ces derniers, exaltés par sa magnanime générosité, ont 
composé en son honneur de magnifiques poèmes. Hâtim s’est senti dans une 
position inférieure. Seule pouvait sauver son honneur une libéralité plus im-
portante que la première : il leur abandonna tout son troupeau » (Chelhod 
1955 : 188). Les poèmes sont devenus un contre-don qui a sauvé l’honneur 
des hôtes étrangers. Ainsi, leur dette est payée avec usure. L’hospitalité est 
rendue par des mots, des métaphores, dont le pouvoir a surpassé le sacrifice 
d’un troupeau entier et Hâtim en était bien conscient. Le don poétique est 
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devenu inoubliable, trace ineffaçable, une dette qui le hantait. Celui qui offre 
hospitalité est devenu l’hôte de ses hôtes. Hâtim passa sa vie entière à donner 
sans rien attendre en retour comme s’il était otage d’un don incommensura-
ble. Le poétique a rendu le don impossible, « un sans-retour qui est toujours 
en excès par rapport à l’économie de la réappropriation » (Derrida 1991 : 
130). L’hospitalité de la langue, de toutes les langues, est démesurée. Elle est 
infinie, différée et hors-temps. Levinas le disait autrement : l’hospitalité est 
le langage. 

Freud et la dette de traduire 
Dans son travail de thèse sur la traduction, Andréa Zäh-Gratiaux (1995) a 
bien montré que la langue allemande n’a pas été la seule à inspirer les décou-
vertes freudiennes : « Nous pensons plutôt que ce sont les passages possibles, 
d’une langue à une autre, d’un système de pensée à un autre, et cet entre-
deux qui ont inspiré Freud. Toujours est-il que du fait de son polyglottisme, 
Freud pouvait facilement recourir à des textes de langues étrangères, ce qu’il 
a fait de nombreuses fois, sans pour autant ignorer les traductions des textes 
qu’il utilise dans son œuvre. Freud pouvait se servir des langues dont il dis-
posait, à la fois dans ses lectures, citations, développements, dans sa corres-
pondance et dans les cures. » Freud a joué avec les langues et son jeu n’était 
pas qu’une méthode d’apprentissage ou une affaire de style : c’était une né-
cessité pour lui de faire appel chaque fois à l’autre langue quand la maternelle 
se retire, échappe et s’exile. 

De Londres, Freud écrit en 1939 à Arnold Zweig : « Je n’attends plus que 
le Moïse, qui doit paraître en mars encore, et après je n’aurai plus besoin de 
m’intéresser à aucun livre de moins jusqu’à ma prochaine renaissance. […] 
Le Moïse ne lâche pas mon imagination. » De quelle dette s’est-il senti rede-
vable à Moïse pour être aussi hanté par son fantôme ? Dette de traduction 
peut-être ? Un mois après, il écrit : « Pour la production il en va pour moi 
maintenant de même qu’en général dans l’analyse. Quand on a refoulé un 
thème précis, rien ne vient à la place. L’horizon reste vide. Ainsi je reste fixé 
au Moïse mis de côté, et de lui je ne peux pourtant plus rien faire. […] 
Quand l’analyse n’a pas pu lever l’amnésie infantile, elle n’a naturellement 
pas montré son pouvoir dernier. Une vraie analyse est un long processus. » 
La traduction psychanalytique de la tradition judaïque et l’appropriation de 
la figure de Moïse sont devenues l’objet d’un travail de mémoire sans lequel 
la théorie psychanalytique reste inachevée. Or, cette traduction infidèle re-
met en question les fondements symboliques de la religion mosaïque en ins-
taurant à la base le meurtre originaire inimaginable du père. La tâche 
s’impose à lui dans l’urgence alors que la communauté juive traverse un des 
plus pénibles moments de son histoire. Les lettres de Freud à Arnold Zweig 
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témoignent de cette traversée du vide où la pensée est hantée par une seule 
figure qui l’obsède et qui la rend indisponible. Epreuve psychique inouïe, 
sensation d’improductivité inquiétante qui convoque l’écriture tout près 
d’une terreur sans nom, arrêt sur image, difficulté de se détacher de la figure, 
de la quitter, de tourner la page et de laisser Moïse « assis ainsi, en proie à 
une fureur domptée, à une douleur mêlée de mépris » (ibid. : 113). L’acte de 
la traduction a permis à Freud cet écart fondamental où l’impossible croise-
ment des regards demeure : celui du texte biblique et celui de la psychanaly-
se. Ecart qui a commencé à se creuser avec la statue de Michel Ange dont la 
lecture était déjà exclusive. De son exil il écrit : « Lorsqu’on a vécu longtemps 
dans l’ambiance d’une certaine culture et qu’on s’est efforcé d’en découvrir les 
origines et les voies évolutives, on ressent un jour la tentation de tourner le 
regard dans la direction opposée et de se demander quel sera le sort ultérieur de 
cette culture ainsi que les transformations qu’elle est destinée à subir… » 
(Freud (1928) 1971, nous soulignons). 

Traduire, pour Freud, c’est une dette qui restitue la mémoire du passé par 
un travail de transport, de déplacement et d’appropriation. C’est un dévoile-
ment de l’amnésie infantile mise à jour par le refoulement. En s’approchant des 
signifiants refoulés dans la religion, il s’écarte du texte fondateur avec la 
quasi-certitude d’être devenu l’« infidèle » 15, celui qui « dépossède un peuple 
de l’homme qu’il célèbre comme le plus grand de ses fils » (ibid. : 208). Seul 
un étranger infidèle est ouvert à la traduction. Nous pouvons à présent com-
prendre la remarque de Jones concernant la traduction des textes de John 
Stuart Mill par Freud : « Il a traduit le livre fermé, à savoir lu une page, puis 
reformulé dans la langue étrangère sans le texte source sous les yeux ». Le 
fondateur de la psychanalyse, mythifié, devient nécessairement le traducteur 
infidèle. 

Dans la langue arabe, l’amour n’est pas le contraire de la haine 
Si nous cherchons dans les productions littéraires et philosophiques com-
ment les Arabes ont utilisé les adhdad nous allons nous retrouver devant une 
infinité de styles. Chacun usait à sa guise de la langue au point qu’il 
n’apparaît que des noms propres. Dans le corpus arabe, nul mieux que les 
poètes de la période préislamique n’a su et n’a pu jouer avec les adhdad pour 
convoquer l’Absente : la femme. Artistes, « onagres humains », guerriers, ils 
ont pleuré le retrait de la bien-aimée : son absence. Sur les ruines, lieux de 
vide, désert de silence, la métaphore rejoint la mélancolie pour porter le poé-
tique dans l’acte d’interpréter. La métaphore est ainsi la seule à pouvoir saisir 
la femme et à lui donner une demeure fixe. Le retrait, le vide, devient 
 
15. Le mot est de Wladimir Granoff. 
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l’ouverture du poème, fatiha, ouverture qui se répète comme leitmotiv, comme 
un refrain. Le Coran ne peut qu’hériter de la même mélancolie quand il 
convoque à chaque commencement l’innommable Absente Hager. L’omni-
présence de l’absente a la capacité de détruire la vie psychique qui cherchait 
vainement à s’en libérer. On devient fou – le fou de Leila en est le plus bel 
exemple – d’amour et de passion. Souffrance est cette jouissance que procure 
l’amour. L’espoir d’un recours à la création poétique est de rendre pensable 
une poïesis à l’œuvre dans le langage entre choses et mots, dans une restitu-
tion fantasmatique des choses par les mots. Tout le travail poétique consiste 
à rendre au mot son étrangeté par rapport à la chose et à rendre la bien-
aimée aussi étrangère que possible. Le fou de Leila, el majnoun, n’a pas cessé 
de chanter sa bien aimée malgré les menaces et les barrages qui les séparent. 
Elle l’a supplié de cacher son amour, elle s’est donnée à lui afin qu’il puisse 
épanouir ses désirs et oublier de la chanter. Mais il refuse : ce n’était pas Lei-
la mais sa métaphore qu’il désirait. Leila n’a pas compris que tant qu’elle sera 
absente et étrangère, elle demeurera le lieu et la destinée du langage. 

L’Absente est alors l’objet de haine et d’amour et la parole est si rageuse, 
j’ose le mot, de l’absence de l’Absente qu’elle en devient créatrice d’œuvres, 
voire de religion. L’Absente est à la parole l’objet de sa fascination. Elle est 
toujours le destinataire de l’écrit. Les soixante noms dont disposent les Ara-
bes pour désigner l’amour ont tous, curieusement, le sens de la déperdition, 
de la maladie et de l’errance. Le calligraphe-cinéaste Nacer Khemir les a 
réunis dans un style particulier : écriture blanche sur fond blanc, du vide dans 
le vide. Il est surprenant de voir que le spectateur arrive à lire les mots bien 
que le contraste soit très faible. Ce vide d’où émergeaient les lettres et les 
noms d’amour faisait écho à ce qu’Ibn Arabi nomma le trésor caché sous la 
lumière, d’où sont sortis tous les noms divins. Les adhdad sont ici au service 
de la métaphore. Ils la protègent de la nécrose du sens. 

L’amour n’est pas le contraire de la haine. Il n’a pas besoin d’un grand A – 
expression intraduisible en arabe – pour pointer son intensité ou sa sincérité. 
En plus, il n’existe pas dans l’arabe littéraire de préfixes négatifs, à la diffé-
rence des langues indo-européennes, pour exprimer des notions contraires ou 
des opposés radicaux. Le mot se suffit à lui-même en reconnaissant sa castra-
tion et son manque. Aimer et haïr sont les expressions actives d’une sorte 
d’alternative abstraite. Le même mot pourra contenir une chimie de sens 
opposé qui lui épargne la confusion et la sottise des choses. « Il n’y a pas de 
plaisir plus scandaleux que d’écouter les mots trahir » disait Jean-Claude 
Brisville. De ce fait, la haine n’est pas le non-amour ou la négation de 
l’amour et il ne suffit pas de différencier l’un par rapport à l’autre pour éviter 
la confusion du sens. En vérité, il y a entre les deux une parenté profonde 
formant une dualité fonctionnelle interne sur laquelle se fonde toute relation 
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intersubjective. L’amour n’a pas de sens sans la haine malgré notre volonté de 
les séparer. Ne suffit-il pas de se poser la question de savoir si l’on aime 
quelqu’un pour se retrouver dans l’empêchement d’y répondre ? De ce sus-
pens dans le vide, de cet écart entre les sens, là où l’on reste bouche bée et où 
la langue se dérobe, s’exile, se divise, là surgit la nécessité de la traduction 
(exactement là où elle échoue). Cet écart, Khatabi le désigne par l’incommu-
nicable : « s’il n’y a pas la langue, s’il n’y a pas de monolinguisme absolu, reste 
à cerner ce qu’est une langue maternelle dans sa division active, et ce qui se 
greffe entre cette langue et celle dite étrangère. Qui s’y greffe et s’y perd, ne 
revenant ni à l’une ni à l’autre : l’incommunicable » (cité par Derrida 1996 : 
22). Cette division inéluctable est la raison même de toutes les écritures qui 
nous mène à réfléchir et à chercher ce qu’il y a dans la transmission, dans la 
filiation et dans l’histoire. Et c’est là le moteur de toute traduction. 
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SAUSSURE ET LE SUJET PARLANT 
 
 
 

C’est quand j’appris la signification de Je et de 
Moi, et que je m’aperçus d’être quelque chose, 
que je commençai à penser ; c’est alors que pour 
la première fois la conscience existait pour moi.
  Helen Keller, The Story of my Life 

 

Le tournant linguistique et sémantique 
Je tenterai, dans cet exposé, de tracer le contexte théorique et le débat psy-
chologique dans lequel se greffe le tournant linguistique et sémantique saus-
surien. Je m’attacherai en particulier au thème du rapport entre esprit et lan-
gage. Je me servirai des formulations généralement utilisées par la philo-
sophie de Frege pour me référer au fait que l’on peut observer chez Saussure : 
– un tournant linguistique, lié à son engagement de construire une linguis-

tique générale capable non seulement de décrire les langues, mais de « se 
délimiter » par rapport aux autres sciences, de définir son objet d’analyse, 
de se donner des méthodes ; 

– un tournant sémantique et une épistémologie du signifié. Saussure, suivant 
en cela Bréal, entend faire du signifié un objet de la linguistique en 
confiant au thème du « signe linguistique » le rôle de sémantiser la lin-
guistique : le signe, unité primaire de la langue, inclut le sens. 
Le cœur du tournant linguistique de Saussure réside dans la tension épis-

témologique de sa réflexion et dans la naissance d’une nouvelle perspective se-
lon laquelle le thème du signifié n’est pas considéré comme objet d’étude de 
la psychologie ou de la philosophie, mais de la linguistique. Cette option an-
tipsychologiste peut s’interpréter comme une sorte d’antidote au psycholo-
gisme ambiant de la seconde moitié du XIXe siècle alors qu’on assiste à une 
prolifération d’études psychologiques qui transpirent jusque dans la biblio-
graphie linguistique. 

L’antipsychologisme est un des traits qui caractérise les théories du langa-
ge entre la fin du XIXe et le début du XXe et, de façon toute particulière, la 
sémantique linguistique du XXe siècle (aussi bien la linguistique formelle de 
matrice frégéenne que la linguistique structurale qui s’inspire de Saussure). 
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Le mouvement structuraliste et celui de la sémantique formelle devaient en 
effet se libérer d’une considération psychologiste des phénomènes linguisti-
ques (De Palo 2006). Mais le développement de ces recherches au XXe siècle 
a fait perdre de vue ce sens commun qui, à la fin du XIXe, établissait un lien 
étroit entre les phénomènes linguistiques, ou mieux encore, sémantiques, et 
les phénomènes psychiques et on a également perdu de vue ce débat psycho-
logique qui anticipe de nombreux thèmes qui traversent l’actuel « tournant 
mentaliste » et l’immense bibliographie correspondante. 

Quand, dans la deuxième moitié du XIXe, se jettent avec Saussure les ba-
ses de la linguistique moderne, ont également lieu d’un côté ce que l’on a ap-
pelé « la naissance » de la psychologie comme science autonome et de l’autre 
la production des premières « cartographies du cerveau » (Morabito 2004 : 
ıx). Wundt, tout comme Saussure, en fondant la psychologie comme science 
autonome, doit se confronter avec la délimitation de l’objet d’étude et le 
choix d’une méthode qui soit en équilibre entre le projet d’une psychologie 
qui met au centre de son domaine d’études l’expérience immédiate non privée 
du « facteur subjectif » et l’exigence de se conformer à la méthode expéri-
mentale naturaliste (Armezzani 2002 : 40). Paradoxalement la naissance de 
la psychologie scientifique, selon Armezzani, prend un chemin « anti-
psychique », autrement dit le chemin d’une psychologie sans objet, dans la 
mesure où elle sacrifie à la méthode « l’engagement envers la subjectivité et 
ses modes d’expression et de communication ». 

Alors que le tournant linguistique de la philosophie de Frege coïncide 
avec l’« expulsion » des pensées hors de l’esprit d’où le fait que des notions 
comme vérité, signification, contenu doivent être étudiées en évitant les piè-
ges de la psychologie (« l’esprit même n’avait plus de citoyenneté », Di Fran-
cesco 1996 : 4) 1, je tenterai dans cet essai de montrer comment le tournant 
saussurien n’établit en aucune façon une scission de la langue d’avec le rap-
port avec le sujet (psychologique, biologique, neurologique). La faculté du 
langage décrite par Saussure a toujours besoin de ce que Frege appelle un 
« porteur » (cf. De Palo 2006) 2. La faculté de constituer une langue est pour 
Saussure une faculté innée, naturelle et biologique sans laquelle on ne pour-
rait apprendre la langue. La faculté de parler ne peut jamais être séparée du 
corps vivant, de l’organisme et du cerveau du locuteur : le sujet parlant. 

Saussure n’ignore pas les individus qui ne sont pas « écrasés » sous le 
poids de la langue (De Mauro 2005 : vııı) et ne considère pas le langage 

 
1. Depuis Frege la pensée objective est indépendante de tout « porteur », quel qu’il soit, et des 
actes subjectifs qui pensent les vérités logiques. 
2. De Mauro (2002 : 16) : « notre capacité à parler et comprendre et connaître une langue 
puise ses racines dans notre corps ». 
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comme un principe formatif absolu, désincarné et tendant à l’idéalisme 
(Gensini 1999 : 45). 

La langue, comme l’observe Saussure en reprenant une formule de Bréal, 
n’est pas « un quatrième règne de la nature », elle n’a pas de nature organique 
et physiologique puisqu’elle n’a aucune existence dans la nature et qu’elle 
n’existe pas en dehors de l’activité humaine et des sujets qui la parlent (cf. De 
Palo 2001 : 27 et 42). Dans la mesure où la langue ne peut être assimilée à 
un organisme régi par des lois indépendantes de l’homme, la linguistique ne 
peut être rangée parmi les sciences naturelles mais il s’agit bien d’une science 
sémiologique. 

Le structuralisme a au contraire accueilli le tournant sémantique de Saus-
sure en emphatisant la portée anti-psychologique de sa réflexion (§ 2) et en 
négligeant les thèmes qui sont aujourd’hui étiquetés comme « psychologi-
sants » ou « mentalistes » et qui mettent en relief le rôle de l’individu parlant 
(§ 5). Le bagage théorique et terminologique que Saussure utilise pour rap-
peler le rôle du sujet parlant se situe dans le courant représentationnel-
associationiste pour lequel la bifurcation entre linguistique et psychologie est 
importante (§ 3) 3, il est influencé par ce que l’on a appelé les sciences de la 
mémoire, lesquelles ont apporté une importante contribution à la mise en 
route de l’étude synchronique du signifié linguistique (§ 4 et 5). 

L’ambitieux projet de jeter les bases de la sémantique linguistique est 
avancé par Saussure sans mettre de côté le problème de la compréhension, 
problème qui renvoie de façon implicite au rapport entre signifié et ce qui se 
trouve « dans la tête de tout sujet parlant » 4. 

Le débat actuel, en remettant au premier plan le langage par rapport à la 
langue, nous ramène à des thèmes peu valorisés par le structuralisme, en par-
ticulier le rôle de l’individu parlant et la distinction langage / langue / parole, 
trichotomie par la suite aplatie par le générativisme dans la dichotomie com-
pétence / exécution. 

Le tournant sémantique saussurien : 
l’antipsychologisme de la vulgate structuraliste 
Le développement structuraliste des idées de Saussure a mis en valeur la thè-
se de l’autonomie du langage, conséquence du principe d’arbitraire. Selon 
 
3. Le tournant linguistique de Frege naît par contre du dialogue avec la psychologie objectua-
liste-brentanienne et se concentre sur le rapport entre logique et psychologie et sur la dimen-
sion logico-objective de la connaissance. 
4. Faut-il considérer le langage comme un fait interne à la boîte crânienne (dans la tête des 
individus) ou comme une ressource externe, une construction qui joue un rôle de premier plan 
dans les processus mentaux justement du fait qu’il se constitue en dehors de la tête des indivi-
dus ? en tout cas, c’est un thème aujourd’hui débattu par Daniel Dennett et Andy Clark. 
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cette interprétation, la langue est en effet un système abstrait de valeurs rela-
tionnelles purement linguistiques indépendantes des processus psychiques 
des sujets parlant. Puisque le signe saussurien détermine son indépendance 
du monde extralinguistique (référent) et du monde subjectif, physique et 
psychologique de l’utilisateur (ou mieux encore de l’esprit du sujet parlant), 
les unités linguistiques et sémantiques ont été interprétées comme des entités 
purement formelles (différentielles) et co-relatives 5, privées de toute base 
objectives et subjectives. 

On peut résumer ainsi les thèmes autour desquels l’antipsychologisme de 
Saussure se définirait : 
1. le signe, et par conséquent le signifié, n’est pas de nature introspective, 

mais sociale et systémique ; il ne dépend pas de la volonté de l’individu, 
mais il constitue le pont de l’intersubjectivité, le produit des circonstances 
historiques et sociales ; 

2. le signifié n’est pas un concept, mais il est purement différentiel puisqu’il 
est déterminé par le contexte syntagmatique et associatif ; 

3. la langue n’est pas une nomenclature d’objets donnés précédemment, 
mais un système de valeurs relationnelles, une forme (un ensemble d’arti-
culations) qui se projette sur la substance des concepts (et des idées) et des 
sons ; 

4. l’objet d’étude de la linguistique est autonome dans le sens que l’étude de 
la langue (comme système de relations intralinguistiques) est indépendan-
te de l’étude de l’esprit et des processus psychiques (objet de la psycholo-
gie) et de l’étude de la matière physique et physiologique des sons (objet 
par exemple de la phonétique). 
Bien plus que de l’antipsychologisme, on peut voir dans ces thèmes l’exi-

gence de Saussure de donner une fondation à la science du langage en met-
tant en place la sémantique linguistique, un projet lourd de conséquences, et 
encore aujourd’hui, en devenir. Il serait, en outre, utile de distinguer avec 
Amacker (2001 : 16), entre la langue sémiologique (comme système de signes 
définis par la sémiologie) et la langue en tant qu’instrument individuel acquis 
par le sujet parlant suite à des interactions sociales où l’on pourrait reconnaî-
tre cette organisation prête pour parler qui d’après Engler (1995 : 41) défini-
rait la composante iconique présente dans les langues, autrement dit l’activité 
de psychologisation et motivation du signe opérée par la conscience du sujet 
parlant. Les thèmes liés à ce niveau de la langue ressentent les effets d’un 
rapport d’échange avec le débat psychologique alors en vogue. Le tout est de 
 
5. Nous revenons plus bas sur les limites avancées par Saussure sur la nature différentielle et 
négative des unités linguistiques. 
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comprendre quels sont les thèmes et les paradigmes qui filtrent dans la théo-
risation saussurienne. 

La psychologie représentationnelle de matrice steinthalienne 
D’après Graffi (1991), le point de départ du psychologisme du XIXe siècle, 
peut être indiqué dans la synthèse opérée par Steinthal de la linguistique de 
Humboldt avec, d’un côté, la philosophie de Hegel et, de l’autre, la psycho-
logie de Herbart. De façon plus générale, on peut considérer Steinthal com-
me l’initiateur du mouvement de recherche qui fondait la linguistique sur la 
psychologie et qui aurait débouché sur le mouvement néogrammairien 
(Graffi 1991 : 21). 

La matrice herbartienne de la pensée de Steinthal constitue un point im-
portant pour notre discours puisque c’est en elle que se trouve l’origine de 
cette psychologie associationniste et représentationnelle qui caractérise non 
seulement Steinthal, mais également Paul et Wundt et qui constituera ensui-
te le patrimoine théorique ou terminologique dont se servira Saussure. 

Parmi les considérations de matrice herbartienne se détachent en particu-
lier 1° l’hypothèse de ce que l’on a appelé la « mécanique psychique » consti-
tuée par le jeu et par l’association des représentations, 2° la critique des for-
mes transcendantales kantiennes et 3° le rejet de la conception idéaliste du Je. 
Le choix de poser la théorie du langage à l’intérieur de la psychologie, écrit 
Formigari (1994 : 182), est une conséquence de la notion même de sujet pro-
posée par Herbart ; celui-ci, pour se référer au sujet, en des thermes psycho-
logiques et non transcendants, utilise le terme Seele, autrement dit l’âme, 
comme centre potentiel des représentations ; un centre qui fluctue en fonc-
tion de l’état de la personne et des continuelles modifications des choses 
(Formigari 1994 : 181). 

Le tournant linguistique (auquel fait allusion Di Cesare 1991 : xxvı) que 
Humboldt imprime à la philosophie est particulièrement important pour le 
débouché saussurien. Humboldt reconnaît en effet « la profonde linguisticité 
(historicité et dialogisme) de la connaissance et insère le langage (qui se ma-
nifeste comme pluralité de langues particulières) dans le cadre de la philoso-
phie kantienne » (Trabant 2001 : 314). La métacritique de Humboldt mon-
tre que le langage est la condition de la connaissance et transforme le modèle 
monologique traditionnel de la connaissance en un modèle dialogique si bien 
que le dépassement du schématisme kantien est le dépassement de toute la 
métaphysique de Kant à Hegel (Trabant 2001 : 314). Dans le langage, la pa-
role est restituée par le Je au Tu qui à son tour est réellement un sujet parlant 
et seulement alors la synthèse peut se dire réalisée : 

En effet le langage ne peut appartenir qu’à deux sujets et il est, à vrai dire, pro-
priété du genre humain. (Humboldt 1991 : 49) 
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Le Je dont parle Humboldt n’est pas la subjectivité transcendantale, 
« n’est pas l’individu abstrait, séparé des rapports interindividuels, enfermé 
dans le solipsisme monologique de la métaphysique, mais c’est un individu 
concret, historique, inséré dans une collectivité, qui se définit et se déploie 
dans le dialogue avec le Tu » (Di Cesare 1991 : xxxvıı). Mais Formigari 
(1994 : 28) observe comment ce dialogisme du langage est soutenu par une 
vision de l’idéalisme de la subjectivité qui ne sera pleinement reconduite au 
niveau de la voie empirique du sujet qu’avec l’avènement de la saison psycho-
logiste. C’est Saussure qui réalisera ce passage du je transcendantal au je empi-
rique avec toutes les implications psychologistes que ce passage impose (cf. 
Bühler 1934). 

Les « sciences de la mémoire » 
Le trait commun qui ressort dans la sémantique moderne naissante est le lien 
avec le bourgeonnement de ce que Hacking (1995) a nommé les « sciences 
de la mémoire ». Les points de liaison et la coïncidence temporelle de ces 
domaines de recherche ne semblent pas dus au hasard, dans la mesure où la 
psychologie, la physiologie, l’anatomie offrent à la fondation de la sémanti-
que une base positive d’enquête expérimentale de cet ensemble de processus 
qui détermine la constitution du signifié linguistique. 

Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à une prolifération 
d’études sur la mémoire qui préfigurent un grand nombre de développements 
contemporains synthétisés efficacement par Di Francesco (1996 : 45-7). Il 
existe au moins trois grands thèmes d’investigation qui se développent tous 
dans le même arc de temps et qui, de façon différente, influencent la ré-
flexion linguistique : 1° études neurologiques sur la position des différents 
types de mémoire ; 2° études expérimentales sur l’acte d’évoquer ; et 3° ce que 
l’on a appelé la psychodynamique de la mémoire (cf. Hacking 1995). Ce dé-
bat compliqué constitue un panorama très dense qui voit la philosophie, la 
psychologie et la psychanalyse tendues vers la compréhension des signifiés, 
qu’ils soient évidents ou pas, et les neurosciences engagées à vérifier la réalité 
naturelle du cerveau (Oliverio 1995 : 8 ; cf. Di Francesco 1996 : 43). 

Tous ces axes de recherche sont explicites dans les travaux des linguistes 
qui prennent en considération le thème du signifié (Saussure, Bréal, Darmes-
teter, Henry) même si l’on se trouve au sein de perspectives théoriques très 
différentes. 

j 

En ce qui concerne le premier axe, le projet de localisation propre de la neu-
rologie remontant aux études de Gall et à l’école des phrénologues, il a été 
inauguré par Pierre Broca, chercheur en anatomie, qui se donne pour objectif 
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de situer les différentes facultés dans les diverses parties du cerveau. En 1861 
(Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé), dans le fil du modèle 
associationiste, c’est justement la fonction linguistique que Broca localise en 
premier, scientifiquement, dans le cortex (Morabito 2004 : 35). 

L’œuvre de Broca est poursuivie par Wernicke qui identifie un centre où 
sont emmagasinés les mots (ou les images des mots), localisant ainsi dans 
une partie du cerveau une espèce de banque de la mémoire : le centre senso-
riel des images auditives est le siège des Lautbilder, terme steinthalien repris 
également par Saussure dans l’image acoustique. Lautbild n’indique pas le son 
matériel mais, comme par la suite dans le CLG, la trace psychique du son, 
„Residuen abgelaufener Erregungen“ (Wernicke 1874 : 5 in Jäger 2001 : 
327). 6 

En fait, l’école associationniste, dans la lignée de Hume, se développa au 
XIXe siècle grâce aussi à John Stuart Mill et à Alexander Bain. Ces derniers 
exercèrent une grande influence sur les initiateurs de la psychologie scientifi-
que. Selon la théorie de la chimie mentale de Stuart Mill, les idées simples en 
constituant les idées complexes se comportent comme les éléments chimi-
ques quand ils s’unissent entre eux pour former un composé (Formigari 
2001 : 230 ; Picardi 1994 : 198-200). Cette théorie et ses corollaires circulè-
rent dans la neuropsychiatrie de la localisation de Wernicke (Oliverio 1991 : 
26-27) qui opéra une intermédiation avec les linguistes de l’époque ; 
d’ailleurs ces derniers empruntent de nombreux termes et métaphores à ce 
domaine d’étude fortement anatomique et physiologique basé sur un modèle 
associationiste. Saussure lui-même utilise non seulement le terme et la no-
tion d’image acoustique et de représentation mais il fait référence à la base neu-
rologique de la langue et à la découverte de Broca de la « faculté de langage 
localisée dans la troisième circonvolution frontale gauche du cerveau » 
(CLG/E 182.IIIC) 7. 

j 

Le deuxième axe de recherche, dont Hermann Ebbinghaus (Über das Ge-
dächtnis, 1885) est un important représentant, est d’un grand intérêt pour les 
chercheurs en sémantique. A la même époque, Ebbinghaus fait des expérien-
ces sur la mémoire en travaillant sur la capacité du sujet à se remémorer une 
série de syllabes sans aucun sens et en élaborant statistiquement les données. 
On peut également placer dans ce courant d’étude à caractère statistique, 
l’activité du pionnier Francis Galton qui étudia les fréquences d’une série de 
caractéristiques dénombrables présentes dans la population en recourant à 
 
6. L’essai de Lichtheim 1885 fait le point sur ces études. 
7. Victor Henry aussi (1896 : 18) fait allusion à la nature neurologique des faits linguistiques. 
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une approche expérimentale avec, comme réactif, l’association verbale. Gal-
ton (1907 : 146-149) découvrit que les réponses n’étaient pas fournies au ha-
sard mais qu’elles montraient au contraire une importante connexion avec les 
pensées, les sentiments et les souvenirs du sujet (cf. Ellenberger 1970) 8. 

j 

Un troisième axe de recherche s’ajoute aux études anatomiques et statistiques 
de la mémoire. Il s’agit du courant psychologique qui se développe en France 
avec Taine et Ribot dans la sillage de Charcot : une approche psychodyna-
mique de la mémoire qui débouche sur la notion de « personnalité multiple » 
et sur la psychanalyse freudienne. Pour les explorations de la mémoire et de 
l’inconscient on utilise, et on ne peut s’en passer, le langage verbal, le dialo-
gue, ce qui offre de nombreux points de départ pour approfondir le lien entre 
mémoire et signifié. 

Une figure clef de cet axe de recherche est Théodule Ribot qui occupa la 
chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France où 
Pierre Janet, qui fut son élève, lui succéda. 

A partir de la psychologie associationiste anglaise Ribot adopte et appro-
fondit certaines positions positivistes d’un psychologue et philosophe re-
nommé de l’époque, H. Taine (1870 t. I : 7) qui avait avancé de façon expli-
cite la thèse du caractère non substantialiste et non unitaire du Je. En outre, 
Ribot (1881 : 21), qui unit intimement le problème de la conscience et de la 
mémoire, soutient que c’est justement l’enquête expérimentale qui montre la 
limite de l’extension de la conscience. En effet, la personnalité consciente ne 
peut en aucun cas être une représentation de tout ce qui se passe dans les 
centres nerveux. En observant certains cas de somnambulisme, Ribot sou-
tient une conception non unitaire de la mémoire et l’hypothèse que je est le 
résultat d’une somme d’états de conscience : 

Laissons d’abord de côté l’idée d’un moi conçu comme une entité distincte des 
états de conscience. C’est une hypothèse inutile et contradictoire ; c’est une expli-
cation digne d’une psychologie à l’état d’enfance, qui prend pour simple ce qui 
paraît simple, qui invente au lieu d’expliquer. Je me rattache à l’opinion des 
contemporains qui voient dans la personne consciente un composé, une résultan-
te d’états très complexes. (Ribot 1881 : 82-83) 
La thèse de Ribot (1881) est un jalon important pour les développements 

ultérieurs de la psychodynamique ; elle est également connue des linguistes 
de l’époque : Henry (1901) cite Ribot dans le Langage martien et Bréal 
(1897) dans le chapitre sur la polysémie. 
 
8. L’œuvre de Galton est explicitement citée dans la Vie des mots étudiés dans leurs significations, 
du linguiste Arsène Darmesteter (1887 : 70-73). 
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j 

Un article de Lepschy de 1974 montre comment les figures de deux psycho-
logues, Th. Flournoy et E. Claparède, dominaient la vie intellectuelle de 
Genève. Ils firent de cette ville un des centres les plus accueillants et les plus 
dynamiques pour les études de psychologie ; les conceptions psychanalyti-
ques y furent tôt connues et discutées. Saussure eut la possibilité d’entrer en 
contact avec les premiers balbutiements de la psychanalyse moderne avec, 
entre autres, la connaissance de Flournoy 9 qui publia un livre présentant la 
première description systématique d’un cas de glossolalie ; on y explique les 
phénomènes de spiritisme à travers les deux notions fondamentales de sub-
conscient et de subliminal. 10 

Il est probable que Saussure ait également eu l’occasion de connaître les 
recherches de Claparède sur la mémoire (1982 : 320). En effet, des inédits 
récemment publiés montrent une grande connaissance des orientations de 
recherche sur le sujet (Broca, Ebbinghaus, Ribot, Galton) et une prédilection 
pour les études de Binet et de Ribot. Ces inédits offrent de nombreux points 
de réflexion très intéressants ; les pages dédiées à la mémoire verbale et aux 
rapports associatifs sont particulièrement intéressantes pour nous dans la me-
sure où elles semblent présenter de nombreuses analogies avec les considéra-
tions saussuriennes sur ce sujet. 

j 

Comme nous l’avons dit, les linguistes de la fin du XIXe qui prennent en 
considération le thème du signifié présentent à contre-jour l’écho de ces re-
cherches quand ils font référence au thème de la mémoire 11, au thème de la 
 
9. Saussure participa directement à quatre séances ; au cours de l’une d’entre elles (20 juin 
1897) il transcrivit un chant indien ; cf. De Mauro in CLG : 447. 
10. Lepschy (1974 : 188-189) rappelle que « tandis que le terme “subconscious” remonte, en 
anglais, aux premières décennies du XIXe, il semble que le terme “subliminal” ait été introduit 
plus tard pour rendre cette notion de Herbart „unter der Schwelle des Bewusstseins“, “sous le 
seuil de la conscience” ». 
11. La mémoire est souvent interprétée par les linguistes comme une espèce de conteneur où 
les mots doivent, pour trouver place, nécessairement être associés. Bréal (1897 : 35 et 28) at-
tribue à la loi de répartition, la loi intellectuelle plus centrée sur la forme interne de la langue, 
la fonction d’identifier un ordre dans la mémoire qui résulte des rapports de signification que 
les mots tirent entre eux. Dans Comment les mots sont classés dans notre esprit (1884), l’ordre in-
térieur est la disposition mémoriale et synchronique où les signifiés des mots sont associés en-
tre eux dans la conscience du sujet parlant. Le thème des associations mentales, même s’il res-
te relié à la notion d’imperfection du langage et à des échos de la tradition rhétorique qui 
s’inspire de Du Marsais, se retrouve également dans La vie des mots d’Arsène Darmesteter 
(1887) où prévaut cependant une matrice diachronique indépendante de la tradition rhétori-
que et synonymiste. 
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volonté et de l’intentionalité du sujet parlant, au rôle de l’inconscient, à la lo-
calisation cérébrale de la faculté du langage. 

Le fondateur de la sémantique moderne, qui fut le maître de Saussure, 
Michel Bréal, affirme l’idée de la nature historique et sémiologique de la lan-
gue en polémique avec le paradigme courant, biologique et naturaliste, et 
centre son analyse sur la possibilité d’identifier les lois intellectuelles et co-
gnitives qui règlent les transformations linguistiques. Puisque Bréal entend le 
langage comme une manifestation de la cognition humaine, il analyse la fa-
culté du langage plus que le signifié linguistique, dont il ne prospecte pas du 
reste une définition synchronique. Au centre de sa théorie, il y a le sujet hu-
main avec sa volonté et son intelligence. Ce n’est pas un hasard en effet si on 
redécouvre aujourd’hui Bréal par le biais de son approche subjectiviste, psy-
chologique et non autonome du sens, et s’il suscite l’intérêt de la linguistique 
de type cognitiviste (Geeraerts 1988 et 1991), qui y a vu un modèle alternatif 
à la linguistique structurale de matrice saussurienne, capable de montrer le 
rôle du sujet parlant dans le langage. 

Un des thèmes débattus à la fin du XIXe est justement le thème relatif au 
rôle de la conscience du sujet parlant dans les faits linguistiques, thème qui, 
chez Saussure, rejoint la dichotomie langue / parole. Par exemple, le néo-
grammairien Paul, suivant la psychologie associative de Herbart dans la for-
me adoptée par Steinthal, met en relief l’importance des éléments incons-
cients du langage et la dynamique associative selon laquelle les expressions de 
l’activité linguistique jaillissent de l’espace obscur de l’inconscient dans 
l’esprit (Reale 1990 : 45). La seule psychologie qui mérite d’être prise en 
considération est, selon Paul, celle de l’individu, une psychologie individuel-
le, à laquelle on ne peut opposer aucune ethnopsychologie (Völkerpsychologie), 
autrement dit la psychologie sociale soutenue par Steinthal et Wundt. 

Tandis que Bréal postule l’intervention de la conscience dans les phéno-
mènes linguistiques, Victor Henry, linguiste que Saussure estime beaucoup, 
développe aussi le thème de l’inconscient : « le langage est le produit de 
l’activité inconsciente d’un sujet conscient » (Henry 1896 : 65). Son intérêt 
pour la glossolalie offre en particulier à Henry la possibilité de vérifier expé-
rimentalement l’hypothèse du caractère inconscient des faits linguistiques et 
d’approfondir les observations exposées par Flournoy dans un essai intitulé 
Le langage martien, étude analytique de la genèse d’une langue dans un cas de 
glossolalie somnambulique où il met l’accent sur le lien indissoluble entre mé-
moire et langage : 

le fait capital qui se dégage, pour le linguiste, des observations de M. Flournoy, 
c’est que tout fait linguistique, en tant qu’il a été une fois perçu, demeure dans la 
mémoire au moins subconsciente du sujet. (Henry 1901 : 143) 
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Sur la base de ces recherches, Henry (1896 : 41) critique l’antique notion 
du moi en affirmant la non-existence d’un je unitaire. Ce point de vue semble 
présager un tournant pour le début de la sémantique de l’époque. Les explo-
rations de l’inconscient dévoilent la possibilité de concevoir la personnalité 
humaine comme l’agrégation de différentes mémoires co-présentes et donc 
de différents rapports associatifs. Faire l’hypothèse d’une co-présence de di-
vers rapports mémoriaux qui demeurent dans l’inconscient du sujet parlant 
constitue un carrefour théorique fondamental vers une redéfinition de la na-
ture du « sens » en l’éloignant de la dichotomie traditionnelle sens propre - 
sens figuré. 

Le contre-chant de l’anti-psychologisme 
Dans la synthèse saussurienne affluent les reflets de divers modèles psycholo-
giques de matrice représentationnelle et associationiste où vient se greffer 
l’influence de la psychodynamique de la mémoire. Ces reflets délimitent une 
cartographie rudimentaire de l’esprit et de la faculté du langage du point de 
vue neuroanatomique, cognitif et mémoriel. L‘objectif de Saussure n’est pas 
de délimiter les contours d’une « pensée linguistisée » mais de commencer 
l’étude linguistique du signifié. La leçon de l’autonomie du signifié fait plus 
qu’indiquer, de la part de Saussure, un rejet complet de la composante psy-
chologique des faits linguistiques : elle accomplit le tournant philosophico-
linguistique humboldtien par le biais de l’enquête sur la diversité des langues 
et de la diversité des comportements linguistiques individuels. Dans cette ex-
ploration, la linguistique nous présente la carte d’un territoire hétérogène 
(hétéroclite), dans lequel langue et sujet, forme et substance, langue et parole 
dessinent les lignes de recherches d’une théorie de la signification où la lan-
gue est la boussole de la recherche linguistique. 

Le lien entre esprit et langage peut s’analyser de plusieurs points de vue et 
ici je me limite à noter divers thèmes saussuriens qui montrent l’importance 
de l’individu, de son esprit et de ses processus cognitifs dans le langage. 

j 

La langue n’est pas l’objet exclusif de la linguistique, comme le voudrait la 
phrase apocryphe mise en conclusion du CLG et qu’il faudrait attribuer plus 
à Hovelacque et au naturalisme qu’à Saussure mais, au contraire, elle ne se 
détermine que dans la perspective du sujet parlant qui assume le rôle de ga-
rant épistémique dans la mesure où il donne une fondation aux valeurs et aux 
identités linguistiques : 

[C]e qui est réel c’est ce dont les sujets parlants ont conscience à un degré quel-
conque. (CLG/E 2779 N7) 
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[L’entité linguistique] n’existe que parce que nous la déclarons identique à elle-
même. (CLG/E 126.7 N9.1) 
La langue est concrète quand elle représente ce qui est présent dans la 

conscience des sujets parlants ; au contraire, si on scinde ce lien, la langue est 
abstraite (autrement dit elle n’est valable que pour les linguistes) (SM : 211) 

Saussure se réfère sans arrêt à la conscience, mais aussi à l’impression, au 
sentiment, à l’esprit 12 du sujet parlant (CLG/E 2779 N7). L’identification des 
identités linguistiques possède sa base de légitimation dans les jugements des 
sujets parlants : 

La méthode est simplement d’observer, de considérer comme réel ce que la cons-
cience de la langue reconnaît, ratifie, et comme irréel ce qu’elle ne reconnaît pas. 
(CLG/E 2163 IIR) 
Ces jugements d’identité, en tant que capacités cognitivo-sémiologiques 

relatives à la production et à la réception des sujets parlants s’installent dans 
la faculté du langage humain dans sa réalité historique et sociale (Jäger 2003 : 
213). On trouve des éléments de réflexion sur ce sujet dans les notes inédites 
de Saussure publiées récemment : 

Une forme est une figure vocale qui est pour la conscience des sujets parlants dé-
terminée, c’est-à-dire à la fois existante et délimitée. Elle n’est rien de plus ; 
comme elle n’est rien de moins. Elle n’a pas nécessairement « un sens » précis ; 
mais elle est ressentie comme quelque chose qui est ; qui de plus ne serait plus, ou 
ne sera plus la même chose, si on changeait quoi que ce soit à son exacte configu-
ration. (ELG : 37) 
Dans la langue, rien n’est donné a priori, rien de vaut pour soi mais tou-

jours en rapport à autre chose (De Mauro 2005 : xıı). La négativité du signi-
fié doit être interprétée comme une prise de position par rapport à la défini-
tion en positif du sens propre des mots au sein d’une métaphysique des idées 
(ELG : 72). La fonction symbolique ne peut au contraire surgir que d’un sys-
tème de valeurs ; elle n’est acquise dans aucun couple signe / objet. Mais « le 
locuteur aurait du mal à dominer la complexité d’une référence au système 
complet de signifiants et de signifiés » (De Mauro 2005 : xxıı). Saussure 
semble dissimuler la possibilité d’une référence non totale, mais régionale ou 
locale aux formes coexistantes plus proches de la forme en question, celle qui 
serait la plus proche dans le jeu de(s) signes de la partie de la langue en œuvre 
dans le contexte particulier en question (De Mauro 2005 : xxıı-xxııı) 13. La 
 
12. Le terme esprit souvent utilisé par Saussure est difficile à traduire littéralement en italien 
parce que dans la tradition linguistique française il a une « acception intellective, cognitive im-
portante qui est par contre faible dans les équivalents italiens » (De Mauro 2005 : 9). 
13. Au sein de cette capacité du locuteur, on peut situer la loi de répartition de Bréal, dénom-
mée par la suite principe de contraste, qui reflète un principe pragmatique d’économie qui fait 
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forme est systématique dans la mesure où elle évoque d’autres formes, non la 
totalité systémique des autres formes. De plus le sujet parlant n’est pas for-
cément capable de décrire le point de vue qui soutient sa propre activité lin-
guistique, même s’il peut le devenir grâce à l’exercice d’une capacité de ré-
flexion sur son propre parler ; c’est ce à quoi semble faire allusion Saussure 
dans les inédits avec les notions d’« intégration » et de « postmédiation-
réflexion » (De Mauro 2005 : xıx) : 

Dans chaque signe existant vient donc S’INTÉGRER, se postélaborer une valeur 
déterminée […] qui n’est jamais déterminée que par l’ensemble des signes pré-
sents ou absents au même moment ; et, comme le nombre et l’aspect réciproque 
et relatif de ces signes changent de moment en moment d’une manière infinie, le 
résultat de cette activité, pour chaque signe, et pour l’ensemble, change aussi de 
moment en moment dans une mesure non calculable. (ELG : 88) 
Même si un mot est intrinsèquement relationnel et négatif, il configure 

des valeurs positives : malgré nous, dans notre activité de locuteurs nous 
sommes amenés à le considérer comme une entité positive peut-être parce 
que chaque mot peut être l’objet d’une activité supplémentaire de post-
médiation (De Mauro 2005 : 101). Il semble posséder en lui-même l’utilisa-
tion métalinguistique réflexive, contrepoids fondamental à la faculté d’exten-
sion permanente du signifié (De Mauro 2005 : xıx). 

Comme l’écrit Fortuna (à paraître) ce qui dans l’optique saussurienne ca-
ractérise le langage et les langues historico-naturelles est la production de 
points de vue bien déterminés, autrement dit de formes déterminées d’orga-
nisations du signifié qui 1° se détachent des autres formes d’organisation de 
l’expérience perceptive, 2° dirigent donc différemment les interactions entre 
le sujet et le monde, 3° n’ont pas nécessairement de caractère explicite et 
conscient. Cette activité de catégorisation linguistique dépend d’un processus 
plus général, la production de schémas généraux, qui créent un point de vue 
originel au-delà duquel il est impossible d’aller : 

Mais il y a D’ABORD la généralisation, et il n’y a rien en dehors d’elle : or comme 
la généralisation suppose un point de vue qui sert de critère, les premières et les 
plus irréductibles entités dont peut s’occuper le linguiste sont déjà le produit 
d’une opération latente de l’esprit. (ELG : 23) 
De Mauro (SLG : 14) commente ce passage en soulignant « l’inéluctable 

caractère psychique, mental, cognitif de tout rapport avec les présumées enti-
 
que le sujet parlant n’accepte pas que deux synonymes soient des synonymes absolus. Par 
exemple, la sémantique cognitive d’Adrienne Kittay et Eva Feder Lehrer, en adoptant une 
perspective de holisme local (entre l’atomisme sémantique et le holisme) où le signifié d’un 
terme est délimité par d’autres termes au sein d’une même sphère ou domaine conceptuel, ap-
plique la théorie des champs sémantiques en exploitant la notion sociale saussurienne de 
« valeur ». 
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tés concrètes en le ramenant à l’activité sensorielle plus primitive puisque 
percevoir (ou traiter) quelque chose comme ce quelque chose implique déjà la 
mise en oeuvre d’un mécanisme mental d’identification, de discrimination, 
d’abstraction. La faculté du langage s’inscrit dans la capacité du sujet humain 
d’établir des identités et des différences. » En outre, dans les SLG, Saussure a 
réfléchi sur l’acception positive de la notion d’abstraction, autrement dit l’idée 
que la signification, la parole concrète doit passer par des opérations abstrac-
tives de l’intelligence linguistique humaine, de l’esprit (SLG : xv). On en dé-
duit par là, conclut Saussure (2005 : 15), que toute la linguistique se ramène 
« à la discussion sur les points de vue légitimes ». 

j 

En ce qui concerne les rapports associatifs, Saussure fait l’hypothèse d’une 
faculté psychologique qui permet l’association entre les éléments du signe et 
entre les éléments du système ; il se réfère non seulement aux associations 
linguistiques, mais aussi à « des groupes associatifs purement mentaux » 
(CLG/E 2039 IIIC) qui sont situés dans la mémoire des parlants (esprit). Ce 
n’est pas par hasard si Hjelmslev épure cette connotation psychologique et 
préfère se référer à l’usage grammatical du terme paradigme pour renommer 
les rapports associatifs qui présentent, entre autres, des caractères peu déter-
minés : en effet, les termes d’une famille associative ne se présentent ni en 
nombre défini, ni en ordre déterminé et sont potentiellement illimités. Ils 
répondent, en outre, à une exigence d’économie de la langue, de naturalité 
dans la mesure où ils constituent une condition cognitive, inhérente à la fa-
culté du langage : sans le mécanisme associatif, sans cette capacité de l’esprit 
humain à associer le semblable, l’acquisition et le fonctionnement de la lan-
gue seraient chaotiques (CLG/E 2038 IIR). 

En ce qui concerne le caractère unitaire du je, la critique commencée en 
France par Taine, Ribot et Bergson de la psychologie métaphysique tradi-
tionnelle ancrée dans l’idée qu’il existe un je parfaitement un, simple et iden-
tique, finit par donner naissance à la psychodynamique de la mémoire, à la 
psychanalyse freudienne et à la notion de personnalité multiple et donc à la 
possibilité de concevoir la personne humaine comme un composé de mémoi-
res co-présentes. Comme il apparaît également dans le cas de glossolalie étu-
dié par Henry, l’hypothèse selon laquelle l’inconscient peut contenir diverses 
séries associatives, collectives et individuelles semble probable. L’hypothèse 
de Saussure de la dynamique entre langue et parole est donc très complexe et 
stratifiée et la médiation entre fait social et individuel peut se configurer dans 
la capacité de l’esprit humain à prendre en compte des associations mentales 
individuelles à côté d’associations mentales ratifiées par le consensus social. A 
ce centre associatif purement psychique (où le concept et l’image sont mis en 
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contact) s’ajoute une activité de coordination qui permettra de passer des si-
gnes en général aux termes du système linguistique en particulier : « il faudra 
ajouter une case, une opération de coordination régulière (dès qu’il y aura 
pluralité d’images verbales reçues) pour cet ensemble qui arrive peu à peu à la 
conscience » (CLG/E 212-214 IIIC). Il s’agit d’une opération délicate dans 
la mesure où dans cette activité réceptive doivent se constituer des rapports, 
des associations qui soient les mêmes pour tous : 

la partie réceptive et coordinative, voilà ce qui forme un dépôt chez les différents 
individus, qui arrive a être appréciablement conforme chez tous les individus 
(CLG/E 229 IIIC) 
Saussure sent la problématique théorique de ce passage et il fait référence 

à une sorte de moyenne qui s’établit parmi les parlants (CLG/E 220 IIIC). 
Cette moyenne, qui semble rappeler la notion de Sprachusus évoquée par 
Paul, ne pourra jamais se réaliser complètement dans l’individu, elle n’est 
donc réalisable qu’à l’extérieur de lui, dans la somme des individus apparte-
nants à une communauté linguistique. Ainsi la notion de langue est ancrée 
dans celle de masse parlante : ce n’est que dans l’ensemble des individus par-
lants d’une communauté linguistique déterminée qu’elle vit concrètement, 
historiquement et socialement. 

j 

Le problème de garantir l’intersubjectivité de la communication humaine re-
vient dans le texte du CLG dédié au circuit de la parole où on fait allusion au 
processus de compréhension, à l’ontogenèse et au fonctionnement du langa-
ge. Ce n’est pas un hasard si ce passage est utilisé par Michael Dummett, 
grand exégète de la pensée de Frege, in Origins of Analytical Philosophy 
(1993), pour interpréter Saussure qui est traditionnellement considéré com-
me le paladin de l’antipsychologisme, comme un représentant de ce que l’on 
a appelé psychologisme. L’importance de la thèse de Frege au sujet de 
l’expulsion des pensées de l’esprit et la nécessité de repousser l’hypothèse que 
les pensées sont des contenus de conscience peut être appréciée, selon 
Dummett, si on considère la conception du langage comme code de Saussu-
re. Le passage du CLG où Saussure schématise le circuit de la parole est, se-
lon Dummett, un compte rendu indéfendable du processus de communica-
tion. 

Il imite l’explication associationniste des empiristes britanniques : ces derniers 
identifiaient cependant les concepts avec les idées vues typiquement comme des 
images mentales. L’idée d’une association stable entre images mentales et images 
acoustiques ou impressions n’est pas absurde en soi : l’erreur de cette doctrine ré-
side dans la représentation des concepts – les signifiés des mots – comme images 
mentales. Comprendre un mot en tant qu’exprimant un concept déterminé ne 
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peut être décrit en disant que le mot rappelle le concept qui y est associé, puis-
qu’il n’y a rien qui ressemble à l’esprit d’un concept […] l’explication que l’on re-
cherche ne peut toutefois être l’explication simpliste de Saussure. Même si avoir 
un concept était comme avoir une douleur intermittente, dans le sens où il ne 
nous vient à l’esprit que dans des circonstances bien déterminées, nous aurions 
quand même besoin de savoir ce que l’on entend pour appliquer ce dit concept. 
(Dummett 1993 ; ma traduction) 
Cette prise de position est intéressante parce que, même si de façon sim-

pliste (comme il arrive souvent lorsqu’on analyse un auteur à partir d’un autre 
paradigme), elle montre un point de vue très différent par rapport à la récep-
tion antipsychologique que Saussure a eue surtout à travers le structuralisme. 
Selon Dummett (1981: 29), le style empirique qui serpente chez Saussure 
configure le comprendre comme une sorte de mécanisme psychologique pour 
expliquer notre capacité d’associer un sens à un mot. En l’occurrence cette 
accusation de psychologisme touche, du moins en termes de stéréotypes, de 
métaphores et de terminologie, une donnée analysée dans les paragraphes 
précédents : le bagage représentationnel et associationniste des études sur la 
mémoire est un substrat qui filtre dans la réflexion de Saussure (cf. Bühler 
1934). L’écho de ces modèles chez Saussure est occulté dans l’évaluation de 
Dummett qui ne rappelle pas toutefois les thèses fortes du maître genevois et 
le refus des théories idéationnelles et nomenclaturistes du signifié. Dummett 
ne perçoit pas dans la dynamique entre langue et parole la nature interprétati-
ve de la sémiose : il n’y a pas de passage linéaire et automatique de la parole à 
la langue mais au contraire un va et vient dont la dialectique a valeur de pari 
interprétatif. A la différence du modèle informationnel (du code), dans ce 
que le locuteur a dit, dans l’énoncé effectivement proféré, on ne trouve pas 
toujours tout ce qui est nécessaire à la compréhension, le contenu informatif 
n’est pas totalement codé dans l’énoncé. Si on élude la nature inférentielle de 
ce passage, on se trouve confronté à des phrases décontextualisées provenant 
du néant, sans sujets parlants pour les prononcer (cf. Bruner in Armezzani 
2002 : 10). Pour Saussure au contraire « la signification est déterminée par ce 
qui entoure » autrement dit par le contexte linguistique et extralinguistique 
dans lequel le sens et les sujets parlants sont situés (cf. De Mauro 1994 : 56). 

Le sujet humain est constitutionnellement un chercheur de sens et un 
producteur de signifié (Boncinelli 2002 : 101). Dans la recherche de sens se 
mêlent des exigences plus proprement animales, des instances individuelles 
et des valeurs collectives apprises et partagées. Ainsi le langage n’a pas de 
sens s’il se situe hors d’une praxis, hors d’un agir humain commun. C’est ain-
si que dans la conception de Saussure, proche de celle de Wittgenstein, la 
langue devient « un vaisseau sur la mer » comme l’écrit De Mauro (1965 : 
224). L’expérience sémantique repose sur le fait que l’homme agit, sur la 
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primauté de la praxis (De Mauro 2004 : 27). Le parler va vers le monde et 
interfère avec lui. Comme nous le savons, les signes dont parle Saussure sont 
des signes produits à des fins communicatives qui impliquent non seulement, 
comme on peut le lire dans tous les manuels, un savoir partagé et une con-
vention (langue), mais présupposent, entre autres, une intentionnalité : « le 
sens d’une phrase est son projet ou son intention, ce qui présuppose encore 
un point de départ et un point d’arrivée, un projet et un point de vue » (Mer-
leau-Ponty in Armezzani 2002 : 6). Un acte de parole nous apparaît inten-
tionnel, volontaire parce que, justement il met en relief un système symboli-
que, intentionnel qui est habitus (Gambarara 2005 : 229). On peut distinguer 
une intentionnalité instituée (langue) et une autre liée aux références maté-
rielles, aux buts des cospécifiques et à leur socialité manifeste (parole). 

La transaction du sens est le résultat d’un compromis entre les parlants, 
entre leurs savoirs, entre les intentions communicatives. Tout ceci dans un 
contexte déterminé accompagné par un niveau d’attente adéquat : 

Le locuteur sait que son univers sémantique ne peut être trop différent de celui 
qui écoute. De son côté, celui qui écoute sait que les phrases qui sont prononcées 
sont tirées d’un univers sémantique qui n’est pas trop éloigné du sien. Cet état 
d’attente fait certainement partie de ce que l’on appelle théorie de l’esprit, propre et 
d’autrui, que chacun de nous possède et qui est sans cesse alimentée par l’obser-
vation et par la conversation. De cette façon on compare et on renforce les répar-
titions de l’univers sémantique des divers individus, qui peuvent ainsi évoluer 
aussi bien sur une base purement individuelle que sur une base intersubjective. 
(Boncinelli 2002 : 114) 
A la lumière de ces observations il serait donc utile de considérer le circuit 

de la parole comme la tentative de schématiser le processus de la compréhen-
sion au croisement de phénomènes hétérogènes qui demandent à être classés. 
Dans les passages où Saussure traite ces thèmes il est fait peut-être aussi allu-
sion au fait que les processus psychiques ne sont pas seulement le règne de 
l’indéterminé et que les images mentales ne sont pas seulement le prolonge-
ment des impressions sensorielles, mais expriment aussi des structures cogni-
tives constantes et universelles 14. 

Conclusions 
On a longtemps nié l’existence d’une sémantique chez Saussure en mettant 
l’accent sur l’antipsychologisme et l’autonomisme de son modèle et en met-
tant au second plan le rôle du sujet parlant. 

 
14. Je signale à ce sujet ce qu’écrit Meillet (1905-1906 : 230) : « Les conditions psychiques de 
la sémantique sont constantes ; elles sont les mêmes dans les diverses langues et aux diverses 
périodes d’une même langue ». 
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Le tournant sémantique et linguistique de Saussure a bien lieu dans la 
mesure où certains choix stratégiques permettent une perspective linguistique 
du signifié, notamment 
– en mettant au deuxième plan l’étude du sujet (bio-physique et psycholo-

gique) par rapport à l’analyse du signifié linguistique ; 
– en instituant une hiérarchie de la pensée qui privilégie la pensée linguisti-

que propositionnelle (cf. Armezzani 2002 : 91) ; 
– en donnant un rôle de premier plan à l’étude de la langue comme système 

de signes plutôt qu’au langage. 
Le rôle épistémologique du linguiste de délimiter sa discipline et de défi-

nir ses unités d’analyse n’a pas pour but de « se renfermer » mais celui de 
pouvoir utilement s’intégrer aux autres sciences, différentes, qui fort juste-
ment s’occupent de phénomènes linguistiques, de l’anthropologie, à la philo-
logie, de la psychologie à l’histoire et à la sociologie (CLG/Engler : 110-111, 
118), mais sans la boussole de l’objet langue que seul la linguistique peut et 
doit revendiquer (De Mauro 2005 : xxı). 

La sémantique linguistique, qui naît justement du dialogue avec la psy-
chologie, s’est ensuite éloignée de ce dialogue initial comme s’il était son pé-
ché originel et l’obstacle principal à une solide légitimité scientifique. A 
l’époque structuraliste et post-structuraliste, l’image entièrement culturelle de 
l’homme et la « dissolution de la nature humaine » qui en découlait délimi-
taient un monde qui « semblait se dépeupler des hommes pour les enserrer 
dans les filets-réseaux du langage ; un langage qui n’avait plus de locuteurs » 
(Marconi 2001 : 130). Mais aujourd’hui l’intérêt renouvelé pour la faculté du 
langage nous ramène au thème de l’individu parlant, thème inévitable pour 
une réflexion qui veut gagner cette transversalité des dispositifs de la signifi-
cation qui semble une acquisition récente mais qui constituait déjà le point de 
départ de la réflexion de Saussure et de Frege : « le risque de la subjectivité 
devient inévitable et ne peut être limité que par un rigoureux changement de 
perspectives » (Armezzani 2002 :185). 
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François Sauvagnat 
 
 
 
REMARQUES SUR LES RAPPORTS 
ENTRE LACAN ET CHOMSKY 
 
 
 
Parmi les nombreux linguistes discutés par J. Lacan, Noam Chomsky occupe 
une place particulière. J. Lacan l’évoque explicitement dans un chapitre des 
Ecrits (« La science et la vérité ») et deux de ses Séminaires (Questions crucia-
les pour la psychanalyse 1964-1965 et Le Sinthome 1975-1976), mais comme 
nous allons le voir, il existe des références plus ou moins directes à l’œuvre de 
Chomsky dans la plupart de ses Séminaires entre 1974 et 1977. Pour sa part, 
Noam Chomsky n’évoque J. Lacan que dans des textes de souvenirs ou dans 
des entretiens, et d’une façon quelque peu méprisante, comme si le propos de 
ce dernier ne pouvait avoir aucune espèce d’intérêt pour la linguistique. Nous 
ne nous poserons pas ici la question de ce qui s’est exactement passé lors de 
la rencontre entre les deux auteurs (fin 1974), ni d’éventuels biais culturels 
(Chomsky a régulièrement vitupéré les « Parisiens », et pas seulement pour 
leur goût de la complexité) en nous cantonnant à la question de savoir ce qui 
pouvait, du point de vue théorique, les opposer. L’ours et la baleine, écrivait 
Freud (1937), ne sont pas ennemis, faute d’avoir un territoire commun. La 
déception de Lacan à l’égard de Chomsky, et dans une moindre mesure, 
l’acrimonie du ton de Chomsky à l’égard de Lacan, sont nécessairement 
dues, selon nous, à une telle communauté territoriale. La première chose qui 
saute aux yeux est évidemment la commune passion pour la linguistique qui 
les occupera leur vie durant, même si c’est pour des visées différentes. En ce 
qui concerne Lacan, on sait qu’il a été dès le départ très marqué par les tra-
vaux à la fois linguistiques et psychanalytiques d’Edouard Pichon. Nous y 
reviendrons dans un instant. On sait moins qu’il a, dès les années 1930, été 
mis en contact avec les travaux de Ferdinand de Saussure via les écrits du 
linguiste E. Delacroix, et donc bien avant ses contacts avec Jakobson et Lévi-
Strauss. On s’imagine également souvent que son intérêt se serait limité aux 
théories linguistiques et rhétoriques occidentales ; on sait moins que dans les 
années cinquante il étudie la langue chinoise, qui deviendra un intérêt suffi-
samment fort pour qu’il en tire quelques arguments dans certains de ses Sé-
minaires, et en transmette la passion à un de ses descendants, après s’être 
intéressé à la linguistique indienne (citée notamment dans « Fonction et 
champ de la parole en psychanalyse »). Néanmoins, il nous paraît peu 
contestable que son intérêt ait été fortement coloré par deux conditions 
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d’exercice : d’une part, celui de la psychiatrie (l’article « Ecrits inspirés », puis 
la thèse de médecine de Lacan sont déjà centrés sur les « troubles du langa-
ge » chez des sujets psychotiques, ce qui constituera un thème central de ses 
recherches jusqu’à la fin des années soixante-dix, voir à ce propos Sauvagnat 
1997 et Sauvagnat 1999b), et de l’autre, celui de la psychanalyse, qui tendent 
à accentuer des types de phénomènes langagiers peu familiers aux linguistes. 

Nous nous efforcerons néanmoins d’être plus spécifique, et tenterons une 
comparaison entre les deux auteurs en nous centrant sur quatre points : 
1. l’un et l’autre ont tenté de théoriser leurs champs d’implications respectifs 

en fonction des découvertes de la cybernétique ; 
2. l’un et l’autre ont manifesté une commune préoccupation pour la question 

de l’entrée dans le langage ; 
3. l’un et l’autre ont manifesté un intérêt commun pour les liens possibles 

entre sémantique et grammaire ; 
4. l’un et l’autre se sont préoccupés des liens possibles entre langage et orga-

nes corporels. 
Nous examinerons donc successivement chacun de ces points. 

Un commun intérêt pour la cybernétique 
Les liens entre Chomsky et le « programme cybernétique » sont bien 
connus ; accentuons-en quelques aspects importants pour ce qui va suivre. 
Syntactic Structures a été financé par l’armée de terre, la marine et les forces 
aériennes américaines, toutes organisations fortement impliquées dans la 
création initiale de la cybernétique au cours de la Deuxième Guerre mondia-
le. Dès le départ, Chomsky a appuyé des programmes de recherches visant à 
se démarquer du behaviorisme skinnerien, et son œuvre est universellement 
reconnue comme ayant apporté de précieuses contributions à ce qu’il est 
convenu d’appeler les sciences cognitives, et tout particulièrement la psycho-
logie cognitive, notamment par les développement qu’il a donnés à la ques-
tion de la compétence et de la notion de module cognitif. Cette affiliation de 
la linguistique, via la psychologie cognitive, à la biologie, a été explicitement 
voulue par lui a d’ailleurs fait l’objet d’une protestation de la part d’un émi-
nent générativiste (lacanien) français, J.-C. Milner, qui dans une réponse au 
lancement du réseau GLOW, a objecté que la grammaire générative n’avait 
aucunement besoin d’une telle annexion. 

Même s’il n’a pas été le plus énergique à postuler que l’esprit humain de-
vait fonctionner comme un ordinateur, N. Chomsky n’a cessé de considérer 
que, si la capacité de créations d’énoncés en nombre infini était propre à 
l’espèce humaine, le linguiste devrait être capable de rendre compte de la 
génération de phrases acceptables selon un modèle logique strict, de telle 
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façon que ces énoncés puissent être à leur tour générés par un programme 
informatique. Il est bien connu que cette exigence a trouvé ses limites dans 
une deuxième condition, celle que des caractéristiques universelles du langa-
ge soient pré-encodées dans le cerveau humain dès avant sa naissance (Lan-
guage acquisition devices), d’où l’inflexion de sa recherche vers le 
« minimalist program » dans les années quatre-vingt-dix, de façon à proposer 
un concept de « grammaire universelle » qui soit plus compact. 

En ce qui concerne J. Lacan, nous avons montré (Sauvagnat 1992) que 
son Séminaire sur La Lettre volée (d’Edgar Poe) était très largement inspiré 
par les récentes avancées de la cybernétique, conséquences des conférences 
Macy aux USA dans les années quarante. Les graphes qu’il développe à cette 
occasion avec l’aide de mathématiciens, différenciant trois types de parcours 
psychiques possibles, seront repris dans ce qu’il appelle dès l’année suivante 
« le graphe du désir », un modèle de l’appareil psychique utilisant abondam-
ment des ressources linguistiques qu’il continuera à utiliser jusqu’à la fin des 
années soixante (et dont on retrouve d’ailleurs certains aspects dans son utili-
sation de la théorie des nœuds). N. Charraud (1983) a montré par ailleurs 
que l’analyse faite par J. Lacan de la nouvelle d’Edgar Poe utilisait la théorie 
des jeux – un des domaines qui ont puissamment contribué à la naissance de 
la cybernétique – et qu’il a même tenté de théoriser la cure analytique en 
fonction de ce modèle jusqu’à la fin des années cinquante. 

S’il a très rapidement intégré certains aspects de la cybernétique à ses re-
cherches, J. Lacan n’a jamais adhéré à l’hypothèse selon laquelle l’intelligence 
artificielle ne serait pas par nature différente de l’intelligence humaine. Pour 
lui, si la chaîne signifiante, et en particulier dans ses aspects les plus sur-
moïques, a bel et bien quelque chose d’automatique, cette automaticité est 
due au fait que l’être humain est confronté de façon radicale au langage, et 
non pas au fait que les neurones fonctionneraient « à la façon d’un ordina-
teur ». Dès le début des années cinquante, il distingue trois « domaines », 
symbolique, imaginaire et réel, dont au moins deux sont susceptibles de 
contrecarrer le fonctionnement digital « binaire » découvert par les cybernéti-
ciens. Sur la question du réductionnisme prôné par certains théoriciens de 
l’intelligence artificielle, la position de Lacan n’était d’ailleurs pas antinomi-
que par rapport à celle de Chomsky. Celui-ci n’a à notre connaissance jamais 
adhéré sans réserve à des positions réductionnistes radicales (« élimination-
nistes » au sens de Tyler Burge 1986). 

A ce point de notre présentation, les similarités entre les élaborations de 
Chomsky et de Lacan tendent à l’emporter sur les différences irréconcilia-
bles, si l’on tient compte d’un préalable essentiel : le langage intéresse 
Chomsky essentiellement sous l’angle de la compétence à former des phrases 
grammaticales ; il intéresse avant tout Lacan dans un double registre : com-
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me moyen de formation de symptômes et comme moyen de la cure analyti-
que. Nous allons voir néanmoins que sur les trois autres points, les divergen-
ces sont beaucoup plus nettes. 

L’entrée dans le langage : 
l’usage chomskyen de l’« abduction » et son équivalent lacanien 
Même si à notre connaissance Chomsky et Lacan n’ont jamais directement 
dialogué sur ce thème, il ne nous paraît pas inutile de comparer leurs concep-
tions de l’entrée dans le langage. 

Dans son ouvrage Le Langage et la pensée (Language and Mind, 1968), 
Chomsky pose la question de la facilité avec laquelle les jeunes enfants ap-
prennent à parler. Considérant que les théories behavioristes et les théories 
de l’apprentissage sont incapable de traiter correctement de la question de la 
compétence, il prend position pour une conception nativiste. Il tente de 
s’appuyer sur la théorie développée par C. S. Peirce de l’« abduction ». Même 
si la plupart des commentateurs n’en disent mot, cette notion avait en fait 
une longue histoire avant Peirce, puisqu’elle est déjà présente sous le nom 
d’apagogè dans les premiers analytiques d’Aristote (2, XXV, 68b20 sv.). Pour 
Aristote, ce terme (qui veut dire « réduction »), employé seul, était à distin-
guer d’un autre type de réduction d’un usage constant dans le domaine logi-
que ou mathématique : la « réduction à l’impossible » (apagogè eis to aduna-
ton). Le seul exemple qu’en donne Aristote est le problème posé par Platon 
dans le Ménon : la vertu peut-elle s’enseigner ? 

Soit A la connaissance, B ce qui peut s’enseigner et C la moralité, il y au-
ra apagogè, explique Aristote, lorsqu’on s’autorisera à postuler que le rapport 
entre B et C n’est pas moins probable que celui entre A et B. 

Lorsque C. S. Peirce (1932) reprend cette notion (en citant ce passage 
d’Aristote), c’est pour la distinguer de la déduction et de l’induction, mais 
également pour en faire une qualité pragmatique, qui consiste en une sorte 
d’« instinct de divination » permettant à l’être humain, lorsqu’il est confronté 
à des problèmes dont la solution n’est pas directement prévisible, de progres-
ser dans la maîtrise de l’univers en créant des hypothèses dont la validité ne 
pourrait pas s’expliquer par la simple probabilité statistique. Il ne faut pas ici 
négliger les connotations théologiques du terme « pragmatique » dans le 
domaine états-unien : un proche ami de Peirce, William James, qui est éga-
lement considéré comme le fondateur du pragmatisme, le définissait comme 
une attitude moyenne entre l’idéalisme religieux et l’attitude hard driving du 
pionnier n’hésitant pas à limiter ses scrupules moraux s’il était confronté à 
une « opportunité » (James 1907). Néanmoins, comme on pouvait s’y atten-
dre, l’abduction donne chez Peirce une coloration plus logicienne que chez 
William James : celle d’une capacité à faire des découvertes nouvelles, dans 
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un sens assez proche du terme anglais serendipity. 
On sait que Chomsky a trouvé dans cette notion d’« abduction » un sou-

tien à la notion de Language Acquisition Device, prééquipement ou, en termes 
kantiens, précondition à l’acquisition du langage dont il estime qu’elle est 
inscrite de façon génétique – même s’il admet par ailleurs volontiers que 
l’environnement jouera un rôle important (mais hélas indéterminé) dans 
l’apprentissage, par chaque enfant, de sa langue maternelle. 

Il y a nombre de points sur lesquels Chomsky et Lacan se rejoignent 
concernant la question de l’entrée de l’enfant dans le langage, en particulier 
l’insuffisance de la psychologie piagétienne du développement ou l’idée d’une 
sensibilité du très jeune enfant à la communication langagière : rappelons 
que celle-ci est présente chez J. Lacan dès son article sur « Les complexes 
familiaux » (1938). L’idée que le langage aurait dès le départ chez l’enfant un 
rôle crucial, avant même qu’il puisse s’exprimer verbalement, est constante 
chez lui. Néanmoins la stratégie de Lacan diffère de celle de Chomsky. Alors 
que Chomsky fait très rapidement de la langue un « organe » dépendant d’un 
« module cérébral » pré-programmé sous forme de « grammaire universelle », 
Lacan s’oriente dès le départ vers une position hyperculturaliste très proche 
de positions que Chomsky a toujours condamnées car il voyait en elles des 
limitations à son concept de « grammaire universelle » : les positions de 
Whorf et de Sapir. Nous ne reviendrons pas sur les débats attachés aux noms 
de ces deux linguistes et anthropologues, nous contentant de signaler ce qui 
pour Lacan semble déterminer son choix. Chez celui-ci, la notion d’une 
structuration du monde par le langage n’est pas seulement un décalque du 
célèbre débat sur les « catégories mentales » imprimées par chaque langue sur 
ses locuteurs exclusifs. Elle est liée à sa conception de la « relativité » du 
monde vécu par le névrosé (notion déjà précisée dès les années trente comme 
conséquence du stade du miroir), mais aussi et surtout à sa conception du 
symptôme comme lié à une faille de l’« intersubjectivité symbolique » conçue 
comme transmission intergénérationnelle de la faute. Cette insistance prend 
appui sur la théorie freudienne de la Bejahung, par laquelle, selon le psycha-
nalyste viennois, l’enfant constituerait au départ son Ich par incorporation de 
ce qu’il ressent comme bon et par rejet de ce qu’il ressent comme mauvais. 
Lacan y ajoute un aspect particulier qui à maints égards évoque la question 
d’une précondition, mais dans un sens différent de celui que lui donne 
Chomsky. Pour Lacan, au milieu des années cinquante, la structuration ori-
ginaire du sujet névrosé se fait par une incorporation d’un signifiant impéra-
tif primordial, le « signifiant du nom-du-père », qui vient structurer l’Autre 
du code. Cette incorporation est présentée comme une précondition qui 
retentira par la suite à titre de signification-limite, de « poteau indicateur » 
utilisable dans les moments de vécu catastrophique. Elle est également pré-
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sentée, dans le premier texte où J. Lacan discute du schéma optique (Sémi-
naire I. Les écrits techniques de Freud), comme ce qui permet à un enfant né-
vrosé d’entrer dans le langage : un signifiant impératif primordial le place 
dans une situation où il pourra « faire de son cri un appel » (ce qui ne sera 
pas le cas de l’enfant autiste). Elle est également inséparable, pour Lacan, de 
l’idée que la fonction de l’appel précède logiquement la fonction expressive et 
la fonction de représentation (au sens de l’Organon Modell de W. Köhler). 

Nous avons donc ici deux conceptions antagonistes des « préconditions » 
permettant au jeune enfant de se saisir sans délai de l’idiome parlé dans son 
entourage : pour Chomsky, il s’agit d’un prééquipement neurologique qui, 
littéralement, institue la capacité d’apprendre une langue, et constitue l’in-
strument de l’« abduction » consistant à être capable de saisir de quoi est faite 
une langue et de se l’approprier ; pour Lacan, il s’agit de l’incorporation d’un 
signifiant impératif permettant d’ « entrer dans le langage ». A cette différen-
ce de moyens s’ajoute en outre une différence entre les deux auteurs en ce qui 
concerne la question de savoir à quoi « sert » le langage : pour Chomsky, il 
s’agit avant tout d’un moyen de communication ; pour Lacan, dans les an-
nées cinquante, le langage n’est pas seulement un instrument, il a également 
une « fonction structurante », dont le « signifiant du nom-du-père » consti-
tue la garantie (du moins chez le sujet névrotique). Cette opposition entre 
« fonction » du langage (dont pour J. Lacan l’inconscient, ou encore les phé-
nomènes langagiers psychotiques attestent) et l’usage (pouvant se limiter à la 
« parole vide ») se retrouve notamment dans l’élaboration du graphe du désir, 
où le premier étage permet d’opposer d’un côté la « parole pleine » lourde 
d’effets de signification (s(A) → A) et la « parole vide », essayant précisé-
ment d’éviter ces effets de signification. 

Idées vertes incolores : non-sens et grammaire 
Nous discuterons maintenant de la façon dont non-sens et grammaire sont 
articulés par Chomsky dans Syntactic Structures (1957), et de la façon dont 
Lacan en débat dans son Séminaire Questions cruciales pour la psychanalyse. 

Dans le résumé qu’il donne de Syntactic structures (au chapitre 10 de 
l’ouvrage), Noam Chomsky affirme les points suivants : 
1. La théorie linguistique doit fournir une procédure d’évaluation de gram-

maires sans attendre que « tous les problèmes de phonologie ou de mor-
phologie soient résolus ». 

2. La grammaire est indépendante de la sémantique ; en particulier, le fait 
pour une phrase d’être grammaticale ne peut pas être identifié avec le fait 
d’être douée de sens (meaningfulness) ; on doit, pour décrire des langages 
naturels, distinguer entre structure de phrase et structure transformation-
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nelle, chaque phrase complexe étant réduite à partir de l’analyse de consti-
tuants. 

3. Les grammaires ont une structure tripartite : (a) une séquence de règles à 
partir de laquelle la structure des phrases peut être reconstruite ; (b) une 
séquence de règles morphophonémiques qui transforment des chaînes de 
morphèmes en chaînes de phonèmes ; (c) des règles de transformation qui 
transforment des chaînes dotées de structures de phrases en nouvelles 
chaînes auxquelles les nouvelles les règles morphophonémiques peuvent 
s’appliquer. 

4. Cette structure tripartite permet la levée d’ambiguïtés : « comprendre une 
phrase » doit s’analyser partiellement en termes grammaticaux, et cette 
« analyse grammaticale » peut être le support d’une « analyse sémantique » 
crédible. Même si ce type de procédé n’épuise pas entièrement le problè-
me de l’analyse sémantique, Chomsky propose d’en faire une partie im-
portante du problème des rapports entre sémantique et grammaire. En 
fait, son propos consiste à « mordre » le plus loin possible sur le terrain de 
la sémantique grâce au « test » de grammaticalité, administré grâce à un 
« locuteur natif ». 
L’idée de Chomsky au début de son ouvrage était plus radicale : il s’agis-

sait bel et bien de construire une grammaire qui n’utilisât en rien les ressour-
ces de la sémantique, d’une façon qui trahit évidemment l’influence du Cer-
cle de Vienne, via Goodman et Quine (“Second, the notion ‘grammatical’ 
cannot be identified with ‘meaningful’ or ‘significant’ in any semantic sense.” 
Syntactic Structures, § 15). 

Les deux fameux exemples proposés au début de Syntactic structures, 
(a) Colorless green ideas sleep furiously.  
(b) Furiously sleep ideas green colorless. 

sont présentées comme equally nonsensical ; néanmoins, le premier est, selon 
le linguiste du MIT, ressenti par le « locuteur natif » comme grammatical, 
alors que le second n’est doué ni de signification ni de grammaticalité. 

Cette analyse a fait l’objet de très nombreux commentaires – et a même 
inspiré plusieurs poèmes (Rapaport WJ). Roman Jakobson, qui a lui-même 
eu une pratique de la poésie, a fait remarquer que ces deux phrases pouvaient 
très bien faire partie d’un poème. Un linguiste canadien, Christian Vanden-
dorpe, a observé que ces deux phrases pouvaient être considérées comme la 
parfaite illustration d’une fabrication d’énoncés à partir d’antonymes, figures 
d’un classicisme recuit dans le domaine de la sémantique, et non pas comme 
de « parfaits non-sens », chose beaucoup plus difficile. 

Demandons-nous maintenant de quelle façon Syntactic Structures, et par-
ticulièrement les deux phrases proposées par Chomsky pour faire valoir la 
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notion de grammaticalité non-sémantique, ont été lues par J. Lacan. 
Un premier point ne fait aucun doute : J. Lacan a lu Chomsky, mais éga-

lement le commentaire de R. Jakobson, et se montre au courant de la discus-
sion déclenchée par les deux phrases nonsensical proposées par le linguiste du 
MIT. 

Dans la première séance de son Séminaire Questions cruciales pour la psy-
chanalyse, le psychanalyste parisien signale que l’ouvrage l’a intéressé par sa 
rigueur, sa « capacité d’imposition d’un certain réel, l’usage de la langue […] 
sa capacité de se mouler sur certaines formes propres à l’anglais ». Comme 
nombre d’auteurs de l’époque, J. Lacan discute les deux phrases nonsensical, 
mais il ne se situe sur le terrain de la linguistique que dans un premier temps. 
Alors que les discussions des linguistes portent spécifiquement sur ce qui fait 
ou non signification (et donc sur la consistance du domaine de la sémanti-
que, ainsi que sur les rapports entre celle-ci, la grammaire et la logique), 
J. Lacan, utilisant la nomenclature de Damourette et Pichon (§ 104), fait 
remarquer que la valeur d’un adjectif épithète doit se différencier entre épica-
tathète, épamphithète et épanathète. Le premier type indique que le substantif 
est identifié à la substance désignée par l’adjectif, le second rajoute au subs-
tantif une qualité qui ne lui est pas consubstantielle, le troisième est simple-
ment une « indication d’ambiance ». Cette distinction entre la « circon-
jacence épanathète », la « coalescence épicatathète » et le caractère d’« am-
biance » de l’épithète « diamphithète » dans les « épinglures épithètes » est 
discutée plus avant dans les § 489 à 495 (second volume de Des mots à la 
pensée) et comparée à ce qu’il en est en ce qui concerne l’adjectif attribut (en 
langage pichonien : « les épinglures diathètes »). Lacan note qu’en anglais, 
les choses sont différentes : « En anglais, le vrai épamphithète, c’est là qu’il 
est permis de mettre l’adjectif après le nom ; épanathète comme épicatathète 
se mettent toujours avant, mais toujours, l’épicatathète, plus près du substan-
tif » 

Après avoir illustré son propos d’exemples tirés de Sheridan et de Tenny-
son, Lacan note donc que green, dans le premier exemple de Chomsky, doit 
avoir une plus grande essentialité que colorless, « de sorte qu’ici c’est peut-être 
bien cette idée de verdeur, de verdeur idéale qu’il s’agit, par rapport à quoi le 
colorless est plus caduc ». Il ajoute qu’il serait par ailleurs possible de considé-
rer que le poème composé par Chomsky caractérise assez bien les pensées 
inconscientes. 

Mais après cette tirade pichonienne, J. Lacan se reprend, pour considérer 
qu’une telle analyse serait vaine, dans la mesure où, estime-t-il, les effets de 
signification prescrits par les « places » et les « rôles » dans l’analyse picho-
nienne de la « logique du langage » sont toujours susceptibles de s’effacer ou 
de se relativiser de par la suprématie du signifiant sur le signifié, qu’il appelle 
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ici « effet de sens » (que nous prenons pour un équivalent de la notion de 
« point de capiton »), un effet qui est susceptible d’annuler les effets locaux 
de signification : « qu’une chaîne signifiante engendre toujours, quelle qu’elle 
soit, pourvu qu’elle soit grammaticale, une signification, et je dirai plus, 
n’importe laquelle. Car je me fais fort, en faisant varier, et on peut faire va-
rier à l’infini, les conditions d’entourage, de situation, mais bien plus encore 
les situations de dialogue, je peux faire dire à cette phrase tout ce que je veux, 
y compris, par exemple, à telle occasion, que je me moque de vous. » 

Cet effet de sens, il faut, estime-t-il, en trouver la réalisation dans les alli-
térations et leur rythme (rappelons qu’à l’époque les « anagrammes » de Fer-
dinand de Saussure ne sont pas encore publiés), et en donne pour exemple 
les deux vers suivants (Racine, Andromaque) : 

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle,  
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. 
Si parler d’une « nuit éternelle » est aussi arbitraire que de parler d’idées 

vertes, l’effet de sens est néanmoins assuré par la « musique » des allitérations 
qui se concentrent sur l’expression « tout un peuple » : « une nuit éternelle est 
assurément une contradiction dans les termes, mais par contre […] la valeur 
émouvante de ces deux vers est essentiellement dans la répercussion, d’abord 
de ces quatre s sifflants qui sont soulignés au tableau, de la répercussion de 
Céphise dans fut de la seconde ligne, à la répercussion du t quatre fois, du n 
de nuit deux fois, de la labiale primitive p, promue dans sa valeur atténuée du 
fut et de Céphise, dans ce “ pour tout un peuple ” qui harmonise, qui fait vi-
brer d’une certaine façon quelque chose qui assurément, dans ces deux vers, 
est tout le sens, le sens poétique ». 

Il indique par ailleurs que les deux exemples de Chomsky n’ont pas de va-
leur poétique au sens de la « musique » produite par les allitérations, et que 
de ce fait ils se rapprochent du non-sens, en quelque sorte par absence de 
compensation musicale : ils sont « amusiques ». Le seul rythme de lecture 
possible de ces deux phrases suppose en effet « qu’on reprenne son souffle 
après chaque mot ». 

Revenant en quelque sorte à son propos (central dans Questions cruciales 
pour la psychanalyse), celui de la place pulsionnelle du non-sens dans l’expé-
rience psychanalytique, il note qu’alors que pour Chomsky, le non-sens a 
pour rôle de faire place nette pour la grammaire (les « structures syntaxi-
ques ») aux dépens de la sémantique, en éliminant en quelque sorte les effets 
de sujet, pour la psychanalyse l’enjeu est inverse : il s’agit de repérer ce qui 
détermine le sujet dans ce comble du sens qu’est le non-sens (notamment 
dans les lapsus, rêves et formations symptomatiques), et qui en même temps 
situe l’occurrence d’une défense fondamentale, où se dissimule l’être du su-
jet : « Ce qui veut dire que le point d’appui, l’ombilic, comme dirait Freud, 
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de ce terme de sujet n’est proprement que le moment où il s’évanouit sous le 
sens, où le sens est ce qui le fait disparaître comme être, car ce donc je suis 
n’est qu’un sens. Est-ce que ce n’est pas là que peut s’appuyer la discussion 
sur l’être ? » Pour lui, le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre 
signifiant, ce caractère différentiel prenant un « sens » sexuel, par rapport 
auquel le sujet ne se constitue que dans une perte, qui constitue l’objet crucial 
autour duquel tourne l’expérience analytique. Cette perte, qui donnera son 
nom au Séminaire suivant, « l’objet de la psychanalyse », est également ce 
qu’il appelle en 1964 « référence », dans un sens inconnu des linguistes : le 
point où quelque chose du sujet refuse d’être désigné par la différenciation 
signifiante (identifiée ici nettement à la question « impossible » de la diffé-
rence des sexes). Ce point est caractérisé sur le graphe du désir au niveau de 
la pulsion. Lacan écrit à cette époque le mathème de la pulsion de la façon 
suivante : $ <> D, « ce qui advient de la demande quand le sujet s’y éva-
nouit ». La référence aux pulsions est ici tout à fait cruciale : en effet, celles-
ci sont à la fois l’excitation (Spannung), contre quoi le sujet se défend (grâce à 
l’appareillage du fantasme, $<>a), c’est également une exigence pulsionnelle 
(Triebforderung), mais aussi, dans la description freudienne (« Pulsions et 
destins des pulsions »), ce qui est soumis à une série de « destins » quasi 
grammaticaux. Ce qui est en jeu, dès la première leçon du Séminaire Ques-
tions cruciales pour la psychanalyse, c’est précisément de donner corps à ce 
point de non-sens, non pas pour le distinguer de la grammaticalité, mais en 
en faisant le point même du sujet qui est pris dans une « mécanique gramma-
ticale » contre laquelle il ne peut que se défendre. 

Nous voyons donc qu’ici, l’opposition entre Chomsky et Lacan, du point 
de vue de ce dernier, est tout à fait argumentée : alors que pour Chomsky, le 
formalisme propre aux « structures syntaxiques » doit exclure la sémantique 
grâce au non-sens, pour se limiter à la description de pure et simple gram-
maticalité, pour Lacan, le non-sens est bel et bien ce qui va désigner un effet 
de sujet tout à fait central. La divergence de propos repose donc avant tout 
sur une divergence de visée, la question de la grammaire renvoyant de façon 
ultime pour Lacan à celle de la « grammaire des pulsions » (Sauvagnat 1999). 

Les linguistiques et l’objet de la psychanalyse 
Deux années plus tard, dans « La science et la vérité » (Ecrits 1966 ; il s’agit 
d’une réécriture de la première leçon du Séminaire L’objet de la psychanalyse), 
J. Lacan essaie de préciser quelle est la position de la psychanalyse par rap-
port aux différents types de causalités définies par Aristote, pour conclure 
que si la psychanalyse doit être définie par un rapport privilégié à une cause 
matérielle (la magie étant liée à la notion de cause efficiente, la religion à 
celle de cause finale, et la science à celle de cause formelle), le sujet sur lequel 
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la psychanalyse opère ne peut être que celui de la science. Ceci ne va pas sans 
mal, puisque, toujours selon J. Lacan, la focalisation sur la cause formelle 
propre au discours de la science suture le sujet auquel s’intéresse la psychana-
lyse. 

Il considère également que le cas de la linguistique, par rapport aux scien-
ces humaines auxquelles elle est ordinairement rattachée, est tout à fait parti-
culier, dans la mesure où celle-ci « doit intégrer la différence de l’énoncé à 
l’énonciation », ce qui est bien, précise-t-il, « l’incidence du sujet qui parle, 
en tant que tel ». Il faut bien entendu comprendre ici : en tant que « ça par-
le », au sens psychanalytique de cette expression (le lapsus, la parole dans le 
rêve, etc, en tant que déterminés par l’inexistence du rapport sexuel), mais 
également comme toujours chez Lacan, au sens de la tradition francophone 
de la profération automatique, celle qui a été particulièrement développée par 
J. Seglas lorsqu’il a soutenu la notion d’une continuité entre l’hallucination 
psychique, l’hallucination verbale, l’impulsion verbale et la parole contrôlée 
volontaire, et dont l’influence se fait profondément sentir dans les élabora-
tions successives du graphe du désir (Sauvagnat 2001, Sauvagnat 2004b). La 
thèse développée par Lacan est alors que le linguiste serait soumis à une apo-
rie : d’un côté, « le sujet qui parle en tant que tel » – et notamment divisé par 
l’objet cause du désir – est suturé par l’opération du linguiste, de l’autre, la 
différence entre énoncé et énonciation fait retour. Toujours selon lui, la solu-
tion adoptée pour réaliser cette suture consisterait en une focalisation sur la 
« batterie du signifiant », pour assurer la prévalence de celle-ci sur les effets 
de signification. Trois types de stratégies seraient dès lors à distinguer, selon 
qu’elles seraient centrées sur le lexique, sur le morphème syntaxique ou sur la 
syntaxe de la phrase, chacune de ces stratégies étant étiquetée d’un nom (Ja-
kobson, Hjelmslev, Chomsky). Il indique également que pour lui, les anti-
nomies auxquelles est confronté le linguiste, voué à traiter de la grammaire 
par des moyens logiques, ne sont rien d’autre que les antinomies apparues 
dans la logique moderne – il cite à ce propos le théorème de Gödel. La posi-
tion de Lacan est alors de considérer que la psychanalyse ne peut que tenir 
compte du discours de la science, mais pour y repérer un point de refus qui 
constitue le lieu même du sujet auquel s’intéresse la psychanalyse. 

La rencontre ratée 
Essayons maintenant de dire quelques mots des circonstances de la rencontre 
entre J. Lacan et Chomsky en 1974, en nous centrant sur ce que pouvaient 
être les attentes du psychanalyste français au moment où il rencontre le lin-
guiste du MIT. A cette époque, J. Lacan a renoncé à faire de la chaîne signi-
fiante saussurienne (modifiée il est vrai par la notion freudienne d’après-
coup, retranscrite comme « domination du signifiant sur le signifié » dans 
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l’effet de sens déterminé rétroactivement par l’arrêt de la chaîne signifiante) 
un principe organisateur du sujet. En effet, ceci supposait une entification du 
code comme « trésor des signifiants », comme lieu de l’Autre pourvu en 
quelque sorte d’une « légalité » donnant une limite aux refus constitutifs du 
sujet, à laquelle il a renoncé dans les faits à partir de la fin des années soixan-
te, lorsque dans ses dernières élaborations du graphe du désir il a fait de 
l’incomplétude de l’Autre une condition d’existence du sujet (névrosé). 

De cette utilisation du paradigme jakobsonien, dans son Séminaire Encore 
(1973-1974), J. Lacan avait tracé une limite nette. En effet, il proposait alors 
une nouvelle définition du sujet, défini par la phrase suivante : « Je te de-
mande de refuser ce que je t’offre, parce que ce n’est pas ça ». Cette phrase 
résumait pour lui ce qu’il appelait dès lors la problématique borroméenne, où 
l’imaginaire corporel, saisi par le signifiant dans la demande, trouvait son 
point limite dans un réel pulsionnel auquel le sujet devait finalement renon-
cer pour se constituer autour d’un objet séparable. Le « c’est pas ça » dési-
gnait alors l’objet cause du désir, dont une part devait être abandonnée par le 
sujet pour réaliser cette constitution. Dans cette formulation, la consistance 
du corps était présentée comme déterminée par ce nouage entre les « dimen-
sions » imaginaire, symbolique et réelle autour de l’objet cause du désir. Au-
trement dit : chaque « dimension » ne prend sa consistance que par nouage 
avec les autres « dimensions », et aucune ne possède une autonomie. Ceci 
nous semble tout à fait significatif de l’état d’esprit de J. Lacan, au moment 
où il est sur le point de rencontrer N. Chomsky, qui pour sa part développe 
une conception inverse, celle de « modules » indépendants et génétiquement 
préprogrammés. 

A cette nouvelle définition du sujet (qui nous semble à vrai dire inspirée 
de la conception développée par Edmund Bergler dans son ouvrage La Né-
vrose de base, où le sujet névrotique est défini comme celui qui cherche à tou-
te force à se faire rejeter) correspondait une nouvelle conception de la nature 
de l’Autre. Alors que jusqu’alors l’Autre était inspiré par la notion jakobso-
nienne de code (et complémentairement le sujet était très largement défini 
comme lieu du message), Lacan insiste dans le Séminaire Encore sur la facti-
cité de l’Autre dans la mesure où son altérité la plus radicale est l’altérité 
sexuelle. Si l’idée de dyade est fondamentalement inspirée par la dyade 
sexuelle, argumente-t-il, à partir du moment où le rapport sexuel n’a pas 
d’existence dans l’inconscient, si l’Un (de l’autoérotisme) a une existence bien 
attestée, l’Autre (en tant qu’Autre sexe), lui, est irreprésentable. Et ceci, non 
seulement pour la pensée inconsciente, mais également pour la science à 
partir du moment où elle a opté pour la formalisation mathématique déduc-
tive, qui consiste à considérer comme exacte toute formule pouvant être dé-
montrée à partir de prémisses données au départ, en renonçant à l’idée que le 
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monde serait régulé par un Autre divin. Récusant donc la distinction code / 
message, Lacan lui substitue la théorie mathématique des nœuds (plus parti-
culièrement le problème des chaînes), dans laquelle chaque élément de la 
chaîne, s’il est supprimé, détruit cette chaîne, autrement dit, la consistance 
de l’Autre (la chaîne comme « Autre » par rapport à l’élément de cette chaî-
ne) n’est faite que d’une suite de Uns enlacés, à l’extérieur de quoi rien ne 
compte vraiment. Ceci permettait également à J. Lacan de donner une nou-
velle lecture des conclusions freudiennes concernant le rapport à l’Autre 
sexe : si l’Autre sexe est en droit irreprésentable, en fait chacun, dans son 
inconscient, se le représente comme « Un en moins » : les femmes étant 
« comprises » comme castrées par les hommes, les femmes se représentant les 
hommes comme « devant être castrés ». 

A cette phrase, « je te demande de refuser ce que je t’offre, parce que ce 
n’est pas ça » caractéristique du fantasme constitutif du sujet névrosé, 
J. Lacan opposait alors un phénomène particulièrement caractéristique des 
psychoses, exemplifié par les hallucinations interrompues de Daniel Paul 
Schreber (Sie sollen nämlich… [« Vous devez quant à vous… »], la fin de la 
phrase devant être achevée par Schreber lui-même). Alors que jusque-là 
J. Lacan en avait traité en utilisant le modèle jakobsonien des shifters, il y 
renonce en 1974. Il leur donne alors une tout autre valeur. L’utilisation du 
modèle jakobsonien lui avait fait insister sur le caractère persécutif du phé-
nomène, décrit comme « messages réduits à ce qui dans le code représente le 
message », soit M/C/M, en insistant sur le côté de désignation lancinante du 
sujet, l’équivalence de ces messages hallucinés avec le shifter de la seconde 
personne (« vous ») par opposition à ce qui serait une véritable nomination, 
qui devrait au contraire en passer par l’utilisation du discordantiel pichonnien 
de façon à permettre l’élaboration d’une « personne étoffée », conçue comme 
prise de distance par rapport à l’objet du fantasme (Sauvagnat 2005c). Or ce 
sur quoi J. Lacan insiste en 1974, ce n’est plus la désignation persécutive 
insupportable présentifiée par ces hallucinations, mais le fait que dans ce type 
d’énoncé hallucinatoire la phrase ne peut pas se clore. « Ces phrases inter-
rompues, que j’ai appelées messages de code, laissent en suspens je ne sais 
quelle substance. On perçoit là l’exigence d’une phrase, quelle qu’elle soit, 
qui soit telle qu’un de ses chaînons, de manquer, libère tous les autres, soit 
leur retire le Un ». 

Comme toujours chez Lacan, un phénomène psychotique est présenté 
comme étant particulièrement qualifié pour témoigner d’un rapport radical 
du sujet au langage. A la phrase d’après (Encore : 116), il déclare en effet : 
« N’est-ce pas là le meilleur support que nous puissions donner de ce par 
quoi procède le langage mathématique ? » Il rappelle en effet qu’alors que la 
science antique se fonde de la réciprocité entre le noûs et le monde, la science 
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moderne se présente comme un enchaînement de calculs formels pouvant 
être dérivés à partir de principes de départ ; il suffit qu’une formule ne tienne 
pas pour que l’agencement tout entier soit remis en cause. 

Or, à l’époque où Lacan tient ce Séminaire, Noam Chomsky est précisé-
ment celui qui envisage la production langagière comme le résultat de 
l’application de règles logiques devant rendre compte de la génération de 
phrases. Ceci a sans doute possible entraîné J. Lacan à vouloir discuter ses 
propres recherches avec lui. 

Résumons-nous : à l’époque où J. Lacan rencontre Chomsky, il a très cer-
tainement d’assez fortes attentes envers lui, et on peut supposer que ces at-
tentes ont à voir avec la notion qu’il essaie de promouvoir d’une structure de 
langage comme chaîne d’éléments noués, et non plus comme une sorte de 
dialectique entre code et message (Sauvagnat 2000a). On peut penser que 
cette attente le conduisait à négliger ce que Chomsky essayait de faire, à 
savoir arrimer sa conception de la compétence à une conception « moniste », 
fortement intégrée à la biologie via la psychologie cognitive. 

Ici, nous devons insérer quelques réflexions sur la place du biologique 
chez Chomsky et Lacan. 

Depuis les années soixante-dix (notamment dans ses entretiens avec Mit-
sou Ronat), N. Chomsky se tient à l’idée qu’il existerait un « organe du lan-
gage », sans avoir jamais exactement précisé ce qu’il entend par là, la qualifi-
cation d’« organe mental » ayant encore ajouté au caractère peu discret de la 
notion. Dans son ouvrage Introduction à une science du langage, J.-C. Milner, 
essayant de clarifier la notion de module (au sens de Fodor) a montré à quel 
point ce type de notion pouvait être non-décisif : à partir du moment où il ne 
peut plus s’agir du sens strict d’une « partie détachable chirurgicalement du 
corps », ou bien, comme le propose D. Marr (1982), d’un groupe discret de 
dispositifs anatomiques nécessaires à la fonction et uniquement à celle-ci (la 
majorité des dispositifs anatomiques intéressés par le langage sont pluri-
fonctionnels), on se trouve rejeté vers des usages analogiques fort peu contrô-
lables, comme la notion qu’« un comportement est un organe », voire que 
« l’impératif catégorique kantien est un organe » (Lorenz 1970) ou l’idée, 
qu’a tenté de développer S. Pinker, que le langage humain se serait dévelop-
pé à la suite d’une sorte de mutation génétique, « comme la trompe de 
l’éléphant » (alors même que Pinker admet qu’aucun « gène du langage » n’a 
été découvert, au contraire de ce qui s’est passé concernant les « vrais » orga-
nes). Cette indétermination, qu’à notre connaissance N. Chomsky n’a jamais 
clarifiée jusqu’aujourd’hui, semble être pour lui le prix à payer pour intégrer 
le langage dans un point de vue « naturalistique » (naturalistic) (Chomsky 
2000). Si nous posons maintenant la question de savoir comment Chomsky 
envisage la question de l’intégration entre les organes et le corps, nous trou-
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vons que c’est une question à laquelle il ne propose pas de réponse. Même si 
Chomsky a eu à de très nombreuses reprises l’occasion d’affiner ses thèses, il 
n’a aucunement varié par rapport à ses positions des années soixante-dix sur 
sa notion du « langage comme organe » et sur l’idée qu’il n’existe guère de 
différence qualitative entre corps et organes. Certains auteurs on été jusqu’à 
considérer (Searls) que la « théorie standard » chomskyenne pourrait servir 
de « grammaire du vivant » (Sauvagnat 2005b) ; Chomsky lui-même n’a, à 
notre connaissance, pas directement abondé dans ce sens, mais s’est égale-
ment gardé de protester. 

Langage et biologie 
Contrairement à ce qui a été parfois soutenu, l’opposition entre Lacan et 
Chomsky ne porte pas sur une référence faite ou non à la biologie. 

Il existe dans les travaux de J. Lacan de constantes références à la biolo-
gie, qui concernent tout particulièrement les domaines suivants : éthologie 
(stade du miroir, théories des pulsions, spécialement dans le Séminaire 
L’Angoisse) ; anatomie, embryologie et embryogénèse (tout particulièrement 
lorsqu’il est question de topologie, à partir du Séminaire sur L’Identification) ; 
endocrinologie (très régulièrement dans les discussions sur la question de la 
sexuation) ; les références à la neurologie sont centrales dans les travaux 
consacrés au stade du miroir. La façon dont J. Lacan envisage l’implication 
du langage par rapport aux autres domaines a varié, mais un point est nous 
semble-t-il resté relativement fixe : la notion que le langage sert (dans les 
meilleurs cas !) à se constituer un corps (pour plus de détails, voir Sauvagnat 
2005a). Donnons-en deux exemples. 

Dans « D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose » 
(Lacan 1966), l’auteur proposait de considérer que le rapport originaire de 
l’enfant au langage était un rapport « symbiotique », une notion qui, venue 
de la biologie, avait déjà été utilisée par Margaret Mahler pour caractériser la 
relation mère-enfant. L’idée de J. Lacan était que le rapport « symbiotique » 
entre l’imaginaire (image du corps) et le symbolique (c’est-à-dire la mère 
comme porteuse du langage) venait tenter de répondre à la prématuration 
dominant le vécu sensori-moteur dans les premiers mois de la vie, en une 
construction encore fragile ne trouvant son point d’arrêt que dans un tiers 
terme, la fonction paternelle devant dessiner un au-delà des demandes ma-
ternelles. A l’époque où J. Lacan rencontre N. Chomsky, les thèses du pre-
mier se sont radicalisées alors que celles du second, notamment dans ses 
entretiens avec Mitsou Ronat, se situent dans la ligne d’une stricte intégra-
tion du langage dans le domaine biologique que le fondateur de l’école de 
Cambridge promet de préciser. 

Dans son Séminaire Les non-dupes errent (12 juin 1974), Lacan indique 
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qu’il convient selon lui de distinguer nettement le langage tel qu’il se mani-
feste dans les formations de l’inconscient de « la sorte de signalétique dont se 
sert la biologie », c’est-à-dire les différents types de codages intervenant dans 
la synthèse des protéines. En effet, à l’époque, le codage de la synthèse des 
protéines est conçu comme univoque (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, et 
fait l’objet d’un nouveau champ de recherche, la protéomique). A ce type de 
« langage signalétique », J. Lacan oppose le langage tel qu’il s’articule dans 
l’inconscient (« lalangue »), qui selon lui est « parasitaire » car « infecté » par 
ce « chancre » qu’est la « jouissance phallique », en des effets de sens tentant 
de compenser l’inexistence du rapport sexuel. 

Il a réitéré cette position dans son Séminaire Le sinthome (9 décembre 
1975), où il rend compte d’un entretien avec N. Chomsky. 

Pour ce dernier, déclare J. Lacan, le corps est essentiellement conçu 
comme « pourvu d’organes », l’organe est un « outil de prise ou d’appréhen-
sion, et il n’y a aucune objection de principe à ce que l’outil s’appréhende lui-
même comme tel. C’est ainsi que le langage, entre autres, est considéré par 
Chomsky comme déterminé par un fait génétique. Bref le langage est lui-
même un organe » (31). Et plus loin, il accentue deux conceptions antago-
nistes du langage. D’un côté le langage comme message, ce qui pour lui 
constitue le fond de ce que veut dire Chomsky : « Pour parler comme 
Chomsky, voyez ce qu’il en est du réel génétique. Le langage permet de 
l’aborder en termes de signes, autrement dit de messages. On réduit le gène 
moléculaire à ce qui a fait la renommée de Crick et de Watson, à savoir cette 
double hélice d’où sont censés partir ces divers niveaux qui organisent le 
corps à travers un certain nombre d’étages, d’abord la division, le développe-
ment, la spécialisation cellulaire, ensuite la spécialisation à partir des hormo-
nes, qui sont autant d’éléments sur lesquels se véhiculent autant de sortes de 
messages pour la direction de l’information organique. » Mais pour Lacan, ce 
repérage de « messages » n’est qu’une forme atténuée, voilée de ce qu’il 
considère comme une fonction plus fondamentale du langage, qui n’est pas 
d’être un message (au contraire de ce qu’il affirmait au plus fort de sa période 
jakobsonienne, à la fin des années cinquante, où il considérait que les forma-
tions de l’inconscient constituaient des messages porteurs de la vérité du 
sujet), mais « qu’il ne se sustente que de la fonction de ce que j’ai appelé le 
trou dans le réel ». Or c’est d’un type particulier de « trou dans le réel » que 
dépend selon lui le corps (conçu à cette époque comme une construction 
sous-tendue par le symptôme), en tant qu’il ne peut qu’« habiter le langage » 
(de l’inconscient) ; de même, l’approche lacanienne de la notion de « réfé-
rence » (comprise comme la question de la saisie de l’objet cause du désir) se 
refuse à considérer que le langage puisse en avoir une saisie directe : comme 
nous l’avons montré plus haut, Lacan lui applique la formule « je te demande 
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de refuser ce que je te donne parce que ce n’est pas ça », qui implique une 
articulation des domaines imaginaire, réel et symbolique. C’est aussi à partir 
de là qu’il conçoit l’intervention psychanalytique, non plus, à la façon de ce 
qu’il proposait dans les années cinquante, comme restitution d’une « parole 
vraie », mais comme une réduction du symptôme à sa plus simple expression 
en s’appuyant sur la façon dont le langage peut « trouer » le réel de la jouis-
sance. 

En guise de conclusion 
Un mot pour conclure sur ce que J. Lacan attendait de la linguistique à 
l’époque, et la façon dont il souhaitait de la part de cette discipline un appui 
pour la psychanalyse. Il s’en explique brièvement dans un petit texte publié le 
22 octobre 1978, intitulé « Peut-être à Vincennes », et consacré aux ensei-
gnements du département de psychanalyse à l’Université Paris VIII. Nous en 
extrairons trois aspects : 
1. Ce qui semble être une invite faite aux linguistes de s’intéresser à nou-

veaux frais à la question du rapport à la « vie » (autrement dit : les rap-
ports entre linguistique et biologie) d’une façon différente de ce que pro-
posait Chomsky ; 

2. L’indication que la grammaire (définie comme « scie du sens », d’une 
façon qui évoque l’éliminationnisme des Syntactic Structures de Chomsky) 
et l’équivoque comme « abord élu de l’inconscient » se rejoignent en tant 
que toutes deux « contredisent le sens » – et constituent donc des instru-
ments privilégiés opérant des « trous dans le réel », notion mise au pre-
mier plan pour rendre compte de l’opération psychanalytique ; 

3. L’indication que l’étude de J.-C. Milner sur les noms de qualité lui sem-
ble particulièrement pertinente pour la psychanalyse. 
Nous retrouvons donc ici deux préoccupations déjà formulées, et qui 

concernent au premier chef la déception exprimée par J. Lacan, tout en lais-
sant penser que la question des rapports entre linguistique et sociologie se 
trouvaient – provisoirement – réglée par l’accentuation portée sur ce point 
autant par les traditions saussuriennes que par les recherches dépendant de 
l’influence jakobsonienne. 

En ce qui concerne les noms de qualité, par lesquels J.-C. Milner a tenté 
de réintroduire dans la grammaire générative la question de l’énonciation 
(Milner 1973 et 1978), nous indiquerons simplement avoir montré, dans un 
autre travail (Sauvagnat et Vaissermann 1990), que cette question venait 
probablement pour Lacan appuyer sa propre recherche sur la question de la 
nomination, en renouvelant sur le terrain de la grammaire ce que lui-même 
avait développé en s’appuyant sur la théorie jakobsonienne des shifters, re-
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cherche qui concernait tout particulièrement un thème privilégié de ses tra-
vaux : le contenu des hallucinations verbales psychotiques. 
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Izabel Vilela 
 
 
 
AU RISQUE DE (LA)LANGUE : LE LANGAGE 
EST DESTRUCTURANT COMME L’INCONSCIENT 
 
 

 à Rudolf Engler (1930-2003) 

Il y aura un jour un livre spécial et très intéressant à écrire sur 
le rôle du mot comme principal perturbateur de la science des 
mots. 
    F. de Saussure, Ecrits de linguistique générale, p. 166 
Ouvrez à n’importe quelle page le livre sur le rêve, qui est venu 
le premier, vous n’y verrez parler que d’affaires de mots. Vous 
verrez Freud en parler d’une façon telle que vous apercevrez 
qu’y sont écrites en toutes lettres, exactement, les lois de struc-
ture que M. de Saussure a diffusées à travers le monde. 
    J. Lacan, Mon enseignement, p. 40 
Lalangue nous affecte d’abord par tout ce qu’elle comporte 
comme effets qui sont affects. Si l’on peut dire que l’incon-
scient est structuré comme un langage, c’est en ceci que les ef-
fets de lalangue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de 
tout ce que l’être qui parle est susceptible d’énoncer. 
    J. Lacan, Encore, p. 127  
 

Remarques préliminaires 
Ce texte se situe dans le cadre d’une thèse doctorale qui se veut une lecture 
des concepts fondamentaux de l’appareil théorique saussurien face à des 
conceptions langagières que nous essayons de déceler chez Freud et Lacan. 
Chez Saussure il est question notamment du concept de langue. Pour Lacan 
il s’agit surtout de la notion de lalangue. En ce qui concerne Freud on tient 
compte de certaines particularités du langage tel qu’il se présente particuliè-
rement sous l’effet de la méthode des associations libres et/ou de pathologies, 
depuis l’aphasie jusqu’à la psychose. Cette tentative d’y dégager une « théorie 
commune » est étayée également par une étude comparative de deux « cas » 
classiques de la littérature psychanalytique – les cas Schreber et Wolfson – 
ainsi que de trois autres moins connus – les « cas » « Unica Zürn », 
« Renée », et « patient Z » 1. 

 
1. Cf. respectivement Schreber ((1903) 1973), Wolfson (1970), Zürn (1970), Sechehaye 
(1950), Green et Donnet (1973). 
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Il existe une tendance à interpréter la conception saussurienne de la lan-
gue dans un système vu comme figé, inflexible. Ce système serait un acquis 
sacralisé, intouchable. Cette interprétation de la langue tend à ignorer ou 
mépriser tout ce qui est inhabituel ou étranger au fonctionnement harmo-
nieux du système et ces phénomènes d’étrangeté relégués le plus souvent à la 
catégorie d’un « reste ». Dans une tentative d’opérer une coupure nette entre 
deux conceptions – celle du « système serré » et celle du « reste » – et ainsi de 
trancher les analogies et différences entre ce qui seraient les objets de recher-
che des linguistes et psychanalystes, par exemple, le « système serré où tout se 
tient » 2 serait le domaine du linguiste et le « reste » matière première du 
psychanalyste. Or ce « système serré » ne semble pas être conçu, du moins 
par Saussure, comme un objet si inflexible et encore moins comme une fin en 
soi-même. De grands spécialistes du domaine semblent en être conscients. 
La langue telle que la conçoit Saussure ne semble avoir rien de cette certitude 
figée et absolue3. Cette performance d’une langue pourvue d’une perfection 
constante et absolue ne serait pas concevable du fait même que la langue se 
trouve en rapport d’interaction directe avec la parole – royaume d’incertitude 
– comme avec tout ce qui concerne la faculté du langage ; celle-ci hétéroclite, 
complexe et paradoxale comme l’est tout humain. Le langage ne fait que 
réfléchir le caractère fondamentalement clivé inhérent à l’homme. Dans le 
contexte donc de sa relation très proche avec la parole, la langue trouve en 
réalité sa raison d’être dans une relation d’interdépendance continue avec 
tout ce qui est fréquemment vu comme « reste ». 

Or ce « reste » étant déjà mis sous le compte de lalangue lacanienne sem-
ble ne pas attirer une compréhension beaucoup plus facile que le concept 
saussurien de langue, loin de là. Lalangue, en tant que retour de Lacan à la 
réflexion freudienne sur les mots de rêve, les Witz, lapsus, oublis, etc., loin 
de constituer un « reste » à craindre et à écarter – en tout cas dans notre bon-

 
2. Pour l’origine de l’expression « système où tout se tient » ainsi que son utilisation ultérieure 
on consultera la riche analyse de Koerner (1998 : 203-221). 
3. Entre plusieurs autres on peut citer ce passage des manuscrits de Saussure trouvés en 1996, 
passage déjà relevé par Cl. Normand pour clore son Saussure : « Faut-il dire notre pensée 
intime ? Il est à craindre que la vue exacte de ce qu’est la langue ne conduise à douter de 
l’avenir de la linguistique. Il y a disproportion, pour cette science, entre la somme d’opérations 
nécessaires pour saisir rationnellement l’objet, et l’importance de l’objet : de même qu’il y 
aurait disproportion entre la recherche scientifique de ce qui se passe pendant une partie de 
jeu et l’[   ] » (Saussure 2002 : 87 et Normand 2000 : 160). Comme le démontre si bien Sue-
naga (2005) dès le titre de son livre, la pensée de Saussure tout entière reflète le caractère 
paradoxal de l’objet qu’il théorise. Paradoxes qui se matérialisent, dirions-nous, entre autres, 
dans les blancs, ratures, hésitations et redites de son écriture même. A propos des blancs chez 
Saussure nous renvoyons le lecteur à la recherche que mène Cl. Normand sur ce sujet depuis 
plusieurs années. 
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ne vieille visée linguistique orthodoxe – s’avère être autorisée et nourrie par le 
système de la langue lui-même. Bien plus que cela, ces phénomènes très sou-
vent vus comme des « échecs » constituent en réalité de vrais antidotes contre 
la surchauffe de la pensée 4, état excessivement accéléré de la « machine à pen-
ser » qui atteint les patients psychotiques ; ce « reste » constituant ainsi une 
sorte de principe régulateur du système psychique et langagier5. En d’autres ter-
mes, c’est l’existence des phénomènes comme les lapsus, oublis, Witz, etc – 
source de plaisir autant pour le normal que pour le malade – qui permet à 
cette « machine à penser » de se donner des pauses, soulagements tellement 
désirés par des souffrants comme Schreber, Wolfson, Zürn, « Renée » et 
« Z » aux prises avec la pulsion à penser. Dans certaines circonstances de 
rigidité psychique, ces patients sont asservis par leurs pensées obsédantes et 
répétitives. Dans ce contexte, l’exercice même de penser tout comme les lois 
propres au fonctionnement du langage – ne serait-ce que l’usage des moin-
dres règles grammaticales – leur deviennent pénibles voire insupportables. 
C’est ainsi que le plus grand souhait du juge Schreber est celui de pouvoir 
s’arrêter un seul instant de penser et d’être capable de ne rien penser. Et c’est 
ce même fait, encore que sous une autre perspective – celle de ne plus pou-
voir entendre les mots de sa langue maternelle – qui amène L. Wolfson à 
« l’idée de génie d’associer les mots plus librement les uns aux autres » (1970 : 
7) dans sa relation douloureuse et destructive avec l’anglais 6. 

Il semble n’y avoir apparemment aucun intérêt à essayer de trancher : d’un 
côté, un système de la langue où tout fonctionne de façon « parfaite » et, d’un 
autre côté, un « reste », étranger au système serré, duquel on devrait ou pour-
rait s’enfuir. Tout au contraire, ces performances langagières diverses qu’on 
essaye de regrouper soit sous le concept de langue soit sous celui de lalangue 
ne sont que des manifestations d’un même système fonctionnant en pleine 
interaction. Par conséquent, ce qui apparaît comme pathologique ou essen-

 
4. Cf. Donnet et Green 1973. 
5. Nous nous appuyons dans cette recherche, entre autres, sur le travail de Jean-Jacques Lecer-
cle (1990) pour la notion de « reste », notion qui nous aide à affirmer que langue et lalangue se 
trouvent dans un rapport beaucoup plus proche qu’on ne l’a souvent souligné. Les analogies de 
Lecercle sur la notion de « reste » dans les créations langagières poétiques ou dans la patholo-
gie – brissétisation, wolfonisation, spoonérisme, analyse / réanalyse, etc. – bien comme en 
situation d’apprentissage de langues, maternelle ou étrangère, nous aident également à appro-
cher l’inquiétante étrangeté habitant la relation entre langue et lalangue. 
6. La lecture de ce cas qui illustre magnifiquement la relation du psychotique avec le langage 
nous conduit à une comparaison passionnante entre les créations de l’auteur de Le Schizo et les 
langues, les recherches saussuriennes sur les techniques anagrammatiques, les mécanismes du 
rêve et les formations de l’inconscient en général. La comparaison s’étaye du même mode des 
principaux ouvrages de Freud de la période 1891 à 1915 et du retour qu’y fait Lacan. 
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tiellement poétique n’est en somme qu’une affaire de degré, d’excès. Mais ces 
excès à leur tour sont, paradoxalement, supportés par la langue elle-même – 
poisson vivant qui nous échappe des mains – telle que l’a conceptualisée déjà 
Saussure. 

Cependant avancer tous les éléments dont nous disposons à l’appui de ces 
thèses relèverait, on s’en doute, d’un exercice de synthèse difficile voire im-
possible avant la conclusion de cette recherche. Je me contente donc de ne 
donner dans les pages qui suivent que l’ébauche de quelques points de ces 
réflexions en cours de développement 7. Ces points ainsi n’obéiront peut-être 
pas nécessairement à un fil conducteur idéal et n’auront leur place plus spéci-
fique qu’au sein de la recherche mentionnée, elle-même présentant un aspect 
nécessairement hétéroclite. 

Système « serré » versus associations libres 
Si, d’une part, on peut dire que le concept saussurien de langue présuppose à 
première vue plutôt une harmonie entre les éléments linguistiques dans leur 
ensemble, dont des principes tels que la linéarité, l’ordre consécutif dans 
l’espace et dans le temps, synchronie et diachronie, valeur linguistique, arbi-
traire du signe, etc., conféreraient une concordance générale inébranlable 
censée exister entre eux, d’autre part, dans une sorte de « linguistique généra-
le de l’inconscient » – celle qu’on peut repérer dans l’ambiance de la cure 
analytique étayée par la méthode des associations libres et que l’on pourrait 

 
7. Quelques éléments de notre recherche concernant les racines linguistiques de la psychanaly-
se freudienne ont déjà paru dans le n° 1 de Langage & Inconscient et une communication sur 
les « linguistes de Freud » sera présentée lors de la 11e Rencontre de l’Association Internatio-
nale de l’Histoire de la Psychanalyse (Aix-en-Provence, 20-23 juillet 2006) « Ecrire l’histoire 
d’une science particulière : la psychanalyse ». Et c’est dans un même esprit interdisciplinaire 
qu’ aura lieu le colloque Cerisy « Freud et le langage » du 10 au 17 septembre 2007, thème que 
nous avons également proposé pour le premier numéro thématique, à venir, de Langage & 
Inconscient. Nous avons d’autres projets de numéros thématiques ainsi que des journées autour 
de Schreber, Wolfson, entre autres. Nous avons présenté de façon aussi exhaustive que possi-
ble toutes ces hypothèses de recherche dans les cours et séminaires de Michel Arrivé à 
l’université Paris X depuis 2001 et à lui-même depuis 1997, entre autres, en vue de ma contri-
bution à deux ouvrages en commun avec lui en cours de préparation: un sur Saussure et un 
autre sur langage et inconscient, linguistique et psychanalyse. Je me réjouis donc de constater 
que ces hypothèses encore en cours de maturation nourrissent déjà d’autres réflexions dans le 
cadre des coopérations mentionnées et ailleurs. Ces séminaires ont été ainsi un lieu de discus-
sion qui ont vu susciter notamment ces dernières années un vif intérêt pour les études des 
rapports entre langage et inconscient. De nouveaux talents surgissent comme fruits directs ou 
indirects des ouvrages et séminaires de M. Arrivé, parmi d’autres, dans le champ « langage et 
inconscient », Maxime Auda, Emilie Buges, Mauricio d’Escragnolle, Jerôme Hartenstein, 
Leda Mansur, Valelia Muni Toke, Tereza Pinto, Robin Seguy, Estanislao Sofia, Akatane 
Suenaga. 
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peut-être même appeler une lalinguistique – il est question plutôt d’une 
grammaire de discordances : discordance de temps, d’espace, de syntaxe, etc. 
Dans cette lalinguistique, des aspects du fonctionnement du langage comme 
l’homophonie par exemple – aspect omniprésent dans les formations de 
l’inconscient – occupent une place privilégiée, au détriment d’autres, celle, 
fondamentale, d’arbitraire du signe, par exemple, qui y est remplacée par 
celle de motivation. 

C’est ainsi que tout ce qui a affaire à la « schizologie générale » 8 de 
L. Wolfson illustre à merveille cette « linguistique de l’inconscient ». On 
remarque d’ailleurs que l’homophonie est aussi au cœur des mécanismes de 
l’anagramme ; et on se souvient des recherches de Saussure sur ce sujet. Re-
cherche qui s’avérerait un pont essentiel entre les idées de Saussure et celles 
de Freud (à leur insu ?) et les successeurs de ce dernier. Lacan, on le sait, a 
beaucoup tiré profit de cette « rencontre » vite saluée dès les premières publi-
cations de chercheurs comme R. Jakobson et J. Kristeva 9. 

Cette rencontre de Saussure avec l’homophonisation et la polysémie 
éblouissante des anagrammes qu’il rencontrait dans les flux torrentiels habi-

 
8. L’expression est de G. Deleuze dans sa préface au livre de Wolfson. Le procédé linguistique 
de Wolfson consistait par excellence à essayer de trouver un maximum d’analogies entre les 
sons et le sens d’un mot anglais et ses correspondants de même signification en d’autres lan-
gues. En d’autres termes, selon les mots de Deleuze, « son procédé scientifique [tenu par 
Deleuze lui-même comme “une des plus grandes expérimentations” dans le domaine des 
rapports du schizophrène avec le langage] est le suivant : un mot de la langue maternelle étant 
donné, trouver un mot étranger de sens similaire, mais aussi ayant des sons ou des phonèmes 
communs (de préférence en français, allemand, russe ou hébreu, les quatre langues principa-
lement étudiées par l’auteur). Une phrase maternelle quelconque sera donc analysée dans ses 
éléments et mouvements phonétiques, pour être convertie le plus vite possible en une phrase 
d’une ou plusieurs langues étrangères à la fois, qui ne lui ressemble pas seulement en sens, 
mais en son […] (même au prix de fautes de syntaxe et d’inexactitudes de sens) » (p. 6). C’est 
ainsi que dans une « grammaire générale psychotique… tout passe par le langage » (p. 21 
et 23). On pourrait ajouter qu’une création poétique comme celle qui suit, citée par Lecercle 
dans son excellent et amusant livre La violence du langage, aurait pu intéresser Wolfson au plus 
haut point : « les vers “Un petit d’un petit / S’étonne aux Halles”, lus rapidement sans penser au 
sens, et en oubliant les notes pseudo-érudites qui font mime de donner un sens aux mots 
français, finiront par suggérer à une oreille anglophone ‘Humpty-Dumpty sat on a wall’, la 
célèbre comptine » ((1990) 1996 : 78). Un des effets du pathologique chez Wolfson ressort du 
fait, entre beaucoup d’autres, qu’il cherche à faire disparaître l’anglais en essayant de trouver à 
la fois des identités de sons et de sens dans cette sorte d’alchimie linguistique. Sur la relation 
de Wolfson avec le langage cf. également Gori, notamment 1978 et 1996. 
9. Le travail de Starobinski (1971), comme on sait, a inspiré de nombreuses réflexions égale-
ment passionantes. Cf. notamment Deguy (1969), Kristeva (1966), Lotringer (1973), Rey 
(1973), Riffaterre (1974). Francis Gandon dans De dangereux édifices : Saussure lecteur de Lucrè-
ce. Les cahiers d’Anagrammes consacrés au De Rerum Natura (2002) fait un inventaire minutieux 
de cette recherche saussurienne. 
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tant les anciens poèmes gréco-latins lui révélait dans une clarté aveuglante un 
aspect à première vue absolument contradictoire à l’idée d’un « système serré 
où tout se tient ». Le fonctionnement du langage dans ces anagrammes aurait 
pu également lui servir, s’il avait vécu davantage, au moment de donner à son 
auditoire de Genève le cours promis sur la parole. Des sujets comme l’aphasie 
auraient pu y être traités aussi d’après l’intérêt que Saussure portait au thème 
(cf. Saussure (1916) 1972 : 26). L’Interprétation des rêves, la Psychopathologie 
de la vie quotidienne, Le Mot d’esprit, entre autres, auraient pu y être à l’ordre 
du jour (Vilela 2006a). En effet, les prouesses de L. Wolfson dans Le Schizo 
et les langues se prêtent à perfection aux analogies entre le mécanisme de la 
langue et les mécanismes de toutes lesdites formations de l’inconscient de-
puis leurs racines freudiennes jusqu’à ce qu’elles deviennent dans l’interpréta-
tion de Lacan. 

Ainsi dans la linguistique générale de Saussure il est question apparem-
ment d’un système serré, d’un principe d’ordre et d’une unité où tout fonc-
tionne de façon à produire un sens à première vue « univoque » 10. Dans une 
perspective psychanalytique, au contraire, c’est le glissement de sens, le dou-
ble sens ou la multiplicité même du sens qui est en évidence dans la cure sous 
l’effet de la méthode royale des associations libres 11. Cela rendant manifeste 
une autre face du fonctionnement du langage et de la langue qui n’est pas 
extérieure au système saussurien à notre sens. Car on peut avoir des épisodes 
menaçant des éléments du système serré, ceux-ci se trouvant, de façon conti-
nue, prêts à se rompre dans leurs rapports, en dépit de la tendance inhérente 
au système à sa conservation et à son ordre général. 

De ce mode, un locuteur « normal » pour parler est censé choisir correc-
tement un terme dans l’axe paradigmatique du langage pour l’insérer ou le 
combiner dans l’axe syntagmatique. Il choisit chaque terme à son tour pour le 
combiner ensuite. Un locuteur « malade », dans la difficulté voire l’impossi-
bilité même de choisir un élément, agit comme s’il était possible de 
« choisir » ou faire recours à plusieurs termes à la fois en les traînant vers l’axe 
syntagmatique et en pouvant les combiner un peu au hasard. Mais pour une 
large part autant le malade que le poète trouveront, pour leurs « inventions 
langagières », des moyens multiples et – cohérents ou incompatibles avec la 
langue usuelle – offerts par le mécanisme ou fonctionnement de la langue, le 
système lui-même. 
 
10. Lors d’une communication intitulée « Entre langue et lalangue, le langage est déstructurant 
comme l’inconscient » au colloque « Entre Art et science, la psychanalyse » (Cannes, 
fév. 2006), j’ai essayé d’analyser de plus près la relation dialectique qu’entretiennent ces deux 
concepts – langue et lalangue – sous un point de vue qui relativise le caractère « serré » du 
système saussurien. 
11. Cf. Ricœur, 1965, cet extraordinaire manuel si consulté mais très peu cité. 
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On pourrait dire que dans le discours « normal », objet principal de la lin-
guistique saussurienne, il est question plutôt d’un ou… ou, où l’on choisit un 
terme ou un autre dans l’axe associatif afin de le combiner dans l’axe syntag-
matique. Inversement, dans le discours d’un patient atteint de troubles psy-
chiques et/ou mentaux il sera probablement question de et… et, c’est-à-dire 
du « choix » de plus d’un terme, plusieurs termes voire, potentiellement, tous les 
termes à la fois, sous le filtre de ses affects troublés et des crises qui le pren-
nent d’assaut. Or pour qu’il y ait signification selon Saussure les mécanismes 
du fonctionnement de la langue exigent que soient pris en compte les carac-
tères d’oppositions et de différences entre les termes (CLG : 170 sv.). Lorsque 
le patient annule ces oppositions et différences en « choisissant » plus d’un 
terme ou plusieurs termes à la fois, il annule par conséquent toute possibilité 
de signification linguistique 12. Il donne ainsi lieu à un autre langage – même 
si cet autre langage se trouve en interaction avec le système de la langue – 
une autre grammaire, celle qui fait appel à la troisième oreille si indispensa-
ble à l’analyse. Nous reviendrons sur quelques spécificités de ce langage. 

On constate ainsi que le statut de la langue tel que le postule Saussure – et 
dont l’une des innombrables interprétations suscitées par cette pensée inépui-
sable à affaire à un « système serré où tout se tient » – ne peut pas nous em-
pêcher d’observer que cette même langue possède un autre côté, « côté jar-
din », où il est possible de la surprendre en des circonstances dans lesquelles 
ce système serré éclate 13. C’est le cas du discours du souffrant psychique, de 
la création poétique, tout comme des « innocentes psychopathologies de la 
vie quotidienne ». Saussure nous semble également conscient du fait qu’une 
langue ne sert ni uniquement ni de façon parfaitement adéquate à communi-
quer – même en étant le plus élevé des systèmes de signes – point sur lequel 
il se trouve en plein accord avec Freud et Lacan. Saussure donc n’est pas sans 
s’intéresser aux troubles du langage et/ou aux modalités langagières débor-
dant le fonctionnement « normal » d’une langue « envisagée en elle-même et 
pour elle-même », phrase avec laquelle C. Bally et A. Sechehaye ont pu 
conclure le Cours de Linguistique Générale. Loin de là. Outre son intérêt pour 
l’aphasie déjà cité, on connaît bien le travail qu’il fit avec son collègue psy-
chologue Théodore Flournoy à l’université de Genève pour le célèbre cas de 
 
12. C’est ainsi que Schreber se perd dans une multitude de listes en raison de son inaptitude à 
choisir. Cf. Bolzinger (2005 :158). Pour ce qu’il est de la relation de Schreber avec le sens et 
avec la langue, consulter chez le même Bolzinger notamment pp. 153-181. Toute la recherche 
menée par Prado de Oliveira sur Schreber, domaine dont il est l’un des plus grands spécialistes 
depuis presque trente ans, est d’une aide sans prix pour ma recherche. Cf. références biblio-
graphiques. 
13. J’essaye d’illustrer cet éclatement du système par un schéma inspiré de l’éclatement du 
signe linguistique opéré par Lacan (cf. Vilela (1998) 2001 :381). 
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glossolalie d’Hélène Smith14. En témoigne également son goût personnel 
pour les jeux de mots ainsi que son étude sur la versification française. Cet 
intérêt, manifestant la visée ample du linguiste genevois à l’égard des possibi-
lités du langage, n’ignore donc pas non plus que, malgré sa tendance imma-
nente à l’ordre à l’instar de la fourmilière (Saussure 2002 : 266), la langue 
possède le pouvoir soit d’engendrer et organiser le sens, soit de l’égarer à 
l’infini, comme nous le verrons plus bas à propos de l’Anagramme. 

De la régularité de la fourmilière au ballet des associations libres 
Les règles langagières qui organisent cet univers complexe qu’on appelle le 
langage humain prétendent contribuer également à former un autre univers 
non moins complexe appelé le sens. Lorsqu’on réfléchit tout seul – dans un 
état de normalité ou quand on parle à son interlocuteur – on est censé être 
conduit par le rythme organisé et consécutif de la chaîne de la parole qui 
organise de la sorte nos pensées et, on l’espère, notre monde intérieur. Ne 
pas tenir compte des règles du langage et de la langue peut être l’une des 
raisons, parmi bien d’autres, par lesquelles une psychanalyse, au fil des asso-
ciations libres, peut se révéler susceptible de déstabilisation. La liberté accor-
dée au discours du patient peut l’amener à parler de façon aussi éloignée que 
possible de ces règles et contraintes naturelles du langage où l’analysant – 
voire l’analyste lui-même – est susceptible de subir l’effet psychique de cette 
« désorganisation » langagière. En vue des bénéfices cherchés suite à l’inter-
vention chirurgicale que s’avère être l’interprétation dans l’analyse à la recher-
che d’un moi perdu, il peut y avoir besoin de découper avant de recoudre (le 
discours, les souvenirs, etc.). Décortiquer, dissoudre, c’est d’ailleurs, rappe-
lons-le nous au passage, une des significations du terme analyser. 

Comme le système saussurien de la langue lui-même, le mécanisme freu-
dien d’associations libres détient donc ce double caractère : pouvoir à la fois 
d’organiser ou de déstructurer du point de vue langagier / linguistique et 
psychique. Comme l’antidote contre le venin d’une vipère est son venin mê-
me, de façon identique le procédé des associations libres peut être facteur de 
guérison ou de désorganisation. Une attitude d’alerte envers cet aspect du 
langage – épée à deux tranchants de par sa nature-même – ne devrait pas être 
inutile au psychanalyste, médecin de l’âme, pour bien conduire son patient à 
travers les méandres du sens et du non-sens dans la cure analytique. Freud 
nous le rappelle dans le chap. VI de l’Abrégé intitulé « De la technique psy-
chanalytique » (1938 : 39). 

Ainsi, le mécanisme freudien des associations libres défie les lois du lan-
gage, favorisant l’occurrence d’actes manqués, lapsus, mots d’esprit, ou-

 
14. Cf. Flournoy (1901) 1983 et Fehr (1997) 2000. 
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blis, etc. et rendant le langage « normal » plus proche du langage du rêve et 
par conséquent plus proche de ce que Lacan nomme lalangue. 

Saussure dans la tourmente de la langue 15 
Saussure, on l’a compris, n’était pas dépourvu de la perspective du langage 
« araignée sur le cerveau », la bête à plusieurs pattes à dominer le sujet par-
lant, d’après cette métaphore lacanienne qui dit que « l’appareil langagier est 
là quelque part sur le cerveau comme une araignée. C’est lui qui a la prise » 
(Lacan (1967) 2005 : 46). Au contraire, il s’en serait rendu compte, ne serait-
ce que par sa propre expérience personnelle, par exemple, pendant la longue 
période où il s’est rendu captif du travail frénétique et épuisant, quête obsé-
dée où l’emporte la tourmente des anagrammes. Saussure n’échappe pas non 
plus au doute qui le dépasse sous la forme d’une interrogation lancée au vide : 
est-ce avec intention ou par hasard qu’a lieu à la fois sous ses yeux et nulle 
part – puisqu’il n’en aura jamais confirmé l’hypothèse – l’apparition du flux 
torrentiel d’anagrammes qu’il trouvait à chaque instant dans la poésie et mê-
me dans la prose gréco-latine ? Cette quête saussurienne obsédée et sans 
relâche envers des effets d’homophonie et de polysémie infinis et sidérants 
des mots – signalant (à Saussure) à la fois un motivé et un non motivé, un 
plus et un moins, un oui et un non, un positif et un négatif, des effets médu-
sants relevant d’un foisonnement grandissant du phénomène anagrammati-
que, là où ils lui apparaissaient – ne serait-elle pas à rapprocher du travail 
obstiné de Lacan en quête de néologismes ? 16 

Pourtant, à notre avis, savoir si étaient ou non motivées les occurrences 
d’anagrammes dans les innombrables textes analysés par Saussure – puisque 
la langue est en état de fournir de telles créations soit par la voie de la moti-
vation soit par celle de l’arbitraire – importe moins que son attirance in-
contrôlable vers ce fonctionnement du langage et de la langue, indice d’un 
intérêt démesuré, moins par l’idée de système serré que pour ce qui déborde 
ce système. Dans la mer tourmentée du langage, pour le linguiste médusé 
sous l’effet de la polysémie et de l’homophonisation, la langue devient pour 
lui un ouragan. Saussure donne ici l’impression de n’avoir pas eu de recul 
pour réfléchir sur le fait pourtant repérable partout dans ses écrits qu’en 
 
15. L’expression m’est venue après la lecture du livre d’E. Roudinesco, Philosophes dans la 
tourmente, Fayard, 2005. 
16. Comment ne pas penser également à Freud et à son attachement à l’aspect acoustique du 
langage depuis son livre sur les aphasies ? Cf. parmi d’autres Freud (1891) 1983 : 13, 140 ; 
Forrester (1980) 1984 : 89-90 ; Kuhn 1983 : 13. Cette primauté accordée par Freud à l’aspect 
acoustique du langage constitue apparemment l’un des principaux fondements de la supréma-
tie du signifiant comme le théorise Lacan. Cette suprématie de l’acoustique, et par conséquent 
du signifiant, se trouve bien évidemment en étroite relation avec l’écoute analytique. 
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somme la langue est pourvue de toutes ces facettes à la fois : ordre et désor-
dre, oui et non, négatif et positif, motivation et arbitraire, etc. Saussure, 
ayant affronté le « sacré » du langage, « clarté aveuglante », laisse paradoxa-
lement échapper le fait que le langage littéraire, régi par la « déplorable » loi 
de la poésie, c’est son mot, reflète simplement toutes les potentialités du 
langage et de la langue en même temps, autant les principes étudiés dans les 
cours professés à Genève que ceux qu’il a contemplés dans les anagrammes, 
la versification française, la légende ou la pathologie comme l’aphasie et la 
glossolalie. C’est comme si Saussure avait contemplé sous ses yeux le fonc-
tionnement des axes de sélection et de combinaison matérialisant à la fois 
tous les choix et toutes les combinaisons potentiels dans un « glissement 
infini de la langue » sur elle-même. C’est que la langue, comme la mer et 
l’inconscient, a la capacité d’être à la fois toujours même et changeante (v. 
Goldschmidt (1988) 2006, notamment « Les flots de la langue », p. 13-34). 

Saussure, comme Lacan, traverse ainsi la tourmente de la langue. A la 
différence près que la muse inspire Lacan vers l’excès dans la création 
d’innombrables néologismes, alors que chez Saussure le même enchantement 
démesuré qui le tient captif de l’homophonie et de la polysémie dans la re-
cherche sur les anagrammes l’amène à la fois, et de façon apparemment 
contradictoire, aux blancs et ratures qui prolifèrent dans son texte comme les 
rats dans La Peste de Camus. 

Face à tout cela Saussure nous semble assez conscient que dans son sys-
tème linguistique la langue demeure un mode de fonctionnement en pleine 
relation dialectique et continue avec son versant « talon d’Achille », la parole. 
Il le savait. Il avait vécu en lui-même les effets sidérants des mots, parlés ou 
écrits17. Or cette relation signale à tout moment une fragilité habitant para-
doxalement la base même du système. Saussure était ainsi conscient à ce qu’il 
semble de la place de la parole dans l’ensemble de sa réflexion sur la faculté 
du langage, même si une « théorie de la parole » n’apparaît pas formalisée 
dans un chapitre spécifique du CLG. Rappelons-nous que les éditeurs du 
Cours ont pu trouver matière au moins pour un chapitre intitulé « Linguis-
 
17. Je publie ces jours-ci un petit essai sur « Les “Souvenirs de Saussure” et l’épisode de la 
nasalis sonans » où j’analyse l’hypothèse d’après laquelle les mots prononcés par H. Hübsch-
mann annonçant le vif succès de l’article de Bruggmann au sujet de la nasale sonante déjà 
découverte par Saussure plus de trois ans auparavant blesserait le jeune linguiste à vie. J’essaye 
d’y montrer à quel point cette expérience marquera péniblement toute la biographie de celui 
qui deviendrait de façon posthume le grand linguiste Ferdinand de Saussure. D’après cette 
hypothèse les marques de ce souvenir douloureux se matérialisent dans son écriture, entre 
autres, sous la forme des paradoxes, redites, ratures et blancs. L’attachement absolument 
passionné de Ferdinand à sa nasalis sonans « ratée », à laquelle il tient au-delà de tout autre 
sujet qui l’ait jamais occupé jusqu’à la fin de ses jours, révèle une facette tout à fait surprenan-
te, voire même, révolutionnaire, de sa biographie personnelle et intellectuelle. 
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tique de la langue et linguistique de la parole », chapitre qui demeurera, hé-
las, le seul résultat de la promesse que le maître fit à son auditoire, on le sait, 
mais qu’il ne pourra tenir en raison de la fatalité de sa mort prématurée. Il a 
pourtant pu léguer son point de vue selon lequel la langue ne trouve sa raison 
d’exister qu’en fonction du discours (cf. Saussure 2002 : 277). C’est certai-
nement cet intérêt par le « côté parole » de la langue qui l’amène à se rendre 
compte, comme Freud, du fonctionnement inconscient de celle-ci. C’est de 
cette ouverture théorique de Saussure envers la parole que Lacan va s’inspirer 
pour postuler un inconscient structuré comme un langage. 

 
Lacan au risque de sa linguisterie 
Complètement dans les pas de Freud sur la particularité du langage dans la 
cure, pour Lacan « ça parle » mieux par la voie/voix de l’échec : dans 
l’Etourdit « tout ce qui en parest d’un semblant de communication est tou-
jours rêve, lapsus ou joke » (1973 : 490). Dans son retour continu à Freud, 
Lacan nous annonce par excellence cet état d’une langue traversée par l’affect 
et par le désir et « envahie par la pulsion », pour reprendre ici les mots de 
Gori à l’égard de Wolfson. Lacan se trouve d’ailleurs lui-même emballé par 
le jeu des associations libres qu’il pratiquait avec ses patients et devient per-
sonnellement contaminé par cette lalangue. Par cette voie, Lacan nous offre 
des éléments de ce qui pourrait être en quelque sorte une lalinguistique géné-
rale et/ou une analyse psychopatologique du discours. Une référence traçant le 
profil d’un Lacan lalinguiste est offerte par lui-même dans ses trois conféren-
ces récemment publiées dans Mon enseignement – dont deux pour la première 
fois – où il affirme : « En effet, mon enseignement, c’est tout simplement le 
langage, absolument rien d’autre » (1967 : 38). 

Le terme « lalinguiste » désignant le Lacan concerné par cette lalinguisti-
que, trouve également sa raison d’être sur ce un duquel il affecte son axiome 
« l’inconscient est structuré comme un langage », en se référant au langage 
particulier de l’analyse. Dans le passage qui suit, Lacan, autant que Freud, 
confirme également le fait que l’inconscient s’exprime de façon privilégiée 
par le moyen du witz, des lapsus, des mots de rêve, des oublis, actes manqués 
et créations langagières en général, caractéristiques du langage qui intéresse 
dans la cure. A Lacan d’insister sur ce fait : 

Personne avant moi n’a jamais semblé accorder la moindre importance au fait 
que, dans les premiers bouquins de Freud, les bouquins fondamentaux, sur les rê-
ves, sur ce qu’on appelle la psychopathologie de la vie quotidienne, sur le mot 
d’esprit, on trouve un facteur commun, issu des trébuchements de parole, des 
trous dans les discours, des jeux de mots, des calembours et des équivoques. C’est 
cela qui vient à l’appui des premières interprétations et des découvertes inaugura-
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les de ce dont il s’agit dans l’expérience psychanalytique, dans le champ qu’elle 
détermine. (ibid. : 39-40) 
Montrent aussi cette utilisation particulière du langage chez Lacan ses in-

nombrables néologismes publiés à ce jour dans des glossaires. Ne pouvant 
échapper pas plus que le rat à la ratière – dans son texte sur « Le rat dans le 
labyrinthe » (1973) – le médecin psychiatre et psychanalyste Lacan – tout 
comme le schizophrène Louis Wolfson – se voit également aux prises avec 
une attirance obsédée par les effets excessifs d’homophonie. 

Une homophonisation exacerbée semble d’ailleurs être une caractéristique 
marquante chez les patients psychiquement souffrants, ce qui, sauf pour son 
aspect excessif généralisé, constitue un des points où ces patients semblent 
approcher le plus les poètes non considérés comme fous. C’est ce qu’on peut 
constater à la lecture des cas Schreber, Wolfson, « Z », Zürn et « Renée ». 
Mais voyons ce qu’il en est de l’homophonisation chez Lacan lui-même par 
un des innombrables exemples de ses créations langagières, cette fois-ci dans 
un passage de sa Troisième Conférence du 1er novembre 1974 : 

Lalangue, ce qui permet que le vœu (souhait), on considère que ce n’est pas par 
hasard que ce soit aussi le veut de vouloir (3e personne de l’indicatif), que le non 
niant et le nom nommant, ce n’est pas non plus par hasard que d’eux (« d » avant 
ce « eux » qui désigne ceux dont on parle) ce soit fait de la même façon que le 
chiffre deux, ce n’est pas là pur hasard ni non plus arbitraire, comme dit Saussure. 
On repérera dans ce passage une confirmation de la part de Lacan lui-

même du fait que l’intentionnalité qui couvre les jeux de mots – tout comme 
les mots en jeux dans le symptôme - vient apparemment à l’encontre du si-
gne linguistique saussurien, ce dernier étant traversé par l’arbitraire. Restons-
y pour l’instant en nous rappelant qu’il y a très vaste matière à questionne-
ment sur le degré de motivation du symptôme et des jeux de mots ainsi que 
du degré d’arbitraire (et de conscience 18) du signe linguistique. 

Sur les créations « lalangagières » ou « lalanguistiques » lacaniennes, Yan 
Pélissier, dans le mode d’emploi du glossaire 789 néologismes de Jacques Lacan 
explique que 

par le caractère ludique de ses manipulations verbales, Lacan se situe du côté des 
Brisset, des Michaux ou des Queneau […]. En cette affaire, une préoccupation 
esthétique est incontestablement à l’œuvre. Lacan s’y est laissé prendre, jusqu’à 
en faire le pas même de sa démarche théorique. […] la néologie de Lacan, volon-

 
18. Saussure, parlant d’un degré de conscience duquel est affecté le fonctionnement de la 
langue chez l’interlocuteur, nous fait penser à cet aspect central en psychopathologie : le pa-
thologique est une affaire de degré primant sur l’excès. L’étude des cas cliniques nous montre 
à quel point les patients, au lieu d’osciller de façon tranchée d’un état de conscience vers un 
état d’inconscience comme on pourrait imaginer, manifestent, contrairement, une variation 
graduelle entre ces deux états. Cf. Freud 1939. 
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tiers médicale au début, récurrente ensuite, et pendant longtemps, à des préfixa-
tions ou des suffixations somme toutes régulières, devient, après 1966, de plus en 
plus « spirituelle ». (EPEL 2002 : x-xi). 
Non satisfait de ses utilisations néologiques personnelles, Lacan se laisse 

aller à inviter son auditoire à le suivre dans sa ritournelle : « Je vous conseille 
beaucoup l’exercice qui consiste à essayer de transformer les façons dont on 
écrit les choses » ((1967) 2005 : 29). Ici encore Lacan n’est pas très loin du 
but de L. Wolfson : avoir une plus grande liberté dans l’utilisation des élé-
ments de la langue. Parmi les innombrables transformations que Lacan opère 
au sein du vocabulaire de la langue afin de faciliter la compréhension d’un 
raisonnement, on trouve, juste après ce conseil donné, ceci : « ça visse exuelle » 
[en lieu de sa vie sexuelle], pour ensuite ajouter avec un ton d’amusement : 
« voilà où nous en sommes » (ibid.). 

C’est dans ce même texte et sur le même ton que Lacan commente le 
terme inconscient (Unbewusste), si répandu de nos jours mais imprégné d’un 
caractère négatif, d’un indéfini et Unheimliche absolus, comme on sait. Ses 
considérations se trouvent en pleine analogie avec le Saussure qui met en 
évidence le caractère singulier de la langue, « substance glissante » et 
« théâtre d’éclatants phénomènes » (Saussure 2002 : 281). Saisi d’angoisse à 
l’égard de l’extrême complexité du langage et de la langue, Saussure affirme : 
« Nous sommes […] profondément convaincu que quiconque pose le pied 
sur le terrain de la langue peut se dire qu’il est abandonné par toutes les ana-
logies du ciel et de la terre » (ibid. : 220). Dans un désarroi semblable, sans 
perdre cependant encore une fois le sens de l’humour, Lacan, face à la diffi-
culté posée par la conceptualisation de l’Unbewusste, dit : 

Freud n’en a pas trouvé de meilleur et il n’y a pas à y revenir. Ce mot [incons-
cient] a l’inconvénient d’être négatif, ce qui permet d’y supposer n’importe quoi 
au monde, sans compter le reste. Pourquoi pas ? A chose inaperçue, le nom de 
« partout » convient aussi bien que de « nulle part ». 
On voit ainsi que définir la langue, pour Saussure est presque aussi impos-

sible que décrire l’inconscient, pour Lacan. Lacan pourtant exprime sans diffi-
culté sa certitude sur le langage comme spécificité voire condition même de 
l’humain : « l’inconscient ça parle ce qui le fait dépendre du langage », affir-
me-t-il dans Télévision (1974 : 16). A propos de l’hystérie, dans ce même 
texte, il s’approche encore plus du paradigme saussurien du langage : 

… l’homme ne pense pas avec son âme, comme l’imagine le Philosophe. Il pense 
de ce qu’une structure, celle du langage – le mot le comporte – de ce qu’une struc-
ture découpe son corps, et qui n’a rien à faire avec l’anatomie. Témoigne 
l’hystérique. Cette cisaille vient à l’âme avec le symptôme obsessionnel : pensée 
dont l’âme s’embarrasse, ne sait que faire. (ibid. : 17 ; je souligne) 
De ce mode, en soulignant que la médecine, très souvent, « fait mouche » 
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des mots et en nous rappelant la spécificité du langage dans la cure, Lacan 
nous fait comprendre ceci : ce langage, celui qui est important dans la cure 
« n’existe pas » en tant que discours formalisé en vue de ses utilisations quo-
tidiennes étrangères à l’analyse. Le langage, l’énoncé qui importe pour 
l’analyse est inconscient et n’apparaît mieux que sous la forme des irruptions 
inattendues du sujet de l’énonciation dans le discours, venant déconcerter le 
sujet de l’énoncé qui essaye de se reprendre en s’excusant par la voie de for-
mules telles que « ce n’est pas ce que je voulais dire ». En effet le sujet de 
l’énoncé a raison de dire que ce n’est pas cela qu’il voulait dire. Cela, (dé)nié, 
peut souvent émerger dans le discours sous la forme d’un lapsus comme 
« voilage de noces » en lieu de « voyage » de noces ou « est-ce que j’ai un tu 
meurs, docteur ? » en lieu de « tumeur ». Car il est sans aucun doute étonnant 
d’être parlé par sa langue au lieu de la parler, d’être « fait comme un rat » par 
son propre discours, comme le montre Lacan dans une séance de son sémi-
naire Encore, « Le rat dans le labyrinthe », déjà référé. C’est en outre au plus 
haut point frappant que ce sujet ne puisse pas se rendre compte que son plus 
vrai et formidable « oui » lui tombe dans le discours sous la forme d’une 
(dé)négation, petit rayon de lumière suceptible de conduire, dans l’après 
coup, à l’élucidation du symptôme. 

Dans son séminaire Les non-dupes errent (XXI, 8 janvier 1974), Lacan af-
firme que le discours analytique [âme jumelle du « langage qui n’existe pas », 
I.V.] est « ce qu’on ne peut pas dire » (p. 57-58). Ici, contrairement à l’idée 
d’un « système serré où tout se tient », qui prétend nous rassurer d’une maî-
trise sur la langue, lalangue 19 s’annonce explicitement comme quelque chose 
qui ruisselle, comme la pluie sur un mur ou comme des larmes qui coulent 
des yeux. « Ça parle » hors la maîtrise du sujet sur son dire, car ce dire qui est 
son dire lui échappe, paradoxalement. Et c’est justement l’échec de ce dire qui 
est important pour l’analyse. Nous pouvons repérer ici encore une fois l’état 
paradoxal d’une quête de cette vérité qui, à la fois se cache et se donne à voir, 
par la ressemblance de deux discours qui se recoupent – comme ceux qui se 
superposent dans l’anagramme et dans le rêve malgré, ou à cause, des règles 
esthétiques du premier et de la censure du second : d’un côté le discours que 
le sujet de l’énoncé articule amené par l’illusion d’un dire, d’un dire dupe jus-
tement, si l’on veut toujours parodier Lacan, et de l’autre côté, le discours qui 
parle à l’insu du sujet de l’énoncé, car le vrai sujet de ce savoir singulier se 
trouve ailleurs. Dans « Subversion du sujet et dialectique du désir », ce sujet 
« satisfait à cette exigence d’être d’autant plus loin du parler que plus il par-

 
19. Et tout ce qui est mis au compte de ce terme dans le présent travail, c’est-à-dire mot de 
rêve, lapsus, mot d’esprit, oubli, et toutes les créations poétiques et/ou pathologiques, etc., à 
première vue non « habituées » de la langue. 
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le » (Lacan 1966b : 298). Pierre Fédida en se référant à Zoé-Gradiva, dans sa 
préface à la traduction française de Forrester, affirme, à propos de ce sujet 
qui se trouve ailleurs, que ce personnage 

entend les mots du délire de Norbert Hanold dans le sens de l’inconscient, mais 
celui-ci est loin de se douter de l’écho de ses propres paroles. « En revanche, dit 
Freud, les discours de la jeune fille, dont le clair bon sens (die hellste Geistesklar-
heit) est mis en contre-pied du délire de Hanold, sont tenus, à dessein, ambigus. 
Le premier sens se plie au délire de Hanold, afin de pouvoir pénétrer sa pensée 
consciente, l’autre s’élève (erheben) au dessus du délire et nous offre, dans la règle, 
la traduction de la vérité inconsciente qu’il représente. C’est un triomphe de 
l’esprit que de pouvoir rendre dans une même forme d’expression le délire et la 
vérité ». (Forrester (1980) 1984 : 12, je souligne) 
Ce vrai sujet est donc à la fois le sujet de l’énonciation et le sujet de 

l’inconscient. Le même vrai sujet qui fait taire le sujet de l’énoncé dans sa 
prétention d’être puissant, possesseur de sa pensée et de sa langue ; c’est ce 
qui fait que le sujet de l’énoncé est parlé par la langue au lieu de pouvoir la 
parler. Ce sujet de l’énonciation qui fait que le sujet de l’énoncé subit la lan-
gue (Suenaga 2005) en lieu d’avoir la maîtrise sur elle. En réalité, cette vérité 
de l’analyse ou de la cure ne se donne mieux à connaître qu’au moment où la 
langue cède le pas à lalangue. Vérité qui peut demander des années d’analyse 
pour se dévoiler ou alors venir au grand jour ainsi, nous tombant des nuages 
sur la tête comme un Witz, ou un lapsus, comme pour rien… parmi et sous 
l’effet « magique » des associations libres, comme nous apprend Freud en 
nous le rappelant encore dans l’Abrégé. D’après Lacan, cette vérité de l’analyse 
ne peut pas se passer du discours et de la parole. Il faut que cette vérité soit énon-
cée. Parole pleine qui exige qu’on aille la chercher au sein du discours appa-
rent, qu’il soit bien soigné, soutenu, ou dramatiquement écartelé par le tour-
billon des associations libres, mer ravagée parfois, comme le métaphorise de 
façon tellement passionnante Goldschmidt (1996). Lacan nous l’explique 
dans son séminaire… ou pire que 

c’est justement parce que l’énonciateur ne serait pas là que l’énonciation serait 
pleine et que ça devrait s’écrire (1971 : 54). 
Sur ce dire particulier dans la cure, il faut se contenter en plus du fait qu’il 

n’est « pas tout ». Au contraire, si réussi soit-il, il s’agit d’un dire hanté par le 
réel, en principe rigidement irréductible au sens, un irréductible de non-sens 
qui reste. Encore que pour Lacan l’interprétation 

qui porte sur le signifiant devrait atteindre également le réel du symptôme, c’est-
à-dire ce point de non-sens où le symbolique s’accroche au réel, où les premières 
marques signifiantes ont laissées leurs empreintes sonores. (Lerude 2002) 
C’est l’existence de cet impossible à dire qui peut amener à la vision terri-

fiante que Freud éprouve à regarder dans la gorge d’Irma dans l’épisode de 
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« l’injection », cf. Freud (1900) et Lacan (1978). 
Et c’est l’effet de ce même réel qui entraîne les hallucinations du Prési-

dent Schreber. Encore une analogie possible ici avec la notion saussurienne 
de la « masse amorphe » constituant notre pensée avant son expression par 
les mots, en repérant qu’il y en a toujours un reste de masse amorphe des 
idées qui résiste à la mise en mots : le découpage par la langue sur cette 
« masse amorphe » en linguistique saussurienne, joue un rôle analogue à celui 
du rêve dans la clinique étayée par la méthode des associations libres, sans 
laquelle il n’est pas d’interprétation possible. C’est du moins ce qu’on pour-
rait inférer du passage suivant à propos des symptômes de l’hystérie dont 
nous parle P. Fédida dans sa préface déjà référée : 

Les symptômes de l’hystérie ne sont-ils pas, en effet, au contact des mots sous les 
mots et ne figurent-ils pas ainsi une sorte de visibilité anagrammatique à laquelle 
l’interprétation du rêve assurera, plus tard, une grammaire et une syntaxe ? La 
« mise en mots » de l’affect et du souvenir est censée libérer le malade du symp-
tôme corporel dans la mesure où celui-ci était moins l’expression de « mots per-
dus » que des mots prisonniers d’un certain oubli […] la corporalité imaginaire 
de la parole en tant que celle-ci est le lieu de la parole. (1980 : 20) 
C’est ainsi l’existence de ce qu’on ne peut pas dire, qu’on vient d’évoquer 

plus haut, ce qui fait de lalangue le moyen d’expression par excellence de ce 
qui a été caché jadis dans l’inconscient. Ici, paradoxalement, malgré le degré 
d’indicible qui marque ce discours, « ça ne va pas sans dire » (cf. Lacan 1973 : 
452). Et c’est ce qui amènera Freud, par la méthode des associations libres, à 
encourager ses patients à « tout » lui dire, en rejetant les beaux discours soi-
gnés au nom des « bêtises » racontées afin que, jouissant de la liberté et du 
plaisir de pouvoir dire sans censure tout ce qui lui vient à l’esprit, le sujet, à 
son insu, permette que « ça parle » au moyen de ce langage régi par la 
« grammaire de l’inconscient ». 

Dans cette « grammaire de l’inconscient » il est question d’un passé dé-
composé et d’une notion d’espace, de temps, de mode, etc., également écla-
tés, comme on a vu plus haut. Cet écartèlement peut découler, entre autres, 
d’une scène primitive brisante et négative, ne serait-ce que celle de l’irruption 
de la parole dans sa fonction séparatrice de l’harmonieuse relation avec la 
mère à laquelle le sujet semble toujours avoir soif de revenir dans les périodes 
de souffrance et dont les signes de régression se manifestent dans le dis-
cours 20. De ce moment là où l’on était deux et un à la fois et où l’on n’avait, 
en quelque sorte, nul besoin qui ne soit immédiatement satisfait par la mère 

 
20. F. Tustin montre comment ce moment crucial de la vie du nourrisson peut le conduire à 
l’autisme, cf. Allione 2004. Selon certaines hypothèses, les « causes » du mal qui atteint Schre-
ber relèvent d’un échec lié aux premières relations maternelles. 
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même. De cet état d’unité originaire où il n’est en quelque sorte pas besoin 
de parole, non plus. Car une des caractéristiques du langage est de faire in-
terface entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Entre le gain de 
plaisir procuré par le Witz, le lapsus, etc. – lorsqu’ils amènent le rire, par 
exemple – et l’angoisse de la « surchauffe de la pensée » qui tourmente 
Schreber, Wolfson, le patient « Z », Unica Zürn et Renée. Tourment d’avoir 
à prendre des risques désormais à son compte dans l’indépendance de la mère 
perdue au profit de l’épanouissement du langage et de la jouissance de la 
parole. Ce même langage qui au lieu du confort auparavant accordé par la 
mère – bonheur dont même l’ombre n’est envisageable désormais que par la 
voie du rêve et/ou d’une cure analytique réussie – et censé être outil de com-
munication, expose désormais à l’égarement du sens. Prendre à son compte 
de se procurer la satisfaction toujours partielle de ses besoins une fois que la 
satisfaction de leur ensemble ainsi que du désir sont à jamais incomblables. 
Se plier au ballet parfois dysharmonieux et contradictoire de ce même langa-
ge, à la fois jouissance et douleur, euphorie et détresse, passible aussi bien de 
structurer que de dissocier, oracle en même temps d’Eros et Thanatos. 
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Depuis Comment Freud inventa le fétichisme 1, et L’Eloge du rien 2, le psycha-
nalyste freudo-lacanien Henri Rey-Flaud poursuit une méditation exigeante 
sur les conditions de la croyance à la lumière des analyses freudiennes. 

L’Eloge du rien confrontait la croyance perverse à la croyance hystérique et 
obsessionnelle à travers les personnages de Molière, et Le Démenti pervers 3 
est venu s’interroger sur les opérations logiques qui président à l’accès à la 
parole chez le névrosé et le pervers à partir des élaborations freudiennes, ana-
lysées depuis la fameuse lettre 52 à Fliess jusqu’aux dernières études sur le 
fétichisme des années 1930. Avec « Et Moïse créa les Juifs… », le Testament de 
Freud, H. Rey-Flaud s’intéresse à ce texte terminal, surprenant, osé, dans le 
corpus freudien qu’est L’Homme Moïse et le monothéisme. Texte étrange, en 
deux parties qui semblent se répéter, texte inchoatif qui pourtant constitue 
un tout, où Freud examine la naissance du monothéisme juif et chrétien, 
L’Homme Moïse serait, comme le Moïse titulaire, étranger au corpus psycha-
nalytique. Ce seraient les dernières pensées d’un vieil homme aux prises avec 
l’Histoire et qui, devant un péril qu’il a vu venir et théorisé dès les années 
1920, préfère « spéculer » sur les origines d’une religion avec laquelle il a 
toujours entretenu une relation paradoxale. Juif non-pratiquant, héritier des 
Lumières athées, Freud effectuerait un virage à 180° pour repenser sa rela-
tion au judaïsme sous couvert de thèses hardies – Moïse l’Egyptien assassiné 
par le peuple qu’il s’était choisi – se basant sur des auteurs (E. Sellin) et des 
hypothèses que la recherche a désavoués. Or, pour son exégète qui fait « le 
pari que Freud est resté jusqu’au bout fidèle à lui-même » (16), il n’en est 
rien, et Freud, au seuil de la mort, reste le grand analyste qu’il a toujours été. 
L’Homme Moïse est une méditation finale et magistrale sur les conditions de 
la croyance définie comme « l’adhésion spontanée et irréfléchie accordée par cha-
cun à la réalité » (44). En 1938, Freud entreprend de « déterminer la généalo-
gie du sujet de la croyance, c’est-à-dire la logique des opérations qui prési-

 
1. Comment Freud inventa le fétichisme, Paris, Payot, 1994. 
2. L’Eloge du rien, Paris, Seuil, Champ freudien, 1996. 
3. Le Démenti pervers. Le refoulé et l’oublié, Paris, Aubier, 2002. 
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dent, au champ du langage, à la mise en place de la réalité psychique […], et, 
dans le même temps, montrer que ces processus trouvent leur illustration 
dans l’histoire mythique de la religion juive et, au-delà, de celle du christia-
nisme qui est, dans la construction de Freud, son surgeon logique » (13). La 
thèse soutenant cette lecture inspirée est que l’histoire juive reconstituée par 
Freud sur le mode mythique est une « logique du devenir de l’humanité qui, 
transposée au registre du sujet, vient remettre radicalement en cause la 
conception traditionnelle de l’instauration de la réalité psychique portée par 
le signifiant » (158). Loin de se réduire à la seule instauration du refoulement 
imaginaire, la réalité psychique est le fruit d’une série d’opérations peu à peu 
mises au jour par Freud et sur lesquelles les analystes sont restés silencieux ou 
perplexes, dont la Verleugnung (i.e., le maintien de ce qui est annulé), concept 
introduit en 1927 et repris en 1936. Reprenant ses précédentes élaborations 
sur le démenti freudien, H. Rey-Flaud fait l’hypothèse que le refoulement 
originaire nécessite lui-même la traversée de deux amnésies, accomplie par 
un double démenti comme l’avait illustré le cas de l’Homme aux loups 4 et 
que le Moïse narre ce processus sous la forme d’une « fresque épique », à che-
val entre l’individuel et le collectif. 

L’auteur, lui même fidèle à ses principes, va « interroger le texte lui-
même » afin de « reconstituer la logique de pensée qui le supporte et qui 
seule rend compte de ce livre énigmatique » (28). Il ne s’agit pas avec le Moï-
se de vérité « matérielle » à laquelle on ne saurait souscrire mais bien de 
« vérité historique », celle « qui détient le secret de l’histoire d’un sujet ou 
d’un peuple » (33). Moïse est la poursuite et l’amplification de la première 
fresque de Totem et tabou (1912) qui avait vu Freud reconstruire les débuts de 
l’humanité et du sujet à partir du meurtre du Père de la Horde primordiale 
(Urvater) qui donnait lieu au totémisme et à l’exogamie avant que le père 
assassiné ne fasse retour sous la forme de dieu. La tragédie grecque mettait 
en scène l’aveu déguisé de ce meurtre à travers la figure du héros et du chœur 
qui l’accompagnait sur le chemin de la mort. 

Mais le Moïse opère un véritable « coup de théâtre » en posant qu’il faut 
tuer le père deux fois et que le second meurtre est aussi insupportable que le 
premier et que, perpétré sur la personne de Moïse, il sera démenti (verleu-
gnet) (et non « nié » comme on le traduit, ainsi que le remarque l’auteur qui 
cite toujours le texte original) avec de grandes conséquences sur les Juifs 
puisque la Loi destituée se trouve renforcée (thèse déjà présente en 2002) et 
qu’elle a pour corollaire un « renoncement aux pulsions radical » qui sera au 
fondement d’une élévation éthique sans pareille. Le sujet freudien comme la 
société se constitue sur un double meurtre deux fois démenti avant le refou-

 
4. Ce cas est l’objet d’une lecture détaillée dans Le Démenti pervers. 
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lement originaire qui met en place l’univers de la croyance fonctionnant sur 
la dénégation. Selon H. Rey-Flaud, cette vérité analytique n’a jamais été 
« jamais énoncée » (57), quoiqu’elle ait été approchée par Lacan dans le Sé-
minaire VII. Le père primordial est bien entendu la victime du premier 
meurtre, Moïse celle du second, et Jésus celui qui, par son sacrifice, avoue la 
mise à mort du Père primordial et du Grand homme dans la prédication de 
Paul de Tarse. Freud joue sur les tableaux individuel et collectif pour faire de 
la communauté juive une communauté ordonnée autour du démenti du 
meurtre de Moïse et de la communauté chrétienne fondée sur le meurtre 
dés/avoué de Jésus derrière lequel se cache la figure du père primordial. 

S’interrogeant sur les opérations antérieures au refoulement, Freud re-
prend plus ou moins consciemment les élaborations de la Lettre 52 où le 
système psychique apparaissait comme le résultat d’une série d’inscriptions 
diachroniques composée de plusieurs registres de plus en plus élaborés, mar-
quées chaque fois par un défaut de traduction (Versagung der Übersetzung). 
Inspiré par ce schéma, le Moïse vise à « rendre compte sous le couvert d’une 
fiction romanesque des jeux d’écriture qui, au cours de l’histoire du peuple 
juif, prise comme paradigme de celle de l’espèce, ont introduit l’homme au 
symbolique, puis à la réalité imaginaire » (47), si l’on accepte que l’incons-
cient collectif freudien est l’effet d’une structure langagière partagée plutôt 
qu’un quelconque réservoir commun d’archétypes jungiens. On aura donc 
une série de termes correspondant aux plans onto et phylogénétique : 
– empreintes → images de souvenir → Lettre → traces de souvenir 
– meurtre de l’Urvater → Totem (Veau d’or) → Moïse → Paul de Tarse 

Le meurtre du père primordial correspond sur le plan ontogénétique au 
démenti de la coupure 5 (soit au niveau des empreintes) qui effracte le narcis-
sisme primordial, le meurtre de Moïse est un démenti de la castration (soit 
du signifiant phallique) qui fait du Juif le gardien de la Lettre. 

La « leçon principielle du livre » est que « parce qu’ils ont refusé de re-
connaître qu’ils avaient à travers Moïse, tué le père une seconde fois, les Juifs 
vont être pris dans une éthique de pierre qui les maintient au point du signi-
fiant phallique, pur signifiant de la Loi » (75) qui est aussi le point de l’idéal 
du moi. Installés en ce point, les Juifs apparaissent dès lors comme les gar-
diens de la Lettre et du symbolique pendant que la promesse d’élection qui 
leur est faite conduit à un « temps suspendu par la mise en stand-by de la 
dynamique du langage ». La volonté de dieu est un « appel vide adressé à qui 
a à être son être dans l’à-venir » (253), le seul signe restant de cette énoncia-
tion étant la circoncision. 

 
5. Cf. Le Démenti pervers. 
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A la suite de Freud, l’auteur examine ensuite le compromis de Cadès qui 
voit l’alliance de deux peuples, deux dieux, l’un illimité, l’autre non, de deux 
fondateurs, le Moïse égyptien et le Moïse madianite. Ce compromis s’éclaire 
par une lettre à Romain Rolland (« Un trouble de mémoire sur l’Acropole ») 
où Freud théorise que le démenti du signifiant phallique (incarné ici par 
l’Acropole qui suscite la stupeur de Freud par sa réalité) est la condition pré-
alable de l’instauration du refoulement originaire lui-même au fondement de 
la croyance et « condamne l’homme à un reniement attaché à la structure de 
langage qui le constitue » (118). C’est une logique semblable qui régit le 
compromis de Cadès, « l’épisode le plus subtil et difficile à appréhender » 
(119) de la spéculation freudienne, qui est, en même temps, « une avancée 
théorique capitale, complètement inédite et imprévue […] à peu près mé-
connue » (121), que le concept de « compte pour un » emprunté à A. Badiou 
permet d’éclairer 6. Le compromis de Cadès est un « écrit » symbolique qui 
vient fixer le hiatus entre deux contraires pour établir un trait (le signifiant 
phallique) qui les unit et les conserve en même temps l’un et l’autre. La leçon 
de ce compromis pourrait se résumer ainsi : nous avons tué le père et nous ne 
l’avons pas tué. Et les Juifs seront soumis selon Freud au retour de ce démen-
ti via la voix des prophètes qui perpétue la voix de Moïse au moment de son 
meurtre et donc accomplit le démenti du meurtre sans marquer sa reconnais-
sance. Les prophètes ne font entendre nulle voix de l’inconscient, mais la 
voix de la Loi qui doit être démentie afin de faire retour telle qu’elle-même et 
différente d’elle-même. Ce retour s’opère via l’écriture de la Torah : « icône 
de Loi », seule propriété des Juifs dispersés qui marque le retour de la loi 
mosaïque cassée et démentie. Iconique, la Lettre de la Torah assure la pré-
sence du divin, avant d’être « lue » tout aussi symboliquement à travers la 
tradition midrashique. 

H. Rey-Flaud analyse les caractéristiques freudiennes du peuple juif, tel le 
refus de la magie interprété comme expression de la foi donnée à la Lettre, et 
la circoncision qui perpétue la volonté du père primordial et exprime l’inten-
tion perverse du grand homme de marquer les élus en se faisant le maître de 
l’identité symbolique de son peuple. La circoncision est un démenti de la 
castration, un signifiant « réélisé » du manque en même temps qu’« em-
blème » de ce qui manque aux non-juifs. Le Juif acquitte la dette symbolique 
sur le réel du corps où se trouve inscrit son démenti de cette dette, et Freud 
remarque en 1937 qu’« on les a fait lourdement payer pour (leur démenti) » : 
pierre de touche des développements ultimes sur l’antisémitisme. 

 
6. Le « compte pour un » se définit comme la « mise en rapport [qui] est ainsi le signifiant 
perdu de la coupure qui ne cesse d’écrire (sans jamais l’inscrire) l’intervalle différentiel qui 
sépare un signifiant d’un autre signifiant » (124). 
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A cet envoi dans le monde s’oppose la figure du chrétien selon Freud. En 
effet : à partir de la récupération d’un événement historique (la mort de Jé-
sus) Paul de Tarse va lever le démenti du meurtre du Père maintenu par les 
Juifs et instaurer le monothéisme en tant que religion universelle. 

Le christianisme envisagé comme reconnaissance du meurtre du père à 
travers la prédication paulinienne correspond dans la pensée freudienne à la 
mise en place du refoulement originaire. Le meurtre de Jésus par les Juifs est 
la « répétition et relève du meurtre de Moïse » (213) : il permet la reconnais-
sance du meurtre du père sous la forme du refoulement selon Freud. « Nous 
ne l’avons pas tué puisqu’il nous a sauvés » : la dénégation chrétienne ainsi 
énoncée exprime la vérité historique de l’acte qu’elle refuse. 

La mort de Jésus permet un « progrès » (214) que les Juifs n’avaient pu 
accomplir : elle achève toutes les religions, ainsi que l’avait repéré Lacan en 
son temps (Séminaire VII, 205-206). Mais surtout Jésus réalise avec le pre-
mier retour du refoulé l’instauration de la communauté des croyants. On 
passe du registre symbolique au registre imaginaire avec les icônes et les effi-
gies qui donnent figure à la place vide de Dieu dans le judaïsme. Avec le 
christianisme, l’homme entre dans le temps proprement historique. Judaïsme 
et christianisme définissent ainsi deux positions subjectives examinées dans la 
dernière partie de l’ouvrage. A la circoncision s’oppose le baptême comme 
mise en place du refoulement du signifiant de la croix auquel H. Rey-Flaud 
consacre des pages inspirées. A l’élection juive, la grâce chrétienne : le deve-
nir du sujet humain n’est plus détenu par quiconque mais se fonde d’un 
« blanc dans la puissance signifiante ». C’est alors l’apparition d’un homme 
nouveau, « sans qualités » (233), d’un autre mode de relation à l’autre. 

Selon Freud, la religion du Verbe incarné prend le relais de la culture de 
la Lettre mais il s’agit d’une retombée spirituelle qui voit la montée en puis-
sance des sens et la sublimation difficile des pulsions, là où le Juif freudien, 
arrêté au lieu du signifiant phallique, se maintient dans un espace purement 
symbolique. Et pourtant dira Freud, le judaïsme comme mode de spirituali-
té, élévation éthique, doit être dépassé pour que l’homme atteigne les nourri-
tures terrestres. C’est donc un Freud plus complexe que celui que nous pré-
sentent ses biographes qui apparaît. Rigoureux dans sa « reconstitution ficti-
ve du judaïsme » (265) comme foi donnée à la Lettre, Freud choisit le monde 
du commun peuplé avant tout de sujets plutôt que de belles âmes prisonniè-
res d’un espace symbolique. Ceci pour le versant personnel. Car l’ouvrage 
d’H. Rey-Flaud ne s’arrête pas là mais propose en guise d’« épilogue » une 
histoire de l’antisémitisme doublée d’une hypothèse sur son essence : 
« l’exception revendiquée par les Juifs n’est pas sans rapport avec la naissance 
et la maintenance de l’antisémitisme » (270). 

Le « statut d’idéal » attribué aux Juifs par Freud leur « a valu […] par un 
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retournement régi par une logique interne, opérant au lieu de l’Autre (c’est-
à-dire dans l’inconscient des autres nations) de connaître, à travers les âges et 
les cultures une situation d’exclusion qui les a très souvent ravalés au rang 
d’objets à rejeter » (271). L’examen détaillé de l’antisémitisme médiéval 
montre que l’accusation de détournement des circuits financiers recouvre une 
accusation faite aux Juifs d’avoir usurpé la Lettre et d’exercer une souveraine-
té sur le symbolique. Ils se sont faits les maîtres du langage, tel est au fond le 
motif de l’antisémitisme dans une perspective analytique, qui, comme le sou-
ligne l’auteur, conduit à un certain pessimisme concernant toute « pré-
vention ». 

Le Marchand de Venise dont le principal protagoniste, Shylock, est issu de 
la tradition antisémite du théâtre élisabéthain illustre tout à la fois la perver-
sion imputée devenue réelle et la logique de l’antisémitisme. La pièce montre 
ce qui advient lorsqu’un sujet pervers transforme la quête symbolique en quê-
te réelle. La livre de chair exigée par le marchand est la Lettre devenue réelle 
qui marque la catastrophe du symbolique. Il se produit pourtant un 
« retournement imprévu quand on a reconnu de quel côté se trouve le délire » 
(294). Car ce qui est imputé à Shylock en miroir sur le mode paranoïaque 
c’est « le kakon de l’accusateur renvoyé sur l’autre maudit », comme le dé-
montre H. Rey-Flaud à partir du contexte historique de la pièce. La cruauté 
imputée au Juif est le reflet inversé de la Loi chrétienne qui s’exerce à 
l’encontre des Juifs. Thèse hélas validée par « le nazisme, exécuteur du géno-
cide juif, [qui] a illustré le principe de la gémellité des contraires qui sous-
tend la trame du drame élisabéthain » (296). C’est par paranoïa qu’agissent 
les antisémites se faisant les doubles inversés de ceux qu’ils exècrent. 

La conclusion du livre est plus délicate et pose, à notre sens, certains pro-
blèmes. S’appuyant sur une lettre de Freud de 1930 prise comme « ultime 
développement qui relance sur des bases inédites le débat sur l’avenir du ju-
daïsme et, au-delà peut-être, sur celui de la civilisation de l’Occident » (305), 
H. Rey-Flaud s’interroge sur l’identité juive et la politique de l’après-guerre. 

Dans cette lettre, Freud fait déjà de la foi juive une foi purement spiri-
tuelle dégagée de toute référence imaginaire et déplore l’attachement à des 
vestiges, retrouvant les intuitions de sa jeunesse qui l’avaient vu établir la 
puissance du judaïsme sur la destruction de ses monuments. Cette position le 
conduit logiquement à invalider toute tentative de fonder un Etat juif sur 
quelque trace matérielle car elle signerait la fin du judaïsme, « fondé sur la 
seule référence à la Lettre, qui avait, à travers les âges, maintenu l’identité 
d’un peuple dispersé et assuré la pérennité d’une nation sans terre, unique 
entre les nations » (303). Si l’on constate la rigueur des vues freudiennes, l’on 
hésite à suivre H. Rey-Flaud qui fait de la création de l’Etat d’Israël un acte 
soutenu par la culpabilité des nations belligérantes de la Seconde Guerre 
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mondiale devant le judéocide. Dans une perspective analytique, la naissance 
de l’Etat d’Israël constitue la « banalisation » du peuple élu et l’abandon de la 
logique freudienne d’une foi juive symbolique et gardienne du symbolique. 
Mais faire des camps de la mort une monstruosité « transmuée par les des-
cendants des victimes en signe de confirmation de l’exception originelle du 
peuple juif » (305), marqué par le passage du terme d’Holocauste à celui de 
Shoah, devenue « dam réel » (Lacan), donnant droit à une « créance infinie 
auprès du reste de l’humanité » (307) et auprès des autres nations, qui se 
traduira ensuite par la création de l’Etat d’Israël en terre palestinienne, 
« nourrie par la culpabilité de ceux qui n’avaient rien souffert, rien vu, ni 
voulu voir » (307) nous semble un peu trop rapide 7. 

A l’heure où des critiques massives et extrêmement dangereuses sont 
adressées à la psychanalyse accusée de tous les maux et surtout d’une certain 
refus du monde comme il va et comme il faudrait qu’il aille, est-il approprié 
d’en faire un instrument d’analyse politique aussi ambigu et somme toute très 
pauvre ? C’est avec un certain malaise que nous achevons cette lecture bril-
lante, érudite (le chapitre consacré au Moïse cornu médiéval est exemplaire), 
animée d’un réel souci pédagogique, toujours soutenue par des exemples 
cliniques clairs et précis, qui devrait susciter d’autres réflexions et renouveler 
l’approche des phénomènes religieux. 

 
 

 
7. On ne saurait se contenter de la mention de « certains intellectuels » qui ont décrété que le 
génocide juif était le seul que l’humanité ait connu et transformé l’exception imaginaire des 
Juifs en signe imaginaire d’élection, pas plus que de l’absence de rappels historiques et de 
contextualisation, d’autant plus que tout l’ouvrage est soutenu par une érudition sans faille. 
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ARCANES DE LA PSYCHOSE 
RETOUR AU TEXTE DE SCHREBER 
PARIS, CAMPAGNE PREMIÈRE, 2005 
 
 
 
Le texte sur lequel il est fait retour est celui du juge Daniel Paul Schreber 
(1842-1911). Au moment où il est interné en 1893, il préside la 3e chambre 
civile de la cour d’appel de Dresde (capitale du royaume de Saxe) et souffre 
de « troubles nerveux » (insomnies, voix, angoisses). Entre 1896 et 1900, il 
réunit les pièces d’un dossier destiné à introduire une procédure pour obtenir 
la levée des mesures d’internement psychiatrique dont il fait l’objet et qui lui 
paraissent injustifiées car, précise-t-il, il n’est pas fou, il n’est pas un malade 
mental, il est « malade des nerfs ». Ses Denkwürdigkeiten eines Nervenkran-
den, publié en 1903, ont donné lieu à une centaine d’articles recensés par 
André Bolzinger et à une dizaine de livres dont Bolzinger dresse le panora-
ma. 

Freud avait saisi l’importance de l’écrit de Schreber dès 1911, lui consa-
crant une présentation qui fait date, « Remarques psychanalytiques sur l’au-
tobiographie d’un cas de paranoïa »1, Lacan, dans son séminaire de 1955-56, 
Les psychoses, publié en 19812, reprend lui aussi la lecture de Schreber. Le 
texte de Freud est inséré dans les Cinq psychanalyses et connaît une large dif-
fusion à travers cet ouvrage. Il reste un maillon essentiel de l’histoire de la 
psychanalyse et de la compréhension de la folie et constitue l’assise de la pré-
sente étude. Bolzinger y apporte sa profonde culture philosophique et psy-
chiatrique pour aboutir à un nouveau point de vue : la langue de Dieu et ses 
avatars, qui ensemble persécutent Schreber, restent étrangers aux pouvoirs de 
signifiance de la parole. Le Dieu de Schreber n’est pas une figure de 
l’inconscient – Lacan y avait déjà insisté – sa langue est la langue creuse d’un 
rapport de procédure. 

Les hallucinations verbales, rangées aujourd’hui dans la catégorie de 
l’automatisme mental et à distinguer des hallucination sensorielles, prennent 
 
1. « Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von 
Paranoïa (Dementia paranoïdes) », Gesammelte Werke, VIII, p. 239-320, traduction française 
par Marie Bonaparte et Rudolf Loewenstein, Revue française de psychanalyse, 1932, V, n° 1. 
2. Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, Paris, Seuil, 1981. 
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possession de Schreber, envahissent sa vie quotidienne, l’importunent, voire 
le tyrannisent. Tout en faisant une distinction entre les voix intérieures émi-
ses par les rayons divins et les voix extérieures qui viennent résonner à ses 
oreilles, chuchotis incessant qui bruit autour de lui et qui émane des âmes 
trépassées, Schreber rend compte d’un flot verbal que son écrit permet de 
suivre ligne après ligne. Il s’applique à le transcrire en s’ingéniant à en repro-
duire la musique verbale, la prosodie, les effets sonores, nous y donnant accès 
par une sorte d’écriture fragmentée par la typographie, avant tout les guille-
mets et le marquage des locutions qu’il n’accepte pas. Ces moyens formels 
sont l’unique accès, Bolzinger l’illustre à différentes reprises, permettant de 
pénétrer dans les arcanes de cette double écriture, l’une que Schreber reven-
dique, l’autre qui n’est que la transcription qu’il donne d’une langue dont les 
énoncés ne lui appartiennent pas. Il la qualifie de Grundsprache, terme que 
l’on traduirait volontiers par langue fondamentale ou primaire, si ce n’était 
que cette dénomination est un euphémisme de plus, à ajouter à tous ceux 
dont ce vieux radoteur de Dieu truffe ses semonces. Car de quoi s’agit-il ? De 
masquer les turpitudes divines, en premier lieu celle d’imposer à Schreber de 
devenir la femme de Dieu. Les persécuteurs de Schreber ne sont pas des 
personnes mais leur nom, en particulier celui du professeur Flechsig, non pas 
la personne vivante du professeur, mais son âme et son nom. Flechsig fut le 
médecin traitant de Schreber au début de son hospitalisation, il ne le reverra 
plus par la suite mais il ne cessera de l’évoquer, voire de l’accuser, de 
l’interroger en tous les cas, en particulier par une lettre ouverte en 1903 dans 
laquelle il cherche à obtenir l’aveu de manipulations hypnotiques à interfé-
rences surnaturelles. 

Freud met à jour la logique rationnelle et raisonnée de la construction foi-
sonnante du délire de Schreber. Par delà l’interprétation nosographique freu-
dienne qu’il rapporte, Bolzinger va s’attacher à souligner l’importance que 
Freud attache à la primauté de la forme sur le fond, à la découpe sensorielle 
du signifiant. Le discours de Schreber est une affaire de voix et de mots : la 
vie quotidienne de Schreber, son intimité sont envahies par du matériel ver-
bal qu’il s’agisse de la ritournelle des oiseaux, des interpellations perfides 
serinées par les rayons divins, ou bien des voix chuchotantes des défunts en 
perdition. Freud distingue les représentations de mots des représentations de 
choses : pour suggérer que le virage syntaxique des éléments lexicaux pourrait 
dicter la sémiologie du délire, il soumet à différentes transformations la for-
mule du fantasme ich liebe ihn. Freud écarte le registre névrotique : un locu-
teur comme Schreber parle avec lui-même, y compris lorsqu’il s’adresse appa-
remment à un autre, et ne laisse aucune place à la demande, la personne du 
délirant est la source singulière de son délire, le pôle unique et le point aveu-
gle de toutes les références agglutinées dans les manifestations de sa folie. 
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C’est sur le socle de l’analyse freudienne et à partir d’elle que Bolzinger va 
bâtir sa propre lecture, non sans avoir rendu compte de la lecture de Lacan 
qui se concentre sur l’exaltation érotique sur fond de bavardage érotico-
théologique. Lacan est touché par l’expérience d’incompréhension et de soli-
tude de Schreber, pathétique à ses yeux. Du point de vue formel, il fait appa-
raître l’absence de métaphore – Schreber est un raisonneur sans aucun grain 
de fantaisie –, l’abondance d’euphémismes, autant de symptômes d’une lan-
gue moribonde, le nombre des phrases interrompues, et dégage, par l’analyse 
des néologismes et des hallucinations, le ressort de la structure du discours de 
Schreber : celui-ci ne tire pas son savoir de la nature des choses mais d’une 
longue familiarité avec les manières de parler (Redensarten). 

La lecture de Bolzinger reprend les éléments déjà mis en lumière par 
Freud et Lacan pour interroger la langue de Schreber. Qui parle ? Est-ce 
qu’une langue peut parler ? Quelle est la fonction de l’écriture pour Schre-
ber ? 3 Les expressions relevant de la langue de Dieu ont été dénombrées, les 
auteurs varient de 12 à 1000, Bolzinger en compte 28 que le texte original 
met entre guillemets qui constituent un répertoire de locutions consacrées. 
Ce qui compte n’est pourtant pas le nombre de ces expressions mais le procès 
qu’ils servent où Schreber est à la fois la victime qui porte plainte et le magis-
trat qui conduit le procès. Ce procès il l’instruit en se posant comme philolo-
gue : la langue de Dieu serait archaïque, dégradée, les belles expressions 
d’antan réduites à l’état de rengaines. Bolzinger examine dans quelle mesure 
la relative guérison du malade a été le résultat du travail d’écriture. Si l’on 
entend guérison dans le sens de la restauration d’une capacité de vie autono-
me, alors le délirant, angoissé et suicidaire qu’était Schreber au début de son 
délire, est guéri : il peut à nouveau paraître en public sans importuner ses 
voisins, bien qu’en son for intérieur il n’ait pas renoncé à ses croyances déli-
rantes, ni à sa mission de devenir la femme de Dieu. Quel est alors la part 
qu’il faut accorder dans ce cas à l’écriture comme thérapie ? celle-ci a contri-
bué à la stabilisation du délire, elle a été un remède : le texte écrit ne bouge 
pas, il clôt la dérive des commentaires, il constitue une entrave aux interfé-
rences constantes des voix qui le persécutent. Le juge Schreber fait son mé-
tier : il rédige un rapport, les tromperies de l’éloquence s’inclinent devant 
l’honnêteté de la langue écrite. 

Schreber refuse le rêve, les associations de mots, les mots d’esprit, la poé-
sie. Dieu est pour lui un puissant parmi d’autres auquel il s’adresse de plein 
pied. Spécialiste de droit civil, il ne connaît que la gestion des termes d’un 
discours qui met des mots sur les mots pris au pied de la lettre. Il n’a pas 

 
3. Je tire bénéfice pour cette synthèse du texte d’une présentation de son ouvrage faite par 
Bolzinger « Qu’est-ce que faire parler la langue ? », je le remercie de me l’avoir communiquée.  
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accès aux constructions signifiantes que la parole peut dénouer et résoudre. 
Dans son rapport, il s’applique à dire exactement ce qu’une justice impartiale 
autorise, il ne parle pas mais écrit et cette écriture est strictement un exercice 
aussi rigoureux que possible d’une langue dont il vénère la normalisation. Il 
ne s’agit pas de penser mais de dérouler des arguments, ou pour reprendre 
Bolzinger, de tenter l’impossible gageure de « faire parler la langue ». 

Lire ou relire le texte de Schreber est une expérience incontournable, Bol-
zinger y insiste. Le lire ou le relire avec lui, nous enrichit non seulement 
d’une compréhension et d’une sympathie nouvelles pour les souffrances de la 
folie mais nous rend aussi attentifs à cette dérive de l’informatisation de nos 
comportements qui risque de faire de nous et de nos contemporains des en-
registreurs - greffiers de discours sans affect, en l’absence d’un sujet singulier 
que sa parole engagerait. 

 




