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Avertissement de l’éditeur

Michel Arrivé s’est avisé un jour que Langage et psychanalyse, linguis-

tique et inconscient était disponible en portugais (chez Jorge Zahar, à

Rio de Janeiro), en espagnol (chez Siglo XXI, à Mexico et Buenos

Aires) et en italien (chez Spirali, à Milan), mais qu’il ne l’était plus en

français…

Situation paradoxale et, à vrai dire, insupportable : nous avons dé-

cidé d’y porter remède en réimprimant l’ouvrage sous sa forme origi-

nelle, toutefois corrigée de quelques rares coquilles.

En collaboration avec Izabel Vilela, Michel Arrivé prépare une

suite à paraître en 2006.



Avant-propos

Le titre de cet ouvrage, j’en conviens, est ambitieux. Moins toutefois

qu’il ne l’eût été sans la mention de la linguistique et de la psychana-

lyse : le titre Langage et inconscient, tout court, intimide si fort qu’il n’a

jusqu’à présent pas encore, à ma connaissance, été osé en France 1 ni

en français. Et pourtant, une très large part de la littérature psychana-

lytique tourne autour des problèmes que désignerait l’expression re-

doutée. Dans mes intentions, la présence, dans mon titre, des deux

disciplines aux côtés des deux objets marque qu’il ne sera question des

derniers que par l’intermédiaire du discours des premières. Bien que je

dise je dans cet ouvrage, ce n’est pas moi – à supposer un sens établi à

ce mot… – qui parlerai de l’inconscient ni même du langage 2 : ce

sera le discours de la linguistique et celui de la psychanalyse. Dis-

cours directs dans certains cas (la linguistique sur le langage, la psy-

chanalyse sur l’inconscient). Discours croisés en plusieurs occasions

(la psychanalyse sur le langage, la linguistique sur l’inconscient).

J’entends l’objection : pourquoi, me dit-on, ne pas vous être

contenté de Linguistique et psychanalyse, dans cet ordre ou dans

l’autre ? A vrai dire cette désignation ascétique ne m’aurait pas déplu.

Si je l’ai finalement écartée, c’est par une manière d’optimisme épisté-

mologique : la linguistique se veut science du langage ; quoique plus

réservée sur sa propre scientificité, la psychanalyse ne récuse pas le

statut de science de l’inconscient. Et s’il arrivait, de loin en loin, que,

                                                

1 Il n’en va pas de même en Allemagne, où l’on a vu paraître, en 1973,

Die Sprache und das Unbewusste (Le langage et l’inconscient ) de Hermann

Lang (Suhrkamp Verlag).

2 Le lecteur aura naturellement le droit d’apprécier si je me suis constam-

ment tenu dans à ce silence.
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chacune de son côté, les deux sciences atteignissent leur objet propre ?

Voire l’objet de l’autre ?

Pour aborder les problèmes des relations entre linguistique et psy-

chanalyse et, par là, entre langage et inconscient, j’ai suivi successive-

ment deux méthodes. La première est de caractère historique. Il est

facile de repérer, dans l’histoire croisée de la linguistique et de la

psychanalyse, des filières jalonnées par des noms. Des liens précis

s’établissent après coup, par l’entremise de Lacan, entre les concepts

mis en place par Freud et ceux que Saussure dégage dans le champ de

la linguistique : leurs trois noms, dans un ordre qui sera révélé et

expliqué en son temps, donnent son titre à la « Première filière ». La

figure de Pichon – qu’il ne faut pas dissocier de celle de Damourette –

domine d’assez haut le paysage de la linguistique et de la psychanalyse

françaises entre les deux guerres. C’est à son œuvre de linguiste – et

non à ses travaux de psychanalyse – que Lacan a emprunté plus d’un

concept fondamental 3. Par cet emprunt, il a opéré avec précision la

jonction entre Pichon et Freud. Leurs trois noms m’ont servi à dési-

gner la « Seconde filière ».

D’autres problèmes se prêtaient moins aisément à une approche

historique. Je les ai abordés sous leurs aspects théoriques, et réunis

dans la troisième partie, nécessairement intitulée « Problèmes ». Ils

sont au nombre de trois. Le premier est illustre : c’est celui du « Sens

opposé des mots », primitifs ou non : lieu privilégié de la confronta-

tion entre l’approche des linguistes et celle des psychanalystes, mar-

quée notamment par l’intervention, sollicitée par Lacan, de Benve-

niste. Le second envisage les différents objets affectés, dans la

réflexion de Lacan, par la négation : c’est qu’ils sont nombreux, les X

à être touchés par un catégorique « il n’y a pas de X » ! Au premier

rang d’entre eux, le métalangage et le rapport sexuel : serait-ce que

s’établit entre ces deux objets une relation ? Et laquelle ? Le troisième

problème outrepasse à peine les limites de la linguistique : c’est celui

du style. Il est d’abord traité sous l’aspect du style de Lacan : le style

tel que Lacan le pratique et tel que Lacan le théorise. Par exception,

cet ultime problème donne lieu à un second chapitre : on y prend pour

témoignage de l’attitude de Lacan à l’égard du style la façon dont il

reçoit les phénomènes très spécifiques qui caractérisent l’œuvre de

Jarry.

L’inventaire des problèmes allégués dans ces trois parties est vaste.

Il n’est évidemment pas exhaustif. D’autre part, la séparation des

problèmes, indispensable à leur examen précis, segmente sans doute

                                                

3 On observera en temps utile que ces emprunts sont souvent occultés par

les psychanalystes.
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de façon excessive le paysage théorique des relations entre linguistique

et psychanalyse. C’est pourquoi j’ai jugé utile de consacrer un chapitre

introductif à une description de ce paysage, toujours vu de haut, quoi-

que d’une altitude variable : selon les besoins, il est envisagé dans ses

grandes lignes ou décrit dans ses plus menus détails.

Un dernier mot, pour rappeler que l’auteur de ce livre est linguiste.

N’est que linguiste : contrairement à plusieurs de ses collègues –

successeurs de Pichon, qui a donné l’exemple –, il n’a pas cru devoir

endosser en outre le costume du psychanalyste. Il a donc tenu le dis-

cours du linguiste. Il n’a pas intentionnellement cherché à s’en écarter.

Lui est-il arrivé, çà et là, de rencontrer, par hasard, un autre discours ?

Ce sera au lecteur de se le demander.



Survol du paysage à altitude variable

Le paysage offert par les relations entre linguistique et psychanalyse

et, plus profondément, entre langage et inconscient n’est pas vraiment

serein. Essayer de décrire ce paysage, c’est aller de surprise en sur-

prise : c’est constater alternativement les contacts les plus intimes

entre les deux disciplines et les méconnaissances réciproques les plus

totales, voire les plus méprisantes. Les exemples de ces oscillations

s’observent dès les premiers moments de la coexistence des deux dis-

ciplines. Mais les plus spectaculaires d’entre eux sont donnés par les

prises de position explicites sur les cas flagrants de contacts. Ainsi en

1989, André Green – pourtant préalablement lacanien et fidèle audi-

teur du Séminaire (voir le Séminaire XI, p. 155 et 195) – pouvait,

évoquant la nécessité d’un dialogue entre la psychanalyse et « les autres

disciplines », formuler sans excessif accablement ce jugement sans

ambages :

Pendant longtemps cet essai de dialogue a été très difficile quand il ne

s’est pas soldé par un échec : Lacan et la linguistique par exemple.  1

La sévérité de l’appréciation est, dans la suite, légèrement atténuée

par quelques paroles d’espoir. Mais elles restent dans le vague : point

de référence spécifique à la linguistique au moment où A. Green

admet, sans enthousiasme excessif, que « le dialogue [avec les autres

disciplines, M. A.] paraît en bonne voie, même si beaucoup de che-

min reste à parcourir » (ibid.). Et il n’est pas difficile de trouver, chez

d’autres psychanalystes, jusqu’à la condamnation des relations – cou-

pables – avec la linguistique. Ainsi Claude Le Guen, envisageant une
                                                

1 « Psychanalyse : retour à la rigueur », propos d’André Green recueillis par

Bruno de Cessole, Le Figaro, 9 janvier 1989, p. 26. On tiendra naturelle-

ment compte de l’origine spécifique de cette référence dans l’appré-

ciation des propos rapportés.
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« théorie psychanalytique du langage », commence par poser qu’« il

faudrait d’abord repenser le langage en dehors de toute catégorie lin-

guistique » 2. On ne saurait dire plus clairement que pour l’analyste –

tel du moins que le conçoit l’auteur – les travaux des linguistes et

l’appareil notionnel de la linguistique sont nuls et non avenus.

Même quand ils se targuent, souvent à juste titre, de bien connaî-

tre la pensée de Lacan, les psychanalystes jettent souvent un regard

assez condescendant sur la linguistique et les linguistes. Ils s’oppo-

sent en cela au moins à une part des positions de Lacan lui-même. Il

faut bien dire qu’elles sont évolutives. Qu’on repense aux propos tenus

lors de la première séance du Séminaire sur « Les formations de

l’inconscient » :

L’analyse linguistique a le rapport le plus étroit avec ce que nous appe-

lons l’analyse tout court : elles se confondent même ; elles ne sont pas

essentiellement, si nous y regardons de près, autre chose. (6 novembre

1957)

Ici la psychanalyse en vient à se confondre avec la linguistique.

Plus tard, Lacan prendra ses distances, dans des conditions qui seront

évoquées à diverses reprises dans la suite (voir notamment p. 81-84 et

187-188), et qui l’amèneront parfois à un certain dédain à l’égard, au

moins, de certains linguistes. Et la mise en place de la « linguisterie »

– où s’entend assez distinctement la cuistrerie – ne marque certes pas

seulement la révérence conservée à l’égard de Jakobson (Encore, p. 20

et Télévision, p. 16 3). C’est cette dernière attitude, et elle seule, qui

est adoptée par exemple par Juan-David Nasio. Dans Les yeux de

Laure, on le verra, p. 150, escamoter complètement, par le silence où

il tient leurs noms, l’apport de Damourette et Pichon dans la mise en

place du concept de forclusion, au point de l’attribuer à… Freud lui-

même. C’est Saussure qui est sa victime dans Cinq leçons sur la théorie

de Jacques Lacan. Il consent à reconnaître du bout des lèvres « l’origine

linguistique du signifiant » (p. 24). C’est pour ajouter aussitôt qu’il

n’est déterminé que par « trois critères non linguistiques » (ibid.). Il

fait tenir à Lacan, post mortem, des propos très étonnants sur Saussure

(p. 93), et avance avec une grande assurance que « Lacan respecte la

différence établie par Saussure entre langue et langage : la langue est le

langage parlé » (p. 73). Faut-il dire que Saussure n’a jamais dit rien de

tel des relations entre langage et langue ?

                                                

2 « Le refoulement »,  Revue française de psychanalyse, t. L, fascicule I,

janvier-février 1986, p. 245.

3 « L’inconscient, ça parle, ce qui le fait dépendre du langage, dont on ne

sait que peu : malgré ce que je désigne comme linguisterie pour y grou-

per ce qui prétend, c’est nouveau, intervenir chez les hommes au nom de

la l inguistique ».
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Du côté des linguistes, le spectacle n’est guère différent. C’est

naturellement le travail de Lacan qui donne lieu, là aussi, aux éclats

de voix les plus bruyants. Ainsi Georges Mounin : après avoir cons-

taté, avec un rictus de satisfaction, qu’il arrive à « Lacan et ses disci-

ples d’utiliser le mot de signifiant avec son sens linguistique », il

remarque aussitôt après que

cette belle transparence ne se maintient pas […]. Tantôt on nous dit

que le signe, en psychanalyse, ne fonctionne pas comme un signe, et

même que le psychiatre est un « sémiologue sans signes ». Ou bien

« qu’un signifiant, c’est ce qui représente le sujet pour un autre signi-

fiant », phrase de Lacan dont je ne suis jamais parvenu à faire l’exé-

gèse. 4

Pourquoi cette incompréhension ? Parce que Mounin a voulu se

persuader qu’il fallait utiliser l’appareil de Saussure tel quel, sans lui

infliger la plus petite distorsion. Il est vrai que dans le cadre saussu-

rien, la formule lacanienne n’est tout bonnement pas interprétable. Il

est non moins vrai qu’elle prend tout son sens dans la théorie de La-

can, et que cependant le signifiant qui y est mis en scène conserve des

traits déterminants du signifiant saussurien. On s’en convaincra en

lisant la « Première filière ».

Il serait facile d’allonger à loisir cette liste d’anathèmes récipro-

ques. Il serait, bien sûr, encore plus aisé de citer les exemples de

silence, parfois plus spectaculaires encore. Ainsi le Que sais-je ? de

Daniel Lagache sur La psychanalyse – publié pour la première fois en

1955 – ne fait aucune mention de quelque linguiste – ni de quelque

linguistique – que ce soit. Pourtant, l’ouvrage, dans son inévitable

brièveté, comporte un chapitre « Psychanalyse et sciences humaines ».

On y lit le nom de Saussure : il ne s’agit pas de Ferdinand, mais de

son fils Raymond, dont est hautement appréciée « l’application de la

psychanalyse à l’histoire et, spécialement, au Miracle grec » ! Le

même silence s’observe dans le plus récent État des lieux de la psycha-

nalyse, où ne se lit aucune mention de la linguistique ni d’aucun lin-

guiste : silence bien étonnant de la part du rédacteur principal – Serge

Leclaire – de ce guide de voyage par ailleurs excellent dans les

contrées psychanalytiques.

Quant aux linguistes, à quelques rares exceptions près, ils travail-

lent dans leur champ, sans trop s’occuper de ce qui se passe dans les

autres, voisins ou non. Et d’ailleurs, connaissent-ils leurs voisins ?

Savent-ils même qu’ils en ont ? Sans représenter un cas extrême, Ca-

therine Kerbrat-Orecchioni, dans un livre au demeurant excellent sur

                                                

4 « Sémiologie médicale et sémiologie linguistique », Confrontations psy-

chiatriques, n° 19*, 1981, p. 55.
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L’implicite (Paris, Armand Colin, 1986), ne fait appel que de façon

très marginale à Freud et Lacan. Point de hargne, ni même d’igno-

rance, et même une certaine révérence, dont témoignent quelques

références. Mais une indifférence presque totale. En somme, pour

l’auteur, comme pour beaucoup d’autres, la linguistique peut (doit ?)

se passer de la psychanalyse, même quand elle s’attaque au domaine

du non-dit, ce « non-dit qui gîte dans les trous du discours » (Écrits,

p. 307).

Il faut bien reconnaître que, de loin, tout semble opposer le lin-

guiste au psychanalyste, la linguistique à la psychanalyse. Les deux

personnages ? Ils ne sont à première vue pas faits pour se rencontrer,

encore moins pour s’entendre. Quand il n’est pas sur le terrain auprès

de ses informateurs, ou dans son cabinet, entre ses fiches, ses casset-

tes et ses livres, il est rare que le linguiste, de quelque façon, n’ensei-

gne pas : c’est le plus souvent sa source principale de revenus. Le

psychanalyste écrit et, surtout, parle moins. Quand il enseigne – car

cela peut lui arriver – c’est rarement ex cathedra. Surtout il vise une

action thérapeutique, par définition totalement étrangère au linguiste :

qui aurait-il à soigner ? Et de quoi ? C’est même cette action théra-

peutique que le psychanalyste se fait rémunérer, selon un processus

qui en est depuis longtemps venu à être théorisé. Seul point commun

entre les deux personnages : ils écoutent, l’un et l’autre. Mais chacun à

sa manière… Le linguiste de façon aussi attentivement objective que

possible, soucieux de repérer, parmi les variantes libres, les opposi-

tions phonologiques pertinentes, ou la distribution des liaisons –

obligatoires ou facultatives, avec ou sans enchaînement – ou les spé-

cificités des structures syntaxiques, ou la diversité des modes de for-

mation néologique, que sais-je encore ? la curiosité du linguiste n’a

pas de bornes. Le psychanalyste pratique, lui, selon la belle formule

de Freud, l’« attention flottante ». C’est, comme dit Reik, sa « troi-

sième oreille » qui écoute, sensible, à sa manière, à ce qui ne se dit

pas, ou se dit mal, de travers, en somme : quitte à reconnaître, après

coup, dans ces actes manqués, leur vraie réussite. D’où le statut diffé-

rent que prend, pour l’un et pour l’autre, le lapsus : scorie involontaire

à peine digne d’être remarquée pour le linguiste, brusque irruption de

l’inconscient dans le discours pour le psychanalyste.

Quant aux deux disciplines, leur statut épistémologique est fon-

damentalement différent. La linguistique se flatte d’être la science du

langage : connaît-on un linguiste – un seul – qui de quelque façon,

implicite ou explicite, ne revendique pas ce statut pour la discipline

qu’il pratique ? Pour la psychanalyse, c’est, d’emblée, plus complexe.

Car, dès la célèbre définition donnée par Freud, en 1923, à une Ency-

clopédie de la sexologie humaine, on voit à la fois se disjoindre et
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s’articuler entre eux les aspects heuristiques, thérapeutiques et propre-

ment scientifiques de la discipline :

PSYCHANALYSE est le nom : 1. d’un procédé d’investigation de processus

animiques qui sont à peine accessibles autrement ; 2. d’une méthode de

traitement des troubles névrotiques, qui se fonde sur cette investigation ;

3. d’une série de vues psychologiques acquises par ce moyen qui croissent

progressivement pour se rejoindre en une discipline scientifique nou-

velle. (Œuvres complètes, t. XVI , p. 183)

Certes, les aspects thérapeutiques et scientifiques sont étroitement

imbriqués. Ils n’en sont pas moins distingués avec rigueur. En sorte

que la psychanalyse apparaît comme clivée : thérapeutique d’un côté,

scientifique de l’autre. Encore voit-on beaucoup de psychanalystes

s’interroger sur la scientificité du second volet de leur discipline : son

objet, l’inconscient, est-il vraiment l’objet possible d’un discours

scientifique ? Vaste débat. Largement entamé par Lacan (voir notam-

ment le Séminaire XI, par exemple p. 15 et 185), il n’a évidemment

lieu d’être allégué ici que pour son existence même 5. Car il manifeste

exemplairement l’asymétrie fondamentale du statut épistémologique

des deux disciplines : science du langage d’un côté, et de l’autre

« science » – mais à titre à la fois interrogatif et partiel – de l’incon-

scient.

C’est ainsi que trouvent un début d’explication les anathèmes et les

silences allégués plus haut. Mais à cet égard, il est indispensable de

remonter à l’époque où – de façon rigoureusement contemporaine – se

fondait la psychanalyse et, d’une certaine façon, se refondait la lin-

guistique : car Freud (1856-1939) et Saussure (1857-1913) appartien-

nent aussi précisément que possible à la même génération. On devra

toutefois, dans cette confrontation, tenir compte d’une inévitable dis-

cordance entre les deux cas. La linguistique existait déjà avant Saus-

sure, spécifiquement dans l’univers culturel germanophone qui était

celui de Freud. En revanche, la relative brièveté de la vie de Saussure

lui a rendu impossible – du moins pour ce qui a laissé des traces

écrites – tout contact direct avec la psychanalyse. Il y aurait lieu de

spéculer sur les origines de cette ignorance : car, dans les années où

Saussure professait son Cours de linguistique générale (de 1907 à 1911)

les travaux de Freud, déjà importants et nombreux, n’étaient pas in-

connus à l’Université de Genève : dès le début du siècle, Théodore

Flournoy, collègue de Saussure à l’Université, avait lu les Etudes sur

                                                

5 On a vu récemment prendre part à ce débat Joël Dor, par un livre

précisément intitulé L’a-scientificité de la psychanalyse  (Editions universi-

taires, 1988) et Gérard Pommier, dans  La névrose infantile de la

psychanalyse  (Point Hors Ligne, 1989).
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l’hystérie. Il avait également publié un compte rendu de la Traumdeu-

tung, où se lit notamment cette appréciation :

Même aventureuses et discutables, rien de plus intéressant que ses

conceptions sur les rapports de l’inconscient, du préconscient et du cons-

cient. 6

Quand on connaît les relations qui existaient entre Saussure et

Flournoy, par exemple autour du cas d’Hélène Smith 7, on est à coup

sûr tenté de se poser la question de l’ignorance où Saussure semble

s’être tenu à l’égard de Freud. Je ne le ferai pourtant pas. Le seul fait

de m’engager dans cette spéculation aurait pour effet immédiat de me

jeter dans une autre, encore plus problématique, sur les raisons qui ont

pu – toujours au niveau des traces écrites – empêcher Freud de prendre

connaissance du Cours, publié en 1916 et traduit en allemand dès

1931 ! Ignorance d’autant plus stupéfiante que Freud connaît parfai-

tement le nom de Saussure. Ou plutôt d’un Saussure. Ce n’est pas

Ferdinand : c’est son fils Raymond. Freud a donné une préface à son

ouvrage La méthode psychanalytique, publié en 1922. Dans ce texte, à

vrai dire modérément enthousiaste, Freud signale que « le Dr de Saus-

sure […] a aussi fait le sacrifice [on admirera le mot, M. A.] de se

soumettre à une analyse auprès de moi » (Œuvres complètes, t. XVI,

p. 159). Cette analyse date de l’année 1920. Dès 1916, Raymond de

Saussure – contrairement à ce que la légende rapporte – connaissait

bien le Cours, tout juste publié. La lettre qu’il écrit le 15 juin 8 à

Charles Bally (responsable de l’édition du Cours) fait la preuve d’une

connaissance approfondie de l’ouvrage, et va jusqu’à suggérer – pour la

première fois dans l’histoire – une rencontre entre les recherches de la

linguistique saussurienne et celles de la psychanalyse. Partant des

phénomènes d’étymologie populaire étudiés dans le Cours, il fait cette

remarque :

Monsieur Sig. Freud dans « Psychopathologie de la vie quotidienne »

donne quelques cas de lapsus qu’il essaie d’expliquer psychologiquement.

                                                

6 Kimmerle, Gerd, Freuds Traumdeutung : frühe Rezensionen 1899-1903,

Tübingen, Diskord, 1986, p. 124.

7 Voir Théodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars, réédition de l’édi-

tion genevoise de 1899, Le Seuil, 1983. Hélène Smith, jeune médium

genevoise, pratique – souvenir de son état ancien de princesse hindoue –

une langue qui, par ses aspects phoniques, fait penser au sanskrit.

Phénomène de  glossolalie sur lequel Flournoy interroge son collègue

Saussure. Celui-ci prend le plus grand intérêt au cas d’Hélène Smith, et

analyse avec la plus grande précision les productions langagières de la

jeune personne.

8 Lettre publiée dans Le Bloc-notes de la psychanalyse , 5, 1985, p. 147-149.
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Il me semble qu’il y aurait là un domaine nouveau d’investigation pour

la linguistique. (p. 149)

Qu’on se rassure : je me garderai de m’interroger sur ce que

Raymond de Saussure pouvait dire à Freud de son père… quand Freud

l’autorisait à parler. Car « il [Freud] parlait trop », se plaint, bien

longtemps après, le pauvre Raymond 9. Et je me contenterai de la

remarque qui s’impose : la chronologie, tant brute que corrigée par les

circonstances biographiques, invite à considérer la méconnaissance

réciproque comme beaucoup plus étonnante encore de la part de Freud

que de celle de Saussure.

Lacan s’interrogera, brièvement, sur les causes de cette ignorance,

et les réglera, trop sommairement, par des considérations de chrono-

logie épistémologique fort peu convaincantes. Alléguant successive-

ment Saussure et Jakobson, il « rappelle » que

la science pilote du structuralisme a ses racines dans la Russie où a fleuri

le formalisme. Genève 1910, Pétrograd 1920 disent assez pourquoi l’ins-

trument en a manqué à Freud. (Écrits , p. 799)

Propos assez bizarres : car en 1910 comme en 1920 Freud était à

l’acmé de son activité intellectuelle, et aucun obstacle sérieux, même

pas celui de la langue, ne pouvait empêcher son contact avec Saussure

(pour le texte) ni avec Jakobson (pour le texte et la personne). En sorte

qu’il est sans doute imprudent de n’attribuer qu’à « un défaut de

l’histoire » (ibid.) l’ignorance où Freud s’est tenu de la linguistique

qui se fondait sous ses yeux.

Mais n’entrons pas plus avant dans ce sujet irritant, litigieux et

sans doute insoluble. Je me contenterai de poser la question de la

place de la linguistique – et non encore du langage – dans la réflexion

de Freud, puis de la place de l’inconscient – et non de la psychana-

lyse : c’est impossible – dans celle de Saussure.

Pour Freud, il faut tenir compte d’un texte à mes yeux capital,

quoique souvent occulté. C’est le chapitre consacré à la « science du

langage » (Sprachwissenschaft, parfois aussi Sprachforschung, « recher-

che sur le langage ») dans L’intérêt pour la psychanalyse 10, long article

publié en 1913 dans la revue italienne Scientia (il est cité ici d’après

Résultats, idées, problèmes, Puf, 1984). A lire cet article, on constate

                                                

9 C’est E. Roudinesco qui rapporte ses plaintes, formulées bien plus tard,

en 1957, dans La bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en France ,

volume I, p. 366.

10 Je prends la responsabilité de traduire par pour (et non par le traditionnel

de) le an  du titre allemand. La visée d’ensemble de l’article est d’énu-

mérer les raisons qui devraient déterminer l’intérêt pour la psychanalyse

des spécialistes des diverses sciences.
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que la science du langage occupe la première place parmi les sciences

« non psychologiques » susceptibles d’être concernées par la psycha-

nalyse, et que c’est elle qui donne lieu au chapitre le plus étoffé. La

définition sur laquelle il s’ouvre évoque avec précision, par l’extension

à laquelle elle procède, la mise en place par Saussure de la sémiologie.

Elle en est d’ailleurs grossièrement contemporaine :

J’outrepasse certainement la signification habituelle lorsque je postule

l’intérêt du philologue [traduction discutable de Sprachforscher, « cher-

cheur en langage »] pour la psychanalyse. Par langage, on ne doit pas

comprendre simplement l’expression des pensées en mots, mais aussi le

langage des gestes et toute autre espèce d’expression de l’activité psychi-

que, comme l’écriture. (p. 198)

C’est en fait surtout l’écriture qui est privilégiée par Freud : on sait

à quel point elle constitue pour lui une référence constante, non seu-

lement dans l’analyse des rêves, mais aussi dans celle des névroses, et

jusque dans les conceptualisations générales de l’inconscient – je pense

notamment à la lettre 52 à Fliess.

La suite du texte fait apparaître notamment deux des principales

préoccupations linguistiques de Freud. C’est d’abord le problème de

l’éventuelle origine sexuelle du langage, pour lequel il fait intervenir la

belle spéculation de Hans Sperber. Lacan y fera allusion, de façon

assez réservée, dans le Séminaire VII :

Que des mots dont la signification était primitivement sexuelle aient

fait tache d’huile jusqu’à recouvrir des significations très éloignées ne

veut pas dire pour autant que tout le champ de la signification soit re-

couvert. (p. 197 ; voir aussi l’ensemble de cette séance)

C’est ensuite, plus célèbre encore, la question – irritante, à coup

sûr, mais néanmoins fondamentale – du Sens opposé des mots primitifs :

on sait que c’est ici l’illustre Carl Abel qui intervient, initiateur, sans

le savoir, d’une longue querelle entre psychanalystes et linguistes à

laquelle prirent notamment part Lacan et Benveniste. Ce problème

sera longuement évoqué p. 173 à 189.

Sperber et Abel sont visiblement utilisés par Freud pour suturer

les failles de sa théorie des relations entre langage et inconscient : car

ce qui se lit dans les propos apparemment informatifs de L’intérêt, ce

n’est rien d’autre que l’ébauche d’une théorie du langage structuré

comme l’inconscient (ou de l’inconscient structuré comme un lan-

gage ?). De façon pleinement explicite, le chapitre se termine par une

classification des différents « dialectes » de l’inconscient :

L’inconscient parle plus d’un unique dialecte 11. […] Alors que la langue

                                                

11 Je prends l’initiative de corriger la traduction de Paul-Laurent Assoun,

qui écrit que « l’inconscient parle plus qu’un simple dialecte », interpréta-
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gestuelle dans l’hystérie coïncide avec la langue pictographique du rêve,

des visions, etc., pour la langue de pensée de la névrose obsessionnelle et

de la paraphrénie (dementia praecox et paranoïa ) se présentent des forma-

tions idiomatiques particulières que nous pouvons déjà comprendre et

mettre en rapport les unes avec les autres. (p. 200)

La Sprachwissenschaft – la linguistique dans la forme scientifique

qu’elle avait à l’époque – n’est toutefois pas la seule ni même la prin-

cipale source d’information de Freud sur le langage. Il fait feu de tout

bois, puisant à tout instant dans l’appareil le plus traditionnel : celui

de la grammaire et de la rhétorique. A cet égard, Le mot d’esprit et ses

rapports avec l’inconscient est, notamment dans sa « Partie analytique »,

un véritable feu d’artifice de descriptions minutieuses du matériel lin-

guistique (qu’on pense à l’illustre famillionnaire de Henri Heine) ou

discursif (entre mille exemples l’argument du chaudron prêté et rendu

percé). C’est une véritable linguistique freudienne qui se construit

dans ce livre, attentive à tous les aspects du langage. Pour m’en tenir

aux deux exemples cités, on voit que c’est le signifiant qui est en cause

dans la formation du mot-valise famillionnaire, formé par le surgis-

sement simultané, au niveau de la manifestation discursive de familier

et millionnaire. On sait le sort qui sera fait par Lacan au familionnaire

dans le Séminaire V : ce n’est rien d’autre que la structure des relations

entre le sujet de l’énoncé et le sujet de l’énonciation qui en sera tiré

(voir p. 153-156). D’une façon plus générale, Lacan insistera forte-

ment, dans ce Séminaire V, sur l’aspect « formel 12 » de cette « théorie

structurale du signifiant comme tel » (6 novembre 1957, p. 25) que

constitue l’ensemble des analyses du Witz.

L’histoire du chaudron ? Elle mérite d’être racontée :

A a emprunté un chaudron de cuivre à B. Une fois qu’il l’a rendu, B le

fait traduire en justice en l’accusant d’être responsable du gros trou qui s’y

trouve maintenant et qui rend l’ustensile inutilisable. A présente sa dé-

fense en ces termes : « Primo, je n’ai jamais emprunté de chaudron à B ; se-

cundo, le chaudron avait déjà un trou lorsque B me l’a donné ; tertio, j’ai rendu le

chaudron en parfait état. »

On voit que le Witz donne un exemple spectaculaire de l’annula-

tion de la contradiction. Chacune des excuses alléguées par A est en

                                                                                              

tion qui entre en contradiction absolue avec la suite du texte.

12 Pour épargner un contre-sens à ses auditeurs, en qui il ne semble pas

avoir une pleine confiance, Lacan juge utile de commenter l’adjectif

formel : « j’entends formel, non pas au sens de jolies formes, des rondeurs

de tout ce avec quoi on essaie de vous replonger dans l’obscurantisme le

plus noir ; je parle de la forme au sens où on l’entend par exemple dans

la théorie littéraire » (6 novembre 1957 ; Lacan fait allusion aux travaux

de l’Ecole de Prague).
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elle-même excellente. Mais elles se contredisent mutuellement, à la

totale indifférence de A. Type de relation identique, littéralement, à

celles que Freud, à la même époque, repère dans le rêve et recherche,

avec le secours d’Abel, dans les mots de la langue.

Mais en somme, la grammaire et la rhétorique ne sont, à l’évi-

dence, que les formes anciennes de la linguistique : en les utilisant –

de façon constante, quoique diversement intense – Freud marque une

seconde fois l’importance et la nécessité des relations entre science de

l’inconscient et science du langage.

Le spectacle fourni par l’œuvre de Saussure semble à première vue

fondamentalement différent. Nulle mention, on vient de voir pour-

quoi, de la psychanalyse. Mais est-ce à dire que toute prise en compte

de l’inconscient soit absente ? Le Cours de linguistique générale ne fait,

sauf erreur, apparaître aucune mention du nom de l’inconscient, et les

nombreux emplois qui sont faits de l’adjectif inconscient, comme de

l’adverbe inconsciemment renvoient de toute évidence à ce que Freud

appelle l’inconscient descriptif – qui échappe provisoirement à la cons-

cience –, fondamentalement distinct de l’inconscient topique. Lacan

insistera sur cette distinction, en marquant avec force que « l’incon-

scient n’est pas une espèce définissant dans la réalité psychique le cercle

de ce qui n’a pas l’attribut (ou la vertu) de la conscience » (Écrits,

p. 830). On le verra même, plus tard, mettre en cause la dénomination

négative de l’inconscient : ce sera l’une des motivations de la traduc-

tion ultralittérale de Unbewusste par Unebévue, mot qui effectivement a

cessé d’être négatif. Pourtant, c’est, à l’évidence, un inconscient défini

par ce qu’il n’a pas l’attribut de la conscience que Saussure a en vue

quand il remarque que « les sujets sont, dans une large mesure, in-

conscients des lois de la langue » (CLG, p. 106). Pour donner un statut

nominal à ces éléments inconscients, Saussure dispose – comme toute

son époque – du nom de subconscient :

Il existe dans le subconscient une ou plusieurs séries associatives qui ont

un élément commun avec le syntagme. (CLG, p. 178)

Et cependant, n’est-il pas possible de repérer en quelques points

du CLG quelque chose comme un pressentiment d’un autre incons-

cient, fondamentalement séparé de la conscience et défini par sa struc-

ture spécifique ? Pour poser le problème de « la valeur linguistique

considérée dans son aspect matériel », Saussure tient les propos sui-

vants :

C’est précisément parce que les termes  a et b sont radicalement incapa-

bles d’arriver, comme tels, jusqu’aux régions de la conscience, – laquelle

n’aperçoit perpétuellement que la différence a : b, – que chacun de ces

termes reste libre de se modifier selon des lois étrangères à leur fonction

significative. (CLG,  p. 163)
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C’est donc qu’il existe un aspect radicalement inconscient des ob-

jets linguistiques, qui ne sont aptes à émerger au niveau de la cons-

cience que sous l’aspect des différences qui les opposent. Je reviendrai

plus tard sur les difficultés de cette conception, quand il s’agit, no-

tamment d’essayer de l’articuler avec l’analyse de Lacan. Celui-ci

d’ailleurs semble ne pas avoir porté une attention particulière à ce

fragment du Cours. Pour l’instant, je me contente de remarquer que ce

bref passage a dans le Cours un statut spécifique. Il n’a visiblement

pas donné lieu à l’enseignement oral de Saussure : aucun des cahiers

de ses étudiants n’en conserve la moindre trace. Si l’édition standard

du Cours lui donne sa place, c’est exclusivement sur la base des notes

manuscrites de Saussure (Engler, 1989, p. 266). Comme si Saussure

avait hésité à livrer à ses étudiants le plus aigu de ses réflexions sur les

relations entre le langage et ce qu’il devient pleinement légitime

d’appeler l’inconscient 13.

Mais Saussure n’est pas seulement l’auteur – à supposer qu’il le

soit vraiment… – du Cours de linguistique générale. Dans le temps

même où il élabore pour ses étudiants les leçons qu’il leur donne

hebdomadairement, il se livre avec obstination à une recherche appa-

remment insensée : lire, sous le texte des poètes (notamment latins et

grecs), un autre texte, écrit avec les mêmes lettres, mais dans un autre

agencement, « hors de l’ordre dans le temps qu’ont les éléments » 14,

pour reprendre la belle formule par laquelle il distingue l’objet « très

spécial » sur lequel il se penche de celui qu’il analyse dans le Cours.

Voici un exemple simple du fonctionnement textuel mis en œuvre

dans les textes anagrammatiques. Soit le vers latin archaïque :

DONOM AMPLOM VICTOR AD MEA TEMPLA PORTATO

Ce vers est proféré par le Dieu Apollon qui – c’est le sens de son

message – incite « le vainqueur à porter à [ses] temples une considé-

rable offrande ». Mais Saussure ne se contente pas de ce sens de sur-

face. Il cherche « sous les mots » un autre texte. Dans le vers examiné,

ce texte se réduit à la répétition du nom propre d’Apollon, qu’on peut

effectivement lire (dans sa graphie archaïque Apolo), éparpillé dans les

                                                

13 Dans ses notes, Saussure insiste sur la différence qui oppose le langage à

toutes les autres institutions humaines. Selon lui, l’« institution du lan-

gage » est la seule à n’être pas soumise « à la correction continuelle de

l’esprit » (Engler, 1989, p. 266). Qu’on remplace, comme il est à l’évi-

dence possible, esprit par conscient opposé à inconscient  : on aura aperçu à

quel point, déjà chez Saussure, est indénouable le lien qui unit langage

et inconscient.

14 Fragment cité par Starobinski dans Les mots sous les mots, Gallimard,

1970, p. 47.



24 LANGAGE ET PSYCHANALYSE, LINGUISTIQUE ET INCONSCIENT

lettres en italiques grasses, dans chacun des hémistiches du vers de

surface. Dans d’autres cas, disséminé au long de plusieurs vers, le

texte souterrain peut prendre l’aspect d’une phrase, voire d’un bref récit.

Ce n’est pas le moment d’étudier dans le détail les problèmes

techniques posés par la structure anagrammatique, notamment celui de

la mise en cause du caractère linéaire du signifiant : j’y reviendrai

p. 56-57. Mais il s’impose de porter dès maintenant attention au

souci constant qui hante Saussure dans cette recherche des mots sous

les mots : s’assurer que le texte souterrain répond bien à une intention

consciente et délibérée du poète : il a, selon lui, volontairement dis-

tribué dans le vers les lettres qui constituent le texte anagrammatisé. Il

pourchasse désespérément la preuve de cette intentionnalité, dépouil-

lant tous les traités anciens de métrique à la recherche d’une indication

si peu que ce soit explicite. Finalement il croit avoir trouvé le moyen

de sortir de ses doutes : il lui suffira d’interroger les poètes latins eux-

mêmes. Car il en subsiste encore quelques-uns dans l’Italie du début

du siècle, professeurs de poétique latine qui ont à cœur d’exhiber leur

compétence en composant des poèmes, pastiches souvent très réussis

des meilleurs classiques latins. Parmi eux se distingue Giovanni

Pascoli, professeur à l’Université de Bologne. Saussure est familier de

ses œuvres, et il y voit ruisseler les anagrammes, aussi abondamment

que chez Ovide ou Virgile. Il prend donc le parti d’interroger son

collègue. La question qu’il lui pose est pleinement explicite :

Est-ce par hasard ou avec intention que dans un passage comme Catul-

localvos p. 16, le nom de Falerni se trouve entouré de mots qui reprodui-

sent les syllabes de ce nom ? (in Starobinski, Les mots sous les mots , p. 150)

Pascoli ne répondit pas à la lettre de Saussure. C’est du moins ce

qu’assure un de ses élèves, fugitivement associé à sa recherche. Saus-

sure interpréta ce silence comme une mise en cause de la question

même qu’il posait : il lui devient définitivement impossible de prou-

ver l’intentionnalité de l’anagramme. Les mots sous les mots sont

peut-être la production du « hasard », ou de quelque instance non

nommée et de ce fait non pensable. Il interrompt, du jour au lende-

main, sa recherche. Peut-on imaginer reconnaissance plus spectacu-

laire, quoique (ou parce que ?) négative, de l’inconscient ?

On le voit : on ne saurait être trop prudent à l’égard du problème

de la place de l’inconscient dans la réflexion saussurienne. Marginale ?

Dans les mentions explicites qui en sont faites, à n’en point douter.

Mais la pratique même de la recherche anagrammatique et, surtout,

son interruption manifestent, en creux, une curiosité dévorante pour ce

qui, du texte, peut s’inscrire d’ailleurs que d’une intentionnalité cons-

ciente. Lacan ne s’y est pas trompé : à plusieurs reprises dans les

Écrits ou dans le Séminaire il fait allusion aux travaux sur les Ana-
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grammes, dont il oppose les présupposés théoriques aux données du

CLG (voir p. 79 et 111-112). Quant au Cours lui-même, il laisse

clairement entendre, au moins en un point, que le système des valeurs

linguistiques ne se réduit pas à ce qui en arrive jusqu’aux régions de la

conscience.

En somme, chacun à sa façon, Freud et Saussure marquent la pos-

sibilité et la nécessité d’un contact et d’une collaboration entre lin-

guistique et psychanalyse : on voit à quel point s’éloignent de cette

position commune les propos de certains de leurs héritiers ! Et l’on

cesse de s’étonner devant l’apparition, très tôt, somme toute, dans

l’histoire de la psychanalyse, de cette étrange chimère : le linguiste-

psychanalyste, dans cet ordre, qui est, entre autres, chronologique : on

passe de la linguistique à la psychanalyse, et non l’inverse. Le premier

qui ait endossé le costume de l’analyste sans quitter celui du linguiste

est un Français, Edouard Pichon (1890-1940). Médecin de formation,

il est passionné de langues, et surtout de la sienne : avec son vieil

oncle de collaborateur, Jacques Damourette (1873-1943), il lui consa-

cre le plus monumental ouvrage qui ait jamais été consacré à la gram-

maire d’un idiome : les sept volumes (sans compter les diverses an-

nexes) de l’Essai de grammaire de la langue française. En outre, il

devient analyste, à la suite d’une cure menée par Eugénie Sokolnicka,

« représentante légitime » de Freud à Paris. Il ne cache pas sa qualité

d’analyste dans ses travaux de linguistique. Comme si, à ses yeux, il

allait de soi que les deux qualités fussent réunies en un seul homme.

Et comme si les deux disciplines étaient aptes à s’entraider. D’où par

exemple ces titres d’articles, eux aussi publiés en collaboration avec

Damourette : « La grammaire et l’exploration de l’inconscient » et

« Sur la signification psychologique de la négation en français ». Plus

tard, il écrira encore, seul cette fois, le très bel article sur « Mort,

angoisse, négation », qui devra attendre 1947 pour être publié, évi-

demment à titre posthume 15. On le sait : exceptionnelle – et même,

sauf erreur, unique du temps de Pichon – la figure du linguiste-

psychanalyste a cessé de l’être : il n’est pas difficile d’énumérer une

bonne dizaine de chimères de ce type, linguistes le jour, psychanalys-

tes la nuit (ou l’inverse, à leur gré). Comme si la phonologie ou la

syntaxe constituaient pour le futur analyste une propédeutique aussi

efficace que l’anatomie ou la psychologie.

On ne devrait pas s’étonner de telles relations entre les deux disci-

plines. Car elles sont de toute évidence programmées par la nature

même de la psychanalyse, qui – le titre d’un ouvrage le rappelle op-

                                                

15 Les références bibliographiques seront données dans la « Seconde fi-

lière ».
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portunément 16 – trouve ses origines dans le langage. Je me conten-

terai de rappeler l’illustre anecdote d’Anna O, qui baptisa « talking

cure » – cure de parole – ce à quoi la soumettaient Freud et Breuer, et

qui allait devenir la psychanalyse 17. Chez Lacan, il suffit de feuilleter

le Séminaire I pour voir à quel point est fondatrice la réflexion sur

l’opposition entre parole vide et parole pleine :

La parole pleine est celle qui vise, qui forme la vérité telle qu’elle

s’établit dans la reconnaissance de l’un par l’autre. La parole pleine est

parole qui fait acte. Un des sujets se trouve, après, autre qu’il n’était

avant. C’est pourquoi cette dimension ne peut être éludée de l’expérience

psychanalytique. (p. 125-126)

On lit ici une conception performative, au sens littéralement aus-

tinien du terme, de la parole en psychanalyse : dire, ici aussi, ici,

peut-être, surtout, c’est faire. Mais un faire spécifique, qui agit ré-

flexivement sur le sujet du discours. Qui n’est pas localisé en certains

points de l’énoncé, mais qui agit continûment. La psychanalyse, c’est

en somme la performativité généralisée.

Je reviens à Freud. Quarante ans après les Etudes sur l’hystérie, au

moment où il pose La question de l’analyse profane 18, il s’ingénie à

faire comprendre à un « interlocuteur impartial » que dans la cure

psychanalytique tout se passe dans et par le langage. « Des mots, des

mots, et encore des mots, comme disait le prince Hamlet » (p. 33),

s’exclame, provisoirement déçu et dédaigneux, le pauvre « interlocuteur

impartial ». Et l’on sait à quel point le thème de la « magie du lan-

gage » est redondant chez Freud. Lacan lui non plus ne dédaigne pas

de tourner autour de ce thème, allant par exemple, dans le Séminaire

XI (p. 14), jusqu’à comparer l’analyse didactique à l’alchimie.

La psychanalyse n’est rien d’autre qu’un exercice du langage. Tous

les psychanalystes, finalement, en conviennent, implicitement ou ex-

plicitement, même si, bizarrement, on sent de la part de certains

d’entre eux des résistances à le reconnaître : résistances dont la force

même est proportionnée à l’évidence des faits. Comment alors éviter

de poser une connexion entre langage et inconscient ? Et comment

écarter la rencontre entre linguistique et psychanalyse ? Il faudrait pour

cela une bonne dose de pessimisme, voire de cynisme épistémologi-

                                                

16 Forrester,  John, Le langage aux origines de la psychanalyse, Gallimard, 1984.

Le titre anglais originel est tout de même nettement moins explicite :

Language and the origins of psychoanalysis.

17 Freud et Breuer, Etudes sur l’hystérie, 1895, traduction française, Puf,

1956, p. 21-22. Voir aussi Arrivé, Michel, Linguistique et psychanalyse,

Méridiens-Klincksieck, 1986, p. 7.

18 Traduction française, Gallimard, 1985.
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que. Il faudrait notamment poser que le langage tel qu’il intervient

dans la cure n’a rien à voir avec le langage tel que le décrit le linguiste.

Il faudrait admettre qu’il existe deux langages, homonymes, certes,

mais totalement disjoints. « L’inconscient structuré comme un lan-

gage » ? Oui. Mais le un permet – à la rigueur – de poser deux langa-

ges, et de les décréter incompatibles. C’est, naturellement, privilégier

abusivement le un de la célèbre formule lacanienne. Et y négliger le

langage, sans doute très voisin de la langue : je reprendrai en détail

tous ces problèmes lors de l’examen de la « Première filière ». C’est,

de toute façon, prendre à contresens Lacan, et à contre-pied la cons-

tante de la pensée freudienne.

« L’inconscient structuré comme un langage » ? Boutade, voire

hérésie ! Ces appréciations, il est, c’est vrai, rare de les lire, surtout

sous la forme brutale qui leur est ici conférée. Il est moins exception-

nel de les entendre : elles laissent moins de traces. Le linguiste auteur

de ces lignes se gardera de prendre position sur la valeur de vérité de

l’aphorisme : il n’a pas la compétence pour le faire (mais à vrai dire,

qui la détient, cette compétence ?). Il se contentera de souligner deux

aspects qui, du moins l’espère-t-il, auront d’eux-mêmes commencé à

émerger du texte qu’on vient de lire et continueront à le faire dans la

suite du livre. Le premier, c’est la continuité qui, sur les points étu-

diés, s’observe entre Freud et Lacan. Rien, certes, chez Freud, d’aussi

aphoristique que les spectaculaires formules lacaniennes : d’évidentes

raisons historiques les lui rendaient impossibles. Mais leurs équiva-

lents, sous des formes descriptives et, nécessairement, plus diffuses.

On le montrera, p. 192-194, à propos de la mise en cause du méta-

langage. Freud n’utilise pas le concept : il ne pouvait pas, littérale-

ment. Mais sa description du rêve présuppose constamment qu’« il n’y

a pas de métalangage » : car comment expliquer autrement qu’il

s’obstine à ne jamais opérer la distinction – si tentante, pourtant –

entre rêve et récit de rêve ? C’est en somme le même geste, quoique sur

un objet différent, que celui de Damourette et Pichon dans l’Essai de

grammaire de la langue française, où est récusée la légitimité des défi-

nitions hétérogènes à leur objet. Quant au second point, c’est la cohé-

rence, toujours sur les problèmes abordés dans ce chapitre inaugural et

dans la suite du livre, de l’enseignement de Lacan. Il ne se contente

pas, comme on l’entend parfois dire, d’aphorismes terroristes. Il prend

à la lettre sa propre formule – il lui arrive effectivement de la citer,

comme si elle lui venait d’ailleurs – et fait émerger, dans les processus

de l’inconscient, ce qu’ils ont de commun avec ceux que lui livrent,

pour le langage, les linguistes.
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Post-scriptum

Grâce à M. Choi Yong Ho, auteur, depuis, d’un excellent livre sur

Saussure et le problème du temps, j’ai pu consulter l’ouvrage de Raymond

de Saussure La méthode psychanalytique. Sous son aspect de thèse

universitaire, il n’est pas encore muni de la préface de Freud. L’auteur

prend soin toutefois de préciser que « M. le professeur Freud nous a

fait l’honneur de bien vouloir lire et corriger ce travail » (p. 6). Il se

trouve que le Cours de linguistique générale est explicitement cité par

Raymond de Saussure (p. 83, note 1, à propos du lapsus). On a donc

la preuve irréfutable que Freud – à la condition, certes, qu’il ait lu la

thèse qu’il a préfacée… – connaissait l’existence du Cours.



Première filière

Saussure, Lacan, Freud



Introduction

J’ai posé dans le « Survol » qui ouvre ce livre le problème de la mé-

connaissance réciproque apparemment absolue en laquelle se sont

tenus, de leur vivant, Freud et Saussure. Il n’en est que plus intéres-

sant de constater que, longtemps après la disparition des deux prota-

gonistes, on a vu s’opérer la jonction la plus étroite entre certains des

concepts fondamentaux de leurs appareils théoriques. L’initiateur de

cette jonction – intercesseur après coup entre Saussure et Freud – n’est

autre que Lacan.

L’opération comporte à première vue un aspect paradoxal, signalé

d’emblée par la forclusion mutuelle à laquelle, en leur temps, ont été

soumises les deux œuvres. Lacan est, à n’en pas douter, au plus haut

point conscient de ce côté paradoxal. Il le souligne, parfois explicite-

ment – par le caractère provocateur de certains rapprochements –, le

plus souvent de façon indirecte, par certains traits – ironiques, polé-

miques, faussement naïfs – du style qu’il adopte pour présenter les

relations qui lui paraissent s’imposer : on repérera plusieurs de ces

traits dans la suite.

On l’a compris : la prudence la plus méticuleuse s’impose. C’est

pourquoi je crois indispensable de donner à cette première filière la

forme suivante :

1. Dans un premier chapitre, je proposerai une (re)lecture du Cours

de linguistique générale. Lecture qui risque, j’en conviens, de paraître

ambiguë. Car ce ne sera pas une lecture exhaustive : j’en éliminerai les

pans de l’appareil saussurien qui ne sont en rien retenus par Lacan (par

exemple les « Principes de phonologie » ou la « Linguistique géogra-

phique », en dépit de l’intérêt intrinsèque que présentent ces chapitres

pour les saussuriens et les linguistes : Lacan semble ne pas en tenir

compte). Lecture partielle, donc : je l’assume comme telle, avec tous

les risques qu’elle comporte. Et pourtant point si partielle qu’on
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pourrait l’attendre. Pour plusieurs raisons, dont la principale est que la

référence de Lacan à Saussure ne se limite pas, comme on le dit ou le

laisse entendre souvent, au seul concept de signifiant : on verra claire-

ment dans la suite que, de façon à vrai dire inévitable, Lacan a été

conduit à introduire de nombreux autres aspects de la réflexion saus-

surienne. Partielle, mais non partiale : le Saussure que je présente n’est

pas – du moins dans mes intentions – un Saussure préalablement

lacanisé, comme il arrive de temps à autre quand les analystes laca-

niens entreprennent le même travail que moi 1. La lacanisation vien-

dra en son temps – mais par les soins de Lacan lui-même – dans le

second chapitre.

Je précise également que je ne m’intéresserai pas à l’histoire du

texte de Saussure pour elle-même : Lacan – peut-on vraiment le lui

reprocher ? – n’en tient pas compte, quoiqu’il la connaisse dans ses

grandes lignes 2. Mais je ne m’interdirai pas de faire allusion, chaque

fois que cela sera nécessaire, aux discordances entre l’édition standard

et le texte des sources manuscrites. A ce sujet, on n’a peut-être pas

suffisamment remarqué une évidente analogie entre le statut des textes

saussuriens et lacaniens. Il a pu m’arriver de dire que Saussure n’a pas

publié ce qu’il a écrit (les Anagrammes et la Légende) et n’a pas écrit ce

qui a été publié de lui (le Cours) 3. Lacan est dans un cas assez voi-

sin : l’immense corpus du Séminaire n’est pas publié par lui et, pour la

plus grande part, a connu une édition posthume 4. Les deux ensem-

bles textuels ont pour trait commun d’avoir pour l’essentiel une ori-

gine orale. Leur édition a posé – et pose encore, pour l’un et pour

l’autre, quoique de façon plus actuelle et plus aiguë pour Lacan –

problèmes, débats et polémiques.

2. On a compris que le second chapitre sera une description de ce

qui, de l’appareil saussurien, est retenu par Lacan. Ne parlons pas ici

– comme on l’a fait parfois – de « distorsion » ou de « détourne-

ment » : les textes feront apparaître comme d’eux-mêmes les évidentes

divergences qui se creusent entre les deux conceptualisations, mais

aussi les non moins évidentes convergences qui les unissent.

                                                

1 Travers, en fait, très fréquent, et d’autant plus pernicieux qu’il passe

nécessairement inaperçu aux  lecteurs qui n’ont pas préalablement con-

naissance du texte de Saussure.

2 On verra la précision des renseignements qu’il donne sur l’histoire de

l’édition du Cours dans le texte cité p. 80-81.

3 Échappent naturellement à cette taxinomie les travaux réunis dans le

Recueil des publications.  On sait qu’ils sont somme toute assez peu abon-

dants.

4 Seuls les Séminaires I, II, III, XI et XX ont été publiés du vivant de Lacan.
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C’est dans ce second chapitre qu’apparaîtra Freud, déjà présent, à

vrai dire, mais de façon plus discrète, dans le premier. Ici je me suis

posé un problème : n’était-il pas nécessaire de lui accorder le même

statut qu’à Saussure, c’est-à-dire de lui consacrer aussi un chapitre

préalable, pour mettre en place les éléments qui, de son appareil, sont

destinés à être, par Lacan, articulés avec les concepts saussuriens ? Ce

n’est pas la timidité qui m’a retenu. C’est l’impossibilité de l’opéra-

tion. Impossibilité, en tout cas, selon l’avis de Lacan, tel qu’il le ma-

nifeste de façon répétitive, et notamment dans ce texte :

Dès l’origine on a méconnu le rôle constituant du signifiant dans le sta-

tut que Freud fixait à l’inconscient, d’emblée et sous les modes formels

les plus précis. (Ecrits, p. 512)

Ou, plus explicitement encore, s’il se peut, dans cet autre :

L’inconscient, à partir de Freud, est une chaîne de signifiants qui quel-

que part 5 (sur une autre scène, écrit-il) se répète et insiste pour interfé-

rer dans les coupures que lui offre le discours effectif et la cogitation qu’il

informe. (Ecrits, p. 799)

A les prendre à la lettre – comme il faut les prendre – ces frag-

ments de « L’instance de la lettre (justement !) dans l’inconscient » et

de « Subversion du sujet et dialectique du désir » invitent à voir la

notion saussurienne de signifiant comme coextensive à la notion freu-

dienne d’inconscient. En somme, on ne sait plus ici si c’est Saussure

qui anticipe sur Freud, ou si – comme on le verra, plus bas, dire à

Lacan, et en plusieurs points (voir p. 82) – c’est Freud qui anticipe

sur Saussure. Pour Freud, donc, point de lecture partielle possible : ce

serait l’entier de l’appareil (« d’emblée et sous les modes formels les

plus précis ») qu’il faudrait décrire pour exhiber les aspects – tous,

selon Lacan – qui font apparaître « le rôle constituant du signifiant ».

J’assume donc pleinement le déséquilibre apparent de la présenta-

tion de cette première filière : elle ferait attendre trois chapitres et n’en

comportera que deux. J’assume également l’importance particulière qui

est conférée à Saussure. Qu’on essaye, avec moi, de le croire : elle ne

tient pas à un choix subjectif, lié à une prédilection ancienne. Non :

elle est proportionnée, aussi précisément que possible, à l’importance

que lui donne effectivement Lacan, même s’il lui arrive, dans ses

écrits ou ses propos, d’essayer de la réduire. En cela, je me distingue

de la plupart des analystes qui ont, de quelque façon, abordé le même

                                                

5 Prendrai-je le temps de remarquer que cet emploi de « quelque part » –

avec le sens,  ici précis, que lui fournit son commentaire par l’allusion à

l’« autre scène » de Freud – est cependant l’étymon du quelque part répé-

titif (et moins rigoureux, souvent) qui émaille non seulement le discours

psychanalytique, mais aussi, par contagion, celui de tout un chacun ?
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sujet que moi : ils ont en effet une tendance assez marquée à margina-

liser la référence à Saussure dans la réflexion de Lacan 6. On a com-

pris que je n’ai pas souhaité les imiter. J’assume enfin l’incomplétude

de ce qui sera énoncé sur Lacan. Je crois avoir retenu tout ce qui lui

vient de Saussure. Mais rien que ce qui lui vient de Saussure, compte

tenu naturellement d’une marge sur la largeur de laquelle je n’ai pas

trop lésiné. Au lecteur d’apprécier, par l’importance comparée de mon

discours et de mes silences – ils font aussi partie de ce livre –, ce qu’il

en est au juste de la référence à Saussure dans l’entier de la réflexion

lacanienne.

Un dernier mot, à vrai dire sans doute superflu : l’ordre des trois

noms dans la formulation du titre de cette première filière ne tient ni à

une grossière erreur chronologique, ni à une contestable appréciation

de valeur. Il s’explique évidemment par le rôle d’intercesseur joué par

Lacan entre Saussure et Freud.

                                                

6 Je pourrais donner de nombreux exemples, diversement caractérisés. J’ai

déjà allégué, dans le « Survol » introductif, le cas de J. D. Nasio. De son

côté, E. Roudinesco dans son ouvrage sur Lacan expédie en quelques

lignes – pas proprement inexactes, mais inévitablement sommaires et

incomplètes – le cadre théorique saussurien (p. 354-355). Je donnerai ici

un autre témoignage. L’auteur a le mérite, au contraire de nombreux

autres, d’être pleinement explicite : Pierre Bayard se demande  « si, en

dépit des apparences, Saussure a finalement joué un si grand rôle dans

l’élaboration de la théorie lacanienne du signe » (compte rendu d’Arrivé,

Linguistique et psychanalyse, Cahiers pour la recherche freudienne , n° 2, 1987,

p. 113). Il est d’ailleurs à remarquer que, pour le signe, il a raison (voir la

suite). Mais ce qui importe, ce n’est évidemment pas la théorie

lacanienne du signe  : c’est la théorie lacanienne du signifiant . Et là il

devient vraiment difficile d’écarter Saussure. Il serait in téressant de

s’interroger sur les origines de cette occultation, qu’on retrouvera à pro-

pos de Damourette et Pichon.



Chapitre premier

Le Cours de linguistique générale : essai de relecture

Je n’hésite pas à l’avouer : il a pu m’arriver de rêver. Oui, de chercher à

reconstituer la lecture faite par Lacan du CLG au moment où, vers le

début des années cinquante, il s’apprête à opérer la mutation qu’après

coup il désignera ainsi :

[…] la psychanalyse doit faire sa preuve d’un avènement dans l’accès au

signifiant, et tel qu’il puisse revenir sur sa phénoménologie même.

L’origine de ce texte n’est pas indifférente. Il provient de l’article

d’hommage – sobrement intitulé « Maurice Merleau-Ponty » – publié

par Lacan, en 1961, dans le fascicule spécial des Temps modernes

consacré à l’auteur de Signes, qui venait de disparaître 1. L’insistance –

presque exclusive – portée dans ce texte d’hommage sur le concept de

signifiant est un indice du rôle d’intercesseur entre Saussure et Lacan

que, sans nul doute, a joué Merleau-Ponty 2.

Qu’on se rassure : j’ai vite cessé de rêver. Et vite renoncé à recons-

tituer la lecture de Saussure par Lacan. Ce que je propose ici, c’est,

plus modestement, une lecture de Saussure, apte, peut-être, à éclairer

certains des aspects de celle qu’en fait Lacan.

                                                

1 L’article de Lacan se situe aux pages 245 à 254, le passage que j’en cite

p. 250. Lacan cite exclusivement, mais avec précision, la Phénoménologie

de la perception.

2 Si j’ai bien lu, E. Roudinesco (Histoire de la psychanalyse en France, 2) ne

cite pas cet article de Lacan dans le chapitre (p. 288-377) où elle tente

de reconstituer la chronologie de la lecture de Saussure par Lacan.

Même si lence dans Jacques Lacan , où pourtant l’article est cité dans la

bibliographie. Elle y aurait trouvé une confirmation de sa prudente

hypothèse : « Il n’est pas impossible que la seconde lecture de Saussure,

de loin la plus importante, s’effectue à partir de l’enseignement de

Merleau-Ponty » (p. 310).
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Reste une question : par où commencer ? C’est celle que se pose,

implicitement ou, plus souvent, explicitement, tout lecteur de Saus-

sure qui entreprend de rendre compte de sa lecture 3. Hésitation

exactement identique à celle qui habitait Saussure au moment où il

songeait à présenter sous forme d’ouvrage ses réflexions linguistiques :

Il faudrait, pour présenter convenablement l’ensemble de  nos proposi-

tions, adopter un point de départ fixe et défini. Mais tout ce que nous

tendons à établir, c’est qu’il est faux d’admettre en linguistique un seul

fait comme défini en soi. (Engler, 1989, p. 25)

De part et d’autre c’est la même hésitation. On s’en étonnera peu.

Elle est déterminée, chez Saussure, par la systématicité, au sens fort

du terme, de l’objet à décrire : rien n’y vaut que par ses relations avec

le reste. Elle a pour origine, chez ses lecteurs, la systématicité –

conforme à celle de l’objet décrit – du discours saussurien : chacun de

ses segments n’a de sens que dans ses relations avec les autres. Je me

suis déjà posé la question du point de départ en 1970, au moment de

présenter, à des fins didactiques, le Cours de linguistique générale (dé-

sormais CLG) dans un ouvrage d’initiation à la linguistique (La

grammaire, lectures). Je me la pose de nouveau aujourd’hui, toutefois

en des termes modifiés – à dire le vrai, plutôt compliqués – par

l’intention qui me dirige désormais : retenir du CLG tout ce qui en est

« importé » par Lacan, mais rien de plus. Jusqu’où aller dans ce travail

d’exclusion ? Précisément jusqu’au point où les concepts saussuriens,

isolés du système qu’ils constituent, en deviendraient incompréhensi-

bles. C’est ce qui explique la présence apparemment paradoxale, dans

l’inventaire raisonné qu’on va lire, de certains concepts que Lacan

n’utilise pas – ou, parfois, n’utilise pas nommément.

Système de signes et sémiologie

Le mieux est peut-être de commencer par les deux gestes saussuriens

qui s’avèrent proprement inséparables : la définition de la langue

comme système de signes et la mise en place de la sémiologie.

La sémiologie est, pour le Saussure des années du Cours, une pré-

occupation déjà ancienne : dès 1901, Adrien Naville, son collègue à

l’Université de Genève, se réfère à lui pour situer la sémiologie dans

sa Nouvelle classification des sciences : au sein de la sociologie, elle

englobe la linguistique :

M. Ferdinand de Saussure insiste sur l’importance d’une science très gé-

nérale qu’il appelle sémiologie  et dont l’objet serait les lois de la création

                                                

3 Un seul exemple : celui de Françoise Gadet, dont le Saussure. Une science

de la langue  s’ouvre sur la question que je repose ici.
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et de la transformation des signes et de leurs sens. La sémiologie est une

partie essentielle de la sociologie. Comme le plus important des systè-

mes de signes, c’est le langage conventionnel des hommes, la science

sémiologique la plus avancée, c’est la linguistique, ou science des lois de

la vie du langage. (Nouvelle classification des sciences, deuxième édition 4,

1901, p. 104)

Telle qu’elle apparaît dans le CLG, la sémiologie a une figure as-

sez semblable, du moins dans sa structure interne :

On peut concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie so-

ciale  ; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par consé-

quent de la psychologie générale ; nous la nommerons sémiologie  (du grec

semeion, « signe »). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes,

quelles lois les régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire

ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place est déterminée

d’avance. La linguistique n’est qu’une partie de cette science générale, les

lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, et

celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans

l’ensemble des faits humains. (p. 33) 5

On le voit : la sémiologie de 1916 ne se confond pas entièrement

avec celle que Naville alléguait en 1901 : Saussure la rattache à la

psychologie et non à la sociologie. Surtout il ne lui donne pas la portée

historique que lui confère Naville 6. Il faut ici prendre garde à la

métaphore de la vie, apte à la rigueur à se prêter à une interprétation

historique. Il n’en est rien : la métaphore – plus discrète, d’ailleurs,

                                                

4 Cette vétilleuse précision bibliographique n’est pas inutile : elle attire

l’attention sur le fait – signalé par Caussat dans son introduction à la

reproduction du livre en 1991 – que toute mention de la sémiologie a

été forclose de la troisième édition, pourtant postérieure (1920) à la

publication du CLG.

5 Cette première citation de Saussure dans ce chapitre me donne l’occasion

de préciser que les références seront celles de l’édition « standard » (restée

identique à elle-même depuis 1922 et, à quelques détails près, depuis la

première manifestation du texte en 1916). C’est la seule, semble-t-il,

que Lacan ait utilisée. Je ne m’interdirai pas cependant, dans quelques

rares cas litigieux, de faire appel à l’édition critique de Rudolf Engler et

aux textes sur Les légendes germaniques , publiés en 1986, mais dont Lacan

a pu avoir un écho fugitif par les brèves citations qu’en fait Starobinski

dans des articles qu’il a lus (voir la note 2, page 503 des Écrits  ou l’allu-

sion du Séminaire XX, p. 23, à « ce qu’il y a dans les tiroirs [de Saussure],

à savoir des histoires d’anagrammes ») .

6 C’est peut-être cette double discordance qui explique le fait – signalé

comme « obscur, troublant » par Caussat dans son Introduction  à la repro-

duction de 1991 du livre de Naville – que sa troisième édition efface, en

1920, toute allusion à la sémiologie  et à Saussure.
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dans les notes des auditeurs – vise ici le fonctionnement des signes.

C’est ce qui est assuré par les précisions préalablement données sur

l’objet de la linguistique : signes, certes, mais dans les systèmes qu’ils

constituent et dont ils sont inséparables :

La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là compa-

rable à l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques,

aux formes de politesses, aux signaux militaires, etc., etc. Elle est seule-

ment le plus important de ces systèmes. (p. 33)

Comme souvent dans le CLG, un point fondamental est introduit

à petit bruit : le lien indissoluble entre la notion de signe et celle de

système. Point, chez Saussure, de signes en dehors des systèmes qu’ils

constituent : on verra bientôt la force de cette exigence, qui dictera

impérativement la forme donnée à ma description. Dans la mise en

place qu’il vient de faire de la sémiologie, il faut évidemment lire à

chaque fois le nom signes comme sténographie de système de signes. Et

leur vie, ce n’est pas leur évolution dans le temps, mais la façon dont

ils fonctionnent « au sein de la vie sociale ». Quant à la liste d’exemples

qu’il fournit, on y remarque deux types de systèmes de signes : les

premiers (« l’écriture, l’alphabet des sourds muets ») sont dérivés d’un

système de signes premier, celui de la langue, qu’ils ont pour fonction

de manifester dans une autre substance, visible (les lettres et les ges-

tes) au lieu d’être audible (les sons de la voix). Les trois autres exem-

ples – mais leur liste reste ouverte par un insistant « etc. » redoublé 7

– sont ceux de systèmes de signes non linguistiques, et la nouveauté

déterminante du CLG consiste à en faire aussi les objets possibles de

la future sémiologie : on sait qu’elle aura à attendre une bonne quaran-

taine d’années pour trouver effectivement, par les soins successifs de

                                                

7 Me laisserai-je aller à suggérer que Saussure pensait peut-être aux élé-

ments – les « symboles » – de la légende germanique ? Il en dit explici-

tement – mais en dehors du CLG – qu’« ils sont soumis aux mêmes

vicissitudes et aux mêmes lois  que toutes les autres séries de symboles,

par exemple les symboles qui sont les mots de la langue. Ils font tous

partie de la sémiologie [souligné par M. A.] » (Le leggende germaniche,

p. 30). C’est évidemment un vaste problème que de se demander

pourquoi la légende, intégrée de façon si explicite à la sémiologie dans

le texte qu’on vient de citer, est totalement passée sous silence dans

l’énumération des objets possibles de la sémiologie qui est fournie dans

le CLG.  Autre aspect du même problème : la différence terminologique

instituée entre les signes de la langue, dans l’idiolecte du CLG et les

symboles de la légende, dans le patois de la recherche. On vient d’aper-

cevoir que la traduction du premier dans le second fait apparaître le

syntagme les symbole s qui sont les mots de la langue , qui est par définition

impossible dans le CLG.



LE COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE  : ESSAI DE RELECTURE 39

Greimas et de Barthes 8, la « place […] déterminée d’avance » (p. 33)

que lui assignait Saussure.

Langage, langue et parole

Ainsi la langue, système de signes spécifiques – « le plus important

de ces systèmes » – est l’objet de la linguistique, elle-même intégrée à

la sémiologie. Il reste à spécifier cet objet, notamment à le distinguer

du langage. Le problème est fondamental non seulement pour l’appa-

reil théorique de Saussure mais encore pour la lecture qui en est faite

par Lacan : la thèse de « l’inconscient structuré comme un langage »

exige à l’évidence l’identification précise de ce qu’est ce « un langage »,

avec un article indéfini qui fait problème. Ne serait-il pas voisin de la

langue saussurienne ? C’est dire à quel point il importe d’être attentif,

chez Saussure, à la distinction qui s’établit entre les deux concepts. Et

à quel point il conviendra d’être attentif, chez Lacan, aux contours

précis du concept de langage.

Pour Saussure, le premier point à souligner est que la langue est

intégrée au langage :

Mais qu’est-ce que la langue ? Pour nous elle ne se confond pas avec le

langage : elle n’en est qu’une partie déterminée, essentielle, il est vrai.

C’est à la fois un produit social de la faculté du langage et un ensemble

de conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre

l’exercice de cette faculté chez les individus. Pris dans son tout, le lan-

gage est multiforme et hétéroclite ; à cheval sur plusieurs domaines, à la

fois physique, physiologique et psychique, il appartient au domaine indi-

viduel et au domaine social ; il ne se laisse classer dans aucune catégorie

des faits humains, parce qu’on ne sait comment dégager son unité.

La langue, au contraire, est un tout en soi et un principe de classifica-

tion. Dès que nous lui donnons la première place parmi les faits de

langage, nous introduisons un ordre naturel dans un ensemble qui ne se

prête à aucune autre classification. (p. 25)

Ainsi, dans le cadre de cette faculté qu’est le langage, apte à pren-

dre des aspects « multiformes et hétéroclites » qui ne lui permettent

pas d’être cerné avec précision, « la langue est un tout ». Reste évi-

demment à identifier l’objet qui, ajouté au tout de la langue, va cons-

                                                

8 Je pense, pour Greimas, à l’article trop méconnu sur « L’actualité du

saussurisme » (Le Français moderne , 1956, n° 3, p. 191-203). Greimas y

pose que « rien ne s’opposerait,  en principe, à l’extension de méthodes

structuralistes à la description de vastes champs de symbolismes culturels

et sociaux, recouverts par le signifiant linguistique et saisissables à travers

lui » (p. 196). Pour Barthes, je vise la publication, en 1964, des « Élé-

ments de sémiologie » dans l’illustre numéro 4 de Communications.



40 SAUSSURE, LACAN, FREUD

tituer le pastout (qu’on me passe cette anticipation lacanienne) du lan-

gage saussurien.

Cet objet, Saussure lui donne le nom de parole. Les relations entre

langue et parole au sein du langage sont récapitulées de façon pleine-

ment explicite :

Évitant de stériles définitions de mots, nous avons d’abord distingué, au

sein du phénomène total que représente le langage, deux facteurs : la

langue  et la parole.  La langue est pour nous le langage moins la parole.

Elle est l’ensemble des habitudes linguistiques qui permettent à un sujet

de comprendre et de se faire comprendre. (p. 112)

Préalablement, le texte a procédé à l’opposition de la langue et de

la parole :

En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup : 1. ce qui

est social de ce qui est individuel ; 2. ce qui est essentiel de ce qui est ac-

cessoire et plus ou moins accidentel. (p. 30)

Je ne chicanerai pas sur les sources manuscrites, assez différentes

pourtant du texte de l’édition standard : elles font intervenir, dans cette

opposition de deux concepts, non pas la langue et la parole, mais la

langue et « la faculté du langage » (Engler, p. 41). La parole intervient

après coup, visiblement en tant que facteur permettant l’exercice de

cette faculté :

La faculté du langage est un fait distinct de la langue, mais qui ne peut

s’exercer sans elle. Par la parole, on désigne l’acte de l’individu réalisant

sa faculté au moyen de la convention sociale qu’est la langue.

Mais Lacan n’a pas connu ces textes. Et il est peu contestable que

Saussure établit une hiérarchie entre langue et parole : la première est

« essentielle », la seconde « accessoire ».

Ici toutefois une erreur est à éviter. Celle qui consiste à dire que

Saussure exclut du champ de la linguistique tout ce qui est utilisation

par le « sujet parlant » du code de la langue. Elle est fréquemment

faite. Je ne citerai qu’un exemple :

La réponse de Saussure […] était que la linguistique devait se limiter à

l’étude de la langue en elle-même et pour elle même. (Cervoni, 1987,

p. 9)

Cette position est contredite de façon absolue par le CLG. Saus-

sure ne revient pas sur la hiérarchie qu’il a établie entre langue et pa-

role. Il la réaffirme même avec force. Mais il prend soin d’intituler un

chapitre de l’« Introduction » « Linguistique de la langue et linguisti-

que de la parole », sans se laisser arrêter par la bizarre figure quasi

oxymorique de l’expression « linguistique de la parole » : c’est qu’ici

linguistique est à prendre dans le sens extensif de « science du lan-

gage ». Il lui est de ce fait permis d’en prendre en charge les deux
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composantes : la langue, certes, mais aussi la parole. D’où la préci-

sion terminologique finale, décisive :

On peut à la rigueur conserver le nom de linguistique à chacune de ces

deux disciplines et parler d’une linguistique de la parole. Mais il ne fau-

dra pas la confondre avec la linguistique proprement dite, celle dont la

langue est l’unique objet. (p. 38-39)

On a là très clairement la mise en place de la linguistique de

l’énonciation sous le nom de linguistique de la parole.

Et qu’on ne vienne pas trop arguer du retour en force, dans le

CLG, de la hiérarchie établie entre les deux linguistiques, et des res-

trictions (à la rigueur, la linguistique proprement dite) qu’il entraîne à

l’égard de la seconde : car ces restrictions viennent des éditeurs, et le

cours effectivement prononcé par Saussure leur donne une forme beau-

coup plus atténuée, voire les annule totalement. Ainsi les cahiers de

Constantin portent le texte suivant :

Nous l’avons dit, c’est l’étude de la langue que nous poursuivons pour notre

part. Cela dit, il ne faut pas en conclure que dans la linguistique de la

langue il ne faut jamais jeter un coup d’œil sur la linguistique de la pa-

role. <Cela peut être utile, mais c’est un emprunt au domaine voisin.>

(Engler, p. 58-59)

Ici, plus de restriction, plus même de hiérarchisation entre les

deux linguistiques. Simplement la distinction de deux domaines voi-

sins, et la décision de s’en tenir à l’un d’entre eux. Rien n’est dit des

raisons de cette limitation. Est-il trop aventureux de n’y voir que la

pression de l’urgence épistémologique ? Ce qui s’impose de la façon

la plus impérieuse à la linguistique telle que la conçoit Saussure, c’est

l’étude de la langue. Mais il se garde bien d’exclure la parole de son

champ. En somme, il prévoit la place de la linguistique de la parole

de la même façon – à peine moins explicite – qu’il situe à l’avance la

sémiologie dans l’inventaire des sciences. Benveniste, à ce qu’il me

semble, ne s’y trompera pas, bien qu’il soit fort discret. Il faut repérer

sa position dans des faits de lexique, eux-mêmes embrouillés par la

polysémie du mot parole. Il est cependant peu contestable qu’en de

nombreux points il est utilisé comme équivalent d’énonciation, par

exemple dans cette belle définition de la blasphémie :

La blasphémie est de bout en bout un procès de parole ; elle consiste,

dans une certaine manière, à remplacer le nom de Dieu par son outrage.

(PLG , II, p. 254-255 ; voir d’autres exemples p. 82 et 200)

Contrairement à de nombreux linguistes, Lacan non plus ne s’y

trompera pas, et reconnaîtra l’importance de la parole dans la réflexion

de Saussure. Comment s’en étonner de la part d’un psychanalyste, pour

qui l’exercice de la parole est chose si fondamentale ?
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Reste que, quoique posée comme légitime, la linguistique de la

parole n’est guère abordée que par quelques fugitives allusions dans le

CLG. Il convient donc de revenir à la langue, et du coup à la notion

de système de signes. Je le ferai nécessairement en deux temps : il est

indispensable de décrire d’abord les signes pour envisager ensuite la

forme des systèmes qu’ils constituent.

Le signe saussurien

Qu’est-ce que le signe pour Saussure ? Il faut commencer par un geste

d’exclusion : celui de « la chose », désignation saussurienne de ce que,

plus tard, les linguistes nommeront le référent :

Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et

une image acoustique. (p. 98)

La conception écartée est illustrée par un schéma, qui représente

un arbre et un cheval en face des mots latins (arbor et equos [forme

archaïque d’equus]) qui leur correspondent. On verra p. 108 le sort qui

est fait par Lacan à ce schéma.

Cette exclusion de la « chose » – Saussure, dans ses notes, parle,

plus explicitement encore, des « objets désignés » (Engler, p. 148) –

est la conséquence immédiate du refus de concevoir la langue comme

une « nomenclature, c’est-à-dire une liste de termes correspondant à

autant de choses » (p. 97). Non certes que le problème des relations

entre langage et réalité soit méconnu de Saussure. Il le pose explici-

tement, pour en remarquer la complexité :

Cette conception [cell e de la langue comme nomenclature, M. A.] laisse

supposer que le lien qui unit un nom à une chose est une opération toute

simple, ce qui est loin d’être vrai. (p. 97)

Le terme « opération » le dit clairement : ce qui est allégué ici,

c’est le processus langagier par lequel le référent est pris en charge par

le signe. On a donc là l’ébauche de la théorie saussurienne de la réfé-

renciation. Ebauche qu’il ne faut pas s’étonner de voir définitivement

rester en son état délibérément lacunaire : l’« opération » par laquelle

les « objets » sont « désignés » relève de la parole. Elle appartient bien

à la linguistique, mais à celle de la « parole », dont on vient de voir

que, tout en en posant la légitimité, Saussure l’exclut de son projet.

Ainsi le référent se trouve prestement congédié. Trop prestement

peut-être : on le verra plus loin resurgir de façon peu attendue, et, sans

doute, point tout à fait contrôlée (voir p. 45). Mais pour l’instant il

est forclos.

Ainsi restent seules en présence les deux composantes du signe :

le « concept » et « l’image acoustique » :
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Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces, qui

peut être représentée par la figure :







→






→

              (p. 99) 9

C’est en ce point qu’intervient, de façon déterminante, une innova-

tion à la fois terminologique et conceptuelle. Elle consiste à « rem-

placer concept et image acoustique respectivement par signifié et signi-

fiant » (p. 99). Ainsi les deux « faces » perdent tout ce qui leur restait

de caractéristique substantielle propre : car c’était bien un caractère

substantiel que notait par exemple l’adjectif acoustique, même si, Saus-

sure y insiste (p. 98 et plus encore dans les sources manuscrites), il ne

s’agit pas de la substance physique du son, mais de son « empreinte

psychique ». Le signe est donc finalement défini comme le « total »

constitué par l’association du signifié et du signifiant. Et la prudence

didactique de Saussure le pousse à remarquer enfin que ce n’est que

faute de mieux qu’il se « contente » du nom signe pour désigner cette

association, en dépit de l’usage courant du terme, qui en fait un subs-

titut approché de signifiant :

Quant à signe , si nous nous en contentons, c’est que nous ne savons pas

par quoi le remplacer, la langue usuelle n’en suggérant aucun autre.

(p. 99-100)

Ici une brève parenthèse s’impose, pour signaler que le schéma du

signe saussurien affecte, dans la version courante du CLG, constam-

ment la même forme 10, celle qui a été reproduite plus haut, à la

seule différence de la substitution de signifié à concept et de signifiant à

image acoustique. Invariablement donc les particularités de ce schéma

sont répétées au long du CLG. J’en signale les plus importantes.

D’une part les deux composantes du signe sont séparées par une

                                                

9 Il est toutefois à remarquer que dans les schémas notés par les auditeurs

les deux flèches de sens opposé qui encadrent l’ellipse du signe sont

absentes (Engler, p 149-150) : ce sont les éditeurs qui les ont ajoutées.

Lacan qui, de son côté, les effacera dans la mise en place de son « algo-

rithme » ne savait sans doute pas que, sur ce détail, il rencontrait l’ensei-

gnement originel de Saussure.

10 Contrairement à ce que Lacan la issera entendre en parlant des « nom-

breux schémas sous lesquels il apparaît dans […] le CLG » (Écrits,

p. 497).
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droite. C’était pour Saussure le seul moyen de marquer graphiquement

à la fois leur nécessaire distinction et la relation qui s’établit entre eux.

On verra plus bas le sort que Lacan réserve à cette ligne. Disons seu-

lement qu’elle est opportunément par lui rebaptisée « barre »… Second

aspect du schéma : la cellule réservée au signifié est constamment

placée au-dessus de celle du signifiant. Cette disposition spécifique a-

t-elle pour Saussure une quelconque pertinence ? Tout semble indi-

quer que non : on lira plus bas, à propos de la célèbre métaphore de la

feuille de papier, que Saussure envisage allégrement d’en inverser le

recto et le verso. Il est vrai que les sources manuscrites ne donnent

jamais un schéma inversé. Mais en plusieurs points (voir par exemple

Engler 1990, p. 36) le schéma est présenté verticalement, et même

sous la forme d’un rectangle traversé par une barre oblique. On sait

que Lacan, dans sa présentation de l’« algorithme du signe saussu-

rien », retournera le schéma, plaçant, invariablement, le S (sic, capitale

et romain) du signifiant au-dessus du s (sic, minuscule et italique) du

signifié. Il y aura naturellement lieu de s’interroger sur la fonction de

cette mutation, qui, on s’en doute, n’est pas indifférente.

Je reviens à Saussure. Ainsi défini, le signe est régi par deux

« principes » : l’« arbitraire du signe » et le « caractère linéaire du

signifiant ». Les deux notions seront retenues, dans des conditions

différentes, par Lacan. Il convient donc d’être doublement précaution-

neux. Il s’impose d’abord de noter le décalage qui s’institue entre ces

deux principes. Le premier affecte le signe dans sa totalité, c’est-à-dire

nécessairement la relation entre ses deux faces. Le second, tel du

moins qu’il est formulé dans son premier état (p. 103), ne porte que

sur le signifiant, à l’exclusion du signifié : comme s’il était possible

de séparer les deux faces. Car n’est-ce pas les séparer que d’attribuer à

l’une d’entre elles une propriété qui est refusée à l’autre ? Comme on

le verra mieux à une autre occasion (voir p. 65), Saussure s’accommode

fort bien d’une opération que pourtant il présente comme impossible.

L’arbitraire du signe — Dans la formulation théorique qu’il fait du

« premier principe », Saussure est pleinement explicite : c’est bien

entre les deux faces du signe que se situe la relation « arbitraire » :

Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque

nous entendons par signe le total résultant de l’association d’un signi-

fiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement : le signe linguisti -

que est arbitraire.  (p. 100)

Les notes des auditeurs sont tout aussi explicites que le texte défi-

nitif, et montrent que Saussure a même pris soin, pour signaler le
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caractère « radical » du principe, de le retranscrire dans la terminologie

qu’il vient d’abandonner :

Le lien qui relie une image acoustique donnée avec un concept détermi-

né et qui lui confère sa valeur de signe est un lien radicalement arb itrai-

re. (Engler, p. 152)

Reste à donner la preuve de cette affirmation. Saussure s’y emploie

immédiatement après. L’exemple qu’il donne montre qu’il reste fidèle

à sa formulation initiale :

Ainsi l’idée de « sœur » [c’est-à-dire le signifié, M. A.] n’est liée par au-

cun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui sert de signifiant ;

il  11 pourrait être aussi bien représenté par n’importe quelle autre.

(p. 100)

Mais comment prouver cette absence d’« accord intérieur », puis-

que précisément le signifié « sœur » n’a en français d’autre signifiant

que s-ö-r ? Le seul moyen qui semble s’imposer est de faire appel à

une autre langue : et Saussure d’enchaîner sans ambages :

A preuve les différences entre les langues et l’existence même de langues

différentes : le signifié « bœuf » a pour signifiant b-ö-f d’un côté de la

frontière, et o-k-s (Ochs ) de l’autre . (p. 100)

On voit le dérapage que le raisonnement a subi : passer d’une lan-

gue à une autre pour prouver, dans l’une d’elle, l’arbitraire du signe,

c’est supposer que le signifié de « bœuf » est exactement identique à

celui de « Ochs ». Ce qui est en pleine contradiction avec les posi-

tions les plus explicites soutenues, peu avant, par Saussure lui-même :

s’il a écarté la conception de la langue comme « nomenclature », c’est

précisément parce qu’« elle suppose des idées toutes faites préexistant

aux mots » (p. 97). Dans les sources manuscrites, il en vient même à

nier explicitement la possibilité de correspondances exactes entre si-

gnes de langues différentes :

Si les idées étaient prédéterminées dans l’esprit humain avant d’être

valeurs de langue, une des choses qui arriverait forcément, c’est que les

termes d’une langue dans une autre se correspondraient exactement.

français allemand

cher lieb, theuer (aussi moral)

Il n’y a pas de correspondance exacte. (Engler, p. 262)

S’il n’y a pas de « correspondance exacte » entre cher et lieb, pour-

quoi diable y en aurait-il entre bœuf et Ochs ? Le signifiant bœuf dans

Ça fait un effet bœuf ne se traduit pas en allemand par Ochs, non plus

                                                

11 On remarque la bizarre faute d’accord qui fait reprendre « l’idée de

“sœur” » par il. Les éditeurs avaient peut-être en tête les masculins signi-

fié ou concept. C’est ce dernier qui apparaît dans les sources manuscrites.
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que le signifiant Ochs dans Er steht wie der Ochs am Berge 12 ne se

traduit par bœuf. Il est vrai que dans de nombreux cas, les deux signi-

fiants se traduisent réciproquement : c’est que le hasard fait que les

signes qu’ils manifestent prennent en charge le même référent, ou, en

termes saussuriens, « désignent la même chose ».

On le voit : Saussure, au cours de son argumentation, est passé de

l’arbitraire entre le signifiant et le signifié à l’arbitraire entre le signe et

le référent. Le fait a été repéré très tôt par Edouard Pichon, et signalé

par lui avec sa vigueur habituelle :

[…] le signe est arbitraire, puisqu’un signifiant tel que [b-oè-f] [sic  pour

la transcription] n’a aucun rapport avec son signifié.  La possibilité de ren-

dre en allemand le même signifié par le signifiant [ò-k-s  ]   est bien la

preuve de ce caractère arbitraire (CLG, p. 100).

Il n’est pas besoin d’aller plus loin ; l’erreur de Saussure est à mon

sens éclatante. Elle consiste en ce qu’il ne s’aperçoit pas qu’il introduit en

cours de démonstration des éléments qui n’étaient pas dans l’énoncé. Il

définit d’abord le signifié comme étant l’idée générale de bœuf ; il se

comporte ensuite comme si ce signifié était l’objet appelé bœuf ou du

moins l’image sensorielle d’un bœuf… Or ce sont là deux choses absolû-

ment [sic  pour l’accent circonflexe] différentes.

Un peu plus loin, Pichon précise encore :

S’il est bien vrai qu’il y a des bœufs en Allemagne comme en France, il

n’est pas vrai que l’idée exprimée par [o-k-s] soit identique à celle expri-

mée par [b-oè-f].

A la fois lucides et virulentes, ces critiques sont extraites de

l’article sur « La linguistique en France : problèmes et méthodes »,

publié en 1937 dans le Journal de psychologie normale et pathologique

(p. 26 pour le premier fragment, 27 pour le second) – lecture possible

du jeune Lacan, qui, dès cette époque, connaissait son illustre aîné,

et, sans doute, fréquentait son œuvre 13.

Deux ans plus tard, dans le premier numéro de la revue danoise

Acta linguistica, Benveniste formule des critiques très voisines :

[Saussure] déclare en propres termes (p. 100) que « le signe linguistique

unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acous-

                                                

12 Littéralement : « il se tient comme le bœuf sur la montagne », c’est-à-

dire « il ne sait que faire ».

13 Pichon reviendra sur le problème lors de la 3 e conférence de la série « A

l’aise dans la civilisation », le 23 février 1937. En dépit d’innovations

terminologiques (par exemple le mot typome , commenté par « image

sensu-actorielle »), l’analyse est très proche de celle de l’article. Elle se

conclut par cette belle formule : « Le mot est le signe nécessaire de l’idée

car il est son corps et nous ne pouvons pas la penser sans lui » (Revue

française de psychanalyse, 1938).
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tique ». Mais il assure, aussitôt après, que la nature du signe est arbitraire

parce qu’il n’a avec le signifié « aucune attache naturelle dans la

réalité » 14. Il est clair que le raisonnement est faussé par le recours

inconscient et subreptice à un troisième terme, qui n’était pas compris

dans la définition initiale. Ce troisième terme est la chose même, la

réalité. […] Quand il parle de la différence entre b-ö-f et o-k-s, il se

réfère malgré lui au fait que ces deux termes s’appliquent à la même

réalité. Voilà donc la chose, expressément exclue d’abord de la définition

du signe, qui s’y introduit par un détour et qui y installe en permanence

la contradiction. (in PLG , I, p. 50)

Je n’épiloguerai pas sur le petit problème historique posé par la

convergence – on en aura apprécié la précision – de ces deux critiques,

qui ne sont pas exactement contemporaines. Je me limiterai au pro-

blème théorique qu’elles posent l’une et l’autre. En un mot : elles sont

incontestables. Il est évident que Saussure a glissé du signifié au réfé-

rent, et par là est retombé sans s’en apercevoir dans la conception pré-

alablement écartée de la langue comme nomenclature.

Il faut avouer qu’il a des excuses. Car même si le signe est exclu-

sivement constitué du signifiant et du signifié, il faut bien que de

quelque façon le signifié ait quelque rapport avec le référent : la plus

« immanente » des sémantiques ne parvient jamais à éliminer complè-

tement le fait qu’un référent doit présenter des traits compatibles avec

ceux du signifié qui le prend en charge. C’est le problème, très claire-

ment posé par Georges Kleiber, de la relation entre la catégorisation

(présente dans le signifié) et la dénomination, opération par laquelle le

sujet désigne les référents : « Quels sont les critères qui permettent

d’utiliser, par exemple, la dénomination chien pour un chien ? » (La

sémantique du prototype, p. 17) 15. Mais plutôt que d’interroger les

linguistes – qui baignent dans ce problème depuis les origines de la

réflexion sur le langage – peut-être vaut-il mieux ici faire appel, par

anticipation, à un relatif naïf de la sémantique. Lacan – car c’est lui

qui, pour une fois, jouera le rôle du naïf – pose le problème à propos

de l’éléphant et de la girafe : décidément, on reste dans la zoologie. De

façon quelque peu ludique :

                                                

14 Benveniste est ici imprécis : il emploie signe  avec le sens de signifiant et

prête à Saussure une citation (d’ailleurs non référencée…) qu’on

cherchera en vain dans le CLG.

15 Faut-il dire que la sémantique du prototype, qui, comme son nom le

suggère, prévoit la possibilité d’une gradation dans la catégorisation (un

poussin serait « moins un oiseau » qu’un moineau, mais « plus » qu’un

pingouin !), s’oppose par là totalement à la conception de Saussure et du

coup à celle de Lacan : pour eux précisément il n’y a en matière de

langage ni plus ni moins, mais des frontières qui découpent sans zone de

recouvrement (vo ir p. 58-59 et 105-108).
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Le fondement même de la structure du langage, c’est le signifiant, qui

est toujours matériel et que nous avons reconnu chez saint Augustin

dans le verbum , et le signi fié. Pris un par un, ils sont dans un rapport qui

apparaît strictement arbitraire. Il n’y a pas plus de raison d’appeler la gi-

rafe girafe et l’éléphant éléphant que d’appeler la girafe éléphant et

l’éléphant girafe. Il n’y a aucune raison de ne pas dire que la girafe a une

trompe et que l’éléphant a un coup très long. Si c’est une erreur dans le

système généralement reçu, elle n’est pas décelable, comme le fait re-

marquer saint Augustin, tant que les définitions ne sont pas posées. Et

quoi de plus difficile que de poser les justes définitions ? (Séminaire I, Les

écrits techniques de Freud, p. 290)

On le voit : Lacan, comme Saussure, situe d’abord l’arbitraire en-

tre le signifiant et le signifié. Sans la moindre équivoque 16. Mais la

suite de son analyse le conduit immédiatement à faire intervenir, lui

aussi, le référent. Geste à peu près inévitable : si éléphant est le signi-

fiant de « girafe », l’éléphant (celui de la savane ou du zoo de Vincen-

nes : l’« objet désigné », la « chose », le référent, pour tout dire) a

nécessairement le cou très long. L’isomorphisme nécessaire du signi-

fié et du référent explique le dérapage qui fait glisser Saussure – et

Lacan après lui, et saint Augustin avant eux – du premier au second.

Dans les termes de Milner, ils passent comme un seul homme de la

référence virtuelle – « la signification lexicale », c’est-à-dire le signifié

– à la référence actuelle – celle qui permet au signe de désigner la

« chose » (1989, p. 336).

Reste que, tout explicable qu’il est, le dérapage est là, et, in-

contestablement, obère la démonstration, au point de lui ôter toute

pertinence. Qu’est-ce à dire ? Rien d’autre que le principe de l’arbi-

traire reste non démontré. Est-il démontrable ? Milner s’emploie,

contre Benveniste, à le démontrer, mais à mon sens sans y parvenir

plus que Saussure. Il faut avouer que son raisonnement est élégant, car

il vise à réintroduire entre le signifiant et le signifié la relation préala-

blement posée entre le signe et la chose :

Le son, lui aussi, appartient comme tel à l’ordre des choses, et de même

l’idée, ou signifié ; en sorte que, suivant le dualisme, la liaison qui les

rassemble en tant que choses ne peut rien avoir de commun avec la liai -

son qui les rassemble en tant que faces d’un signe : aucune cause relevant

de la première ne peut opérer sur la seconde. Ainsi l’arbitraire ne gou-

verne-t-il pas seulement le rapport de la chose signifiée au signe, mais

aussi celui du signifiant au signifié – contrairement à ce que soutenait

Benveniste dans un article célèbre. (1978, p. 58)

                                                

16 Il en vient même en ce point à accepter sans barguigner la notion saus-

surienne d’arbitraire. On le verra, p. 109-110, s’interroger, et finalement

préférer à l’arbitraire la  contingence.
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On l’a remarqué : si le terme idée est correctement (quoiqu’incom-

plètement) commenté par signifié, le terme son reste vierge de toute

glose. C’est qu’il est effectivement impossible – dans l’appareil saus-

surien 17 – de l’assimiler au signifiant. Sans tenir compte ici de

l’évolution de la réflexion de Saussure (voir p. 64), il faut citer ce

fragment décisif :

Il est impossible que le son, élément matériel, appartienne par lui-

même à la langue. […] Dans son essence, [le signifiant] n’est aucu-

nement phonique, il est incorporel, constitué non par sa substance

matérielle, mais uniquement par les différences qui séparent son image

acoustique de toutes les autres. (CLG, p. 164)

Ainsi le raisonnement de Milner se trouve faussé : pour ne parler

que de lui 18, le signifiant saussurien, qui n’est pas un son, n’est

donc pas une chose, et ne saurait être concerné par un principe qui ne

joue qu’entre des choses et des signes : il n’est ni l’un ni l’autre.

A vrai dire, il semble bien que, si le principe de l’arbitraire est in-

démontrable, il en va de même pour le principe inverse. Chacun de

son côté, Pichon et Benveniste s’y cassent les dents, à peu près de la

même façon. Pour ne citer que le second, la formulation du principe

est ferme :

Entre le signifiant et le signifié, l e lien n’est pas arbitraire ; au contraire,

il est nécessaire. (PLG , I, p. 51)

Mais la démonstration est faible :

Le concept (« signifié ») « bœuf » est forcément identique dans ma cons-

cience à l’ensemble phonique böf. Comment en serait-il autrement ? En-

semble les deux ont été imprimés dans mon esprit ; ensemble ils

s’évoquent en toutes circonstances. Il y a entre eux symbiose si étroite

que le concept « bœuf » est comme l’âme de l’image acoustique böf.

(ibid.)

Faible, ai-je dit ? Point exactement : en elle-même, l’analyse est

indiscutable. Mais elle ne dit rien en faveur de la « nécessité » de la

relation entre les deux faces du signe. Elle ne fait que répéter, de façon

très saussurienne, la relation de présupposition réciproque – celle qui

est imagée par la célèbre métaphore de la feuille de papier – entre

signifiant et signifié. Elle est neutre à l’égard de la question de

l’arbitraire ou de la nécessité.

                                                

17 Faut-il préciser qu’il en va tout à fait  différemment dans une théorie

(celle de Martinet par exemple) qui assimile le signifiant à la substance

phonique ?

18 On pourrait sans doute tenir un discours parallèle sur le signifié. Après

tout, ce n’est pas pour rien (voir p. 43) que Saussure a pris le  parti d’ef-

facer la référence à l’idée ou au  concept pour ne plus parler que du signifié.
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Plus récemment, Maurice Toussaint (1983), si convaincant quand

il s’agit de partir en guerre contre les arbitraristes, reste en somme

bien succinct quand il s’agit de démontrer positivement la nécessité de

la relation entre les deux faces du signe.

Un principe non démontré, c’est un postulat. Saussure, c’est vrai,

ne le présente pas comme tel, apparemment satisfait de la « démons-

tration » qu’il croit en avoir faite. Mais à vrai dire il pourrait sans

dommage se contenter pour son premier principe du statut de postu-

lat : c’est ce qui apparaîtra, p. 51, puis 60-61, quand on apercevra que

l’arbitraire du signe a pour fonction essentielle de permettre de poser

le concept de valeur.

Ainsi s’explique sans doute la relative désinvolture avec laquelle

Saussure traite le problème de l’arbitraire quand il s’agit de ne l’étudier

qu’au sein du signe. Désinvolture à mes yeux décelable dans les trois

traits suivants :

– l’incontestable manque de lucidité qui préside à la « démons-

tration » ;

– la non moins incontestable légèreté avec laquelle Saussure envisage

les opinions formulées sur le problème. Il va jusqu’à dire que « le

principe de l’arbitraire du signe n’est contesté par personne »

(p. 100). C’est, pour l’essentiel, juste pour son époque, et Saussure

connaît fort bien la dette qu’il a contractée, sur ce problème, à

l’égard de Whitney, l’un des rares linguistes à être cité dans le

CLG 19. Mais c’est passer à la trappe l’océan des opinions

contraires qui à bien des moments de l’histoire de la réflexion sur

le langage ont été formulées sur le problème, à commencer par

Platon dans Cratyle pour finir (?), soixante ans après le CLG, par

Maurice Toussaint et son livre au titre dénué d’équivoque : Contre

l’arbitraire du signe.

– la labilité de la terminologie utilisée par Saussure pour opposer

signes arbitraires et objets sémiologiques motivés 20. En effet,

dans le Cours, Saussure pose en face du signe, défini par l’arbi-

traire, le symbole, qui « a pour caractère de n’être jamais tout à fait

arbitraire » (p. 101)… On s’en souvient : Saussure exclut le sym-

bole de l’inventaire des objets linguistiques. C’est la visée de la

longue mise au point sur les « onomatopées » et les « excla-

mations » (p. 101-102) : elles ne sont qu’apparemment symboli-

                                                

19 « Pour bien faire sentir que la langue est une institution pure, Whitney a

fort justement insisté sur le caractère arbitraire des signes » (p. 110).

20 Cette périphrase permet d’éviter le syntagme signes motivés , impossible

dans le cadre de la théorie du CLG.
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ques. C’est que la langue est un système de signes, sans contami-

nation du symbole. La répartition conceptuelle et terminologique

est, dans le CLG, d’une rigueur et d’une constance absolues, sans

aucun des lapsus qui, çà et là, font apparaître signe à la place de si-

gnifiant. Mais dans l’autre pendant de sa réflexion sémiologique,

celle qui porte sur les légendes germaniques, Saussure ne se tient

pas à cette opposition, et utilise sans barguigner le terme symbole

pour désigner un objet construit sur le modèle du signe (voir le

texte cité à la note 7).

Pourquoi cette désinvolture ? Saussure en vient presque à l’expli-

quer : immédiatement après avoir, de façon si discutable, posé l’una-

nimité des opinions formulées sur l’arbitraire du signe, il tient les

propos suivants :

[…] mais il est souvent plus aisé de découvrir une vérité que de lui assi -

gner la place qui lui revient. Le principe énoncé plus haut domine toute

la linguistique de la langue 21 ; ses conséquences sont innombrables. Il

est vrai qu’elles n’apparaissent pas toutes du premier coup avec une égale

évidence ; c’est après bien des détours qu’on les découvre, et avec elles

l’importance primordiale du principe. (p. 100)

On ne saurait mieux suggérer que le principe a moins d’impor-

tance par la figure interne qu’il confère au signe que par la place qu’il

prend dans l’ensemble de la réflexion linguistique. J’y reviendrai sous

peu.

Le caractère linéaire du signifiant — Si litigieux que soit le premier

principe, il est surpassé en difficulté et en ambiguïté par le second.

Car cette fois c’est sur deux problèmes successifs que les contradic-

tions vont se manifester.

Il faut d’abord noter que les analyses données dans le CLG sem-

blent, au départ, maintenir la discordance préalablement établie entre

les désignations des deux principes : « l’arbitraire du signe » et le

« caractère linéaire du signifiant » :

Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a

les caractères qu’il emprunte au temps : (a) il représente une étendue, et

(b)  cette étendue est mesurable dans une seule dimension  : c’est une ligne.

(p. 103)

C’est bien, selon ce fragment, le signifiant, et lui seul, qui est af-

fecté par le « caractère linéaire ». Ce sont les « signifiants acousti-

ques », autrement dit les « éléments » qui servent à constituer les

« unités » (c’est-à-dire les « signes », par exemple les « mots ») de la

                                                

21 Cette précision exclut une fois de plus la linguistique de la parole, lieu de

l’étude des relations entre le signe et la chose.
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langue, qui s’enchaînent de façon linéaire. Comment en irait-il autre-

ment, puisque, comme il sera dit plus loin (p 170), il est impossible

de « prononcer deux éléments à la fois ? » 22. Reflet secondaire, mais

non moins significatif, de cette linéarité temporelle : la linéarité spa-

tiale qui affecte inévitablement les « signes graphiques » quand on les

substitue aux « signifiants acoustiques ». Car ici Saussure n’hésite pas

à faire appel à l’écriture – ailleurs vilipendée – pour donner un appui

supplémentaire à son second principe :

[…] les signifiants acoustiques ne disposent que de la ligne du temps ;

leurs éléments se présentent l’un après l’autre ; ils forment une chaîne.

Ce caractère apparaît immédiatement dès qu’on les représente par

l’écriture et qu’on substitue la ligne spatiale des signes graphiques à la

succession dans le temps. (p. 103)

On le voit : la linéarité du signifiant, ce n’est rien d’autre que

l’assujettissement au temps des « signifiants acoustiques », autrement

appelés « éléments ». Ici il convient d’insister, afin d’annoncer un

autre problème difficile : on est en présence, avec le caractère linéaire

du signifiant, d’un mode d’intervention du temps dans le langage. On

verra plus loin qu’il en est un autre : la diachronie. La distinction

entre linéarité et diachronie paraît, au premier regard, aisée. Trop

aisée : on s’aperçoit vite que la frontière qui les sépare n’est pas étan-

che. En sorte que les confusions qui peuvent s’établir ne sont point

toutes absolument illégitimes. On verra que Lacan, en s’engluant

                                                

22 Saussure s’interroge, il est vrai assez cursivement, sur ce problème : « Si

par exemple j’accentue une syllabe, il semble que j’accumule sur le même

point des éléments significatifs différents » (p. 103). Il résout le pro-

blème, peut-être un peu trop rapidement, en notant que « la syllabe et

son accent ne constituent qu’un acte phonatoire » (ibid. ) On remarquera

que le recours à la notion d’acte phonatoire marque clairement que

l’analyse de Saussure se situe ici du côté de la parole, et non de la langue.

On sait que Jakobson reviendra sur ce problème de la linéarité du

signifiant, pour noter assez sèchement que « le maître a cédé à la

croyance traditionnelle au caractère linéaire du signifiant » (1963, p. 48).

Milner, plus tard, fera écho à ses critiques : « Certaines dimensions de la

forme phonique sont précisément gouvernées par la simultanéité : les

traits pertinents et les phénomènes prosodiques notamment. Quand on

prononce /b/, on prononce en même temps la labialité, la sonorité et

l’occlusion, bien que ces trois traits soient empiriquement indépendants

les uns des autres. Quand on prononce éternel, on prononce à la fois la

syllabe /nel/ et l’accent qu’elle porte » (1989, p. 386-387). On vient de

voir que Saussure a traité le second problème. Quant au premier, il est

incontestable que les traits pertinents ne sont pas soumis à la linéarité.

Mais Saussure n’a en vue que la succession des « éléments », qui sont

dans son lexique les « signifiants acoustiques ».
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quelque peu dans le terrain vague où se rencontrent les deux notions,

interroge avec pertinence un point central de l’appareil saussurien.

Attendons l’entrée en scène de la diachronie pour traiter ce pro-

blème, et restons pour l’instant à la seule linéarité. En un autre point

du Cours (p. 145), on rencontre une nouvelle allusion, très rapide, au

caractère linéaire. C’est que les éditeurs, peut-être soucieux d’éviter une

répétition, ou sensibles à l’extrême difficulté du problème, ont réduit à

deux lignes (accompagnées d’une référence au passage précédemment

cité) les propos longuement tenus par Saussure. Riedlinger en a ainsi

noté la partie la plus importante :

Mais il y a ici un caractère capital de la matière phonique, non mis

suffisamment en relief : c’est de se présenter à nous comme une chaîne

acoustique, ce qui entraîne immédiatement le caractère temporel, qui est

de n’avoir qu’une dimension. On pourrait dire que c’est un caractère

linéaire : la chaîne de la parole, forcément, se présente à nous comme une ligne

[souligné par M. A.], et cela a une immense portée pour tous les rap-

ports postérieurs qui s’établiront. Les différences qualitatives (différence

d’une voyelle à une autre, d’accent) n’arrivent à se traduire que successi-

vement. On ne peut avoir à la fois une voyelle accentuée et atone ; tout

forme une ligne, comme d’ailleurs en musique. (Godel 1957, p. 205-

206 ; Engler 1989, p. 234) 23

On le voit : Saussure ne s’embarrasse plus de remarques litigieuses

sur le signifiant « représentant une étendue » 24. Il marque explicite-

ment que c’est la « chaîne de la parole » qui est affectée par la linéari-

té, et il indique clairement que cet assujettissement au temps lui vient

du caractère matériel des éléments phoniques qui la constituent.

Ainsi tout semble clair : le signifiant est linéaire parce qu’il est

matériel. C’est leur matérialité qui impose aux « éléments » (les

                                                

23 Je signale toutefois une minime difficulté textuelle que Godel n’a pas

songé à signaler explicitement : ce passage des notes de Riedlinger – on

se souvient qu’il n’a pas suivi le Cours III – est relatif à un fragment du

Cours II, qui annonce les développements plus détaillés du Cours III sur

« le caractère linéaire du signifiant ». Les autres auditeurs du Cours II

ont noté également que « la parole est bien représentée comme une

ligne » (Gautier) ou que « la chaîne de la parole s’offre à nous comme

une ligne » (Constantin) (Engler 1989, p. 234). En revanche, le syntag-

me la chaîne de la parole n’apparaît pas explicitement dans les notes des

auditeurs du Cours III. Il reste que le caractère linéaire du signifiant est

toujours, d’un Cours à l’autre, une propriété de la parole.

24 J.-C. Milner (1989, p. 386) a très justement noté l’extrême obscurité de

ce passage : comment le signifiant peut-il « représenter une étendue » ?

Il semble que ces difficultés ne sont pas dues aux éditeurs, mais appa-

raissaient dans les propos effectivement tenus par Saussure : voir Engler

p. 157.
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« signifiants acoustiques ») de se manifester successivement dans le

temps de la parole, c’est-à-dire de l’actualisation concrète de la langue.

C’est ici que surgit la première difficulté : le principe paraît indis-

cutable si le signifiant, assimilé au son (« les signifiants acousti-

ques »), est effectivement matériel. Mais l’est-il réellement ? On a vu

plus haut que Saussure donne comme une évidence le caractère non

matériel du signifiant : p. 164 (voir ici p. 49), il présente comme

allant de soi la non-appartenance du son à la langue et du coup la

non-matérialité (il dit le caractère « incorporel ») du signifiant. Ici se

fait jour une distinction qui sera totalement mise en forme par Hjelm-

slev : celle qui au sein du signifiant (comme d’ailleurs du signifié)

distingue les deux plans de la forme et de la substance. Le son (comme

d’ailleurs la lettre) relève de la substance, et n’a donc avec la forme –

seule instance, pour Saussure, à relever de la langue – qu’une fonction

« secondaire » de manifestation.

On voit la contradiction que ce nouveau point de vue fait éclater.

En un point le signifiant est donné comme linéaire pour la seule

raison de sa matérialité. Mais en un autre il est donné comme non-

matériel. Continue-t-il alors à être « linéaire », c’est-à-dire assujetti au

temps ? Dans l’affirmative, quelle est la cause de cet assujettisse-

ment ? Saussure, si je l’ai bien lu, ne pose pas le problème, et du coup

ne dit rien sur l’éventuelle persistance de la linéarité pour un signifiant

« incorporel ».

Il y a une autre difficulté, tout aussi éclatante. On vient de voir

dans les fragments jusqu’à présent cités que, sans la moindre équivo-

que, c’est le signifiant – et lui seul – qui est donné comme linéaire.

De l’éventuelle linéarité du signe – qui entraînerait nécessairement la

problématique linéarité du signifié – il n’est rien dit.

Survient peu après le chapitre V, consacré au « Rapports syntag-

matiques et rapports associatifs ». Et l’on s’aperçoit avec stupeur que

Saussure, en vue de définir le syntagme, substitue sans barguigner au

« caractère linéaire du signifiant » le « caractère linéaire de la langue »

(p. 170). C’est tout différent : qu’on se souvienne de la définition de

la langue comme « système de signes » : si c’est la langue qui est

« linéaire », c’est nécessairement l’enchaînement des signes – signi-

fiants et signifiés – qui est soumis à la linéarité. Aucune ambiguïté,

ici, n’est possible : ce ne sont plus les « signifiants acoustiques »,

mais les « mots » – c’est-à-dire les signes – qui sont linéairement

enchaînés :

Les mots contractent entre eux, en vertu de leur enchaînement, des rap-

ports fondés sur le caractère linéaire de la langue, qui exclut la possibilité

de prononcer deux éléments à la fois. Ceux-ci se rangent les uns à la

suite des autres sur la chaîne de la parole. Ces combinaisons qui ont pour

support l’étendue peuvent être appelées syntagmes . (p. 170)
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La raison de la substitution de la « langue » au signifiant dans la

définition de la linéarité ? Elle réside sans doute dans le fait que

Saussure ne distingue pas, dans sa conception du concept à définir –

le syntagme – entre « l’ordre des sous-unités dans le mot » et celui

« des mots dans la phrase » : « c’est de la syntaxe, même quand il

s’agit de suffixes » (Engler, p. 278). Ainsi dans relire, formation

préfixale donnée dans le CLG comme premier exemple de la notion de

syntagme, la linéarité s’observe de la même façon entre le r- et le -e-

et entre celui-ci et le -l-, en dépit du fait que les « éléments » du

premier couple font partie de la même unité re-, tandis que ceux du

second sont séparés par la frontière des unités re- et -lire. Même au

niveau de la graphie – à laquelle on vient d’apercevoir que Saussure est

loin d’être aussi indifférent qu’il le proclame parfois – la relation entre

les éléments des deux couples est exactement identique. C’est donc

que la linéarité franchit les limites des signes : l’enchaînement des

signes est tout aussi linéaire que celui des signifiants. La langue étant

un système de signes, il devient possible de parler de la « linéarité de

la langue ».

On voit le double glissement que Saussure a fait subir à son se-

cond principe : l’identité substantielle de la relation entre éléments au

sein d’une unité et de la relation entre unités successives dans le syn-

tagme lui permet de substituer les signes aux signifiants comme ob-

jets soumis à la linéarité. Et la définition de la langue comme « sys-

tème de signes » l’autorise à poser la notion, originellement non pré-

vue et, il faut l’avouer, bien problématique, de « linéarité de la lan-

gue ». Un « système » pourrait donc être « linéaire » ? On s’interroge

avec inquiétude sur les conditions d’une telle éventualité.

Conclusion sur les deux principes — Quel chemin Lacan va-t-il se frayer

dans les taillis broussailleux de la réflexion saussurienne sur les deux

principes du signe ? C’est ce qu’on verra plus bas. En attendant, il

n’est sans doute pas inutile – quoique certainement téméraire –

d’essayer d’expliquer ou à tout le moins d’éclairer – les incontestables

contradictions qui s’observent dans la réflexion saussurienne telle

qu’elle apparaît dans le CLG.

Pour l’arbitraire, on a sans doute entrevu plus haut une solution.

Explicitons-la : la contradiction entre les deux lectures du principe

n’apparaît que lors de l’effort qui est fait pour le démontrer. C’est

peut-être qu’en fait la démonstration importe assez peu à Saussure. Ce

qui compte pour lui dans le principe de l’arbitraire, c’est la possibilité

qu’il lui donne de poser dans toute leur rigueur les notions de système

et de valeur. D’où la légèreté – incontestable – avec laquelle il procède
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à la démonstration. D’ailleurs très brièvement : il consacre beaucoup

plus de temps à marquer la place et l’importance du principe en lin-

guistique et en sémiologie. Il eût sans doute été préférable de présen-

ter le principe pour ce qu’il est : un postulat non démontré – et, peut-

être, non démontrable – plutôt qu’un théorème. Saussure ne l’a pas

fait. Il est sans doute inutile de spéculer sur les raisons qu’il s’est

données – ou ne s’est pas données.

Pour le caractère linéaire du signifiant, les faits sont plus com-

plexes. Est-il possible de faire, par exception, appel à un autre pan de

la réflexion saussurienne – j’entends la recherche sur les anagrammes ?

Le parti ne va pas de soi. Comme on l’a entrevu dans le « Survol »

introductif, il existe une frontière étanche entre les deux pans de la

réflexion saussurienne. Sauf sur un point : précisément le problème de

la « linéarité du signifiant » qui, il est vrai sous une autre dénomina-

tion, est posé explicitement dans la recherche, avec une allusion – la

seule, si j’ai bien lu, dans les recherches anagrammatiques – à la lin-

guistique. Cette rencontre exceptionnelle entre les deux réflexions

constitue l’argument, unique, mais fort, qui me permet de faire appel

à l’une pour éclairer l’autre :

Que les éléments qui forment un mot se suivent , c’est là une vérité qu’il

vaudrait mieux ne pas considérer, en linguistique 25, comme une chose

sans intérêt parce qu’évidente, mais qui donne d’avance au contraire le

principe central de toute réflexion utile sur les mots. Dans un domaine

infiniment spécial comme celui que nous avons à traiter 26, c’est

toujours en vertu de la loi fondamentale du mot humain en général que

peut se poser une question comme celle de la consécutivité ou non-

consécutivité, et dès la première 27

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 acoustiques 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, p. 46-47)

                                                

25 C’est là  la mention explicite que je viens d’annoncer. On aura aussi

remarqué, à la première ligne du texte, l’emploi du mot élément avec le

sens qu’il a dans le CLG.

26 C’est évidemment la recherche sur les anagrammes que Saussure désigne

ainsi, faisant le double geste de la rattacher explicitement à la linguis-

tique et d’en faire un « domaine infiniment spécial ».

27 Ici Saussure, comme il lui arrive fréquemment dans cette recherche

menée presque clandestinement, et sans intention immédiate de publi-

cation, s’est interrompu au milieu de sa phrase.
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On remarque l’évidente parenté entre ce passage et le paragraphe

consacré dans le CLG à la linéarité du signifiant : tous les problèmes

se retrouvent, traités de façon presque homonyme dans les deux frag-

ments, jusqu’à la distinction opérée entre les « éléments acoustiques »,

normalement soumis à « l’ordre linéaire », et les « signifiants vi-

suels », qui, par exemple dans les « signaux maritimes » allégués dans

le CLG, peuvent présenter « deux couleurs simultanées ». Au point

qu’on se prend à spéculer sur la chronologie. A imaginer Saussure

écrivant le même jour – mais sur deux cahiers différents – le texte qu’on

vient de lire et celui qui lui fait écho dans le CLG. Une différence

cependant, mais seulement au niveau de la terminologie : l’adjectif

linéaire – pourtant présent dans le texte de la recherche – n’est pas,

comme dans le CLG, l’éponyme du principe. Saussure a préféré intro-

duire la notion de consécutivité, qui donne lieu au préfixé négatif non-

consécutivité. Initiative opportune : elle évite la référence à la ligne, qui

ne peut être que métaphorique – car comment une ligne pourrait-elle

être, littéralement, temporelle ? A cette différence lexicale près, la

réflexion est identique : elle porte sur l’assujettissement au temps des

signifiants acoustiques, donné comme « la loi fondamentale du mot

humain en général ». Les exceptions qui sont apportées à cette loi,

dans le « domaine infiniment spécial » des anagrammes, y ont un

caractère proprement scandaleux : d’où l’intérêt passionné que leur

porte Saussure, au point, ici, de s’essouffler au milieu de sa phrase, et

là, de rencontrer la forme poétique de ce « faux alexandrin mallar-

méen » 28 qu’est la belle clausule « hors de l’ordre dans le temps

qu’ont les éléments ».

On l’a repéré : dans le fragment de la recherche, la seule consécuti-

vité visée est celle des « éléments » dans la constitution du mot. De la

consécutivité des signes dans le syntagme – ou des mots dans le dis-

cours : on sait que pour Saussure c’est le même problème – il n’est

soufflé mot. Il en va exactement de même dans le paragraphe du CLG

consacré à la mise en place du « principe » du caractère linéaire du

signifiant. C’est donc là le nœud de la réflexion saussurienne.

Comment expliquer l’incontestable légèreté de Saussure dans le

CLG ? Il passe sans crier gare de la linéarité des signifiants à la linéa-

rité de l’enchaînement des signes pour constituer les syntagmes. Il en

vient même à poser la notion problématique de « linéarité de la lan-

gue », qui, en elle-même contradictoire, contredit en outre l’analyse

qui lui a fait donner « l’acte de parole » comme lieu de la linéarité.

Ainsi la langue en viendrait à se confondre avec la parole ? Comment

                                                

28 J’emprunte cette pertinente désignation au regretté Thomas Aron, 1970,

p. 57.



58 SAUSSURE, LACAN, FREUD

en est-on arrivé là ? Ici ce n’est pas spéculer que de voir dans cette

trop rapide extension – désastreuse par ses conséquences dévastatrices

– la trace d’un élément non explicitement dit de la théorie : l’exigence

d’une conformité absolue entre les règles qui gouvernent les signi-

fiants et celles qui gouvernent les signes. Les signifiants sont ordon-

nés linéairement ? Il faut donc que les signes le soient aussi. En

somme, Saussure n’envisage pas qu’il puisse y avoir discordance entre

la forme du signifiant et celle des autres composantes de la langue.

Les mots, c’est vrai, se suivent dans le discours apparemment de la

même façon que les phonèmes dans les mots : on a vu plus haut que

c’est l’argument qui permet à Saussure son litigieux passage du signi-

fiant à la langue. Mais cette linéarité n’a pas entre les mots la fonction

qu’elle a entre les phonèmes. Peu soucieux d’entrer ici dans un pro-

blème de pure linguistique, qui m’écarterait de mon sujet, je noterai

seulement que les relations sémantico-syntaxiques qui s’établissent

entre les mots dans le discours sont communément représentées de

façon non-linéaire : un arbre, par exemple, n’a rien de linéaire…

Les systèmes de signes et la notion de valeur

Une fois cerné le concept de signe – avec toutes les indiscutables diffi-

cultés et ambiguïtés qu’il comporte – il devient possible d’envisager la

façon dont Saussure envisage le fonctionnement des systèmes de signes.

On peut commencer par l’illustre métaphore 29 de la feuille de pa-

pier. Elle tient une place modeste dans la version publiée du CLG,

mais la lecture des Notes montre qu’elle a été l’objet persistant de la

réflexion de Saussure :

La langue est comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto

et le son le verso 30 ; on ne peut découper le recto sans découper en

                                                

29 Saussure dans son discours scientifique fait une place considérable à la

métaphore : qu’on songe par exemple à celle de « la robe couverte de

pièces tirées de l’étoffe de la robe ». Il est au plus haut point conscient de

cette spécificité de son discours, et se livre à une défense et illustration

passionnée de la métaphore (et, d’une façon générale, de la « figure »)

en linguistique dans un passage des notes manuscrites (Engler, 1989,

p. 18).

30 Est-il utile de préciser que Saussure ne hiérarchise pas les notions de

recto et de verso ? Il s’en explique dans un fragment des Notes sur la

linguistique générale : « Si je parle du recto et du verso d’une page, ce sont là

des contraires qui restent parfaitement co-respectifs l’un de l’autre, vu

qu’il n’existe d’avance aucun caractère qui distingue plus spécialement le

recto du verso ou vice-versa » (Engler, 1990, p. 49).
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même temps le verso ; de même dans la langue, on ne saurait isoler ni le

son de la pensée, ni la pensée du son ; on n’y arriverait que par une

abstraction dont le résultat serait de faire de la psychologie pure ou de la

phonologie 31 pure. (p. 157)

Il faut ici prendre à la lettre la métaphore, comme le fait Saussure.

En certains points des Notes, on le voit même brandir les ciseaux qui

procèdent à la coupure, et marquer par une onomatopée barbare –

« Pan, pan » – le bruit qu’ils font en se fermant sur la substance qu’ils

découpent ! Je laisse au psychanalyste le soin de spéculer à sa guise

sur ces ciseaux. Pour ma part, je reviens à la feuille : ses deux faces

représentent les deux « plans indéfinis » des « idées confuses » (c’est le

recto) et « celui, non moins indéterminé, des sons » (c’est le verso).

La spécificité de la langue est de procéder à des coupures qui affectent

simultanément les deux faces inséparables de la feuille. Le résultat de

ces coupures ? Les « articulations », à prendre dans le sens, toujours

littéral, de segments résultant de la coupure. Segments à deux faces,

nécessairement, comme la feuille dont ils sont désormais les innom-

brables fragments :

Chaque terme linguistique est un petit membre, un articulus où une idée

se fixe dans un son et où un son  devient le signe 32 d’une idée. (p. 156)

Un schéma a pour fonction d’illustrer moins la métaphore que la

théorie qu’elle représente. Connu sous le nom de « Schéma des deux

masses amorphes », il a très fortement impressionné Lacan, qui le

commente, avec force détails, à diverses reprises. Il va même jusqu’à le

reproduire dans le Séminaire III :

                                                

31 On sait que Saussure donne au mot phonologie le sens – abandonné dans

l’usage contemporain – de « physiologie des sons » (p. 55). Il veut donc

dire que l’éventuelle séparation des deux plans aboutirait, pour celui du

signifiant, à le réduire à son aspect matériel et à en faire l’objet d’une

stricte analyse physiologique.

32 On attendrait évidemment le mot signifiant . Les éditeurs du CLG – ici

pleinement responsables de cette formulation – n’ont jamais systémati-

quement tenu compte de la terminologie saussurienne.
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La « nébuleuse » A est celle des « idées confuses » ; la nébuleuse

B, « non moins indéterminée », est celle des sons. La feuille de pa-

pier de la métaphore – si on tient absolument à la retrouver – a pris un

peu d’embonpoint : c’est l’espace compris entre les deux nébuleuses, et

les lignes sinueuses qui les limitent en constituent les deux faces. Les

droites verticales 33 découpent simultanément les deux nébuleuses.

Les segments ainsi délimités constituent les signes. Ici il faut prendre

garde : il s’agit des signes définis par leur opposition réciproque dans

le système qu’ils constituent, c’est-à-dire dans la langue. Autrement

dit, les signes sont représentés dans leur simultanéité au sein du sys-

tème : redouter, craindre et avoir peur – pour prendre les exemples

allégués par Saussure p. 160 – sont présents dans le système et s’y

délimitent réciproquement : la lecture du schéma semble donc être

paradigmatique. Certaines interprétations – par exemple celle de La-

can, voir p. 92 – verront dans les limites des segments les marques de

leur successivité dans le discours : il s’agira donc d’une lecture syn-

tagmatique. Il y aura lieu en temps utile non certes de s’indigner de

cette « erreur » (après tout, est-il absolument certain que c’en soit

une ? Et depuis quand est-il interdit d’interpréter à sa façon, fût-elle

« inexacte », la théorie d’un autre ?), mais de s’interroger sur les consé-

quences qu’elle a sur la théorie lacanienne.

Reste un problème : selon quel principe les coupures marquées par

les droites segmentent-elles les deux masses informes ? Ici Saussure

est catégorique :

Non seulement les deux domaines reliés par le fait linguistique sont

confus et amorphes, mais le  choix qui appelle telle tranche 34 acoustique

pour telle idée est parfaitement arbitraire. Si ce n’était pas le cas, la no-

tion de valeur perdrait quelque chose de son caractère, puisqu’elle

contiendrait un élément imposé du dehors. Mais en fait les valeurs res-

tent entièrement relatives, et voilà pourquoi le lien de l’idée et du son

est radicalement arbitraire. (p. 157)

On voit ici avec une pleine clarté la fonction exercée dans la théo-

rie saussurienne par le principe de l’arbitraire du signe, ici posé dans

toute sa « radicalité ». Saussure reconnaît explicitement (« voilà pour-

quoi ») que le principe n’est que la retombée de l’intervention de la

notion de valeur. Du même coup il éclaire, il est vrai de façon indi-

                                                

33 On verra au chapitre  suivant que Lacan s’avisera que ces lignes sont

pointillées. Il interprétera ce détail à sa façon. J’y reviendrai en temps

utile. Je précise cependant d’emblée que le pointillé est une innovation

des éditeurs : les schémas des auditeurs de Saussure présentent des lignes

pleines.

34 Le mot réitère une fois de plus la métaphore persistante de la coupure.
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recte, les liens qui unissent indissolublement les deux lectures du

principe. On a aperçu p. 50 un aspect de ces liens. Celui qui se révèle

maintenant ne lui est pas contradictoire. Il tient en ceci : pour que la

langue puisse être définie comme un système de pures valeurs, il est

indispensable que les relations entre les unités linguistiques ne soient

déterminées par rien d’extérieur à la langue 35 : la pesée du référent –

celle qui ferait intervenir dans les relations entre signes « un élément

imposé du dehors » – doit y être nulle. C’est pourquoi il faut poser

l’arbitraire entre le signe et le référent. Mais comme celui-ci n’a, du

coup, rien à faire dans la langue, le seul moyen de poser l’arbitraire est

de le déplacer et de le situer entre les seuls plans qui ont une perti-

nence linguistique : le signifiant et le signifié.

On voit que le problème, en dépit de son importance dans l’his-

toire de la linguistique, est ici ramené à une fonction somme toute

subalterne, en tout cas dérivée : il n’est que la conséquence de la

conception de la langue comme système de valeurs. A Saussure –

comme, on le verra plus bas, à Lacan, et dans des conditions très voi-

sines – c’est cette conception qui importe. Elle consiste à ne prendre

en considération, dans le statut des unités linguistiques, que les rela-

tions qui les unissent dans le système de valeurs qu’elles constituent :

L’idée de valeur, ainsi déterminée, nous montre que c’est une grande

illusion de considérer un terme simplement comme l’union d’un certain

son avec un certain concept. Le définir ainsi, ce serait l’i soler du système

dont il fait partie ; ce serait croire qu’on peut commencer par les termes

et construire le système en en faisant la somme, alors qu’au contraire

c’est du tout solidaire qu’il faut partir pour obtenir par analyse les élé-

ments qu’il renferme. (p. 157)

Par exception, je crois pouvoir ici, anticiper d’un mot, et annoncer

les analyses – répétitives – de Lacan, par exemple sur le statut de

l’opposition entre le jour et la nuit (voir p. 107). On y retrouvera, dans

un style différent, l’écho très fidèle et très précis des conceptions de

Saussure, illustrées par d’autres exemples : redouter, craindre et avoir

peur, déjà cités plus haut, louer et ses deux correspondants allemands

mieten et vermieten 36. Naturellement il conviendra d’avoir constam-

ment présente à l’esprit, en faisant cette confrontation entre les deux

approches, une évidence : c’est qu’en dépit de leur étroite parenté elles

restent profondément différentes. Pour Saussure, c’est de la langue

                                                

35 Saussure reviendra sur ce point, de façon un peu plus étoffée, au mo-

ment de mettre en place l’opposition synchronie / diachronie. Voir plus bas.

36 On verra dans le premier chapitre de la troisième partie (« Problèmes »)

que cet exemple permet à Saussure de prendre parti – implicitement –

sur la question du sens opposé des mots.
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qu’il est question – son éventuel statut inconscient n’étant allégué,

précisément en ce chapitre sur la valeur, que dans l’énigmatique pas-

sage qui a été cité et commenté dans le « Survol » introductif. Pour

Lacan, c’est bien aussi un objet langagier – il dit « un langage » – qui

est soumis à ce type de structure. Mais ce langage ne se confond pas

avec la langue : c’est le langage sur le modèle de quoi est structuré

l’inconscient.

Revenons à Saussure. Compte tenu de la structure du signe, la va-

leur intervient nécessairement sur trois objets distincts : d’une part

chacune des faces du signe – signifié et signifiant –, d’autre part le

signe dans son entier.

Je serai bref sur « la valeur linguistique considérée dans son aspect

conceptuel ». C’est en ce point que Saussure fait apparaître, outre les

exemples que j’ai allégués plus haut, l’illustre analyse de la valeur des

deux mots anglais sheep et mutton comparée à celle de leur coréférent

(mais, par définition, non équivalent) français mouton :

La différence de valeur entre sheep  et mutton tient à ce que le premier a à

côté de lui un second terme, ce qui n’est pas le cas pour le mot français.

(p. 160)

Ainsi, deux mots peuvent être, entre deux langues, grossièrement

synonymes, en tout cas coréférentiels, sans avoir la même valeur. On

traduit bien sheep (et d’ailleurs mutton) par mouton, sans inexactitude.

Et pourtant les deux premiers, qui se limitent réciproquement, n’ont

pas la même valeur que le troisième, qui occupe à lui seul le champ

qu’ils se partagent. Le « ciseau » de la langue anglaise a, si j’ose dire,

découpé ses moutons autrement que le ciseau français. C’est le résultat

de cette opération de segmentation qui constitue le véritable statut des

unités linguistiques, plutôt que l’association d’un signifié avec un

signifiant :

Quand j’affirme simplement  qu’un mot signifie quelque chose, quand je

m’en tiens à l’association de l’image acoustique avec un concept, je fais

une opération qui peut dans une certaine mesure être exacte et donner

une idée de la réalité ; mais en aucun cas je n’exprime le fait linguistique

dans son essence et dans son ampleur. (p. 162)

La valeur intervient nécessairement aussi dans le domaine « maté-

riel ». Au même titre que les signifiés, les signifiants ont un statut

différentiel. Prenant d’abord pour exemple le signifiant acoustique,

Saussure fait une fois de plus intervenir le principe de l’arbitraire du

signe pour poser ce statut, il est vrai de façon encore générale, puisque

signifié et signifiant (l’un et l’autre « fragments de langue ») sont au

même titre visés par l’argumentation :

Puisqu’il n’y a point d’image vocale qui réponde plus qu’une autre à ce

qu’elle est chargée de dire, il est évident, même a priori , que jamais un
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fragment de langue ne pourra être fondé, en dernière analyse, sur autre

chose que sa non-coïncidence avec le reste. Arbitraire  et différentiel sont

deux qualités corrélatives. (p. 163)

S’ensuit la construction de l’ébauche de la phonologie saussurienne

– cette fois au sens moderne du mot, et non au sens ancien (voir la

note 31). C’est l’exemple traditionnel du phonème /r/ qui est utilisé :

on sait que sa réalisation effective en français peut varier de façon

considérable (du [r] « roulé » au [�] ou au [�], tous deux « gras-

seyés », quoique de façon différente, voire au [x] de l’allemand ach,

etc.). Quoi qu’il en soit de ses réalisations matérielles, il se distingue

de la même façon de tous les autres phonèmes et a par conséquent la

même « valeur » : c’est la propriété paradoxale de la langue que de

rendre fonctionnellement identiques des objets matériellement diffé-

rents.

C’est la réflexion sur la valeur dans son aspect matériel qui induit

en outre deux aspects spectaculaires de la réflexion saussurienne. L’un

et l’autre entrevus en d’autres points, ils doivent de nouveau être ici

allégués :

1. Déjà signalé dans le « Survol » introductif, le seul fragment du

CLG à faire intervenir de façon vraiment explicite le problème du

statut conscient ou inconscient de la langue apparaît lors de

l’analyse du signifiant (p. 163). Dans ce passage énigmatique, tant

par son existence même que par son contenu, Saussure envisage les

éléments linguistiques, quels qu’ils soient, comme inconscients

en tant que tels. Seule leur différence accède à la conscience. Lacan

a-t-il prêté une attention particulière à ce passage ? Rien dans ce

que j’ai lu ne permet de l’avancer. C’est presque étonnant. Car il

permettait une articulation avec sa propre théorie. Articulation, à

vrai dire, malaisée : car chez Lacan, c’est, de façon explicite, la

structure du signifiant, déterminée par l’ensemble des divisions

qui le découpent, qui est de l’ordre de l’inconscient, au moins

pour ce langage sur le modèle de quoi l’inconscient est structuré.

2. On a aperçu plus haut la problématique de la matérialité ou de la

non-matérialité du signifiant. En plus des conséquences considé-

rables qu’on lui a déjà reconnues, elle entraîne une autre suite, non

moins importante : c’est la réhabilitation de l’écriture.

Dans l’Introduction générale du CLG, Saussure ne lésine pas sur

les critiques de l’écriture. Le fond du problème est qu’il tient l’écriture

comme secondaire par rapport au signifiant oral, donné, en ce point

du texte, comme le seul signifiant :

L’objet linguistique n’est pas défini par la combinaison du mot écrit et

du mot parlé ; ce dernier constitue à lui seul cet objet. (p. 45)
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S’ensuivent alors les propos fort désobligeants tenus par Saussure

sur l’écriture et plus encore sur l’orthographe, cette écriture qui se

déguise en pseudo-système autonome. Il en vient à donner comme un

fait « pathologique » les prononciations « vicieuses » calquées sur la

graphie, et à donner comme une « monstruosité », à renvoyer « au

compartiment spécial des cas tératologiques, l’influence de l’ortho-

graphe sur la prononciation » (p. 53-54).

Survient la dématérialisation du signifiant : il ne se confond plus

avec la substance sonore. Elle a des conséquences immédiates. L’écri-

ture n’est plus la servante (docile ou indocile) du son. Elle en vient

même à perdre tout contact immédiat avec lui, puisque le signifié

qu’elle prend en charge cesse d’être le son, mais le signifiant incorpo-

rel. A cet égard, une menue discordance entre le texte des sources ma-

nuscrites et celui de l’édition standard est significative. On lit dans

celle-ci qu’il n’y a « aucun rapport entre la lettre t et le son qu’elle

désigne » (p. 165). On se croit donc ramené au modèle précédent des

relations entre son et graphie. En réalité, Saussure, selon les notes

totalement homogènes de ses auditeurs, n’a pas parlé du « son qu’elle

désigne », mais de « la chose à désigner » (Engler, p. 269). On voit la

différence : ce n’est pas le son qui est pris en charge à titre de signifié

par la lettre, mais une « chose ». Chose innommable autrement que

par le mot « chose » : on y reconnaît sans peine le signifiant incorpo-

rel, effectivement difficile à dégager de sa gangue phonique ou graphi-

que.

Dès lors l’écriture accède pleinement à la dignité de système de si-

gnes. Les propos désobligeants qui la vilipendaient s’interrompent sur

le champ. Surtout il devient légitime de la présenter, au même titre

que la langue dont elle est désormais l’égale, comme domaine

d’intervention de la notion de valeur :

Les valeurs de l’écriture n’agissent que par leur opposition réciproque au

sein d’un système défini, composé d’un nombre déterminé de lettres.

(p. 165)

Ainsi, qu’on prenne les choses du côté du signifiant ou du côté du

signifié, on est amené à la même conclusion :

Dans la langue il n’y a que des différences. Bien plus : une différence suppose

en général des termes positifs entre lesquels elle s’établit ; mais dans la

langue il n’y a que des différences sans termes positifs. Qu’on prenne le si -

gnifié ou le signifiant, la langue ne comporte ni des idées ni des sons qui

préexisteraient au système linguistique, mais seulement des différences

conceptuelles et des différences phoniques issues de ce système. (p. 166)

Est-ce donc à dire qu’il n’y a aucune positivité linguistique ?

Saussure à la fin du chapitre sur la valeur restitue – d’une façon, il est
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vrai hésitante et timide 37 – la positivité perdue au niveau du « signe

considéré dans sa totalité ». Mes visées de confrontation avec Lacan

m’incitent ici à être bref. On sait en effet que ce qui l’intéresse dans la

théorie saussurienne, ce n’est que très accessoirement le signe comme

entité. L’objet de ses préoccupations, c’est bien plutôt le signifiant et

le signifié : disjoints, conçus comme autonomes et hiérarchisés entre

eux. Chez Saussure, naturellement, point d’autonomie et encore moins

de hiérarchisation. La disjonction ? Il n’hésite pas, on vient de l’aper-

cevoir, à séparer le signifiant du signifié. Mais à la seule fin de les

décrire : c’est que pour lui le signe reste l’unité linguistique fonda-

mentale :

Dire que tout est négatif dans la langue, cela n’est vrai que du signifiant

et du signifié pris séparément : dès que l’on considère le signe dans sa

totalité, on se trouve en présence d’une chose positive dans son ordre.

(p. 166)

Est-il facile d’articuler cette « positivité » du signe avec la « néga-

tivité » des éléments qui le constituent ? La timidité de Saussure

marque sans doute la difficulté de l’opération. Bavard et hésitant dans

les sources manuscrites, laconique et catégorique dans l’édition stan-

dard, il envisage avec lucidité le problème de la contradiction entre les

deux assertions « dans la langue il n’y a que des différences sans ter-

mes positifs » et « la combinaison du signifié et du signifiant est un

fait positif », mais il ne le traite pas au fond. Il se contente d’alléguer,

à titre d’illustrations, « les innombrables cas où l’altération du signi-

fiant amène l’altération de l’idée » et les phénomènes inverses de dif-

férenciation des signifiants sous la pesée des signifiés (p. 167). Au

lecteur de restituer l’implicite de cette illustration : il entrevoit que la

relation entre signifiant et signifié au sein du signe a « quelque chose

de positif » dans la mesure où elle entraîne une modification de l’un

sous l’influence de l’autre. Et il comprend aussi la distinction termi-

nologique que Saussure institue entre les « différences » et les « oppo-

sitions ». L’exemple qu’il choisit – il sera repris par Lacan – est celui

des signes père et mère : simplement « différents » quand on les envi-

sage sous leur aspect clivé de signifiants ou de signifiés, ils entrent en

« opposition » quand on les regarde comme des signes 38 : c’est qu’ils

comportent une positivité.

                                                

37 L’édition standard du Cours  a effacé ces traces de timidité. Elles se

manifestent dans les Sources par des formules telles que : « nous aurons

quelque chose qui peut ressembler [souligné par M. A.] à des termes

positifs » (Engler, p. 272-273).

38 Le texte de l’édition standard, notamment l’expression bizarre « entre

eux il n’y a qu’opposition » (p. 167), me semble modifier sensiblement la
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En lisant ces fragments sur la positivité du signe, on se sent pris

d’un soupçon : n’ont-ils pas pour unique fonction de rendre possible

le processus même de la communication ? Car si tout dans la langue

– signifiant, signifié et signe – était soumis au régime de la négativi-

té, sans termes positifs, la communication serait par définition im-

possible. Or elle est explicitement posée par Saussure, qui lui consa-

cre, sous le nom de « circuit de la parole », de longs développements,

illustrés par des schémas optimistes (p. 27-28) : j’entends par là qu’ils

ne semblent pas faire place à une quelconque difficulté dans

l’établissement du « circuit » qui s’établit entre « au moins deux indi-

vidus » (p. 27). C’est qu’il n’est fait nulle allusion à la négativité des

« faits de conscience, que nous appellerons concepts » et des « images

acoustiques servant à leur expression » (p. 28). Survient la mise en

place explicite de la notion de valeur et sa conséquence inéluctable : la

négativisation des deux faces du signe. Exit du même coup la possi-

bilité même d’établir le « circuit de parole » : comment transmettre

d’un sujet à l’autre ces objets qu’on n’ose même plus nommer, fondés

qu’ils sont sur des différences sans termes positifs ? Et je ne parle

même pas de la difficulté supplémentaire constituée par le fait qu’entre

les « deux individus », le système des différences a peu de chances

d’être rigoureusement identique : il suffit en principe de la présence

chez l’un d’un signe, un seul, absent chez l’autre pour déplacer

l’ensemble du système des différences. Pour rendre le fonctionnement

du circuit possible – c’est-à-dire pour redonner une place à la parole et

par là à la diachronie – le seul geste possible est de réinjecter un mi-

nimum de positivité. Là où c’est possible : à la rencontre du signi-

fiant et du signifié, c’est-à-dire dans le signe même.

Rapports syntagmatiques et rapports associatifs

Incontournable pour une description du système saussurien en lui-

même, l’analyse de cette opposition ne l’est pas moins dans la visée

d’une confrontation avec la réflexion de Lacan. Je pourrai cependant

être bref, tant cette problématique est passée dans l’usage commun.

La définition de la langue comme système de signes implique que

« dans un état de langue tout repose sur des rapports » (p. 170). Ces

rapports sont de deux ordres :

                                                                                              

relation établie par Saussure entre les deux notions de différence  et

d’opposition . Dans les sources (Engler, p. 273-274), il est clair que

l’opposition est le régime des signes, opposition qui implique les différences

des signifiants et des signifiés. Il est donc litigieux de faire dire à

Saussure qu’il n’y a qu’opposition !
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Les rapports syntagmatiques — On les a déjà entrevus plus haut, à

l’occasion du problème de la linéarité. Ce sont les rapports qui

s’établissent entre les unités consécutives du discours. Ainsi se cons-

tituent des combinaisons d’unités, qui prennent le nom de syntagmes :

Ces combinaisons qui ont pour support l’étendue peuvent être appelées

syntagmes. Le syntagme se compose donc toujours de deux ou plus ieurs

unités consécutives (par exemple  : re-lire, contre tous ; la vie humaine ; Dieu

est bon ; s’il fait beau temps, nous sortirons, etc.). Placé dans un syntagme,

un terme n’acquiert sa valeur que parce qu’il est opposé à ce qui précède

ou ce qui suit, ou à tous les deux. (p. 170-171)

On remarquera l’extension conférée par Saussure à la notion de

syntagme. A la différence de ses successeurs dans l’histoire de la lin-

guistique, le syntagme saussurien commence à la combinaison de

deux termes, éventuellement au sein d’un même mot, et s’étend jusqu’à

des limites qui ne sont pas précisées : le etc. qui clôt l’énumération

des exemples est ambigu. Fait-il allusion à des phrases plus com-

plexes que la dernière citée ? Ou bien laisse-t-il entendre que des

unités discursives outrepassant les limites de la phrase peuvent elles

aussi être qualifiées de syntagme ? Rien de net ne permet de vérifier

cette hypothèse. Mais rien de clair ne permet de la rejeter…

Les rapports associatifs — Ce sont ceux qui s’établissent, « en dehors

du discours », entre « les mots offrant quelque chose de commun ».

[Ils] s’associent dans la mémoire, et il se forme ainsi des groupes au sein

desquels règnent des rapports très divers. (p. 171)

Cette « diversité » des rapports associatifs donne lieu à une analyse

systématique. A propos notamment du mot enseignement, Saussure

énumère les différents aspects du signe qui peuvent donner lieu à

l’établissement des rapports associatifs : relations diverses entre signi-

fiés ou entre signifiants, les uns et les autres susceptibles d’être analy-

sés de plusieurs façons. Une branche particulière dans la typologie de

ces rapports associatifs est celle des associations de pur signifiant.

Saussure dans son enseignement envisage explicitement – et met sur le

même pied que les autres – les rapports fondés « sur la simple com-

munauté d’images auditives » (Engler, 1989, p. 287), c’est-à-dire sur

l’identité du signifiant, qui fonctionne alors de façon autonome 39. Il

                                                

39 Les éditeurs ont adopté à propos de ce passage une attitude ambiguë.

D’une part ils l’ont rejeté en note, et ont pris sur eux  de qualifier

d’« anormal » ce type de rapport, car « l’esprit écarte naturellement les

associations propres à troubler l’intelligence du discours » : proposition

qui n’a aucun support sérieux dans les sources manuscrites. Mais d’autre
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donne comme exemple la relation établie en allemand entre l’adjectif

blau (« la couleur bleue ») et le verbe durchbläuen (« frapper de ver-

ges »). Bien que totalement distincts en tant que signes (point de

relation au niveau du signifié entre les deux blau), ces deux mots n’en

sont pas moins associés par les sujets parlants sous l’effet du seul

signifiant. Ici effectivement se repère une rencontre discrète avec

Freud : l’analyse du Witz ou du lapsus procède, on le sait, selon de

telles associations.

On l’a sans doute aperçu : le fonctionnement des deux types de

rapports est différent. Les premiers, syntagmatiques, s’établissent

entre unités les unes et les autres présentes dans le discours. C’est

pourquoi Saussure parle à leur propos de « rapports in præsentia ». Les

seconds, associatifs, unissent des termes absents de la chaîne discur-

sive : ils reçoivent le nom de « rapports in absentia » (p. 171). Jakob-

son, plus tard, reformulera et développera cette analyse. Il se réclamera

explicitement de Saussure, non toutefois sans lui lancer un léger coup

de griffe post mortem (voir ici la note 22). Chez lui, les rapports syn-

tagmatiques et paradigmatiques relèveront respectivement de la

« combinaison » et de la « sélection » (1963, p. 48). On apercevra plus

bas le sort réservé par Lacan à ce rejeton jakobsonien des théories de

Saussure.

Synchronie et diachronie

De toutes les dichotomies saussuriennes, c’est sans doute celle de la

synchronie et de la diachronie qui a connu l’extension la plus considé-

rable en dehors du champ de la linguistique stricto sensu. Il n’en est

peut-être que plus utile de revenir à la lettre du texte saussurien.

La réflexion de Saussure s’engage au niveau de l’épistémologie gé-

nérale. C’est pour « toutes les sciences 40 » qu’il y aurait intérêt à

                                                                                              

part, ils n’ont pas hésité à éclairer le mécanisme mis en jeu par un

exemple de « jeu de mots reposant sur la confusion absurde qui peut

résulter de l’homonymie pure et simple : “les musiciens produisent les

sons et les grainetiers les vendent” » (p. 174). Bien que l’exemple ne

vienne pas de Saussure, il éclaire fort bien le mécanisme. Quant à la

« qualité » du jeu de mots, elle est effectivement faible. On sait que

parmi ceux qu’analyse Freud il en est du même type, par exemple celui

qui joue sur l’homonymie entre Rousseau et roux sot.

40 Le texte des sources marque clairement que Saussure ne pense pas seule-

ment aux sciences « humaines », mais aussi aux sciences « de choses »

(Engler, p. 177). Parmi celles-ci, c’est sans doute la géologie –

explicitement alléguée dès 1891 (voir Engler, 1990, p. 5-6) – qui est
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marquer plus scrupuleusement les axes sur lesquels sont situées les choses

dont elles s’occupent ; il faudrait partout distinguer selon la figure

suivante :

1° L ’axe des simultanéités (AB), concernant les rapports entre choses

coexistantes, d’où toute intervention du temps est exclue, et 2° l’axe des

successivités (CD), sur lequel on ne peut jamais considérer qu’une chose à

la fois, mais où sont situées toutes les choses du premier axe avec leurs

changements. (p. 115)

Toutefois, cette distinction s’impose aux sciences avec une néces-

sité variable. Elle est spécialement utile dans les sciences qui travail-

lent sur des valeurs (par exemple « l’économie politique »), et absolu-

ment indispensable pour celles qui prennent pour objet « un système

de pures valeurs » (p. 116) : la linguistique – où « les données natu-

relles n’ont aucune place » – en est le parangon. D’où l’intérêt de pro-

poser, spécifiquement pour la linguistique, une terminologie spécifi-

que : c’est l’apparition de l’illustre couple de la synchronie et de la

diachronie (p. 117).

En ce point s’aperçoit une fois de plus l’interconnexion rigoureuse

qui s’établit entre les concepts de la réflexion saussurienne : il est

impossible de penser l’opposition des deux axes sans penser en même

temps la définition de la langue comme système de valeurs – et réci-

proquement.

On fera la même constatation – mais après un itinéraire un peu

plus tortueux – en posant le problème, annoncé plus haut (voir p. 52-

53), des relations entre diachronie et linéarité. On vient en effet

d’apercevoir que la linguistique diachronique est celle qui envisage la

langue comme soumise aux effets du temps. Effets paradoxaux : ap-

paremment dévastateurs, ils sont soumis à une régulation qui permet à

la langue de survivre à toutes les mutilations qu’elle subit, et de réuti-

liser les avanies qui lui sont infligées pour reconstituer constamment

son système. Mais la diachronie est-elle le seul mode d’intervention

du temps sur la langue ? Que non pas : on a vu plus haut que le se-

cond principe du signe, celui du « caractère linéaire du signifiant »,

pose aussi le problème du temps dans ses relations avec les objets

                                                                                              

spécifiquement visée (voir CLG, p. 114, Engler, 1989, p. 175). On sait

qu’elle suscitera aussi l’intérêt de Lacan.
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linguistiques. D’où une constatation, à la fois évidente – au premier

examen – et problématique. J’emprunte à Godel la formulation qu’il

lui confère :

Saussure utilise de deux manières très différentes la notion de temps,

selon qu’il envisage la perspective diachronique ou la perspective

synchronique : dans le premier cas, le temps est l’agent, plus précisément

la condition nécessaire du changement ; dans le second, c’est simple-

ment l’espace du discours . (Godel, 1969, p. 207)

C’est en effet ce qui semble émaner de la séparation entre les deux

notions de diachronie et de linéarité. Mais cette séparation est-elle

absolue ? Ne faut-il pas poser le problème de l’éventuelle relation –

quelle que soit la forme de cette relation – entre la linéarité du signi-

fiant (Godel reprend à son compte la métaphore spatialisante de Saus-

sure, en parlant de « l’espace du discours ») et la diachronie (« la

condition du changement », dans les termes de Godel) ? Dissimulée

sous l’aspect strictement technique de sa formulation, l’importance du

problème peut ne pas apparaître immédiatement. Il ne s’agit pourtant

de rien d’autre que du problème du temps chez Saussure. On peut le

schématiser par la question suivante : y a-t-il, dans le CLG 41, deux

conceptions différentes du temps, celui de la diachronie et celui de la

linéarité ? Ou bien est-il possible de saisir une relation entre ces deux

temps, voire de ramener à l’unité la conception saussurienne du

temps ?

Pour l’aborder, on peut commencer par dire que la linéarité du si-

gnifiant est une propriété de la parole tandis que la diachronie affecte la

langue. Pour la linéarité, on se reportera aux textes cités plus haut, et

notamment à celui des Sources (p. 53). Pour la diachronie, les textes

prolifèrent : c’est bien la langue qui est affectée par elle, simultané-

ment frappée d’immutabilité et de mutabilité, la première étant la

condition de la seconde :

Le signe [élément de la langue, M. A.] est dans le cas de s’altérer parce

qu’il se continue. (CLG, p. 108-109)

En ce point, les choses paraissent simples. La linéarité est le

mode d’intervention du temps dans la parole, la diachronie – ou, plus

précisément, le changement diachronique – son mode d’intervention

dans la langue. Mais ces deux modes d’intervention entrent-ils en

relation ? Au début, tout va bien : la notion de parole permet de jeter

                                                

41 Et, ajouterai-je, dans l’ensemble de la réflexion proprement sémiologique

de Saussure, c’est-à-dire, selon moi, dans l’ensemble relativement

homogène constitué par le CLG et la recherche sur la légende, à

l’exclusion de la recherche sur les anagrammes, qui, toujours selon moi,

échappe à la sémiologie dans le sens que lui donne Saussure.
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un pont entre linéarité et diachronie. Elle intervient en effet dans la

définition même de la linéarité. Quant au changement diachronique, il

trouve son origine dans la parole :

Tout ce qui est diachronique dans la langue l’est par la parole, ne l’est

que par la parole. (Godel 1957, p. 156 ; Engler 1989, p. 223 ; voir aussi

CLG,  p. 138 – la formulation est exactement conforme à celle des sour-

ces manuscrites – et p. 143)

La diachronie serait donc la forme prise au niveau de la langue par

ce qu’est la linéarité au niveau de la parole. Ainsi serait assurée la

continuité entre les deux modes d’intervention du temps dans le lan-

gage : le temps subjectif du sujet énonçant, le temps objectif de la

langue comme système. La linéarité serait la condition de la diachro-

nie.

C’est sur le mot condition qu’il faut s’arrêter. Nécessaire, la condi-

tion de la linéarité ? Oui, à l’évidence : il faut bien qu’une langue soit

parlée – c’est-à-dire donne lieu à des actes de parole, linéaires, tem-

poralisés – pour qu’elle évolue. Mais suffisante ? Eh bien non. Saus-

sure envisage le problème sous la forme d’une spéculation, toute pro-

che du mythe :

Si l’on prenait la langue dans le temps, sans la masse parlante –

supposons un individu isolé vivant pendant plusieurs siècles – on ne

constaterait peut-être aucune altération ; le temps n’agirait pas sur elle.

(CLG, p. 113)

La réflexion qui met en scène un individu parlant tout seul pen-

dant plusieurs siècles paraît à première vue typiquement saussurienne.

Engler 1989, p. 174, révèle qu’elle vient des éditeurs. Mais elle

s’inscrit à mon sens parfaitement dans l’argumentation de Saussure.

Quant au peut-être, qui atténue légèrement l’assertion, il figure bien

dans les notes des auditeurs. Mais il est pratiquement effacé par la

suite de l’argumentation, qui n’en tient plus le moindre compte. La

formule capitale – « le temps n’agirait pas sur elle » – est pleinement

catégorique. Mais de quel temps s’agit-il ? Du temps « subjectif » de

la linéarité, inséparable de tout acte de parole, qu’il y ait ou non

« masse parlante » 42 ? Ou du temps « objectif » de la diachronie, qui

entraîne les mutations linguistiques dès qu’intervient, en outre, la

« masse parlante » ? J’ai cru pouvoir, ailleurs 43, considérer comme

                                                

42 Il faut en effet remarquer que Saussure n’exclut nullement l’idée d’un

acte de parole individuel, sans « masse parlante ». Voir notamment le

passage de la Note 23.6 (Engler, 1989, p. 172) où est isolée « la partie

[du langage] résidant dans l’âme de la masse parlante,  ce qui n’est pas le cas

pour la parole » [souligné par M. A.].

43 Arrivé, 1990, p. 42.
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« évidente » l’interprétation de ce temps comme celui de la linéarité. Je

ne vais pas jusqu’à me contredire, en choisissant le temps de la dia-

chronie. Mais il m’apparaît maintenant que la décision est proprement

impossible. C’est qu’en ce point se rencontrent, en un nœud définiti-

vement fixé, les deux Temps saussuriens : celui de la linéarité de l’acte

de parole – indispensable à l’évolution de la langue – et celui de la

diachronie, qui n’est en somme que le même temps, dès qu’intervient

la masse parlante.

On l’a compris : la duplicité de la conception saussurienne du

temps n’est peut-être qu’apparente. Le seul facteur de séparation entre

le temps de la linéarité et celui qui intervient dans l’évolution diachro-

nique est la « masse parlante ». Il suffit pour s’en convaincre de relire

le passage du CLG p. 250 : la relation entre les deux proférations

successives de Messieurs dans un même discours et celle qui s’établit

entre pas (substantif) et pas (négation) ou entre calidum et chaud ne

sont pas différentes : « Le second problème n’est en effet qu’un pro-

longement et une complication du premier ». Il y a en somme une seule

identité des objets linguistiques à travers le temps, que ce temps soit

celui de la linéarité ou celui de la diachronie. C’est donc que ces deux

formes du temps n’ont pas à être distinguées.

Est-ce à dire que le problème est ainsi définitivement résolu ?

Hélas non ! Et Wunderli – qui n’envisage pas explicitement le pro-

blème des relations entre linéarité et diachronie – pose avec fermeté

celui de l’identité diachronique. Il remarque justement les hésitations

de Saussure, et va jusqu’à suggérer que la solution un moment adoptée

– celle qui consiste à assimiler l’identité et la provenance – frôle « la

tautologie » (1990, p. 54).

Mais il faut aller plus loin, et rappeler que la belle assurance affi-

chée par le passage de la page 250 du CLG sur l’identité à lui-même

du signe dans la linéarité du discours est loin d’être une constante de

la pensée de Saussure. Page 150, à propos des occurrences successives

de Messieurs dans une conférence, il insiste sur les différences qui

séparent ces réalisations, différences parfois « aussi appréciables que

celles qui servent ailleurs à distinguer des mots différents » (p. 151).

Il est plus explicite encore dans la note 10 : « L’objet qui sert de signe

n’est jamais “le même” deux fois » (Engler, 1990, p. 21).

Apparemment, la situation s’est complètement retournée. Si cer-

tains passages posent l’unicité du concept d’identité, d’autres en vien-

nent à récuser toute possibilité, pour le signe, d’accéder à quelque

identité que ce soit, synchronique ou diachronique. Contradiction ?

Certes, sur la conceptualisation de l’identité du signe. Et également

sur l’effet du temps sur l’objet linguistique. Car dans la première
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conception, il laisse l’identité se maintenir, alors que dans la seconde

il empêche de la poser 44.

On remarquera toutefois que, paradoxalement, cette contradiction

laisse entière la possibilité de maintenir l’unicité de la conception du

temps saussurien. Car entre les deux positions contradictoires, il reste

au moins quelque chose de commun : l’effacement de la différence

entre temps de la linéarité et temps de la diachronie. Quel que soit

son effet sur l’identité du signe, le temps intervient sans qu’il soit

nécessaire (ou possible ?) d’en scinder la conception en temps de la

linéarité du discours et temps de la diachronie.

Au moment d’achever ce chapitre, je m’interroge avec une ombre de

perplexité. Ai-je trahi la pensée de Saussure ? C’est à vrai dire infini-

ment vraisemblable, ne serait-ce que parce que j’en ai passé sous si-

lence de nombreux – et considérables – aspects. Mais qu’on s’en sou-

vienne : je ne me souciais point, en écrivant ces pages, de rendre

compte, en elle-même et pour elle-même, de la réflexion saussurienne

dans son entier. Ce que je visais, c’était à en réunir les éléments qui

allaient avoir pour destin d’être repris, sous telle ou telle forme, expli-

cite ou allusive, dans la réflexion de Lacan. Le lecteur verra de lui-

même, en lisant le second chapitre, si l’analyse menée dans le premier

l’a préalablement éclairé.

                                                

44 Est-il nécessaire de préciser que sur ce problème – qui, selon Saussure

lui-même, excède les limites de la linguistique pour entrer dans le

domaine de la « philosophie » – et sur les contradictions (apparentes ?)

qu’il détermine dans la réflexion de Saussure, il est, ici, impossible de

rien dire ?



Chapitre II

Lacan lecteur de Saussure

Jouons un peu avec les métalangages. Quand il s’agissait de parler de

Saussure, on était aux prises avec le problème de la description d’une

théorie du langage. Avec Lacan, les choses se déplacent d’un rang

dans la hiérarchie des métalangages : il s’agit maintenant de décrire la

façon dont la théorie saussurienne du langage est intégrée à une autre

théorie qui est aussi une théorie sinon du, du moins d’un langage,

puisque, de façon pleinement explicite, elle vise un objet, l’incon-

scient, « structuré comme un langage ». On voit à quel niveau on se

situe : celui du métalangage d’un langage – celui de Lacan – qui, du

point de vue qui nous intéresse, est lui-même le métalangage d’un

autre langage – celui de Saussure –, lui aussi métalangage, certes,

mais cette fois, Dieu merci, ultime : c’est le métalangage de premier

niveau, celui qui donne lieu à tous les autres – celui de Lacan, le

mien, d’autres encore, qui, d’une façon ou d’une autre, le prennent

pour objet.

Ici peut-être le lacanien s’étonne, voire s’indigne, ou trépigne, en

tout cas me soupçonne d’oublier l’aphorisme lacanien « il n’y a pas de

métalangage ». Je n’en ai garde. Mais à vrai dire il me gêne peu : la

dénégation du métalangage n’empêche pas sa pratique. Pas plus que la

dénégation parallèle du rapport sexuel – « il n’y a pas de rapport

sexuel » – n’empêche, Dieu derechef merci, l’acte sexuel : on verra

dans un autre chapitre qu’il y a sans doute une relation entre les deux

aphorismes, plus profonde que celle que signale leur parallélisme

énonciatif.

Je suis donc parfaitement à l’aise de ce côté, et prêt à m’ébrouer

dans la « prolifération » (pour reprendre le mot de Lacan, Sémi-

naire III, p. 258) des métalangages 1. Restent naturellement les diffi-

                                                

1 Le signifiant prolifération  est induit par un jeu de mots qui le rapproche
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cultés pratiques de l’entreprise. J’envisage de les affronter en présentant

mon analyse, précédée d’une brève mise au point chronologique, sous

la forme de trois assertions successives, formulées à titre de constata-

tions ou d’hypothèses. Chacune de ces assertions donnera lieu ensuite

– brièvement ou longuement selon son statut – à la justification ou à

la discussion qu’elle appelle. Je les énonce d’emblée :

1. Le signifiant lacanien a pour éponyme et pour étymon épistémolo-

gique le signifiant saussurien.

2. Le signifiant lacanien ne se confond pas avec le signifiant saussu-

rien.

3. En dépit des différences qui les séparent, les deux signifiants sont

unis par des relations telles que leur dénomination par le même

signifiant – le signifiant signifiant – est légitime.

En ce point, c’est peut-être le saussurien qui s’étonne, voire s’in-

digne, ou trépigne. Eh quoi, me dit-il, le front sourcilleux, vous

n’allez parler que du signifiant ? Vous allez laisser de côté tout le reste

de l’appareil saussurien, que vous avez pris tant de peine à débrous-

sailler ? Là aussi la réponse est simple. Il est bien vrai que, sur les

traces de Lacan, je partirai du signifiant. Mais rassure-toi, saussurien

orthodoxe, c’est bien l’entier de l’appareil théorique de Saussure (ou à

tout le moins une très large part) qui sera, de proche en proche, allé-

gué.

Mise au point chronologique

On n’a fait qu’apercevoir, au début du chapitre précédent, les condi-

tions dans lesquelles Lacan en est venu à la lecture de Saussure. Le

problème n’est pas aussi simple qu’on pourrait le supposer : Lacan –

il n’est pas le seul, songeons à Benveniste (voir p. 47) – est souvent

fort discret sur ses sources. On en est parfois réduit à la recherche de

traces lexicales ou conceptuelles d’autant plus difficiles à déceler

qu’elles ont souvent subi une non négligeable mutation. Ainsi, je reste

persuadé que Lacan connaissait Hjelmslev beaucoup mieux que ne le

laisse supposer l’unique mention de son nom dans l’index des Écrits :

car on a parfois l’impression – mais rien de plus que l’impression,

                                                                                              

de prolixité. Au fait, s’ils « prolifèrent » tant que ça, c’est qu’ils n’existent

peut-être pas si peu que ça, les métalangages ? C’est d’ailleurs à

proximité immédiate dans ce texte qu’apparaît la proposition – para-

doxale pour qui n’est pas suffisamment attentif à la réflexion de Lacan :

« Tout langage implique un métalangage, il est déjà métalangage de son

registre propre » (p. 258).
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jamais appuyée par un indice incontestable – que le Saussure qu’il lit

est assez fortement hjelmslevisé.

Il reste que, pour Saussure, les éléments dont on dispose sont,

somme toute, assez favorables. Un premier jalon, à vrai dire très anec-

dotique, permet – avec E. Roudinesco (1993, p. 51) d’assurer que

c’est chez Henri Delacroix, précisément dans Le langage et la pensée –

que Lacan a trouvé pour la première fois, dès 1931, une allusion au

nom et à la réflexion de Saussure. Mais ensuite, c’est le silence, et

pour plus de vingt ans.

Il faut en effet attendre 1954, précisément le 24 juin (Séminaire I,

p. 272) pour entendre Lacan, lors d’un séminaire consacré au De locu-

tionis significatione 2 – partie du De magistro, voir plus bas – pronon-

cer en public le nom de Saussure et consacrer à sa théorie du signe des

commentaires qu’il tient à garantir par l’autorité de Benveniste, qu’il

traite alors avec la plus grande révérence : ce ne sera pas toujours le cas

(voir p. 89 et 188). Avant de donner la parole au R. P. Beirnaert sur

saint Augustin, Lacan tient des propos extrêmement pertinents tant

sur la distinction du signifié et de la chose 3 que sur le problème de

la nature du signifiant : on constate à l’évidence qu’il a lu avec la plus

grande attention le passage du CLG cité ici p. 49 sur le problème de

la matérialité ou de la formalité du signifiant. Ici, Lacan tient le

discours du linguiste, sans envisager, du moins explicitement, le

déplacement des concepts saussuriens dans le champ de l’inconscient.

C’est ce qui rend compte de la grande sérénité avec laquelle il aborde

le problème :

Tout ce qui est de l’ordre de la phonétique n’est pas pour autant dans la

linguistique en tant que telle. C’est du phonème qu’il s’agit c’est-à-dire

du son comme s’opposant à un autre son, à l’intérieur d’un ensemble

d’oppositions. (p. 272)

Cependant, il est évident que l’influence de Saussure sur la ré-

flexion lacanienne se fait sentir intensément avant cette date. Dès le

« Rapport de Rome », prononcé en septembre 1953, Lacan fait inter-

venir avec insistance les concepts de signifiant et de signifié. A ce

moment, il occulte – bizarrement – le nom de Saussure, mais utilise

ses concepts de façon littéralement exacte : le signifié n’en est pas

encore venu à « glisser » sous le signifiant. Non : Lacan ici, très

                                                

2 A la demande de Lacan, le R. P. Beirnaert traduit ce titre par De la

signification de la parole. Et Lacan d’enchaîner aussitôt, en donnant à

parole le sens spécifique qu’il a chez Saussure, puis en embrayant sur la

distinction entre parole vide et parole pleine  : « parole, c’est le langage mis

en fonction dans l’élocution, voire l’éloquence » (ibid.).

3 Il reviendra sur ce problème dans le Séminaire III, voir, ici, p. 91.
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modestement, part, « dans l’instrument même du mot, [de] la dis-

tinction du signifiant et du signifié » (Écrits, p. 274). Toutefois, il

commence à pratiquer une extension du champ d’intervention des

concepts, et les utilise par exemple pour décrire la structure du symp-

tôme, ici identifié à l’un des symboles freudiens (le « symbole mnési-

que » 4) :

Le symptôme est ici le signifiant d’un signifié refoulé de la conscience

du sujet. Symbole écrit sur le sable de la chair et sur le voile de Maïa, il

participe du langage par l’ambiguïté sémantique que nous avons déjà

soulignée dans sa constitution. (p. 280-281)

On voit que le problème du statut du signifiant – matériel ou in-

corporel ? on y reviendra p. 95 – reçoit ici une solution explicite : sur

le modèle du « symbole mnésique » freudien, il s’inscrit « sur le sable

de la chair ». Rien de moins incorporel !

Ainsi c’est aux alentours de 1953 que se fait sentir de façon signi-

ficative la pesée de la réflexion de Saussure sur celle de Lacan et, déjà,

l’effort de mise en relation avec Freud. Datation entièrement compati-

ble avec ce qui a été aperçu, p. 35, sur le rôle d’intercesseur vraisem-

blablement joué par Merleau-Ponty : c’est en effet en 1953, le 15 jan-

vier, que Merleau-Ponty prononce sa leçon inaugurale au Collège de

France, dans laquelle il envisage – avec profondeur, en dépit, sans

doute, de certaines imprécisions de lecture – la possibilité de tirer une

philosophie de l’enseignement de Saussure. Peu influencé par une

doxa linguistique, à l’époque d’ailleurs moins répandue qu’elle ne l’est

aujourd’hui, il insiste notamment sur le fait que « Saussure pourrait

bien avoir esquissé une nouvelle philosophie de l’histoire » (Éloge de la

philosophie, p. 56).

Dernière date dans cette préhistoire du saussurisme de Lacan : la

première occurrence du nom de Saussure dans les Écrits. Elle survient

dans « La chose freudienne », texte qui a pour origine une conférence

du 7 novembre 1955. Elle prend un aspect vigoureusement injonctif,

et s’accompagne d’une allusion fort désobligeante à un autre Saussure,

Raymond 5  :

Si vous voulez en savoir plus, lisez Saussure, et comme un clocher peut

voiler même le soleil, je précise qu’il ne s’agit pas de la signature qu’on

rencontre en psychanalyse, mais de Ferdinand, qu’on peut dire le fonda-

teur de la linguistique moderne. (p. 414)

Après, c’est, chez Lacan, l’épanouissement saussurien. Épanouis-

sement dont il semble regretter le caractère tardif. C’est du moins

                                                

4 Voi r Arrivé, Linguistique et psychanalyse , passim.

5 Voir, sur ce fils de Saussure devenu psychanalyste, le « Survol » intro-

ductif, p. 18 et 28.
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ainsi que j’interprète le message crypté sur lequel s’achève, dans les

Écrits, le texte de « L’instance de la lettre dans l’inconscient » : le

« T.t.y.m.u.p.t. 14-26 mai 1957 » peut se lire « Tu t’y (es) mis un peu

tard », où le y ne peut guère renvoyer qu’à se qui fait la spécificité de

ce texte : la connexion établie entre Freud – tel naturellement que le lit

Lacan – et la réflexion des linguistes – Saussure et Jakobson 6.

Et le reste du travail de Saussure ? Les Anagrammes et la Légende ?

Lacan y a-t-il eu accès ? Et en a-t-il de quelque façon tenu compte ?

Ici les choses sont assez simples. Pour la Légende, on peut sans doute

établir un état néant 7. En tout cas je n’ai trouvé aucune allusion à

cette recherche dans ce que j’ai lu de Lacan. Ce n’est pas vraiment

étonnant, compte tenu de la façon tardive et confidentielle dont la re-

cherche sur la Légende a été manifestée.

En revanche, Lacan est un familier de la recherche sur les Ana-

grammes. Il en a pris connaissance dès la publication du premier arti-

cle de Starobinski dans Le Mercure de France de février 1964 : il fait

allusion à cet article dans une note ajoutée, lors de la publication des

Écrits (en 1966), au texte de « L’instance de la lettre » (p. 503). Il

trouve chez Starobinski « l’assurance » que Saussure savait « écouter la

poésie » : j’y reviendrai p. 111-112. Nouvelles citations des anagram-

mes en 1970, dans « Radiophonie » (Scilicet, 2-3, p 58), puis en 1973

dans le Séminaire XX, Encore, p. 88. C’est ce dernier fragment qui

mérite le plus d’être cité :

C’est à ce point du langage qu’un Saussure se posait la question de savoir

si dans les vers saturniens où il trouvait les plus étranges ponctuations

d’écrit c’était ou non intentionnel. C’est là où Saussure attend Freud. Et

c’est là que se renouvelle la question du savoir.

Là encore, il est évident que Lacan a lu avec attention la recherche

sur les anagrammes : il en a repéré – et exprimé avec une extrême

transparence – l’un des aspects essentiels, l’hésitation constamment (et

douloureusement) prolongée de Saussure sur le caractère « intentionnel

ou non » des éléments anagrammatisés. Lacan utilise à leur égard la

notion de « ponctuation ». Fréquente sous sa plume – qu’on pense à la

paradoxale « ponctuation sans texte », Écrits, p. 388 –, déjà présente

dans l’allusion de « L’instance de la lettre », elle ne peut manquer

                                                

6 Je suis toutefois tenté d’établir, ici, une hiérarchie entre les deux

linguistes. Car Jakobson n’est allégué que pour la distinction des deux

axes de la sélection et de la combinaison, point pour lequel il se situe, de

son propre aveu (voir ici p. 68) dans l’exacte continuité de Saussure.

7 … ou très voisin du néant. Car Lacan a au moins rencontré, dans sa

lecture du livre de Starobinski, les quelques fragments extraits de la

recherche sur la légende.
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d’évoquer le « point de capiton », lieu où se rencontrent signifiant et

signifié (voir p. 156 et 217). Quant à la relation entre Saussure et

Freud, elle est qualifiée ici d’« attente » : comme si, tout seul, Saus-

sure était imparfait, et ne devait trouver sa complétude que par sa

rencontre après-coup (et post mortem) avec Freud, sur le problème du

« savoir », « savoir qui ne sait pas, savoir qui se supporte du signifiant

comme tel » (ibid.) : savoir inconscient, qui ne sait pas, certes, mais

qui ne sait même pas qu’il sait, et ne peut pas le savoir.

L’origine saussurienne du concept lacanien de signifiant

Au début, tout semble simple. Mieux : tout est, réellement, simple.

Lacan reconnaît sans ambages et même revendique explicitement

l’enracinement saussurien de sa théorie du signifiant dans ses relations

avec le signifié 8. Les témoignages, dont certains viennent d’être aper-

çus, sont nombreux. Il est indispensable de citer le plus important

d’entre eux : celui de « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la

raison depuis Freud » 9  :

Pour pointer l’émergence de la discipline linguistique, nous disons

qu’elle tient, comme c’est le cas de toute science au sens moderne, dans

le moment constituant d’un algorithme qui la fonde. Cet algorithme est

le suivant :

qui se lit : signifiant sur signifié, le sur répondant à la barre qui en sé-

pare les deux étapes.

Le signe écrit ainsi mérite d’être attribué à Ferdinand de Saussure,

bien qu’il ne se réduise strictement à cette forme en aucun des nombreux

schémas sous lesquels il apparaît dans l’impression des leçons diverses des

trois cours des années 1906-07, 1908-09, 1911-12, que la piété d’un

groupe de disciples a réunis sous le titre de Cours de linguistique générale :

publication primordiale à transmettre un enseignement digne de ce

nom, c’est-à-dire qu’on ne peut arrêter que sur son propre mouvement.

                                                

8 On a compris que c’est intentionnellement que je n’utilise pas ici la

notion de signe : chez Lacan le signifiant et le signifié entrent en

rapport, mais pas sous la forme saussurienne du signe.

9 Ce texte est issu d’un « entretien » accordé, le 9 mai 1957, à des étu-

diants de la « Faculté des Lettres » – alors unique – de Paris. Lacan saute

sur le mot Lettres pour rappeler l’exigence freudienne de la qualification

littérale et littéraire des analystes (p. 494). On le voit : Freud dans ce

texte voisine à tout moment avec Saussure.
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C’est pourquoi il est légitime qu’on lui rende hommage de la formal i-

sation  où se caractérise dans la diversité des écoles l’étape moderne de

la linguistique.

La thématique de cette science est dès lors en effet suspendue à la po-

sition primordiale du signifiant et du signifié, comme d’ordres distincts

et séparés initialement par une barre résistant à la signification.

C’est là ce qui rendra possible une étude exacte des liaisons propres au

signifiant et de l’ampleur de leur fonction dans la genèse du signifié.

(Écrits, p. 497)

On reviendra longuement sur ce texte capital pour les modifica-

tions qu’il apporte tant au schéma saussurien que, de façon indissolu-

ble, à la conceptualisation qu’il met en forme. Je me contenterai ici de

noter que Lacan revendique pleinement le modèle saussurien comme

éponyme et étymon de son propre « algorithme ». Et c’est à peine si,

dès ce moment, commence à pointer – mêlée à l’enthousiasme des

éloges – une légère ironie : elle se manifeste par la tranquillité de

l’évidence avec laquelle sont attribués à Saussure des éléments qui ne

sont pas siens.

Bientôt après, l’attitude de Lacan à l’égard de Saussure évolue,

comme s’il souhaitait réduire le rôle qu’il a joué dans sa réflexion.

Mutation d’ailleurs annoncée, avant 1957, dans le Séminaire I. Lors

de la séance consacrée au De locutionis significatione (voir plus haut), il

insiste fortement sur le fait que les linguistes – et il vient d’évoquer

Saussure ! – « ont mis quinze siècles à découvrir […] des idées qui

sont déjà exposées dans le texte de saint Augustin, qui est un des plus

admirables qu’on puisse lire » (p. 273).

Plus tard, ce seront les Stoïciens qui viendront à la rescousse.

Parfois seuls, comme en 1971 (dans « Lituraterre », p. 6) ou en 1973,

dans Télévision, où Saussure se trouve ramené au rôle de traducteur :

Il n’est que de distinguer, ce à quoi était parvenue dès longtemps la sa-

gesse stoïcienne, le signifiant du signifié (pour en traduire les noms la-

tins comme Saussure) et l’on saisit l’apparence là de phénomènes d’équi-

valence dont on comprend qu’ ils aient à Freud pu figurer l’appareil de

l’énergétique. (p. 20-21)

Parfois aussi les Stoïciens sont flanqués par saint Augustin. Ain-

si, encore en 1973, dans « L’Étourdit », Étourdit qui oublie, l’étour-

di, de faire entendre son t, mais qui n’oublie pas le Séminaire I, pour-

tant vieux de près de vingt ans :

Saussure en reste à l’accès stoïcien, le même que celui de saint Augustin

(cf. entre autres, le De magistro, dont à en dater mon appui, j’indiquais

assez la limite : la distinction signans - signatum ). (p. 46) 10

                                                

10 Décidément obstiné sur cette position, Lacan y revient encore une fois

dans le Séminaire XX, p. 22 : « Le signifiant – tel que le promeuvent les



82 SAUSSURE, LACAN, FREUD

Ainsi Saussure a, chez les Stoïciens puis chez saint Augustin, des

prédécesseurs 11. Il en a un autre : Freud lui-même. C’est du moins

ce qui est avancé, de façon répétitive, par Lacan. Dès « L’instance de

la lettre », en 1957, il marque que « la formalisation de la Traum-

deutung était très en avance sur les formalisations de la linguistique

auxquelles on pourrait sans doute démontrer qu’elle a, par son seul

pesant de vérité [? M. A.], ouvert la voie » (p. 513). Treize ans plus

tard, il est encore plus explicite, et en vient – avec une ombre de sou-

rire, certes, mais discrète au point de pouvoir passer inaperçue – à

présenter Freud comme le véritable précurseur de Saussure voire à

déceler du premier au second une « influence ». C’est ce qu’il fait dans

« Radiophonie », donnant réponse à une question explicitement for-

mulée par le journaliste qui l’interrogeait :

L’Université n’a pas dit son dernier mot, elle va de ça faire sujet de

thèse : influence sur le génie de Ferdinand de Saussure du génie de

Freud ; démontrer d’où vint à l’un le vent de l’autre avant qu’existât la

radio. (« Radiophonie », Scilicet, 4, 1970, p. 58)

La mention de l’« Université » s’accompagnait, je veux le croire,

d’un sourire sarcastique : c’est qu’elle était responsable du « jour dou-

teux » jeté sur la linguistique encore non atteinte par la révolution

freudienne. Car à vrai dire ce n’est pas seulement Saussure qui est

« anticipé » par Freud, mais aussi Jakobson, et finalement toute la

linguistique :

[…] à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui

s’impose, et qui est la formule que je libère maintenant : l’inconscient est

la condition de la linguistique. (ibid)

Pour proposer dans le même élan ce litigieux sujet de thèse : l’in-

fluence de Freud sur Saussure, et ce paradoxal postulat : l’anticipation

de Freud sur la linguistique, Lacan dispose de deux arguments. Ou

plutôt de deux formulations – l’une générale, l’autre particulière – du

même argument.

                                                                                              

rites d’une tradition linguistique qui n’est pas spécifiquement saussu-

rienne, mais remonte jusqu’aux Stoïciens, d’où elle se reflète chez saint

Augustin – est à structurer en termes topologiques ».

11 Est-ce vraiment le lieu de poser le problème de la relation entre la

réflexion des Stoïciens et celle de Saussure ? Il semble qu’effectivement

la terminologie de Saussure traduise celle des Stoïciens (en grec

σηµαινóµενον , σηµα�νον , en latin signatum, signans ), mais en renouvelant

complètement l’opposition conceptuelle à laquelle renvoie la termino-

logie gréco-latine. L’une des principales différences entre Saussure et les

Stoïciens est que ceux-ci se donnent un modèle du signe à trois termes

(avec le τúγκανον ,  « ce qui se trouve là » : la chose).
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D’une façon générale, c’est la conception même des relations entre

langage et inconscient qui rend compte de l’« anticipation » de Freud

sur Saussure. Si le langage est bien la condition de l’inconscient,

comment pourrait-il se faire que le théoricien de l’inconscient n’ouvre

pas la voie à la linguistique ? Parler de l’inconscient, c’est, indissolu-

blement parler du langage, par exemple sous l’aspect du lapsus,

« quand bel et bien se dit quelque chose par le mot qui manque ». En

posant la scission du sujet – qui n’est jamais celui qui sait ce qu’il dit,

à supposer qu’on puisse jamais savoir ce qu’on dit – Freud ne fait

qu’« anticiper » (et, chronologiquement, Lacan, si on accepte son

point de vue, n’a pas entièrement tort 12) sur la division fondatrice,

sur la « coupure inaugurale » marquée par la « barre » qui sépare le

signifiant du signifié. Ici naturellement il faut différer quelque peu

l’examen de cette lecture de la barre. Car on a aperçu dans le premier

chapitre que chez Saussure elle ne semble pas avoir cette fonction de

« coupure ».

La coextensivité de champ entre linguistique et inconscient a né-

cessairement les conséquences les plus étendues. Et notamment celle-

ci : tout concept linguistique a son répondant dans l’inconscient et

dans la théorisation qui en est faite par Freud. Il en va ainsi pour le

signifiant saussurien. C’est là le second argument, plus particulier,

que Lacan met en place pour poser l’influence de Freud sur Saussure.

Car le signifiant n’est selon lui que le nom donné à un – ou même, à

vrai dire, deux – concepts freudiens. De façon répétitive dans le dis-

cours lacanien se lit en effet l’identification du signifiant avec deux

objets conceptuels freudiens. Impossible – ou vraiment très difficile :

j’y renonce – de faire ici la chronologie détaillée des deux gestes de

Lacan. Car il semble qu’ils soient à peu près contemporains.

L’un des objets visés est le Wahrnehmungszeichen, « signe de per-

ception », de la lettre 52 à Fliess 13. Il se trouve allégué par Lacan à

de nombreuses reprises, dès 1956, dans le Séminaire III, p. 203-204,

avec une allusion explicite à « de Saussure ». Dans le Séminaire VII,

on le voit, en 1959, utiliser sans broncher, à propos du système cons-

titué par les Wahrnehmungszeichen, la notion saussurienne de synchro-

nie – car pour lui, on le verra, la synchronie n’affecte que le signifiant.

                                                

12 Précisons : le texte de Freud auquel Lacan fait visiblement allusion dans

cette réponse n’est autre que la Psychopathologie de la vie quotidienne,

effectivement antérieure (1901) à la publication (1916) et même à la

manifestation sous forme de cours (1908-1911) du CLG. Non antérieure

toutefois – et même assez nettement postérieure – à l’élaboration des

principaux concepts saussuriens, et à leurs premières manifestations.

13 Voir la traduction d’Anne Porge et Mayette Viltard, Littoral, n° 1,

p. 157-167.
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Par synchronie, Lacan traduit la Gleichzeitigkeit – « simultanéité » ?

« contemporanéité » ? – de Freud :

N’oubliez pas que nous avons affaire au système des Wahrnehmungszei-

chen, des signes de la perception, c’est-à-dire au système premier des

signifiants, à la synchronie primitive du système signifiant. (p. 80 ; voir

aussi, dans le même Séminaire , p. 63)

Et effectivement c’est bien une relation synchronique d’opposition

qui s’établit entre le fort et le da de « Au-delà du principe de plai-

sir » 14  :

Tout commence pour autant que c’est en même temps, dans la Gleich-

zeitigkeit, que peuvent se présenter au sujet plusieurs signifiants. C’est à

ce niveau que le fort est corrélatif du da. Le fort ne peut s’exprimer que

dans l’alternance à partir d’une synchronie fondamentale. (ibid. )

En 1973, dans le Séminaire XX, il ne se tient plus de joie, et pré-

cise la chronologie de l’anticipation de Freud sur la linguistique :

Il [Freud] nous désigne un temps où ces Wahrnehmungszeichen doivent

être constitués dans la simultanéité. Qu’est-ce que c’est ? – si ce n’est la

synchronie signifiante. Et, bien sûr, Freud le dit d’autant plus qu’il le dit

cinquante ans avant les linguistes. Mais nous, nous pouvons tout de suite

leur donner, à ces Wahrnehmungszeichen , leur vrai nom de signifiants…

(p. 46 ; voir aussi, en 1971, « Lituraterre », p. 6, cette fois avec une réfé-

rence explicite à la date où « Saussure ne l’ [le signifiant] a pas encore

reproduit (du signans  stoïcien) ».)

Laissons Lacan aux trépignements de sa joie et ne chicanons pas

trop sur les dates. Cinquante ans ? A supposer même totalement éta-

blie l’identité, de part et d’autre, des concepts, Freud serait en réalité

fort peu en avance sur Saussure. Car la lettre 52 à Fliess date du

6 décembre 1896. C’est à peine douze ans plus tard que Saussure

donnera à Genève son premier cours de linguistique générale. Et l’on

sait à quel point les concepts qui s’y font jour étaient en gestation de

nombreuses années avant, dans des textes qui, à vrai dire, ne sont ni

plus ni moins publics que la lettre privée adressée à Fliess en 1896 :

ainsi l’opposition de la synchronie et de la diachronie est en germe –

sans leurs noms – dès la conférence sur la linguistique générale pro-

noncée à Genève en… 1891.

Le second étymon freudien du signifiant saussurien serait selon

Lacan la Vorstellungsrepräsentanz. Celle-ci – car c’est en allemand un

                                                

14 Ce serait évidemment un strict problème d’histoire de la pensée de Freud

que de se demander si le jeu de l’enfant qui fait alterner son fort (« là-

bas ») et son da (« ici ») peut entrer en relation, à l’époque où il est mis

en scène (1919), avec la théorie des Wahrnehmungszeichen , antérieure de

plus de vingt ans.
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nom féminin, en dépit de ses traductions françaises, généralement

masculines – apparaît de façon particulièrement ferme en 1959, dans

le texte « Sur la théorie du symbolisme d’Ernest Jones » :

C’est le signifiant qui est refoulé, car il n’y a pas d’autre nom à donner

dans ces textes [ceux de la Métapsychologie] au mot Vorstellungsrepräsen-

tanz. (Écrits , p. 714)

Même son de cloche en 1960, dans le Séminaire VII, où sont pré-

sentées comme interchangeables les deux expressions « réseau signi-

fiant » et « réseau des Vorstellungsrepräsentanzen » (p. 142-143). La-

can semble un peu plus timide, en tout cas plus diffus, en 1964, dans

le Séminaire XI, p. 198-199. Et pourtant il se décide à nouveau, après

de longs atermoiements, à poser l’identité du signifiant et de la Vors-

tellungsrepräsentanz :

Le [sic ] Vorstellungsrepräsentanz, c’est le signifiant binaire. Ce signifiant

vient à constituer le point central de l’Urverdrängung 15 – de ce qui, à

être passé dans l’inconscient sera, comme Freud l’indique dans sa théo-

rie, le point d’Anziehung, le point d’attrait, par où seront possibles tous

les autres refoulements, tous les autres passages similaires au lieu de

l’Unterdrückt, de ce qui est passé au-dessous comme signifiant. Voilà ce

dont il s’agit dans le terme Vorstellungsrepräsentanz.  (p. 199)

En ce point naturellement se pose un grave problème : celui de la

duplicité de l’étymon (ou, à tout le moins, de l’équivalent) freudien du

signifiant lacanien. Dans son zèle freudodule et saussuroclaste, Lacan

ne va-t-il pas un peu loin, en découvrant au signifiant deux antécé-

dents ? Est-ce à dire que les deux concepts freudiens se recouvrent

totalement ? Ou qu’ils correspondent à deux moments successifs de

l’élaboration freudienne 16 ? Ou encore que le signifiant est apte à

recouvrir deux conceptualisations éventuellement différentes ? Lacan,

si j’ai bien lu, n’attaque pas le problème de front, mais en envisage les

entours avec circonspection dans le Séminaire VII, p. 75-77. Le traiter

ici ? Cela nous entraînerait très loin au sein de la réflexion freudienne

et de son évolution historique. Je dirai donc seulement que les don-

nées n’en sont effectivement pas d’une totale transparence. Il est peu

contestable que les Wahrnehmungszeichen 17 de la lettre à Fliess sont

donnés comme « assemblés d’après association de simultanéité ».

Mais cette simultanéité est-elle vraiment la « synchronie », comme

                                                

15 « Refoulement originel ».

16 Car la mise en scène des deux objets se fait à quelque vingt ans de

distance : 1896 pour l e premier, autour de 1915 pour le second.

17 Le terme même n’est pas indifférent, avec l’élément Zeichen , « signe »,

relativement rare, par ailleurs, dans la réflexion de Freud, qui préfère

parler de Symbol.
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l’avancent sans broncher Lacan, puis les traducteurs de la lettre

(p. 159) ? Freud est sur ce point beaucoup trop allusif pour qu’il soit

possible de trancher. Ne s’agirait-il pas plutôt de la simultanéité de

leur inscription ? Point commun incontestable au WZ (abréviation

freudienne de Wahrnehmungszeichen) et à la Vorstellungsrepräsentanz :

l’un et l’autre sont les objets du refoulement. Mais ils n’ont pas la

même place dans les deux conceptualisations freudiennes.

On voit à quel point le problème de l’étymon épistémologique du

signifiant lacanien est embrouillé, notamment sous l’effet de l’évolu-

tion des positions de Lacan. Faut-il le dire ? Je ne m’interrogerai pas

sur le ténébreux problème des raisons de cette évolution. J’en consta-

terai simplement qu’elle est, quoiqu’avec des manifestations différen-

tes, l’exact équivalent de celle qu’on observera, plus tard, à l’égard de

Pichon, sans parler de Damourette, le vieil oncle, définitivement passé

à la trappe : j’y reviendrai. Comme si Lacan était progressivement

atteint par une incoercible répugnance, constamment accentuée par le

temps, à alléguer le nom des linguistes sur lesquels il prend appui 18.

Des linguistes, sans doute, spécifiquement : car les psychanalystes –

même ceux qu’il méprise – ne sont pas atteints au même titre par cette

pulsion d’occultation.

Est-il vraiment nécessaire d’ouvrir une brève parenthèse pour si-

gnaler que l’attitude des lacaniens à l’égard de Saussure reproduit – et,

hélas, souvent caricature – celle de Lacan lui-même ? Il serait ins-

tructif et pittoresque de faire la taxinomie des attitudes qu’ils adoptent

à son égard. On y repérerait, sur un fond général d’ignorance – à cet

égard, sans nul doute, ils se distinguent, à peu d’exceptions près, de

leur maître – ici le mépris (la « faiblesse de Saussure »), là la compas-

sion (« Freud manque à Saussure », « il manque à Saussure la décou-

verte de Freud », etc.) 19, parfois la hargne (pourquoi ?), presque par-

tout la désinvolture dans ce qui s’articule à propos de sa réflexion. On

en vient à redouter ce qu’on va lire, et à être rassuré, quand on le ren-

contre, par le silence.

Je n’ai jusqu’à présent abordé le problème des relations entre les

deux signifiants que sous son aspect nominal : quels sont pour Lacan

les objets qui méritent le nom saussurien de signifiant ? Il n’est pas

                                                

18 L’attitude de Freud était tout autre. Il cite constamment, en des termes

qui restent, d’ouvrage en ouvrage, à peu près inchangés, les linguistes

qu’il utilise, et notamment ses deux préférés : Abel et Sperber. Il y aurait

sans doute lieu de s’interroger sur cette différence de comportement à

l’égard des sources théoriques, spécifiquement dans le domaine linguis-

tique.

19 Faut-il dire que je garantis la littéralité de ces citations, sans juger utile

d’en donner les références ?
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impossible que l’examen des divergences, puis des convergences entre

les deux objets bénéficiant de la même dénomination éclaire le pro-

blème de leurs relations.

Signifiant saussurien et signifiant lacanien : divergences

Ce que l’algorithme montre — Il faut ici se reporter au passage cité

p. 80-81, et porter attention d’abord aux modifications que Lacan a

apportées, dans la représentation de son « algorithme »
 

, au schéma

du signe saussurien. Annoncées, p. 43-44, par l’insistance accordée

aux caractères du schéma de Saussure, elles sont au nombre de trois.

Deux sont immédiatement apparentes, la troisième ne se révèle que

par ce qu’on peut supposer des relations entre les éléments de l’algo-

rithme telles qu’elles sont suggérées par sa forme même. Regardons-

les, lisons-les, ces modifications, telles qu’elles se manifestent maté-

riellement, sans pour l’instant tenir compte des commentaires explici-

tes de Lacan.

Première modification : la cellule qui, chez Saussure, enclôt le si-

gne, disparaît chez Lacan. Disparaissent du même coup les deux

flèches de sens opposé qui, dans la version standard du CLG, mar-

quent la relation de présupposition réciproque entre le signifié et le

signifiant. Lacan savait-il qu’en supprimant ces flèches, il se rappro-

chait de la forme originelle des dessins de Saussure ? Tels qu’ils sont

reproduits pas les auditeurs, ils ne comportent jamais les flèches, qui

ont été ajoutées, à des fins didactiques, par les éditeurs. Mais pour la

cellule, elle est constamment présente chez Saussure, toujours absente

chez Lacan. S’agirait-il, par cette destruction de la paroi qui les en-

clôt, de permettre au signifiant (et, pourquoi pas ? au signifié) de

circuler sans entrave chacun de son côté de la droite qui les sépare ?

C’est ce que suggère comme vraisemblable la comparaison des deux

dessins. On verra plus bas si cette hypothèse est confirmée.

Deuxième modification : la disposition spatiale des deux éléments

du signe a été inversée, en même temps qu’a été instituée une hiérar-

chie dans leur représentation. Toujours situé au-dessus de la droite de

séparation, le signifiant, en grandioses romains, a droit à la majus-

cule. Le signifié, en modestes italiques, n’a droit qu’à la minuscule,

et se love timidement sous le trait. Il va de soi que Lacan sait à quoi

s’en tenir sur le renversement qu’il fait subir au schéma, même s’il lui

arrive de prétendre sans rire que « dans Saussure même [on admirera ce

même, qui est un aveu déguisé !] S est au-dessus de s, sur la barre »

(Séminaire III, p. 35).
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Ainsi le signifiant et le signifié, débarrassés de la cloison qui les

enfermait, semblent avoir le moyen de circuler chacun de son côté :

c’est donc qu’ils sont rigoureusement séparés. Comme on vient de

l’apercevoir, la ligne qui, chez Saussure, est l’indice de la relation entre

les deux composants du signe, semble devenir, dans le schéma laca-

nien, une « barre » de séparation. Infranchissable ? Peut-être pas. Ma-

jestueusement installé au-dessus de lui, le signifiant surplombe le

signifié : ne menace-t-il pas de pénétrer dans son domaine ? De

« s’injecter dans le signifié » ? (Séminaire XX, p. 35). Et comment le

ferait-il sans franchir la barre ?

Ce que l’algorithme montre mal — Voilà ce que suggère l’examen des

différences entre les deux schémas. Qu’en est-il maintenant des com-

mentaires formulés par Lacan, dans « L’instance de la lettre » comme

dans d’autres textes ?

A cet égard, une première divergence apparaît d’emblée entre la

conception de Lacan et celle de Saussure. Chez ce dernier, la théorie

du signe est, comme on l’a vu, indissolublement une théorie du si-

gnifiant et du signifié. C’est même l’« union intime », « l’appel réci-

proque » (CLG, p. 99) du signifiant et du signifié qui rendent compte

de la terminologie adoptée par Saussure. Chez Lacan, rien de tel. Il

existe bien une théorie du signe. Elle ne doit rien à Saussure, em-

pruntée qu’elle est à Peirce : « Le signe représente quelque chose pour

quelqu’un », « le signe suppose le quelqu’un à qui il fait signe de

quelque chose » (« Radiophonie », p. 56). L’allusion à Peirce était

explicite dans le Séminaire VII : « Le signe, selon l’expression de

Pierce (sic), c’est ce qui est à la place de quelque chose pour quel-

qu’un 20 » (p. 110). De ce signe Lacan ne pense pas grand bien,

même si, J. D. Nasio le rappelle 21, il l’utilise de loin en loin à pro-

pos du symptôme. Propos assez marginaux. Le discours sur le signe

est généralement très péjoratif. Le « quelqu’un » à qui le signe fait

signe de quelque chose ? Son ombre, oui, rien que son ombre est

donnée comme ce qui « occultait l’entrée dans la linguistique »

(« Radiophonie », p. 56). Le signe lui-même ? C’est plutôt pire :

Dussé-je aller à brusquer certaines reprises du mot, je dirai sémiotique

toute discipline qui part du signe pris pour objet, mais pour marquer que

c’est là ce qui faisait obstacle à la saisie comme telle du signifiant. (ibid.)

                                                

20 La citation est effectivement presque littérale : « Un signe, ou represen-

tamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose

sous quelque rapport et à quelque titre » (Écrits sur le signe , 1978, p. 121).

21 Cinq leçons , p. 23.
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Ici Lacan est cassant. Il règle son compte au signe, au « leurre du

signe » (ibid, p. 65). Et dans la foulée, il règle aussi son compte à

Benveniste. Les mystérieuses « reprises du mot sémiotique » auxquel-

les, dans ce texte de 1970, il fait allusion, ce n’est rien d’autre que

celles que vient de faire Benveniste dans l’illustre article de Semiotica

où, l’année précédente, il proposait de distinguer « deux modes de

signifiance, le mode SÉMIOTIQUE d’une part, le mode SÉMAN-

TIQUE d’autre part » (in PLG II, p. 63). On apercevra, en un autre

point, les raisons du courroux de Lacan contre Benveniste (voir

p. 187). Retenons ici son courroux contre le signe. Il le présente ici,

nécessairement, comme totalement disjoint du signifiant : comment

pourrait-il, s’il ne l’était pas, faire obstacle à la saisie du signifiant ?

Remarquons-le : dans ce combat du signe et du signifiant, un ob-

jet est absent : le signifié. C’est donc que pour Lacan il est possible

d’envisager les aventures du signifiant sans faire allusion à celles du

signifié. Non certes, on le verra dans la suite, que le signifié soit

forclos de son appareil notionnel. Mais, comme vient de nous le faire

apercevoir l’algorithme, il est à la fois subordonné au signifiant et

séparé de lui. Et ce n’est pas lui qui est représenté par le signifiant.

D’où la possibilité de le passer à la trappe. A vrai dire, n’y est-il pas

déjà tombé ? N’est-il pas par définition même toujours sous la trappe

de la barre ?

C’est ici en effet qu’intervient enfin la « barre ». Lacan la lit maté-

riellement, comme la barrière qu’elle n’est pas chez Saussure. Sur ce

point il est toujours explicite, même s’il lui arrive d’admettre – à re-

gret, et pour s’en repentir bientôt après – qu’elle peut aussi, « dans le

rapport du signifiant au signifié », fonctionner « au titre de fraction au

sens mathématique du terme » (Séminaire XI, p. 224). Ce n’est que

l’accessoire. L’essentiel pour la barre, c’est la séparation. Ainsi, en

1960, il donne comme la principale des « fonctions de coupure dans

le discours celle qui fait barre entre le signifiant et le signifié »

(Écrits, p. 801). Il lui arrive même, en 1970, d’annexer proprement, en

riant en dedans, le nom de Saussure :

[…] la barre saussurienne […] ne saurait représenter nulle intuition de

proportion, ni se traduire en barre de fraction que d’un abus délirant

[c’est là le repentir annoncé plus haut, M. A.], mais comme ce qu’elle est

pour Saussure [souligné par M. A.], faire bord réel, soit à sauter, du signi-

fiant qui flotte au signifié qui flue. (« Radiophonie », p. 68 ; voir aussi

p. 55)

Une barre, une barrière, ça sépare, bien sûr. Mais ça peut aussi se

franchir :

Le signifiant est d’abord ce qui a effet de signifié, et il importe de ne pas

élider qu’entre les deux, il y a quelque chose de barré à franchir. (Sémi-

naire XX, p. 22 ; voir aussi p. 35)
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S’ensuit 22 la théorie de la métonymie – où la barre n’est pas fran-

chie – et de la métaphore – où elle est franchie : on reviendra sur ces

exercices.

Le signe disjoint du signifiant et même opposé à lui, le signifié

subordonné au signifiant et séparé de lui par une barre « résistant à la

signification » : le pauvre saussurien croit avoir vidé la coupe jusqu’à

la lie. Hélas ! Son calvaire n’est pas achevé. Il lui reste à apprendre ce

qu’à vrai dire l’algorithme aurait dû lui faire redouter. Oui, chez La-

can, le signifié, « qui flue », « glisse sous le signifiant », « qui

flotte ». Ici la distance paraît maximale entre les deux conceptions.

Qu’on revienne au schéma des deux masses amorphes et à la compa-

raison de la feuille de papier : les deux plans du signifié et du signi-

fiant sont découpés – repensons à la paire de ciseaux, « pan, pan ! » –

« à la fois » (p. 156), « en même temps » (p. 157), en sorte qu’on

obtient « des délimitations réciproques d’unités » (p. 156). Chez La-

can, rien de tel. Il semble avoir été fasciné par le schéma des deux

masses, et c’est un commentaire, subtil, certes, mais sans doute légè-

rement fallacieux de ce schéma qui lui permet de mettre en place, dans

« L’instance de la lettre », la captieuse et spécieuse notion de « glis-

sement du signifié sous le signifiant » :

La notion d’un glissement incessant du signifié sous le signifiant s’im-

pose donc – que F. de Saussure illustre d’une image qui ressemble aux

deux sinuosités des Eaux supérieures et inférieures dans les miniatures

des manuscrits de la Genèse. Double flux où le repère semble mince des

fines raies de pluie qu’y dessinent les pointillés verticaux censés y limiter

des segments de correspondance. (Écrits , p. 502-503)

L’argumentation est à la fois forte et faible. Forte, car elle s’appuie

sur un trait incontestable du schéma tel qu’il apparaît dans l’édition

standard 23 : c’est vrai, les lignes sont pointillées, et peuvent effecti-

vement induire une métaphore chère à Lacan, celle de la pluie et des

ravinements qu’elle détermine 24. La pluie, ici, est trop fine pour

raviner suffisamment le réel et y tracer les frontières alléguées par

                                                

22 Faut-il préciser que mon « s’ensuit » n’est pas à prendre ici dans le sens

chronologique ? La théorie de la métaphore est bien antérieure au

Séminaire XX, auquel je fais appel pour la clarté de la formulation. C’est

au sens logique que la théorie de la métaphore suit la mise en place de la

barre comme obstacle à franchir.

23 On a vu plus haut que le dessin ne présente pas cet aspect dans les

sources. Faut-il préci ser que Lacan ne pouvait pas le savoir ?

24 Voir une autre manifestation de cette métaphore de la pluie, toujours à

propos des relations du signifiant et du signifié, dans « Lituraterre », en

1971 : « L’écriture est dans le réel le ravinement du signifié, ce qui a plu

du semblant en tant qu’il fait le signifiant » (p. 7).
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Saussure. Que dire d’une telle argumentation ? En elle-même, elle est

indiscutable. Reste que, d’un autre point de vue, elle est faible, et

même d’une insigne faiblesse, précisément parce qu’elle est méta-

phore, et en outre métaphore mal fondée.

Il est vrai que Lacan ne s’en tient pas à cette démonstration ludi-

que. Dans le Séminaire III – antérieur, quoique d’assez peu : 1955-

1956 – il soumet le schéma à une analyse serrée. La conclusion qu’il

vise ? Elle est déjà celle de l’« instance » et s’exprime, comme souvent

dans les textes de cette époque, avec la plus grande transparence :

Le rapport du signifiant et du signifié est loin d’être, comme on dit dans

la théorie des ensembles, biunivoque. (p. 135)

S’ensuit un long commentaire, encore repris p. 156, p. 256 et –

cette fois avec la reproduction du tracé saussurien, prélevé dans l’édi-

tion standard – à la fin du Séminaire, p. 296-297. Les points essen-

tiels de l’argumentation méritent d’être isolés.

Le départ est très exactement saussurien : c’est la distinction entre

le signifié et la chose :

Le signifié, ce ne sont pas les choses toutes brutes, déjà là données dans

un ordre ouvert à la signification. (p. 135 ; voir aussi p. 42, avec, une fois

de plus, une allusion à « saint Augustin, qui est linguiste aussi bien que

M. Benveniste ». Bon !)

Sur ce point, Lacan est constamment en concordance avec Saus-

sure : la « chose » ne se confond pas avec le signifié. Plus tard, bien

plus tard, dans le Séminaire XX (en 1972), il envisagera de la même

façon le problème des relations entre le signifié et la chose, entre

temps rebaptisée référent. Toutefois, ce sera au niveau de l’acte de

parole que sera posé le problème :

Ce qui caractérise, au niveau de la distinction signifiant / signifié, le

rapport du signifié à ce qui est là comme tiers indispensable, à savoir le

référent, c’est proprement que le signifié le rate. Le collimateur ne fonc-

tionne pas. (p. 23)

De quelque façon donc qu’il l’envisage – au niveau du système en

1956, à celui de la parole en 1972 – Lacan pose avec netteté la cou-

pure entre le signifié et le référent. D’où, naturellement, une concep-

tion peu euphorique de la communication : comment communiquer

quand, systématiquement, on « rate » le référent ? 25

Ainsi Lacan est, en ce point, encore saussurien. Tout se compli-

que immédiatement après. Comme on l’a entrevu p. 60, Lacan lit le

schéma des deux masses comme si les segmentations qui le découpent

                                                

25 Mais on se débrouille, on se débrouille tant bien que mal. C’est en

substance ce que dit Lacan : « Le comble du comble, c’est qu’on arrive

quand même à s’en servir en passant par d’autres trucs » (p. 24).
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étaient les frontières des éléments qui se succèdent dans l’enchaîne-

ment du discours. Ce qui le prouve ? L’allusion qui est faite à la pro-

cédure de « découpage de la phrase » :

Ce schéma montre que le découpage d’une phrase entre ses différents

éléments comporte déjà une part d’arbitraire. Il y a sans doute ces unités

qui sont les mots, mais quand on y regarde de près, ils ne sont pas telle-

ment unitaires. (III, p. 135. )

Ce thème du caractère fluctuant – ici bizarrement qualifié d’« arbi-

traire » – des séparations entre unités sur la ligne du discours est

fréquent dans la réflexion lacanienne. En 1972, incité par un article de

Paulhan, il l’illustrera par le proverbe, ou par la « locution » figée. A

tire larigot, par exemple, l’intrigue : comment fixer les frontières de ce

qui a bien l’air d’être une unité, en dépit des frontières trompeuses des

mots ? Est-ce bien un signifiant ? Il lui consacre le commentaire

suivant :

On peut s’apercevoir, dans les marges de la fonction proverbiale, que la

signifiance est quelque chose qui s’éventaille, si vous me permettez ce

terme, du proverbe à la locution. Cherchez par exemple dans le

dictionnaire l’expression à tire-larigot, vous m’en direz des nouvelles. […]

Qu’est-ce que cela veut dire, à tire-larigot ? – et il y a bien d’autres

locutions aussi extravagantes. Elles ne veulent rien dire d’autre que ceci –

la subversion du désir 26. C’est là le sens de à tire-larigot. Par le tonneau

percé de la signifiance coule à tire-larigot un bock, un plein bock de

signifiance. (p. 23)

Ainsi la signifiance se déverse à tire-larigot du signifiant sur le si-

gnifié. Flot tumultueux et imprévisible, où il est évidemment impos-

sible de reconnaître les fines lignes de pluie qui tentent sans espoir,

dans le schéma saussurien tel que le lit Lacan, de découper de la

même façon les deux masses amorphes. Non : elles resteront seg-

mentées de façon différente. D’où le flou, les chevauchements – du

mot à la locution et jusqu’à la phrase, proverbiale ou non 27 – dans la

délimitation des unités.

Reste à énoncer la raison qui détermine l’impossibilité d’une seg-

mentation isomorphe. Selon Lacan, c’est l’intervention du temps. Le

temps de la linéarité, qui s’écoule inéluctablement pendant que

s’énoncent la phrase et le discours :

                                                

26 Est-il possible que ce syntagme joue sur le titre de l’article « Subversion  du

sujet et dialectique du désir » ? Le glissement du signifié illustré par la

locution à tire-larigot serait alors un exemple du glissement réciproque du

signifiant et du signifié telle qu’elle est mise en place dans cet article.

Voir plus bas.

27 « Je pourrais parler de la phrase, qui est bien, elle aussi, l’unité signi-

fiante » (p. 22)
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Évidemment, pour que les deux puissent être découpés en même temps,

il faut une pause. (ibid. )

Évidence ? On peut rester perplexe : pourquoi la linéarité du dis-

cours interdirait-elle une segmentation réciproque des deux plans ? A

moins de jouer sur le sens littéral de l’expression « en même

temps » 28… Quoi qu’il en soit, c’est la mention du temps qui permet

à Lacan, sans crier gare – et, qui sait ? sans s’en apercevoir claire-

ment : c’est que le dérapage est aisé – de passer du temps de la linéa-

rité au temps de la diachronie :

On voit bien en effet que dans le sens diachronique, avec le temps, il se

produit des glissements, et qu’à tout moment le système en évolution

des significations humaines se déplace et modifie le contenu des

signifiants, qui prennent des emplois différents. […] Sous les mêmes

signifiants, il y a eu au cours des âges de ces glissements de signification

qui prouvent qu’on ne peut pas établir de correspondance biunivoque

entre les deux systèmes. (ibid. )

Que dire en ce point ? Jouer au censeur sourcilleux, comme Mou-

nin, et accuser Lacan de confondre trop vite deux modes d’intervention

du temps sur la langue ? C’est, à coup sûr, ce qu’il fait, et il le pro-

clame sans la moindre équivoque en un autre point du Séminaire III :

« C’est dans ce diachronisme que s’installe le discours » (p. 66). Et

certes, c’est sans doute aller trop vite. Comme c’est aller trop vite que

d’affecter la synchronie au signifiant – « le signifiant comme existant

synchroniquement », p. 66 29 – et la diachronie (comprise comme la

linéarité) au signifié, préalablement assimilé au discours :

Il y a d’abord un ensemble synchronique, qui est la langue en tant que

système simultané d’oppositions structurées, il y a ensuite ce qui se passe

diachroniquement dans le temps, et qui est le discours. On ne peut pas

ne pas mettre le discours dans un certain sens du temps, dans un sens qui

est défini de façon linéaire, nous dit M. de Saussure. (p. 66)

Oui, c’est à l’évidence aller trop vite que de démontrer l’absence

d’isomorphisme entre le signifiant et le signifié en alléguant l’évolu-

tion diachronique de la langue. Et c’est aussi aller trop vite que

d’écraser l’un sur l’autre ces deux modes d’intervention du temps sur la

                                                

28 On aura repéré, plus haut (p. 84) qu’elle a déjà été employée par Lacan,

à propos de la synchronie du système des Wahrnehmungszeichen  dans le

Séminaire VII.

29 Sur ce point, Lacan est constant et pleinement explicite. Il écrit en 1960

que « le signifiant ne se constitue que d’un rassemblement synchronique

et dénombrable où aucun [signe, car, bizarrement, le signe est ici l’élé-

ment du signifiant] ne se soutient que du principe de son opposition à

chacun des autres » (Écrits , p. 806).
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langue que sont la linéarité et la diachronie. Mais après tout, Saussure

lui-même envisage bien, on l’a vu plus haut, une articulation entre le

temps de la linéarité (celui du discours) et celui de la diachronie : c’est

l’histoire de l’homme parlant tout seul pendant plusieurs siècles. Le

temps qui est en cause est alors à la fois celui de la linéarité et de la

diachronie…

Au vrai, il semble bien que Lacan envisage avec une certaine dé-

sinvolture les aspects proprement linguistiques du problème. « Nous

ne faisons pas ici un cours de linguistique », énonce-t-il, non, peut-

être, sans quelque dédain, p. 135. Ce qui l’intéresse, c’est de poser –

non de démontrer du point de vue linguistique – le principe du glis-

sement du signifié sous le signifiant.

Qu’on y réfléchisse un instant : le « glissement » de deux objets

l’un par rapport à l’autre peut s’opérer de deux façons : il peut se pro-

duire que l’un des deux plans reste immobile tandis que l’autre se

déplace. Mais rien ne les empêche de se déplacer l’un par rapport à

l’autre, nécessairement en sens inverse. Sur ce problème, Lacan, si j’ai

bien lu, ne prend pas position dans le Séminaire III ni dans « L’in-

stance de la lettre ». Les choses changent en 1958, avec le Séminaire V

et l’article « Subversion du sujet et dialectique du désir » qui, dans les

Écrits, lui fait écho : c’est ici un glissement « réciproque » qui est

envisagé, et qui donne lieu aux différentes versions successives, de

plus en plus complexes, du graphe des deux courbes : dernier avatar du

schéma saussurien des deux masses amorphes. On entre alors dans

une problématique qui sera abordée au fond – ce sera plus commode –

lors de l’examen d’une autre filière : celle qui nous fera errer de Freud

à Lacan en passant par Damourette et Pichon (voir p. 154-156). N’en

notons pour l’instant que l’essentiel : le signifiant – qu’on verra assi-

milé à l’énonciation – circule en sens inverse par rapport au discours,

qui constitue l’énoncé. Glissement indéfini, donc ? Que non pas : il

faut bien que, de loin en loin, le signifiant « croche » le signifié : c’est

ce qu’opère le « point de capiton », métaphore matelassière qui

connote (pour parler comme Lacan) assez confortablement la relation

périodique qui s’institue entre le signifiant et le signifié. C’est

l’analyse du texte d’Athalie qui permet à Lacan la mise en place de sa

métaphore :

Ce point autour de quoi doit s’exercer toute analyse concrète du discours,

je l’appellerai un point de capiton. […] c’est là le point où viennent se

nouer le signifié et le signifiant, entre la masse toujours flottante des si -

gnifications qui circulent réellement entre ces deux personnages, et le

texte. (Séminaire III, p. 303)

On sait ce qui se passe si, pour telle ou telle raison, le matelas ne

peut pas se capitonner : sa face inférieure, totalement déliée de toute
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relation avec la face supérieure, se met à glisser sans aucun point

d’accroche : c’est par exemple le délire du Président Schreber. On y

reviendra. C’est qu’en ce point se croiseront dans l’appareil théorique

de Lacan les apports de deux linguistes : Saussure, certes, mais aussi

le monstre dicéphale de Damourette et Pichon.

Ce que l’algorithme ne montre pas du tout — Nous avons épuisé, du

point de vue qui est le nôtre, les charmes de l’algorithme lacanien.

Reste que certaines propriétés du signe et/ou de ses composantes

peuvent ne pas apparaître dans un schéma ou une formule : matérielles

ou incorporelles, elles auront le même aspect graphique.

Sur ce point, on a été témoin, p. 49, 54, 64, des hésitations, voire

des contradictions de Saussure. Lacan, lui, n’a pas d’hésitations : le

signifiant est bien matériel, exclusivement matériel. C’est ce que ma-

nifeste de façon redondante l’expression « le matériel du signifiant ».

Le signifiant est à prendre au sens du matériel du langage. (Séminaire III,

p. 42 ; voir aussi p. 65, 76, 136, etc.)

Vous me dites que matériel, utilisé, c’est vrai, comme nom, est

peut-être pris avec le sens large d’« inventaire », sans rien dire de vrai-

ment décisif sur le caractère matériel de ce matériel-là ? Ce serait bi-

zarre, mais pas forcément à exclure. Il faut, pour s’assurer, penser à

des formules aussi explicites que celle-ci :

Plus personne n’ignore que la matérialité du langage, c’est la matérialité

des signifiants

ou mieux encore se reporter à la belle métaphore filée du vase, telle

qu’elle apparaît dans le Séminaire VII. Le vase, de façon absolument

explicite, métaphorise le signifiant :

Je veux simplement nous tenir aujourd’hui à la distinction élémentaire,

dans le vase, de son usage ustensile et de sa fonction signifiante. S’il est

vraiment signifiant, et si c’est le premier signifiant façonné des mains de

l’homme, il n’est signifiant, dans son essence de signifiant, de rien

d’autre que de ce qui est signifiant – autrement dit de rien de particuliè-

rement signifié. (p. 145)

Ce vase-signifiant, ce « signifiant façonné qu’est le vase » (p. 147),

il est fait de matière, précisément de terre :

Le potier fait le vase à partir d’une terre plus ou moins fine ou raffinée

(p. 146),

ou, plus explicite encore :

Le vase est fait à partir d’une matière. Rien n’est fait à partir de rien.

(ibid. )
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Ainsi se trouve marquée de la façon la plus forte la matérialité du

signifiant. On aura évidemment aperçu à quel point Lacan s’oppose

ici à ce qui fait l’aigu – et l’ultime – de la réflexion saussurienne. Car

pour le Genevois, précisément, le signifiant est fait de rien, son ré-

gime est la différence pure, sans terme positif (voir p. 64). Du point

de vue de l’histoire, on ne s’étonnera pas de cette divergence entre les

deux conceptions du signifiant. C’est que celle de Lacan trouve ici son

origine dans l’un de ses étymons freudiens : le Erinnerungssymbol,

symbole mnésique, dont on sait à quel point il s’enracine dans la

matérialité du corps.

Mais qui ne le voit d’emblée ? La matérialité du signifiant risque

de faire problème. Comment diable Lacan va-t-il articuler la matéria-

lité du signifiant – qu’il tient de Freud – avec son caractère différentiel

et oppositif – qu’il retient de Saussure ? On évoquera ce problème

plus bas.

Une ultime perplexité : le vase-signifiant, que signifie-t-il au

juste ? Serait-ce le trou autour duquel il est façonné, comme le canon

autour de son âme ? Oui. Mais comment peut-on signifier un trou,

c’est-à-dire rien ? C’est sans doute qu’au fait

le signifiant, comme tel, ne signifie rien. (Séminaire III, p. 207 30)

Mieux encore :

Plus il ne signifie rien, plus le signifiant est indestructible. (p. 210)

Reste que s’il ne signifie pas, il faut bien qu’il fasse quelque

chose. Quoi ?

Nous voici parvenus au terme de l’étude des divergences entre les

deux signifiants. Est-il possible de passer d’emblée à l’examen –

apparemment paradoxal, tant les divergences se sont révélées nombreu-

ses et profondes – de ce qui peut subsister de convergences ? Sans

doute pas. Nous sommes restés sur une question, en somme assez

angoissante : comment peut-on dire d’un objet dénommé signifiant

qu’il ne signifie rien, surtout quand l’étymon épistémologique dont on

se réclame explicitement est précisément défini par la relation de si-

gnification ? Cette question, il importe sinon de la résoudre, du moins

d’éclairer un peu plus le contexte théorique dans lequel se situent les

deux appareils conceptuels.

Pour Saussure, on l’a vu 31, tout, au premier abord, semble clair.

Le signifiant est un élément linguistique conscient. Il tient cette pro-

                                                

30 Cette belle formule a le statut d’un titre de chapitre.

31 Voir dans l’Introduction générale le commentaire du texte de la

page 163 et, dans cette partie, p. 63.
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priété de son caractère « différentiel ». Mais qu’on y prenne garde : ce

caractère conscient du signifiant n’est établi qu’en synchronie. En

diachronie, tout change. Le changement linguistique intervient selon

Saussure « à l’aveuglette », sans qu’il soit jamais possible de repérer

une intention consciente dans les mutations observées. La raison en

est simple : le changement diachronique se produit pour des raisons

qui n’ont rien à voir avec « la fonction significative ». Elles tiennent

aux propriétés des termes « en tant que tels », indépendamment du

réseau de différences qui les organise en synchronie. Or on sait que

ces « termes en tant que tels » sont précisément ceux qui « sont radi-

calement incapables d’arriver jusqu’aux régions de la conscience »

(p. 163). On comprend dès lors que pour leur évolution ils soient

livrés à « d’autres lois que celles qui résulteraient d’une pénétration

consciente de l’esprit » (Engler, 1989, p. 266). Et Saussure consacre

de nombreuses pages de notes à étudier comparativement l’évolution

diachronique des langues – elle est inconsciente – et les changements

historiques qui s’observent dans d’autres institutions : « rites religieux,

formes politiques, usages, instruments ». Il les présente comme cons-

cients (ibid). A-t-il raison ? C’est un problème sur lequel je m’autorise

à ne pas me prononcer.

Chez Lacan, le spectacle est fondamentalement différent, quoique

tout aussi complexe. Un signifiant ? Ce peut fort bien être un mot.

Parfois, c’est un mot un peu particulier, un mot travaillé par l’incon-

scient :

La dimension dont il s’agit ici [dans l’interprétation analytique, M. A.]

est celle du signifiant. Prenez tel rêve de Freud, vous y verrez dominer un

mot comme AUTODIDASKER. […] La forme même du mot est absolu-

ment essentielle quand il s’agit d’interpréter. (Séminaire III, p. 269-270)

C’est vrai, c’est un drôle de mot, AUTODIDASKER. Un mot de

rêve, je veux dire énoncé dans un rêve. Freud l’évoque et l’analyse à

différentes reprises dans la Traumdeutung (p. 259, 420, 455, etc.), et

Lacan reprend certains aspects de son commentaire (de mémoire,

comme le révèlent certaines menues imprécisions). A la manière de

famillionnaire, autodidasker condense plusieurs mots qui s’écrasent les

uns sur les autres : Autodidacte, Autor, à quoi s’ajoutent deux noms

propres : Lassalle (le général, mort dans un duel, et non la salle,

comme l’éditeur fait dire, assez ridiculement, à Lacan) et Lasker, qui à

son tour anagrammatise, à la mode saussurienne, le nom d’Alex, frère

de Freud.

Mais souvent aussi, le signifiant est un mot tout bête de la lan-

gue : on verra plus bas l’analyse que Lacan donne des « signifiants » –

oui, sans la moindre hésitation, il les appelle ainsi – que sont les

mots jour et nuit, homme et femme, guerre et paix, etc. Terminologi-
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quement, il est alors tout proche de Saussure, encore que celui-ci, sauf

erreur, n’utilise jamais signifiant lorsqu’il s’agit clairement du signe,

alors qu’en sens inverse il est de loin en loin sujet à de menus lapsus

qui le poussent à substituer signe à signifiant.

Ainsi les signifiants lacaniens peuvent en gros avoir l’air de corres-

pondre à des mots. A ce titre, ils ne relèvent pas de l’inconscient,

même s’il peut leur arriver – c’est le cas pour AUTODIDASKER –

d’être soumis au travail de l’inconscient.

Mais simultanément, Lacan pose de façon explicite et redondante

le statut inconscient du signifiant : les textes prolifèrent. J’en ai cité

quelques-uns çà et là, notamment p. 85. Il faut naturellement les

compléter ici par ce qui constitue la véritable « définition » lacanienne

du signifiant, énoncée avec quelque solennité (et quelque malice, dans

la parenthèse, qui, sans nul doute, vise Saussure) dans « Subversion du

sujet et dialectique du désir » :

Notre définition du signifiant (il n’y en a pas d’autre) est : un signifiant,

c’est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Ce signifiant 32

sera donc le signifiant pour quoi tous les autres signifiants représentent

le sujet : c’est dire que faute de ce signifiant, tous les autres ne représen-

teraient rien. Puisque rien n’est représenté que pour. (Écrits , p. 819)

En somme, Mounin a bien raison, devant cette formule, de clamer

son indignation, et de dire qu’il n’est « jamais parvenu à en faire l’exé-

gèse » (1981, p. 55). C’est qu’il a essayé de le faire dans le cadre

conceptuel saussurien : c’est impossible. La forclusion à peu près

complète 33 à laquelle est soumis l’inconscient dans le CLG exclut

toute espèce de relation entre le signifiant et un « sujet de l’incon-

scient », impensé dans le CLG.

Pour Lacan, en revanche, c’est une donnée d’évidence : si le signi-

fiant, de quelque façon, est signe, il « est signe d’un sujet » (Sémi-

naire XX, p. 130). Mais sujet au sens spécifique de sujet de

l’inconscient. « Sujet ponctuel et évanouissant, car il n’est sujet que par

un signifiant et pour un autre signifiant » (ibid.). Sujet véhiculé « de

signifiant en signifiant » (Séminaire VII, p. 143) sur la chaîne qu’ils

constituent.

Ici le linguiste que je suis pourrait s’arrêter : son sujet, s’il ose

dire, s’évanouit, comme celui de l’inconscient. A moins naturellement

qu’il prenne à la lettre l’aphorisme lacanien de « l’inconscient structuré

                                                

32 Il convient de préciser qu’il est question ici non point du tout-venant du

signifiant, mais d’un signifiant spécifique, « articulé par le sigle S ( )».

Voir p. 113-114.

33 Faut-il une fois de plus rappeler le texte ténébreux de la page 163, qui

fait exception à la forclusion ?
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comme un langage », et qu’il en prenne prétexte pour s’autoriser, au

scandale avoué ou inavoué des analystes, à parler aussi de l’incon-

scient. Qu’on se rassure : il n’en fera rien. Il se contentera d’une bien

modeste remarque historique pour chercher à éclairer le lien qui doit

bien s’établir entre ces deux types d’objets indifféremment appelés

signifiants dans le discours de Lacan.

C’est qu’à première vue, ils semblent bien rester, à tous égards,

fortement (pour rester dans la litote) différents. Un exemple : les si-

gnifiants de la langue (les mots, par exemple, et, revenons à ce qui a

été dit p. 92, à propos du glissement, les locutions, les proverbes, les

phrases, etc.), combien sont-ils ? Ils sont comme les diables : légion.

Indénombrables dès le niveau des mots, à plus forte raison à celui des

phrases, qui sont pourtant, selon les propos explicites de Lacan, elles

aussi des signifiants. Qu’en est-il maintenant des signifiants qui,

dans la chaîne qu’ils constituent, portent le sujet ? Ils sont en nombre

fort limité. Lacan aborde le problème à différentes reprises. Il ne les

dénombre pas. Mais il est d’une totale clarté : ils sont en nombre non

seulement limité – composés qu’ils sont « selon les lois d’un ordre

fermé » (Écrits, p. 501) – mais encore généralement faible. Au point

de pouvoir tomber très bas : faisant allusion à des propos tenus deux

ans auparavant (Séminaire V, I, p. 6 et II, p. 12), il pose, en 1959, la

question du nombre minimal auquel doivent se compter les signi-

fiants pour que leur « batterie » se constitue en « registre ». Approche

ludique, certes, comme souvent, mais qu’il faut avec d’autant plus de

sérieux prendre à la lettre :

J’ai déjà posé le problème devant vous – quel est le minimum concevable

initial d’une batterie signifiante pour que puisse commencer à s’organiser

le registre du signifiant ? Il ne saurait y avoir de deux sans trois, et cela

doit sûrement, je le pense, comporter le quatre, le quadripartite, le Ge-

viert [« divisé en quatre », M. A.] comme dit quelque part Heidegger.

(Séminaire VII , p. 80)

Au-dessous de ce nombre de signifiants – quand « quelque chose

manque » (ibid.) sous l’effet de la forclusion (voir p. 159) – on voit

« se développer toute la psychologie du psychotique » (ibid.), qui a

donné lieu au Séminaire III. S’y trouve posé, à deux reprises (p. 304

et 330) le problème connexe du nombre minimal de points d’attache

entre le signifiant et le signifié : lui aussi, à ce qu’il semble, fort

réduit, quoique, là non plus, Lacan n’en ait pas fait le compte.

On sait que Lacan donne peu d’exemples de fonctionnements ef-

fectifs du signifiant. Ceux qu’il propose n’en sont que plus intéres-

sants. Ainsi il fait allusion, trop brièvement hélas, à la célèbre
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« formule littérale » Poordjeli, telle qu’elle est décryptée par Leclaire

dans Psychanalyser 34  :

[…] le travail de Leclaire a particulièrement bien illustré le franchisse-

ment de l’interprétation significative vers le non-sens signifiant, quand

il nous sort, à propos de son obsédé, la formule dite Poordjeli, qui lie

l’une à l’autre les deux syllabes du mot licorne , en permettant d’introduire

dans sa séquence toute une chaîne où s’anime son désir. (Séminaire XI,

p. 226)

Trois syllabes, quelques phonèmes : voilà ce qui constitue ici la

chaîne des signifiants : on dépasse de peu le Geviert heidegerien. Il est

vrai que, longtemps avant, dans le Séminaire II, Lacan envisageait –

au détour assez inattendu d’une phrase – la possibilité d’une « formule

personnelle » nettement plus étoffée :

Je vous ai dit que notre formule personnelle pouvait être aussi longue

qu’un chant de l’Énéide, mais il n’est pas dit qu’un tel chant nous en

donnerait toutes les significations. (p. 223)

Un chant de l’Énéide, c’est long, certes, plus long en tout cas que

la modeste chaîne de signifiants de l’obsédé à la licorne. Mais cela

reste fermé, définitivement clos en quelques centaines de vers. Rien à

voir avec l’infini des signifiants d’une langue. A moins naturellement

que Lacan ne songe au système des phonèmes, qui eux, incontesta-

blement, sont en nombre fermé dans le système qu’ils constituent.

C’est ce qui est explicitement indiqué en plusieurs points, et notam-

ment dans « L’instance de la lettre » (p. 501), où la « structure du

signifiant est donnée comme étant celle des phonèmes », « découverte

décisive de la linguistique ». Mais ce n’est que compliquer le pro-

blème : reste à expliquer pourquoi Lacan ne parle pas que d’eux. Et

reculer la difficulté. Car les phonèmes comme tels ne s’enchaînent que

pour constituer des mots, puis des discours : on retombe donc sur le

problème précédent.

En somme, Lacan – à la différence, naturellement, de Saussure et

des linguistes (j’allais dire tous les linguistes : c’est ce qu’il ne faut

jamais dire) – neutralise l’opposition entre phonème et mot : l’un et

l’autre relèvent du signifiant. Ainsi s’explique qu’il puisse assimiler un

mot – il est vrai très spécial : le nom propre – au phonème. Il en

donne une définition qui pourrait passer, telle quelle, dans un dic-

tionnaire de linguistique pour définir le phonème :

Un nom propre, c’est quelque chose qui vaut par la fonction distinctive

de son matériel sonore. (Séminaire IX, 10 janvier 1962)

                                                

34 Poordjeli est la « formule intime », le « nom secret » atteint au cours de

l’analyse d’un  patient de Leclaire : « modèle irréductible, dépourvu de

sens, il apparaît véritablement comme l’un de ces nœuds qui constituent

l’inconscient dans sa singularité » (p. 113).
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On le voit : de quelque côté qu’on aborde la question, les signi-

fiants lacaniens constituent une collection apparemment bien hétéro-

clite. Où se situe leur articulation ? C’est une fois de plus à la pre-

mière période du Séminaire III qu’il faut faire appel :

Un système du signifiant, une langue, a certaines particularités qui spéci-

fient les syllabes, les emplois des mots, les locutions dans lesquelles ils se

groupent, et cela conditionne, jusque dans sa trame la plus originelle, ce

qui se passe dans l’inconscient. Si l’inconscient est tel que Freud nous l’a

dépeint, un calembour peut être en lui-même la cheville qui soutient un

symptôme, calembour qui n’existe pas dans une langue voisine. Ce n’est

pas dire que le symptôme est toujours fondé sur un calembour, mais il

est toujours fondé sur l’existence du signifiant comme tel, sur un rapport

complexe de totalité à totalité, ou plus exactement de système entier à

système entier, d’univers du signifiant à univers du signifiant. (p. 135)

Texte magnifique, où se trouvent à la fois posé l’enracinement

profondément freudien de la théorie lacanienne du signifiant et annon-

cés les développements multiformes qu’elle prendra dans la suite. Du

côté de Freud, nommé mais non cité, c’est visiblement les Études sur

l’hystérie que Lacan a en tête, et notamment les cas de Frau Cecilie et

d’Elisabeth von R…, qui illustrent la théorie de la Symbolbildung

(« formation de symbole » ou « symbolisation »). La première fournit

un véritable festival de symptômes fondés sur des calembours, depuis

le regard « perçant » de sa grand-mère, qui la térèbre littéralement au

point de déterminer d’insupportables névralgies faciales, jusqu’à la

douleur au talon qui, l’empêchant de marcher, prend à la lettre le verbe

allemand auftreten après avoir joué sur ses deux sens : « marcher » et

« se présenter » (p. 143). Et je ne parle pas des deux pendus de ses

hallucinations : Freud et Breuer, dont l’un est le « pendant » de l’autre

(p. 145). Quant à la seconde, elle est passée à la postérité par son

symptôme d’astasie et d’abasie : elle faisait inconsciemment jouer le

signifiant de la locution allemande alleinstehend. Dans son usage

habituel, cette locution signifie « vivant seul ». Mais, prise littérale-

ment, elle désigne une personne que « se tient debout toute seule ».

Du côté des développements ultérieurs, Lacan ne s’enferme pas

dans une conception exclusivement verbale du signifiant : c’est qu’« il

n’est pas forcé que [le signifiant] ce soit des mots verbalisés » (Sémi-

naire III, p. 224). Il procède donc à une extension du concept, pour

lui faire finalement embrasser tout ce qui peut se structurer sur le

mode du signifiant linguistique : c’est-à-dire tout, puisque la nature

même de l’élément structurable n’a pas à être prise en compte. Tout.

Jusqu’au cadavre, qui « est bien un signifiant » (Écrits, p. 818). En

sorte que la notion de signifiant en vient à être explicitement donnée

comme un équivalent exact (quoique métonymique) de celle de struc-

ture :
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[…] la notion de structure est déjà par elle-même une manifestation du

signifiant. […] S’intéresser à la structure, c’est ne pouvoir négliger le

signifiant. […] En fin de compte, à les regarder de près, la notion de

structure et celle de signifiant paraissent inséparables. (Séminaire III,

p. 208)

Ainsi s’explique un fait apparemment curieux : chaque fois qu’il a

à définir conceptuellement le signifiant, Lacan s’exécute avec bonne

grâce, répétant, à quelques variantes d’expression près, celle qui met en

place la relation entre le signifiant et le sujet. Mais quand il pourrait

avoir à donner des exemples « concrets » de signifiant, il s’esquive le

plus souvent : comme si la spécificité de l’exemple était dépourvue de

pertinence. Il faut des circonstances exceptionnelles – par exemple la

présence de Leclaire – pour qu’il se laisse aller, dans un souffle réti-

cent, à faire brièvement allusion à la formule littérale Poordjeli. C’est

l’exception. Le cas normal, c’est celui qui s’observe dans le Sémi-

naire XX : à la question « qu’est-ce que le signifiant ? », il se contente

de répondre, négativement, qu’il « ne se peut d’aucune façon limiter

[au] support phonématique » (p. 22). C’est bon à dire, ou plutôt à

répéter : car c’était déjà ce que disait, moins directement, le texte de

1956. Mais c’est passer sous silence ce que le signifiant peut être

d’autre. Ce qui, en somme, peut déterminer de la curiosité… D’où la

répétition de la question : « De nouveau – qu’est-ce que le signi-

fiant ? » On attend la réponse. Elle vient : c’est l’interrogation sur les

limites de l’unité linguistique, le problème d’à tire-larigot, tel qu’il a

été étudié plus haut. C’est-à-dire un retour au point de départ : le

signifiant linguistique. D’où une nouvelle répétition de la question.

Et ainsi de suite. Déceptivité, de toute évidence, intentionnelle : ce

qui importe, ce n’est pas la substance, accidentelle, de l’élément ap-

pelé à fonctionner comme signifiant, mais le mode de son articulation

avec les autres, c’est-à-dire la structure.

Sur ce point, il faut suivre Lacan. S’enfermer dans le même silence

que lui. Et ne point imiter ceux qui cherchent à détailler, à énumérer,

à exemplifier, à classer. Parmi eux, je ferai toutefois une distinction. Il

y a d’un côté ceux qui ne se donnent pas comme continuateurs de

Lacan. C’est évidemment leur droit de poser, à partir du concept de

signifiant – qui, reprenons son discours, ne lui appartient pas plus

qu’il n’appartient à Saussure ou à saint Augustin – des distinctions

qu’il ne fait pas. Simplement on peut penser qu’elles ne sont pas

pertinentes. C’est à mon sens le cas de celle que fait Rosolato : il

oppose, dans ses Éléments de l’interprétation, le « signifiant verbal »

(ou « linguistique ») et le « signifiant de démarcation » (p. 24, 29-35

et passim). La différence tient à leur substance : verbale pour les pre-

miers, iconique pour les seconds. Les difficultés de cette distinction ?

Elles apparaissent par exemple au moment où Rosolato entreprend lui
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aussi de mettre « ses » signifiants en relation avec la Vorstellungsre-

präsentanz freudienne. A ses yeux, seuls les seconds s’assimilent au

concept freudien (p. 80 et 108). Lacan protesterait, sans nul doute.

Freud aussi, vraisemblablement : car, si j’ai bien lu, rien n’exclut que

la Vorstellungsrepräsentanz soit verbale. Avouons toutefois que Freud

– qui, à vrai dire, allègue de façon très parcimonieuse le litigieux

concept – n’est guère explicite que par ses silences.

Il y a plus grave : certains commentateurs s’autorisent à parler au

nom de Lacan. C’est, je le crains, ce que fait J. D. Nasio dans ses

Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan. Comme Lacan, il pose la

question « Qu’est-ce qu’un signifiant ? » (p. 23). Mais, contrairement

à lui, il donne une réponse. Avouons qu’elle commence plutôt bien :

« Le signifiant est une catégorie formelle et non descriptive. Peu

importe ce qu’il désigne ». C’est là qu’elle aurait dû s’interrompre : à

quoi bon énumérer des objets dont on vient de dire que leur désigna-

tion n’importe pas ? Hélas ! elle ne s’interrompt pas : on le verra dès

les premières lignes de la prochaine section de ce chapitre.

Laissons là, pour l’instant, cette innocente querelle. Ma visée, on

l’a compris, était de repérer les liens entre les deux acceptions appa-

remment différentes du signifiant lacanien. On vient de les apercevoir,

tant dans les propos de Lacan que dans ses silences : ils sont intimes,

au point que la question de leur distinction en perd toute réelle perti-

nence. Or on se souvient que la première de ces deux acceptions était

en somme très voisine de la conception saussurienne du signifiant : au

terme de l’étude des divergences entre Saussure et Lacan s’aperçoit

donc maintenant quelque chose de l’ordre de la convergence. Il est

temps d’y venir directement.

Signifiant saussurien et signifiant lacanien : convergences

Le problème des convergences entre les deux concepts homonymes est

capital. Il n’est pas facile de s’en débarrasser d’une pichenette désin-

volte, comme le fait – encore lui – J.-D. Nasio : au terme de son

énumération des signifiants (symptômes, rêves, récits de rêves 35,

lapsus et tutti quanti), il en vient à poser les critères qui doivent être

respectés par l’objet candidat au statut de signifiant :

[la condition est] que trois critères soient respectés, trois critères non

linguistiques malgré le terme de signifiant qui, lui, est d’origine linguis-

tique. (p. 24)

                                                

35 Tiens, il distingue le rêve du récit qui en est fait ? Comment procède-t-il

donc ? On reviendra sur ce problème dans un autre chapitre (voir p. 192-

193).
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Les conséquences de ce geste – assez étrange, il faut l’avouer – ne

sont pas négligeables. S’il s’avérait en effet que les deux signifiants

sont entièrement séparés – c’est bien, n’est-ce pas, ce que semble

poser Nasio ? – il faudrait en conclure que Lacan n’a emprunté que le

signifiant signifiant, sans rien retenir du concept qu’il signifie. Prati-

que bien étrange, et dont la faible vraisemblance est encore atténuée

par les propos explicites de Lacan lui-même. J’entends tous ces pro-

pos, y compris ceux qui, en surface, paraissent limiter l’importance de

l’apport saussurien : on a vu, p. 83-84, ce qu’on peut en penser.

Il y a plus grave. C’est la validité de l’hypothèse lacanienne de

« l’inconscient structuré comme un langage » qui est mise en cause si

on accepte que le signifiant obéisse à des « critères non linguisti-

ques ». A moins naturellement d’admettre que le discours des lin-

guistes n’a aucune pertinence à l’égard de l’objet qu’il se donne : le

langage. On sait que certains analystes adoptent souterrainement – ou,

parfois, affichent explicitement – cette position (voir le « Survol »

introductif, p. 13-14). Ce n’est pas celle de Lacan 36. Il est inutile,

naturellement, de la discuter. On peut à tout le moins en signaler les

conséquences. Si la linguistique manque son objet, quelle discipline

le prendra en charge ? La psychanalyse ? A la supposer scientifique –

on sait que les analystes eux-mêmes sont partagés sur ce point 37 –

elle a pour objet l’inconscient. Le langage ne peut donc être pour elle

qu’un objet secondaire, dérivé. Ne voit-on pas poindre ici le risque de

voir s’inverser les termes de l’hypothèse lacanienne ? De voir se subs-

tituer la proposition « le langage est structuré comme l’inconscient » à

l’hypothèse lacanienne ? On sait que ça s’est vu dans l’histoire de la

psychanalyse 38. Mais il est paradoxal de voir un lacanien camper sur

des positions qui facilitent cette inversion.

Tout compte fait, il est préférable qu’il y ait bien, entre le signi-

fiant saussurien et son homonyme – quoique non parfait synonyme –

lacanien quelques convergences. Essayons de les énumérer.

                                                

36 Voir, entre plusieurs autres, le fragment des Écrits cité p. 80-81.

37 Voir le livre de Joël Dor précisément intitulé L’a-scientificité de la psycha-

nalyse.

38 C’est l’illustre article de Laplanche et Leclaire « L’inconscient : une

étude psychanalytique », qui, publié en juillet 1961 dans Les temps

modernes, fait écho aux débats tenus, en novembre 1960, à l’hôpital de

Bonneval.
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Duplicité vel dualité — C’est une évidence, si évidente qu’elle est trop

souvent passée sous silence : pour qu’il y ait du signifiant, il faut bien

qu’il y ait du signifié ; et réciproquement. Pour Saussure comme pour

Lacan, la dualité ou (entendez vel et non aut 39) la duplicité s’impose.

Saussure préfère parler de dualité, même s’il n’est pas impossible de

trouver, en un point, le mot duplicité – il est vrai appliqué à une autre

dichotomie, celle de la synchronie et de la diachronie (Engler, 1989,

p. 197). Lacan, lui, s’en tient à duplicité, en jouant sur le double sens

de duplicité :

Sans la duplicité essentielle du signifiant et du signifié, il n’y a pas de

déterminisme psychanalytique concevable. (Séminaire III, p. 136 ; voir

aussi p. 187, puis p. 293)

Naturellement les trajets divergent vite à partir de ce point com-

mun. La notion même de déterminisme le fait attendre : chez Lacan,

c’est le signifiant qui « détermine » le signifié, sans réciproque. Si-

gnifie-t-il ? D’une certaine façon : comme l’huissier vous « signifie »

un jugement. En sorte que le signifié subit sa « passion », comme le

fait attendre sa position subalterne dans l’algorithme. Rien de tout

cela, naturellement, chez Saussure. Reste que chez l’un et chez l’autre,

et au-delà des différences considérables qui écartent les deux concep-

tualisations, il est impossible de poser le signifiant sans poser dans la

foulée le signifié.

Il faut l’avouer : cette première convergence ne serait sans doute

pas suffisante pour justifier l’emprunt d’un concept par ailleurs telle-

ment modifié : la dualité est un trait commun à un grand nombre de

relations… Il y a d’autres points de rencontre.

L’articulation des deux signifiants — La notion d’articulation, au sens

de segmentation en unités qui reçoivent leur statut de cette segmenta-

tion même est, on l’a vu plus haut, un élément central de la théorie

saussurienne du signe. Il en va de même pour la théorie lacanienne du

signifiant : le signifiant lacanien est articulé de façon précisément

saussurienne, c’est-à-dire segmenté selon des coupures qui ne viennent

de nulle part, si ce n’est du système même :

La structure du signifiant est, comme on le dit communément du

langage, qu’il soit articulé. (Écrits , p. 501)

                                                

39 Pour les non-latinistes, je précise que vel marque l’équivalence absolue

des termes qu’il unit, entre lesquels on peut choisir comme on « veut »

(c’est son étymologie). Aut au contraire marque leur exclusion réci-

proque.
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S’ensuit une définition de l’« articulation » que ne renierait pas un

phonologue professionnel : car le modèle qui est retenu est, comme

on a vu p. 100, celui du système des phonèmes, unités soumises « à

la double condition de se réduire à des éléments différentiels derniers

et de les composer selon les lois d’un ordre fermé » (ibid.).

Ailleurs, c’est par des métaphores que Lacan marque l’articulation

du signifiant. L’une des plus frappantes est celle de la carte géogra-

phique, et des divisions qu’elle impose à une substance ci-devant

amorphe. Dans la carte, Lacan s’intéresse surbout au réseau des rou-

tes, et spécifiquement, parmi elles à « la grand-route », qui donne

lieu, à la fin du Séminaire III, à une métaphore filée sur cinq pages :

La grand-route est ainsi un exemple particulièrement sensible de que je

vous dis quand je parle de la fonction du signifiant en tant qu’il polarise,

accroche, groupe en faisceaux les significations. […] C’est le signifiant

qui crée le champ des significations. (p. 329)

Et Lacan de préciser, en intermède au long du déroulement de la

métaphore, que c’est bien le signifiant constitutif de l’inconscient qu’il

a en vue ici, sautant de façon assez spectaculaire de sa leçon de géo-

graphie humaine – très raisonnable et très bien informée – à une

« déduction », oui, relative au délire du Président Schreber : c’est que

pour lui la grand-route du signifiant être-père n’est pas frayée :

Que se passe-t-il quand nous ne l’avons pas, la grand-route […] ? Pour

aller [d’un point à un autre] nous aurons le choix entre différents

éléments du réseau, nous pourrons faire notre route comme cela ou

comme ceci, pour diverses raisons, commodité, vagabondage, ou simple-

ment erreur au carrefour.

Il se déduit de cela plusieurs choses, qui nous expliquent le délire du

président Schreber. (p. 329)

Il arrive parfois à Lacan de recourir à d’autres métaphores, par

exemple celle de la « chaîne articulée » (Séminaire V, II, p. 9) : j’y

reviendrai lors de l’étude de la linéarité. Souvent aussi il renonce à la

métaphore. On constate alors que son discours reste, sur ce point,

totalement homogène entre les premières et les quasi ultimes années

de sa réflexion. Pour poser quelques jalons, il intitule, en 1956, l’un

des chapitres du Séminaire III « Articulation signifiante et transfert de

signifié ». En 1960, il fait référence au « temps où la linguistique a

introduit dans la science son statut incontestable : avec la structure

définie par l’articulation signifiante comme telle » (Écrits, p. 649). La

même année, il présente « l’articulation signifiante comme donnant la

véritable structure de l’inconscient » (Séminaire VII, p. 56). Dix ans

plus tard, il répétera que ce qui est « dans les données de la psychana-

lyse, c’est le signifiant et son articulation » (Séminaire XVII, p. 50).

Et tout lecteur de Lacan sait bien que c’est un thème redondant au

point d’en être envahissant de son discours.
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Il faut cependant lever une équivoque. J’ai envisagé plus haut, pour

finalement la récuser et même critiquer ceux qui la font, l’éventuelle

coupure à opérer entre deux signifiants lacaniens. Je maintiens natu-

rellement que la distinction est inutile, puisque précisément – c’est

leur définition même, et c’est ce qu’induit la conception de l’incon-

scient structuré comme un langage – tous les signifiants sont structu-

rés de la même façon. Reste qu’en surface ils ne se confondent pas. Or

les fragments que j’ai jusqu’à présent cités ne visent que l’articulation

de l’inconscient par le signifiant. Qu’en est-il de ces signifiants qui

émergent à la conscience et qui sont, par exemple, les mots de la

langue ? Là encore, Lacan est torrentiel. Et les analyses qu’il fournit –

généralement fort bien venues – sont parmi celles qui manifestent avec

le plus d’évidence l’enracinement saussurien, et par là linguistique, de

sa réflexion. L’un des exemples qui le retiennent le plus souvent est

celui de l’opposition des deux signifiants jour et nuit. Il commence

par récuser ce qui du signifiant pourrait être pris pour une trace de

l’objet désigné. Il se démarque ainsi de la sémiotique peircienne, un

moment évoquée pour une taxinomie des signes, et s’inscrit résolu-

ment dans la foulée saussurienne :

Le signifiant est un signe qui ne renvoie pas à un objet, même à l’état de

trace, bien que la trace en annonce pourtant le caractère essentiel.

(Séminaire III, p. 188)

C’est que la trace est, toujours, signe d’une absence. Il en va de

même pour le signifiant. Mais l’absent, ici, ce n’est pas la « chose »,

la chose saussurienne : elle n’a à être ni présente, ni absente, puisqu’à

proprement parler elle n’est pas. Non, l’absent, c’est l’autre signifiant :

[Le signifiant] est lui aussi le signe d’une absence. Mais en tant qu’il fait

partie du langage, le signifiant est un signe qui renvoie à un autre signe,

qui est comme tel structuré pour signifier l’absence d’un autre signe, en

d’autres termes pour s’opposer à lui dans un couple. (ibid. )

Après ces préliminaires théoriques – une fois de plus très précisé-

ment saussuriens – survient enfin la très belle méditation sur le couple

du jour et de la nuit :

Je vous ai parlé du jour et de la nuit 40. Le jour et la nuit, ce n’est nul-

lement quelque chose qui soit définissable par l’expérience. L’expérience

ne peut rien indiquer qu’une série de modulations, de transformations,

voire une alternance de la lumière et de l’obscurité, avec toutes ses

transitions. Le langage commence à l’opposition – le jour et la nuit. Et à

partir du moment où il y a le jour comme signifiant, ce jour est livré à

toutes les vicissitudes d’un jeu où il en arrivera à signifier des choses bien

diverses. (ibid.)

                                                

40 Allusion à deux passages antécédents du Séminaire, p. 17 et 169-170.
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En un autre point du même Séminaire, le statut des deux signi-

fiants jour et nuit donne lieu, pour la quatrième fois à une méditation,

de style voisin. Survient – inopinément ? – dans l’analyse un brutal

changement d’exemple :

Si j’ai pris pour exemple le jour et la nuit, c’est bien entendu parce que

notre sujet est l’homme et la femme. Le signifiant-homme comme le

signifiant-femme sont autre chose qu’attitude passive et attitude active,

attitude agressive et attitude cédante, autre chose que des comporte-

ments. Il y a sans aucun doute un signifiant caché là derrière, qui bien

sûr n’est nulle part absolument incarnable, mais qui est tout de même

incarné au plus près dans l’existence du mot homme et du mot femme.

(p. 223-224)

On croit reconnaître dans cette brève allusion la préfiguration du

« coup bas » porté, dans « L’instance de la lettre » (Écrits, p. 499-

501), à ce qu’a de « fautif », dans le CLG, le schéma de l’arbre. On

sait que ce schéma illustre la relation entre la chose et le nom. On sait

aussi que la pertinence en est explicitement récusée par Saussure, qui

ne le fait apparaître que pour le rejeter. Mais peu importe. Le schéma

que Lacan lui substitue est celui de deux « portes jumelles » – on

devine lesquelles ! – surmontées l’une du signifiant hommes, l’autre du

signifiant dames. Illustration ludique de l’illusion où l’on est quand

l’on tient « que le signifiant répond à la fonction de représenter le

signifié » (p. 498), et annonce de la problématique du glissement du

signifié sous le signifiant.

Quoi qu’il en soit de l’exemple – jour et nuit, homme et femme,

c’est tout un – Lacan procède du même coup à deux gestes : l’exclu-

sion, d’emblée, de la chose – dont il n’y a même pas à dire qu’elle est

absente ; et l’insistance sur l’absence – qui est en même temps pré-

sence – de l’autre signifiant. On est là, de toute évidence, en plein

dans la conception saussurienne du signe. On ne s’étonne donc pas de

voir Lacan insister d’un côté sur le caractère fondamentalement négatif

du signifiant :

Tous les signifiants s’équivalent en quelque sorte, pour ne jouer que sur

la différence de chacun à tous les autres, de n’être pas [souligné par

M. A.] les autres signifiants. (Séminaire XVII , p. 101)

… et d’un autre côté – mais au fait, ne serait-ce pas le même ? – sur

le meurtre de la chose par le nom. Ici, au-delà de Saussure, c’est

l’aphorisme ludique de Ripotois – « Le mot, c’est la mort sans en

avoir l’air » – qui se trouve évoqué 41.

                                                

41 Je pose ici un petit problème historique qui, autant que je sache, n’a

jamais été évoqué : Lacan a-t-il eu connaissance de l’œuvre de Ripotois ?

Chronologiquement, ce n’est pas impossible. Et les convergences d’in-
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Arbitraire ou contingence du signifiant lacanien ? — En somme, le si-

gnifiant lacanien est le produit d’une coupure, comme il est explicite-

ment indiqué dans le Séminaire XI :

Tout surgit de la structure du signifiant. Cette structure se fonde de ce

que j’ai d’abord appelé l a fonction de la coupure 42. (p. 188)

Coupure, on vient de l’apercevoir, redoublée : entre le signifiant et

la chose, d’une part ; et d’autre part entre les signifiants.

On a déjà vu Saussure opérer les deux mêmes gestes. Et on a re-

péré en même temps qu’ils généraient l’un des deux « principes » du

signe : son « arbitraire ». On s’attend donc à voir un principe équiva-

lent régir le fonctionnement du signifiant lacanien.

C’est effectivement ce qui s’observe. On a déjà aperçu, p. 47-48, la

spéculation sur l’éléphant et la girafe. Comme chez Saussure, elle fait

glisser l’« arbitraire » – car il a encore ce nom – du côté du référent.

Mais plus tard Lacan est plus vigilant. Et la discussion qu’il mène

dans le Séminaire XX met au point les concepts :

Distinguer la d imension du signifiant ne prend relief que de poser que

ce que vous entendez, au sens auditif du terme, n’a avec ce que ça

signifie aucun rapport. (p. 31)

Contrairement à Saussure, qui – provocation ? – prétend que le

principe n’est « contesté par personne », Lacan marque explicitement

qu’il « ne va pas de soi » : et de faire allusion au « Cratyle du nommé

Platon ». C’est du « discours scientifique » tel qu’il a été instauré par

Saussure que « vient ceci, que le signifiant ne se pose que de n’avoir

aucun rapport avec le signifié » (p. 32).

Le nom de l’arbitraire n’a pas encore été prononcé. Si Lacan y

sursoit, c’est qu’il le conteste :

Un linguiste aussi pertinent qu’a pu l’être Ferdinand de Saussure parle

d’arbitraire. C’est là glissement, glissement dans un autre discours, celui

du maître pour l’appeler par son nom. L’arbitraire n’est pas ce qui

convient. (p. 32) 43

                                                                                              

térêt sont évidentes. Toutefois je n’ai jamais trouvé dans ce que j’ai lu de

Lacan aucune mention explicite de son nom, ni aucune allusion précise

à son œuvre, il est vrai très confidentielle du vivant de Lacan.

42 Le d’abord marque que Lacan s’apprête à substituer à la fonction de la

coupure la « fonction topologique du bord ». On peut, à mon sens, faire

comme si ce n’en était qu’un autre nom.

43 Dès 1970, Lacan avait déjà abordé le même thème – en des termes très

voisins, quoique dans un style plus précieux – dans « Radiophonie »,

Scilicet, 2-3, p. 55. Le choix fait par Saussure de la notion d’arbitraire

était dans ce texte très joliment qualifié de « lapsus ».
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Il faut effectivement reconnaître que, si la problématique du

« maître » du langage est absolument forclose du discours explicite du

CLG, la notion même d’arbitraire en présuppose, contradictoirement,

la figure : point d’arbitraire sans décision, ni de décision sans déci-

deur. Même pour Saussure, l’arbitraire n’est effectivement « pas ce qui

convient ».

Mais alors, quelle est la notion qui convient ? Par espièglerie, La-

can fait attendre ses auditeurs jusqu’à la séance suivante : il livre enfin

le résultat de sa cogitation :

Aucun signifiant ne se produit comme éternel. C’est là sans doute ce

que, plutôt que de le qualifier d’arbitraire, Saussure eût  pu tenter de

formuler – le signifiant, mieux eût valu l’avancer de la catégorie du

contingent. Le signifiant répudie la catégorie de l’éternel, et pourtant,

singulièrement, il est de lui-même. (p. 41)

Que dit la contingence ? Exactement la même chose que l’arbi-

traire, en évitant toutefois toute allusion à quelque « maître » que ce

soit. On peut donc sans doute se laisser aller à énoncer que Lacan est

ici (mais ici seulement) plus, ou mieux, saussurien que Saussure lui-

même. Il substitue le hasard à l’intervention, malencontreusement pré-

sente dans le nom de l’arbitraire, d’une décision qui n’a pas eu lieu.

Reste toutefois un grave problème, précisément aux confins de

l’articulation et de la contingence. On a vu plus haut (p. 95) que La-

can se donne le signifiant comme matériel. C’est dire qu’il a bien

quelque attache dans l’ordre des choses, par exemple dans le corps :

qu’on songe aux redoutables symptômes de Frau Cecilie ou

d’Elisabeth von R… Comment des relations fondées sur la « contin-

gence » peuvent-elles s’établir entre de tels objets ? Lacan semble

muet sur ce sujet.

Le caractère linéaire du signifiant — Quel est le sort lacanien du second

principe du signe saussurien ? On a déjà aperçu qu’il se transmet de

façon nominalement inchangée entre Saussure et Lacan. Nominale-

ment. Car cette dénomination identique masque, comme souvent, des

différences. La première est que pour Lacan le problème se trouve

d’emblée simplifié par un fait également signalé plus haut : la belle

indifférence qu’il affiche à la différenciation des niveaux du signifiant.

Peu lui importe qu’il s’agisse de la succession des phonèmes au sein

d’une unité ou de celle des mots dans l’enchaînement du discours :

pour lui, c’est tout un, puisqu’il s’agit dans l’un et l’autre cas de si-

gnifiants. Comme il le dit très clairement, « le signifiant peut s’éten-

dre à beaucoup des éléments du domaine du signe » (Séminaire III,

p. 188). Ou, comme il est dit de façon peut-être plus décisive en
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1973, dans un lexique renouvelé par l’apparition du concept de lalan-

gue :

Le Un incarné dans lalangue est quelque chose qui reste indécis entre le

phonème, le mot, la phrase, voire toute la pensée. (Séminaire XX,

p. 131)

En sorte qu’il peut envisager en toute tranquillité – je veux dire

sans frôler à tout instant la contradiction, comme le fait Saussure – le

problème de la succession linéaire des unités du discours.

Dès lors, tout semble simple. S’agit-il des signifiants linguisti-

ques ? Ils sont organisés linéairement, à prendre du moins la « ligne »

comme la métaphore de la « chaîne temporelle » :

Le discours, soit ce que vous entendez quand vous m’écoutez, et qui

existe – la preuve, c’est qu’il vous arrive de ne pas le comprendre – est

une chaîne temporelle signifiante. (Séminaire III, p. 176)

La linéarité, il est vrai, n’exclut pas d’autres relations. Au moment

où s’élaborent, faiblement espacés dans le temps, le Séminaire III et

l’article sur « L’instance de la lettre », Lacan s’interroge avec insistance

sur les autres liens qui peuvent se nouer dans le discours. Les correc-

tions qu’il apporte à la notion saussurienne de linéarité sont plus

nuancées dans le second texte (« L’instance », le plus tardif) 44. Et on

notera avec intérêt que ces corrections s’appuient sur… Saussure lui-

même, mais le Saussure des Anagrammes :

La linéarité que F. de Saussure tient pour constituante de la chaîne du

discours, conformément à son émission par une seule voix et à l’hori-

zontale où elle s’inscrit dans notre écriture, si elle est nécessaire en effet

n’est pas suffisante. Elle ne s’impose à la chaîne du discours que dans la

direction où elle est orientée dans le temps, y étant même prise comme

facteur signifiant dans toutes les langues où : [Pierre bat Paul] inverse

son temps à inverser ses termes 45.

Mais il suffit d’écouter la poésie, ce qui sans doute était le cas de

F. de Saussure 46, pour que s’y fasse entendre une polyphonie et que

                                                

44 Le fragment correspondant du Séminaire III se trouve p. 66. Les diffé-

rences sont notables. Tiennent-elles à l’évolution de la réflexion de

Lacan pendant les quelques mois qui ont séparé les deux textes ? Ou à la

différence de leur manifestation, l’un oral, l’autre écrit ?

45 On voit très clairement en ce point que Lacan vise l’enchaînement des

mots dans le discours, et l’éventuelle utilisation fonctionnelle qu’en font

certaines langues. C’est-à-dire, en termes saussuriens, « le caractère liné-

aire de la langue », et non plus seulement du signifiant (voir p. 54). Il

continue pourtant à parler de linéarité du signifiant : de son point de

vue, ce n’est pas gênant, compte tenu de l’extension préalablement

conférée à la notion de signifiant.

46 C’est en ce point du texte qu’une note, datée de 1966, signale la publica-
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tout discours s’avère s’aligner sur les plusieurs portées d’une partition.

Nulle chaîne signifiante en effet qui ne soutienne comme appendu à

la ponctuation de chacune de ses unités tout ce qui s’articule de contextes

attestés, à la verticale, si l’on peut dire, de ce point. (p. 503)

Solidement appuyé sur les deux Saussure – les deux Ferdinand,

bien sûr : celui du Cours et celui des Anagrammes – Lacan présente ici

le fonctionnement du discours sur deux dimensions. La dimension

horizontale correspond précisément à la linéarité. S’y ajoutent les li-

gnes verticales, qui, périodiquement, tombent du discours tel qu’il

s’énonce, et font entendre d’autres sens, eux aussi organisés en dis-

cours : exactement comme dans le texte anagrammatique un autre

texte, accroché çà et là aux lettres – les « ponctuations » – du texte de

surface, se lit sous le poème. Intentionnel, ce texte second ? Ou in-

conscient ? On sait que c’est tout le problème de Saussure.

En vient-on maintenant à ces autres – s’ils sont autres – signi-

fiants qui constituent l’inconscient tel que Saussure le pressent et tel

que Lacan le conçoit – et conçoit que Freud le conçoit ? On s’attend à

ce qu’ils soient organisés de la même façon que ceux du « discours

courant ». C’est effectivement ce qui est posé, par des assertions expli-

cites et redondantes, et notamment par la métaphore redondante de

« la chaîne signifiante dans l’inconscient » (Écrits, p. 816). On en a lu

une autre occurrence, mettant en scène Freud, dès la première page de

l’Introduction de cette première partie.

Ici toutefois il faut repérer deux différences que, peut-être, Lacan a

tendance à occulter, en tout cas à ne pas porter au grand jour : elles

risqueraient en effet d’ôter quelque peu de sa portée, en tout cas de sa

complétude, à l’hypothèse de l’inconscient structuré comme un lan-

gage. Elles séparent le fonctionnement de la chaîne inconsciente de

celui du « discours courant ». Linéaires l’un et l’autre, ils sont loin

d’être identiques :

1. A la différence du discours courant – qui peut enchaîner sans li-

mite un nombre indéfini, en tout cas ouvert, d’unités –, la chaîne

des signifiants inconscients obéit aux « lois d’un ordre fermé »

(Écrits, p. 501). C’est cette clôture du nombre des signifiants dans

la chaîne qui en rend possible la sténographie par deux seulement

d’entre eux, désignés par des numéros d’ordre : S1 et S2, respecti-

vement signifiant unaire et signifiant binaire. On remarquera que

cette clôture de l’inventaire des signifiants est compatible avec ce

qu’ils détiennent de statut phonématique, mais plus problématique

si on en vient à leurs autres « incarnations » possibles. Même si

Lacan joue sur l’homonymie pour faire apparaître à partir de la

                                                                                              

tion du premier article de Starobinski sur les Anagrammes.
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profération de S1 « l’essaim signifiant, un essaim bourdonnant »

(Séminaire XX, p. 130), et même s’il va jusqu’à ajouter que « vous

pourrez en mettre autant que vous voudrez » (ibid.), il ne semble

pas qu’il remette en cause le caractère fermé – mais éventuellement

abondant, voire « bourdonnant » – de la chaîne signifiante.

2. La chaîne des signifiants inconscients est par essence trouée, ce

que n’est pas – du moins dans les descriptions les plus communes

des linguistes, à commencer par Saussure – celle du « discours

courant ». Ici Lacan se réfère encore à Saussure, mais d’une façon

relativement tortueuse, et, si j’ai bien lu, peu explicitée par lui et

ses commentateurs. Il tire une conséquence possible de la défini-

tion différentielle du signifiant saussurien, « le signifiant n’étant

que la différence d’avec les autres » (Séminaire XX, p. 130). Saus-

sure, il est vrai ne la tire pas. Pourquoi ? Il faut ici se reporter à ce

qui a été dit, plus haut, de la théorie saussurienne du signifiant.

Linéaire, n’est-ce pas, le signifiant ? Oui. Mais tant qu’il est en-

visagé dans sa matérialité. Dès qu’il est posé comme incorporel, il

n’est plus question de son éventuelle linéarité, qui effectivement

ferait problème. Celle-ci est alors reportée, dans les conditions qui

ont été aperçues plus haut, du signifiant à « la langue », c’est-à-

dire aux signes : ce sont eux qui sont organisés linéairement. On

sait aussi qu’ils sont dans la langue le seul objet « positif ». Ainsi

ne peut pas se poser le problème d’un éventuel « trou » dans la

chaîne : comment un élément posé à la fois comme positif et pré-

sent pourrait-il « manquer » ? Lacan, lui, syntagmatise son signi-

fiant, c’est-à-dire le projette sur une chaîne. Rien d’étonnant en

somme, même d’un point de vue saussurien, puisqu’il a préala-

blement neutralisé l’opposition entre « phonème » et « mot » (voire

« phrase ») – les uns et les autres sont qualifiés indifféremment de

« signifiants » – et qu’il a de surcroît matérialisé ses signifiants.

Reste que, tout matériels qu’ils sont, ils n’en sont pas moins po-

sés comme différentiels et négatifs (voir, plus haut l’analyse du

jour et de la nuit). C’est cette négativité qui induit le manque d’un

signifiant : le dernier manque de celui par rapport auquel il aurait

à s’opposer. D’où la nécessité de reporter ce manque non dans la

« chaîne » – puisqu’il y est par définition absent – mais dans la

« batterie » du signifiant, où il prend le nom de « signifiant du

manque du signifiant dans l’Autre », lui-même préalablement dé-

fini comme « trésor du signifiant » 47 (Écrits, p. 818) : on aura re-

                                                

47 Cette formule constitue-t-elle un écho intentionnel à la notion de

« trésor de la langue », alléguée çà et là (par ex. CLG, p. 227) par

Saussure ?
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connu la formule S ( ), qui se caractérise « d’être d’abord un si-

gnifiant » (Écrits, p. 819). Déjà aperçu plus haut (voir p. 98), ce

signifiant est celui sans quoi tous les autres signifiants ne repré-

senteraient rien. Structure, incontestablement, paradoxale, qui con-

fère la fonction déterminante à un signifiant « symbolisable par

l’inhérence d’un (– 1) [le signifiant du manque, M. A.] à l’en-

semble des signifiants » (ibid.). En sorte que si l’on se met en tête

de reporter la valeur de ce signifiant sur l’algorithme , on obtient

pour le signifié (le s de la dernière égalité) le résultat suivant :

 = s (l’énoncé), avec S = (– 1),

on a s = √ (–1). (ibid.)

La problématique de ce signifiant, on le voit, échappe complète-

ment, pour la première fois dans ce qui a été ici évoqué ici à la con-

ceptualisation saussurienne. C’est pourquoi je m’autorise à n’en point

parler davantage. Comme je l’ai annoncé, les silences de ce chapitre

ont la même pertinence, à l’égard du sujet retenu, que les propos qui y

sont énoncés.

L’inconscient structuré comme un langage : mais quel langage ?

L’enracinement saussurien de la réflexion lacanienne est authentique et

profond : c’est du moins ce que j’ai cherché à montrer dans ces quel-

ques pages. Si elles ne se sont point totalement égarées, il ne doit pas

être impossible de revenir maintenant sur un problème fugitivement

allégué plus haut. Un problème, ai-je dit ? Ne serai-ce pas plutôt le

problème ? Celui de l’inconscient structuré comme un langage domine

évidemment, de bout en bout, l’ensemble de la réflexion lacanienne.

C’est encore trop peu dire : c’est le tout de la linguistique et, indis-

solublement, de la psychanalyse qui s’en trouve affecté. Qu’on se

rassure : je ne l’aborderai pas de front. Dans le cadre que je me suis

donné pour ce livre, il se reformule, plus modestement, de la façon

suivante : le « un langage » dont il est dit que l’inconscient est struc-

turé comme lui a-t-il quelque rapport – et, le cas échéant, lequel –

avec un concept saussurien, et, le cas échéant, lequel ? Les indices en

faveur d’une telle relation sont nombreux et concordants. Mais rien de

définitif n’a été encore aperçu.

Il faut commencer ici par une analyse littérale de l’aphorisme. Je le

prends sous une de ses formes les plus achevées : celle qu’il affecte, en

1973 dans « L’Étourdit »

[…] l’inconscient, d’être « structuré comme un langage », c’est-à-dire

lalangue qu’il habite, est assujetti à l’équivoque dont chacune se
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distingue. Une langue entre autres n’est  rien de plus que l’intégrale des

équivoques que son histoire y a laissé persister. (p. 47)

Lacan se cite lui-même, comme il lui arrive fréquemment, pour

cette proposition comme pour plusieurs autres. Au sein de cette cita-

tion, comme et un sont soulignés par l’italique. Pour comme, les choses

sont claires : il s’agit de l’opposer à par, grammaticalement possible,

mais naturellement porteur d’un autre sens, vigoureusement exclu par

Lacan :

Si l’inconscient est structuré comme un langage, je n’ai pas dit par –.

(p. 45)

Reste le un. Pour le linguiste, il fait problème. Il n’a pas coutume

de déterminer le nom langage par l’article indéfini : Saussure – il n’est

pas le seul – ne recourt jamais à cette détermination. Lacan, expert, on

le sait, en matière d’articles, voit le problème, d’autant mieux qu’il

pose explicitement – et toujours en italiques – que « le langage est la

condition de l’inconscient » (p. 45). Et il explique, de façon, sans

doute, un peu bien alambiquée :

[…] me voici forcé de rappeler la fonction, spécifiée en logique, de

l’article qui porte au réel de l’unique l’effet d’une définition, – un article,

lui « partie du discours » c’est-à-dire grammatical, faisant usage de cette

fonction dans la langue dont je me sers, pour y être défini défini. (ibid. )

Prose ludique, certes, jouant avec virtuosité sur les hiérarchies,

pourtant par ailleurs déniées, des métalangages, ici écrasés les uns sur

les autres : car, tout compte fait, il n’y en a pas. Prose, une fois dé-

mêlé l’écheveau, et restituées les autonymies escamotées, d’une ex-

trême clarté : défini comme défini, l’article le spécifie comme « porté

au réel de l’unique » le concept qu’il affecte : c’est donc bien le langage

qui est la condition de l’inconscient.

Alors, pourquoi est-il structuré comme un langage, cette fois avec

l’article « défini comme indéfini » ? La réponse vient immédiatement :

Le langage ne peut désigner que la structure dont il y a effet de langages,

ceux-ci plusieurs ouvrant l’usage de l’un entre autres qui donne à mon

comme sa très précise portée, celle du comme un langage, dont justement

diverge de l’inconscient le sens commun. Les langages tombent sous le

coup du pastous de la façon la plus certaine puisque la structure n’y a pas

d’autre sens. (ibid. )

L’indéfini un est surdéterminé. Il marque, d’abord, la pluralité de

ces langages qui, effets qu’ils sont du langage, donnent au comme son

sens : l’un entre plusieurs. Mais en outre l’indéfini marque le un lan-

gage ainsi isolé comme marqué du pastout (sous la forme pluralisée

pastous que lui impose la grammaire). Ici, le linguiste se tait : il n’a,

en tant que tel (car il est tel) plus rien à dire. Sinon peut-être rappeler

que la femme, elle aussi, est frappée du pastout, en sorte que La
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femme ne peut se dire : l’article défini quand il l’affecte ne peut être que

barré.  femme ne peut se dire (Encore, p. 61-82). Serait-ce qu’il y a

quelque analogie entre la femme et lalangue ? Et par là entre lalangue

et la vérité ? Car la vérité, exactement au même titre que la femme, est

affectée du pastout : « J’ai dit que l’une et l’autre, au moins pour

l’homme, c’était la même chose » (Séminaire XX, p. 108). En sorte

que « la dire toute, c’est impossible, matériellement : les mots y man-

quent » (Télévision, p. 9). Et l’on retrouve ici sans surprise la formule

S ( ), signifiant du A en tant qu’il est barré.

Revenons à Saussure. Peut-on nommer, chez lui, la « structure

dont il y a effet de langages » ? Ce ne peut être que la langue. Est-ce

donc ainsi qu’il faut comprendre l’aphorisme ? L’inconscient serait

structuré comme la langue ? C’est la traduction saussurienne la moins

inexacte. Mais elle reste grossière, précisément parce qu’elle ne tient

pas compte du pastout qui la frappe. Ainsi s’explique la graphie lalan-

gue 48. Et l’insistance qui est portée sur ce qui, de lalangue, est voué à

l’équivoque, puisqu’elle en vient à être définie par l’ensemble même

des équivoques auxquelles elle se prête 49, et par ce qui, du coup, la

rend apte tout au plus à un semblant de communication. Ce qui finit,

paradoxalement, par se communiquer, sur le mode de l’équivoque :

Tout ce qui en parest 50 d’un semblant de communication est toujours

rêve, lapsus ou joke. (« L’Étourdit », p. 47)

Le problème s’est peu à peu reformulé. Il consiste maintenant à se

demander si la langue saussurienne, ce n’est pas déjà, par certains de

ses aspects, lalangue lacanienne. Je n’alléguerai que deux faits. Lalan-

gue, trésor des équivoques que son histoire y a laissé subsister ? Mais

c’est bien ainsi que Saussure envisage l’évolution diachronique, même

si, naturellement, il faut aller chercher ses remarques dans les sources

manuscrites : qu’on y relise les remarques sur le « quiproquo » (En-

gler, p. 389), sur les « hésitations, les à-peu-près, les demi-analyses,

les flottements » (p. 392) : tous traits qui sont « un caractère constant

des résultats auxquels arrive la langue par son activité » (ibid.). Quant

à la communication, on a aperçu plus haut (voir p. 66) de quelle façon

                                                

48 Sur un autre aspect de l’étymologie de l alangue , voir p. 164.

49 On apercevra, chez Damourette et Pichon, l’ébauche, avec la notion de

« sysémie homophonique », d’une conception qui annonce celle qui est

ici mise en place par Lacan. Voir le chapitre III de la seconde filière,

p. 163.

50 Ce jeu sur la graphie fait surgir le verbe parêtre, homophone de paraître ,

mais point tout à fait son synonyme. Parêtre  en vient à se conjuguer, par

exemple au subjonctif. D’où la forme parsoit (« Étourdit », p. 44), qui, il

faut l’avouer, risque d’étonner.
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– acrobatique et fragile – elle est rendue, vaille que vaille, possible

dans le CLG. Pour des raisons il faut l’avouer partiellement différen-

tes, la communication a un sort très voisin chez Saussure et chez

Lacan : celui d’un impossible imparfaitement pallié par d’« autres

trucs » – pour laisser le dernier mot à Lacan (Séminaire XX, p. 24).



Conclusion

Est-il nécessaire de mettre un terme explicite à ce long itinéraire saus-

suro-lacanien ? On aura compris que j’aurais volontiers renoncé à le

faire moi-même. Il se trouve que, chacun de son côté, Saussure et

Lacan nous fournissent une spéculation apte à faire apparaître, au-delà

des différences qui subsistent nécessairement, la profonde parenté – au

sens fort du terme – de leur réflexion.

Dans le Séminaire XI, Lacan fait intervenir, dans sa mise en place

des relations entre le signifiant et le sujet, le problème de l’origine du

signifiant dans l’expérience humaine. L’exemple qu’il choisit est celui

de la « coche » pratiquée à des fins mnémoniques :

[…] dans notre vocabulaire à nous, nous symbolisons par S barré ( ) le

sujet en tant que constitué comme second par rapport au signifiant.

Pour l’illustrer, je vous rappellerai que la chose peut se présenter de la

façon la plus simple dans le trait unaire. Le premier signifiant, c’est la

coche, par où il est marqué, par exemple, que le sujet a tué une bête,

moyennant quoi il ne s’embrouillera pas dans sa mémoire quand il en

aura tué dix autres. […] C’est à partir de ce trait unaire qu’il les compte-

ra. Le trait unaire, le sujet lui-même s’en repère, et d’abord il se marque

comme tatouage, premier des signifiants. (p. 129)

Bien longtemps avant, Saussure, dans un texte dont Lacan ne peut

en aucune façon avoir eu connaissance – il a été en effet publié pour la

première fois en… 1990 – avait aussi présenté l’« encoche » comme

premier modèle, pour le signe, du signifiant :

En me promenant, je fais sans rien dire une encoche sur un arbre,

comme par plaisir. La personne qui m’accompagne garde l’idée de cette

encoche, et il est incontestable qu’elle associe deux ou trois idées à cette

encoche dès ce moment, alors que je n’avais pas moi-même d’autre idée

que de la mystifier ou de m’amuser. – Toute chose matérielle est déjà

pour nous signe : c’est-à-dire impression que nous associons à d’autres,
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mais la chose matérielle paraît indispensable. La seule par ticularité du

signe linguistique est de produire une association plus précise que toute

autre, et peut-être verra-t-on que c’est là la forme la plus parfaite

d’associations d’idées, ne pouvant être réalisée que sur un sôme conven-

tionnel. (Engler, 1990, p. 40)

Sans doute, les différences, de nouveau, s’affichent entre les deux

conceptions du même geste : la « coche » lacanienne est le modèle du

« trait unaire ». Sa fonction se situe au niveau de la structure du sujet.

L’« encoche » saussurienne est le prototype du signifiant dans la ge-

nèse du signe. Mais au-delà de cette différence, le rencontre est re-

marquable, notamment dans le choix de la même procédure : celle qui

consiste à entailler un support (l’écorce de l’arbre chez Saussure, la

peau livrée au « tatouage » chez Lacan). Comme si en ce point, même

pour Saussure, le signifiant était par essence matériel. Et on peut aller

jusqu’à se demander si Saussure ici n’est pas plus lacanien que Lacan

lui-même. Car la coche lacanienne est intentionnelle : son inscription

a une fonction mnémonique, voire communicative. L’information

qu’elle communique est unique (le nombre des bêtes tuées) et pro-

grammée. Chez Saussure, l’encoche est, au moment de son incision,

rigoureusement afonctionnelle : c’est « comme par plaisir » qu’elle a

été gravée dans l’écorce de l’arbre, et le graveur n’a pensé qu’à « s’amu-

ser » ou, peut-être, à « mystifier ». Quant aux signifiés où elle peut se

glisser, ils sont infiniment variables selon le sujet pour lequel ils

agissent.



Seconde filière

Freud, Pichon, Lacan



Introduction

Pour formuler le titre de cette seconde filière, j’ai fait apparaître les

noms des trois protagonistes dans l’ordre chronologique, contraire-

ment à ce qu’on m’a vu faire pour la première 1. J’ai quelque peu hé-

sité. En effet, l’ordre chronologique risque de laisser supposer une

relation simple et ordonnée entre les trois auteurs, du premier au

troisième par l’intermédiaire du second. Comme on l’apercevra dans la

suite, les faits sont beaucoup plus complexes. Je l’ai toutefois finale-

ment retenu, faute de mieux. Il doit être strictement pris pour ce qu’il

est : chronologique. Il ne sous-entend rien d’une éventuelle « influ-

ence » de Freud sur Pichon ni de Pichon sur Lacan. Si je me suis

résolu à le conserver, c’est pour deux raisons. L’une est négative : je ne

voyais pas bien quel autre ordre je pouvais raisonnablement lui subs-

tituer. Le moins insensé aurait sans doute été « Pichon, Lacan,

Freud », qui redonnait à Lacan la place centrale qu’il a dans le titre de

la première filière. Ainsi aurait été suggéré d’emblée le lien établi

entre Freud et Pichon, une fois encore après coup, par la lecture que

fait Lacan de certaines notions pichoniennes. La seconde raison,

positive, rendait toutefois cet ordre peu acceptable : c’est que les trois

hommes se sont connus, et ont entretenu des relations qui ont pour

une large part été déterminées par leurs âges relatifs. Je crois utile de

les rappeler : Freud était de trente-quatre ans l’aîné de Pichon, qui

n’avait lui-même que onze ans de plus que Lacan. Freud est de beau-

coup l’aîné, d’une certaine façon le père, à la fois respecté, redouté,

                                                

1 Est-il nécessaire de dire que chaque fois que j’énonce le nom de Pichon,

je sous-entends celui de Damourette,  sauf pour les cas – rares – où

Pichon est le seul auteur des travaux allégués ? On trouvera dans le

chapitre I le moyen que j’ai adopté pour résoudre ce petit problème de

dénomination.
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aimé et peut-être haï, au moins par l’un des deux autres. La différence

d’âge entre Pichon et Lacan est apparemment faible. Mais elle est en

réalité fortement accusée par le prestige et les positions de pouvoir que

détenait Pichon au moment où Lacan commençait seulement à les

convoiter. A la fin de sa courte vie il fait au jeune et brillant psychiatre

qu’est, à trente-huit ans, « M. Jacques-Marie Lacan 2 », d’amicales

mais fermes remontrances, et lui donne, avec une autorité à la fois

bienveillante, condescendante et admirative, des conseils de style.

Lacan le traite effectivement comme son maître en plusieurs occasions

– généralement posthumes. Comment ne pas prendre en compte la

pesanteur de ce vécu, et les évidentes implications structurales qu’il

comporte ?

Le plan qui a été suivi pour la rédaction de cette seconde filière

est, grossièrement, analogue à celui qui a été adopté pour la première.

Dans le premier chapitre, je décris deux des aspects de la réflexion de

Damourette et Pichon qui ont été, dans la suite, retenus de façon

précise et explicite par Lacan. Il s’agit de la théorie de la personne

grammaticale et, surtout, de l’analyse de la négation française. Ouvert

par une brève évocation des relations effectives entre Lacan et Pichon,

le second chapitre essaie de repérer le destin lacanien des notions

mises en place par les deux grammairiens, et de repérer la façon dont

Lacan articule ces notions avec celles qui, venant de Freud, sont re-

formulées dans son propre appareil. On verra que les deux pans de

théorie DP 3 interviennent chez Lacan dans la même problématique :

celle du sujet de l’énonciation. Plus étoffé que la conclusion de la

première filière, un troisième chapitre évoque certains problèmes qui,

sans être explicitement signalés par Lacan pour avoir une origine

pichonienne, n’en marquent pas moins la profondeur de la parenté

entre sa réflexion et celles des deux vieux maîtres.

                                                

2 C’est ainsi qu’il le désigne dans son article sur « La famille devant

M. Lacan », article dont il sera question de façon plus précise dans le

chapitre « Lacan sur le style, sur le style de Lacan », p. 207-222. Lacan

venait d’être élu membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris , et

Pichon – alors Président de la  Société – l’en félicite en ces termes : « Il

devient ainsi quelque chose ; mais heureusement pour lui, il n’avait pas

attendu nos suffrages pour être quelqu’un. C’est en effet à juste titre que

M. Lacan passe pour un des esprits les plus brillants de la jeune

génération psychanalytique française ».

3 J’anticipe : c’est l’abréviation commune aux noms de Damourette et

Pichon et à l’adjectif dérivé de ces noms.



Chapitre premier

Les théories linguistiques de Damourette et Pichon

Décidément Damourette et Pichon déterminent mes hésitations :

devais-je à leur égard parler de linguistique ou de grammaire ? Ils ne

récusent évidemment pas la qualité de grammairiens : le titre de leur

ouvrage principal – j’allais dire unique, car à côté de lui leurs autres

livres, à la réserve d’un seul, prennent l’aspect de mesquines plaquet-

tes 1 –  ne fait nulle mention de la linguistique : il s’intitule en effet

Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. Pro-

grammé par ce titre, le point de vue des deux auteurs s’inscrit avec

précision dans la grammaire, de quelque façon qu’on l’envisage. Le

champ de l’ouvrage se limite à peu près exclusivement aux faits gram-

maticaux, au sens limitatif du terme : les faits phonétiques, orthogra-

phiques et lexicaux y prennent une place relativement réduite – même

si le volume total de l’ouvrage confère à ce peu relatif une quantité non

négligeable dans l’absolu. Quant au point de vue adopté à l’égard des

faits de langage, les auteurs ne se posent certes pas en puristes : ils

critiquent souvent avec virulence les « intolérants linguistiques ».

Mais les problèmes de norme grammaticale ne les laissent nullement

indifférents. Point de règle coupante, à la manière de la « grammaire

des pédagogues » : « le grammairien na pas le droit d’édicter des

                                                

1 Damourette est, seul, l’auteur d’un Traité moderne de ponctuation de

144 pages (Larousse, 1939), et, en collaboration avec Albert Dauzat,

d’un Projet de réforme orthographique (32 pages, d’Artrey, 1942). Pichon a

publié seul en 1936 chez Masson Le développement psychique de l’enfant et

de l’adolescent (374 p.) – ouvrage qui a eu un succès considérable –, puis,

en collaboration avec S. Morel-Maisonny, un bref ouvrage (100 pages)

sur Le bégaiement. Les articles préalablement publiés par lui dans Le

Français moderne sur  L’enrichissement lexical dans le français d’aujourd’hui ont

été réunis en une plaquette posthume de 80 pages chez d’Artrey.
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dogmes arbitraires basés sur des idées a priori » (t. I , p. 53). Mais

une « norme » – ils ne répugnent pas au mot – fondée sur une subtile

« hiérarchisation des richesses » (p. 54), qui privilégie, certes, la « par-

lure bourgeoise », mais n’exclut pas, en cas de nécessité, la « parlure

vulgaire » (ibid.).

Cependant, ces authentiques grammairiens sont aussi des linguis-

tes – la remarque, pour l’époque, n’a pas le caractère d’évidence qu’elle

aurait aujourd’hui, à quelques anachroniques exceptions près. L’oncle

et le neveu – car tels sont leurs liens de parenté – font l’un et l’autre

partie de la Société de linguistique de Paris et participent à ses séan-

ces. Sauf erreur, ils ne publient pas dans son Bulletin, sinon pour les

brefs comptes rendus de leurs interventions. C’est qu’ils ont leurs

entrées dans de nombreuses autres revues : ils sont notamment des

habitués du Français moderne, qui ne se qualifie pas encore de « revue

de linguistique française », mais occupe déjà le champ qu’il revendi-

quera plus tard explicitement. On a aperçu, lors de la première filière

(voir p. 46), que Pichon a publié, dans le Journal de psychologie, un

article intitulé « La linguistique en France ». Il s’agit pour l’essentiel

de présenter, en opposition simultanée aux deux Ferdinand : Saussure

et Brunot, « la façon dont M. Damourette et moi envisageons le

problème linguistique [souligné par M. A.] dans nos études sur le

français » (p. 32). Damourette et Pichon sont donc incontestablement

des linguistes. C’est en tant que tels que Lacan les lira.

Quelles sont-elles donc, ces théories damourettetpichoniennes

(désormais DP, tant pour le monstre dicéphale des auteurs que pour

l’adjectif dérivé de leurs noms) ? Afin de prendre utilement pour

exemples les deux problèmes spécifiques qui ont été annoncés, il

convient de décrire préalablement le cadre général dans lequel s’inscrit

leur réflexion.

Non toutefois sans un bref délai supplémentaire : avant d’entrer

dans le vif des problèmes théoriques, il convient de donner une idée

des apparences qu’affecte L’Essai de grammaire et de la façon dont il a

été rédigé par ses deux auteurs.

L’originalité du livre apparaît au premier coup d’œil : sept énor-

mes volumes in-8° : aucune autre langue que le français n’a jamais

donné lieu – à me supposer totalement informé – à une description

grammaticale d’une telle ampleur ; une terminologie technique pres-

que entièrement néologique – au point d’avoir exigé la composition

d’un petit Glossaire des termes spéciaux 2 ; des dizaines de milliers

d’exemples (plus de 34 100…), empruntés à toutes les époques et à

                                                

2 Il fut rédigé après la mort des deux auteurs – survenue en 1940 pour

Pichon, en 1943 pour Damourette – par le grammairien Henri Yvon.
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tous les niveaux de la langue, de l’œuvre littéraire la plus guindée ou

la plus précieuse jusqu’aux actes notariaux, en passant par les gazettes

et les livrets d’opérettes, sans oublier les modes d’emploi d’instru-

ments ménagers ni la correspondance familiale ; un nombre de té-

moins oraux tel qu’il a fallu les immatriculer, comme des voitures 3  ;

un style inimitable, à la fois ironique et passionné, d’une élégance

intentionnellement désuète, parfois hautaine, parfois légèrement fami-

lière : autant de traits qui caractérisent fortement l’ouvrage, et qui ont

déterminé, de la part de ses lecteurs de l’époque, des réactions… miti-

gées. On les retrouve parfois chez les lecteurs d’aujourd’hui.

C’est que les auteurs aussi s’écartaient du type traditionnel du lin-

guiste ou du grammairien de l’époque. Universitaires, comme la plu-

part ? Agrégés de grammaire et professeurs de lycées, comme Henri

Yvon ou Jean Weber 4, amis de DP qui mirent peu ou prou la main à

la pâte de l’Essai ? Que non pas ! Jacques Damourette, né en 1873, a

fait des études d’architecte. Mais sa santé nettement déficiente – il est

borgne, tuberculeux et épileptique – l’empêche d’exercer, et sa seule

occupation est la linguistique. Edouard Pichon, son neveu, est son

cadet de dix-sept ans. Il a fait de brillantes études de médecine, et

s’est spécialisé en psychiatrie. Surtout il a pris contact avec la psycha-

nalyse. Il a entrepris, et suivi pendant trois ans (de 1923 à 1926 : une

telle durée, à l’époque, est rare), une psychanalyse avec Eugénie So-

kolnicka, qui, représentante officielle de Freud à Paris, a été analysée

par lui. Comme son oncle, il est, dès son plus jeune âge, en mauvaise

santé : le « rhumatisme cardiaque évolutif » – auquel il consacre, sous

ce titre, sa thèse, informée de première main – fera de lui un quasi-

infirme et finira par l’emporter en 1940, à moins de cinquante ans.

On s’étonne qu’en cette vie relativement brève Pichon ait pu mener

de front, et avec tant de feu, tant d’activités aussi diverses. Pédiatre, il

poursuit très tard dans sa vie, en dépit de la maladie, sa consultation

de psychologie infantile à l’hôpital Bretonneau et écrit l’ouvrage si-

gnalé dans la note 1. Psychanalyste, il prend une place importante

dans les institutions que commencent à se donner ses confrères : au

                                                

3 Exemples de ces immatriculations, qu’il ne faut évidemment pas prendre

pour des initiales : M. Ay, né vers 1892, Paris, médecin, israélite,

parlure bourgeoise ; Mme Afe, née vers 1864, ancienne commerçante,

parlure vulgaire. On remarquera la précision des indications données sur

la génération, les aspects sociolinguistiques, jusqu’à la religion, qui

n’apparaît toutefois que pour les israélites…

4 On a vu que le premier, réputé pour de nombreux travaux de grammaire

scolaire, a rédigé le Glossaire. Le second, camarade de lycée de Jacques

Damourette, a été associé aux premiers moments de la rédaction de

l’Essai.
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sein de la Société Psychanalytique de Paris, dont il est, en 1925, l’un

des fondateurs, dont il sera le Président en 1938, il préside la Com-

mission linguistique pour l’unification du vocabulaire psychanalytique

français. Il est souvent en désaccord avec les autres membres de la

Commission, sur des points sur lesquels l’avenir lui donnera raison.

Ainsi, en 1927, il réussit en un premier temps à imposer ça comme

traduction allemande du Es freudien, déterminant la révolte de ses

confrères qui, individuellement, reviennent au soi des traductions déjà

réalisées. Il prend alors ses distances en marquant vigoureusement son

indignation :

La traduction de das Es par le soi est absolument inadéquate au terme

qu’elle prétend traduire, ce qui devrait suffire à la faire rejeter. […] Pour

ces motifs, que je ferai désespérément [Pichon ne lésine pas sur ses états

d’âme ! M. A.] valoir le jour où la question reviendra officiellement

devant la Commission linguistique, je refuse catégoriquement mon

adhésion personnelle à la traduction de das Es par le Soi  5.

Simultanément, il continue, avec Jacques Damourette, à travailler,

pratiquement jusqu’à la mort, aux volumes successifs de l’Essai de

grammaire, dont le projet a été élaboré dès 1911. Travail dont il faut

apprécier l’immensité, quel que soit l’aspect sous lequel on l’envi-

sage : quiconque a entrepris d’écrire une grammaire connaît les écueils

qu’il faut éviter, à chaque mot. Damourette et Pichon les auront évités

– peut-être pas tous, mais qui les évite tous ? – au long des sept

volumes, dont ils ne verront paraître que les cinq premiers.

On l’aura remarqué : Pichon est simultanément linguiste et psy-

chanalyste. Il a été linguiste (dès 1911 s’ébauche l’Essai) avant d’être

psychanalyste. Cette configuration, aujourd’hui, sans être vraiment fré-

quente, n’étonne plus. Il doit y avoir pas mal de petits Pichons, plus

encore de petites Pichonnes dans les Sociétés psychanalytiques. Mais

à l’époque, c’était exceptionnel. Y a-t-il, vers les années 25, un seul

autre analyste – et je ne pose pas la question seulement pour la France

– à pouvoir raisonnablement se dire en même temps linguiste ? Je ne

crois pas. Pichon semble bien être le premier représentant de cette

chimère apparemment étrange. Etrange, à vrai dire, aussi longtemps

que ne se formule pas le postulat de « l’inconscient structuré comme

un langage ». Dès qu’il s’énonce, il apparaît que nécessairement le

linguiste est un psychanalyste. Pas forcément l’inverse.

                                                

5 Ce texte, dont on appréciera à la fois la clairvoyance et la virulence, est

extrait des procès-verbaux de la Commission, republiés dans la Revue

française de psychanalyse , t. LI, fasc. 1, janvier-février 1987, p. 35.
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Les cadres théoriques de la réflexion DP

Comme on l’a aperçu, DP s’opposent à la fois à Brunot et à Saussure.

Au premier, ils reprochent la méthode « descendante » qu’il met en

œuvre dans La pensée et la langue :

Entendez que l’auteur part des notions déjà existantes dans la zone la

plus consciente et la plus peignée de son esprit, et recherche comment

chacune de ces notions peut être rendue par la langue.

C’est ici Pichon seul qui s’exprime, dans le décidément capital ar-

ticle sur « La linguistique en France », p. 33. A l’opposé de Brunot,

dont le titre est, sans doute malicieusement, inversé par le sous-titre 6

de l’Essai, « M. Damourette et moi », poursuit Pichon, « avons eu

recours à la méthode ascendante » : sur l’exemple de l’imparfait, ils

rejettent la pratique brunotienne d’en éparpiller les membra disjecta dans

les différentes rubriques parachutées de la zone la plus peignée de

l’esprit :

Ce qui est pour lui [le linguiste] un objet de  science linguistique, c’est

précisément l’« imparfait » lui-même ; il a à retrouver le signifié de ce

signifiant, ce qu’il ne peut faire qu’en confrontant tous les emplois de

l’« imparfait » et non pas en les répartissant dans des cadres rationnels

tracés a priori . (p. 33-34)

On aura repéré que Pichon utilise la terminologie saussurienne du

signifié et du signifiant. Il n’ira pas jusqu’à l’installer dans l’Essai, qui,

on l’apercevra, met en place une taxinomie plus affinée. Mais,

« comme M. Damourette », il accepte l’analyse du signe linguistique

en deux faces, comme il accepte la distinction entre linguistique syn-

chronique et linguistique diachronique (p. 32). En revanche, il récuse

comme « tout à fait chimérique » (p. 35) la distinction de la langue et

de la parole. Et on a vu que pour lui, tout distincts qu’ils sont, le

signifié et le signifiant ne sont pas « arbitrairement » associés. C’est là

le fond de l’opposition de DP à Saussure. Ils n’admettent pas qu’il

puisse y avoir le moindre décollage entre les deux faces du fait lin-

guistique, unis par une relation d’une « nécessité » absolue. Alors que,

chez Saussure, il y a – c’est le schéma des deux masses amorphes, voir

p. 59 – découpage de la substance par la forme, pour DP les systèmes

grammaticaux – dans leur patois, les répartitoires – rendent compte

immédiatement d’un contenu de pensée, posé comme tel par leur

existence même. Bien plus : ces répartitoires sont eux-mêmes pensée :

                                                

6 … qui est réalité le titre, mais qui est le plus souvent traité comme un

sous-titre.
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Le langage, s’il n’est pas toute la pensée, est du moins de la pensée (Es-

sai, t. I, p. 11)

ou, de façon plus décisive :

Un parler est essentiellement un système de pensée (p. 13),

ou enfin, définitivement :

Un idiome peut se définir : un mode de pensée spécifique. (p. 15) 7

D’où le beau composé néologique de « la pensée-langage du fran-

çais », qu’on verra apparaître dans l’analyse de la négation.

On a repéré, à propos de la critique de Brunot, l’insistance donnée

par Pichon au caractère « conscient » des contenus allégués dans La

pensée et la langue. De façon exactement inversée, DP posent le carac-

tère essentiellement inconscient de la pensée incarnée dans la langue :

Les notions générales charpente du langage sont loin d’être toutes cons-

cientes. (t. I , p. 11)

Ces notions générales, DP les distinguent de celles « qui n’ont pas

de valeur spéciale dans la texture du langage » (p. 12). C’est en ce

point qu’intervient la mise en place terminologique annoncée plus

haut :

– les « notions générales charpente du langage » prennent le nom de

taxièmes, et les systèmes qu’elles constituent sont donc les systèmes

taxiématiques. Ils correspondent aux systèmes morpho-syntaxiques

de la terminologie habituelle. Ils ont pour « modes d’expression »

(signifiants, en patois saussurien) les taxiomes ;

– les autres notions – celles qui correspondent aux unités lexicales –

reçoivent le nom de sémièmes. Leurs signifiants sont les sémiomes 8.

La tâche du grammairien se trouve dès lors définie avec une abso-

lue clarté : il s’agit pour lui

                                                

7 On n’a peut-être pas suffisamment remarqué la relation qui s’établit

entre de telles propositions et celles que, peu s’en faut à la même

époque, Sapir et Whorf étaient en train de  formuler : « Le philosophe

ne voit peut-être pas bien qu’il est probablement trompé par ses formes

d’expression verbale : autrement dit, le moule de sa pensée, qui est un

moule typiquement linguistique, se projette sans aucun doute sur sa con-

ception du monde » (Sapir, Linguistique, p. 126 ; voir aussi, de Whorf,

l’analyse, aux alentours de 1936, du temps chez les Hopi : Linguistique et

anthropologie, p. 7-19). On sait le sort que Benveniste fera à ces

propositions en 1958 dans « Catégories de pensée et catégories de

langue » (PLG , I, p. 63-74).

8 DP n’avaient en leur temps aucun moyen de savoir que Saussure, dans ses

notes Item , avait un moment envisagé d’utiliser sème pour « signifié » et

sôme  pour « signifiant » (Engler, 1990, p. 38-39).
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d’amener en entier dans le champ de la conscience le système taxiémati-

que qui baigne en grande partie dans l’inconscient. (p. 15)

Ainsi l’inconscient est donné par les auteurs comme substance li-

quide, qui « baigne » des objets qui lui sont apparemment étrangers :

les systèmes taxiématiques. Mais la métaphore du bain laisse en

même temps entendre que l’inconscient est formé par ces objets qu’il

reçoit en son sein : il est marqué, en creux, par leur empreinte. On

voit qu’on n’est pas très loin, dès l'énonciation de ces généralités, de

l’hypothèse lacanienne de l’inconscient non plus réceptacle des systè-

mes linguistiques, mais structuré sur leur modèle.

Implication évidente, aux yeux de DP, du statut inconscient des

systèmes taxiématiques : la nécessité pour le grammairien de « pos-

séder en lui-même les éléments inconscients sur lesquels il va projeter

la lumière » (ibid.). C’est-à-dire d’avoir la langue à décrire comme

langue maternelle. Le bilinguisme est à cet égard un défaut originel

sans remède : c’est « cette infirmité » – oui, c’est le mot employé par

Pichon dans « La linguistique en France », p. 28 – qui a poussé Saus-

sure à l’aberration de l’arbitraire du signe.

Quoi qu’il en soit, le grammairien se voit assigner une tâche com-

parable à celle du psychanalyste, telle du moins qu’elle est communé-

ment reçue à l’époque : faire surgir au niveau de la conscience les

systèmes inconscients : « La grammaire en tant que mode d’explo-

ration de l’inconscient », tel est le titre de l’un de leurs articles 9.

Rien d’étonnant à ce que, périodiquement, interviennent dans l’ouvrage

des comparaisons avec la tâche parallèle des psychanalystes, parfois

des arguments tirés de leur discours. Ainsi, lors de la très fascinante

étude du répartitoire de sexuisemblance – nom DP de la catégorie du

genre grammatical –, ils en viennent, à propos du genre du nom mer,

féminin en français au contraire de son étymon neutre mare, à alléguer

la relation symbolique observée entre la mer et la mère :

Les psychanalystes nous assurent […] que, chez tous les peuples sur

lesquels ont porté leur investigation, la mer est dans le rêve un symbole

fréquent pour représenter la mère. Ceci n’implique-t-il pas une tendance

métaphorique à donner à la mer la sexuisemblance féminine ? Cette

tendance a dû être renforcée en français par l’homophonie entre le

vocable mer (m è : r) et la muance de beaucoup la plus ordinaire (m è : r)

                                                

9 Publié dans l e premier numéro de L’évolution psychiatrique, 1925, p. 237-

257. Certaines formulations de cet article sont exactement identiques à

celles des premières pages de l’Essai, ce qui permet de dater

approximativement celles-ci : peu avant 1925 (pour tenir compte des

délais de publication de l’article) soit l’époque de la psychanalyse de

Pichon. Ce qui ne signifie pas que la curiosité des deux linguistes pour

l’aspect inconscient des structures grammaticales date de ce temps…
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du mot mère (m è : r (œ)). (t. I , p. 372 ; on aura remarqué le mot muance,

nom, en patois DP , des diverses réalisations phonétiques possibles pour

un mot)

Tels sont les principes généraux qui guident la patiente recherche

de Damourette et Pichon. Reste à examiner les résultats obtenus sur

les deux problèmes annoncés.

La personne grammaticale

Dans le tome VI de l’Essai est formulée une théorie de la personne

grammaticale déjà manifestée par trois articles antécédents, signés du

seul Pichon 10. L’analyse se veut exhaustive. Elle distingue les trois

« répartitoires » (en jargon DP, les trois paradigmes) de la personne, de

la personnaison et de l’empersonnement. Le premier embrasse les phé-

nomènes d’opposition entre les trois personnes, prises une à une. Le

second envisage, avec un grande lucidité, le problème de l’opposition

entre la troisième personne et l’ensemble constitué par les deux pre-

mières : il est tentant d’y apercevoir l’annonce de l’opposition benve-

nistienne entre la non-personne et la personne. Le troisième, l’emper-

sonnement, est celui qui est principalement retenu par Lacan, qui

toutefois prend en compte également la personnaison.

Pour l’empersonnement, l’analyse de DP part, conformément à

leurs principes, de la constatation d’une particularité du système des

pronoms personnels français : il en existe deux séries, celles que les

grammairiens d’aujourd’hui distinguent le plus souvent sous le nom

de « formes conjointes » (je, tu, il, elle) et « disjointes » (moi, toi, lui,

elle 11). Cette différence au niveau des sémiomes est nécessairement

l’indice d’une différence à celui des sémièmes :

Définissons empersonnement ténu celui qui s’exprime par l’agglutinatif

[les formes conjointes, M. A.], empersonnement étof fé celui qui

s’exprime par l’indépendant [les formes disjointes].

                                                

10 Il s’agit de « La personne grammaticale dans le français d’aujourd’hui »,

Le Français moderne , t. V, n° 1, 1937, p. 17-32 ; « A propos de la personne

grammaticale, réponse à M. Spitzer », ibid., t. V, n° 4, 1937, p. 317-

324 ; « La personne et la personnalité vues à la lumière de la pensée

idiomatique française », Revue française de psychanalyse , t. X, 1938, p. 447-

461.

11 On remarque l’absence de parallélisme entre les formes masculines de

troisième personne, qui opposent il à lui , et les formes féminines, qui

neutralisent cette opposition au  profit du seul elle. D’où l’opposition

entre lui, il travaille et elle, elle travaille.
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L’empersonnement ténu réduit la personne à ce qui fait son essence

grammaticale essentielle.

Quand la personne au contraire est envisagée, ou par rapport au

monde extérieur ou introspectivement, comme un panorama complexe,

voire comme une masse globale que pourrait remplacer en d’autres cir-

constances une masse globale d’une autre personne grammaticale, elle

s’exprime par l’indépendant : c’est l’empersonnement étoffé, qui laisse

toute son ampleur à la personnalité de la personne. (t. VI , p. 254)

On voit d’emblée la difficulté posée par cette analyse. Il est in-

contestable que, sauf dans le cas de la 3e  personne du féminin (elle, elle

travaille se distingue de lui, il travaille), les formes (les sémiomes)

des deux séries sont différentes. Mais on aperçoit en même temps

qu’il n’est, à une exception près, jamais possible de les faire alterner

dans le même contexte. DP voient bien que c’est un contre-argument

majeur à leur théorie. Et, comme le jamais des linguistes n’est, préci-

sément, jamais absolu, ils réussissent à exhumer de leurs fichiers

quelques exceptions, où, en contradiction avec la règle, la forme étof-

fée apparaît à la place de la forme ténue :

Valentin nous avait invités à dîner et moi  emmenais, naturellement,

Pollet et sa femme. (exemple oral)

… et de la substitution inverse : ainsi dans ce dialogue :

Madame A. — Il vient tes élèves, tantôt.

M. P. 12 — Oui, il les vient. (ibid. )

C’est vrai, on peut trouver des exemples de ce type, sans doute à la

limite du lapsus : ce n’est pas pour rien que DP n’ont trouvé que des

exemples oraux. En voici un autre, littéraire celui-là, et très intention-

nel dans sa déviance, puisqu’il oppose les deux formes précisément

dans le même contexte :

Je m’aime, mais je n’aime pas moi. (Serge Doubrovsky, Un amour de soi ,

p. 70)

Morceau de choix, qu’eussent encensé DP pour l’eau qu’elle apporte à

leur moulin. Il est en effet à l’avance commenté par l’analyse qu’ils

donnent :

L’empersonnement ténu réduit la personne à son rôle unique d’être ce

qui, ce dont ou ce à quoi l’on parle, tandis que l’étoffé l’éclaire dans sa

complexité d’être organisé. (p. 255)

Mais on voit que, oraux et voisins du lapsus, littéraires et forte-

ment affectés, ces exemples sont marginaux, et ne font, par l’effet de

déviance qu’ils produisent, que confirmer la règle qu’ils enfreignent :

                                                

12 Je rappelle qu’il ne s’agit pas des initiales, mais des immatriculations des

témoins.
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formes ténues et formes étoffées sont en distribution complémentaire.

On ne peut, sauf dans un cas, qui sera allégué plus bas, choisir entre

elles. C’est l’essentiel de l’argumentation conduite par Benveniste

contre l’analyse DP. Après avoir justement contesté la pertinence des

rares exemples fournis par les auteurs (il aurait tenu un discours du

même type à l’égard de celui de Doubrovsky), il profère sa conclu-

sion :

Une telle distinction ne serait recevable que s’il y avait libre choix et pos-

sibilité d’échange entre les deux séries de pronoms dans les mêmes posi-

tions. Cela n’arrive jamais, on le sait ; je et moi ne peuvent permuter en

aucun cas. Dès lors, parler de « personne ténue » ou « étoffée », c’est

seulement déguiser en notion psychologique une réalité linguistique in-

suffisamment décrite. (PLG , II, p. 198)

Qu’auraient-ils dit, nos deux grammairiens, s’il leur avait été don-

né de lire, en 1965, les critiques de Benveniste ? Ils auraient à coup

sûr été embarrassés : à vrai dire, ils les pressentaient, et les exemples

litigieux qu’ils prennent soin de fournir visent à les désamorcer. Ils

auraient sans doute été tentés de faire état de la formule traditionnelle

je soussigné. Archaïsme ? Bien sûr. Encore faudrait-il expliquer pour-

quoi se maintient obstinément l’emploi de la forme « ténue » là où on

attend la forme « étoffée ». Ils auraient à coup sûr eu l’idée d’alléguer

l’alternance possible entre lui et il. Car il est bien vrai que je et moi ne

peuvent permuter en aucun cas : moi, je travaille ne peut donner lieu ni

à *moi, moi travaille, ni à *je, je travaille, également exclus. Mais les

choses changent à la troisième personne : en concurrence avec lui, il

dort, homologue exact de moi, je travaille, il dort et lui dort sont éga-

lement possibles : c’est là l’exemple enfin trouvé de l’alternance possi-

ble entre empersonnements ténu et étoffé. Benveniste, bien sûr, a

repéré le fait. Il s’arrange, assez élégamment, pour l’escamoter : il lui

suffit de citer au moment opportun les exemples de 1re  ou 2e  personne.

Mais foin des raisonnements vétilleux sur les exemples ! DP auraient

sans doute tenu un discours théorique. C’est que le conditionnement

distributionnel des deux séries de formes n’exclut pas, dans leur

conception du langage, leur différenciation « sémiématique » : s’il y a

bien une différence « sémiématique » entre le il et le lui de il dort et de

lui dort, pourquoi n’y en aurait-il pas entre le je de je travaille et le moi

de après moi ? C’est le problème, insoluble sans doute, de la hiérarchie

des critères à faire intervenir dans l’analyse linguistique. Benveniste

tient pour la priorité de la forme. DP, enfermés qu’ils sont dans leur

conception moniste du fonctionnement du langage, se refusent à en

séparer les deux faces, et posent que toute différence matérielle, même

si elle est conditionnée par l’environnement contextuel, implique une

différence conceptuelle.
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La négation

L’étude de la négation est de toute évidence un des chevaux de bataille

de DP. Ils commencent par lui consacrer un long article, publié,

plusieurs mois avant le premier volume de l’Essai, dans le Journal de

psychologie normale et pathologique (XXV, 1928, p. 228-254). Dans

leur ouvrage, ils n’hésitent pas à traiter le problème de la négation à

un endroit où, Meillet le leur reprochera dans son compte rendu, on

ne l’attendait pas : parmi les généralités du tome I . Il est vrai qu’ils

s’en expliquent, mais d’une façon peut-être bien un peu désinvolte :

Il nous semble intéressant de parler dès maintenant d’une notion qui

joue un rôle capital dans la logique commune : la négation. (t. I, p. 129)

Le chapitre reproduit à peu près littéralement l’article préalable-

ment publié, non toutefois sans l’amputer d’un bref préambule métho-

dologique – rendu inutile par les longs développements de ce type qui

occupent le début du tome I – et d’une phrase terminale adressée

spécifiquement aux lecteurs de la revue, peu habitués à l’« étude des

faits du langage », et invités à en saisir « l’intérêt psychologique ».

Cette fois à la place attendue, l’étude de la négation réapparaît, de

façon considérablement plus étoffée, dans le tome VI. Enfin, Pichon,

seul, signera, mais ne verra pas paraître le bel article, dédié « à Ma-

demoiselle Françoise Marette » (Françoise Dolto) sur « Mort, an-

goisse, négation » (L’Évolution psychiatrique, fasc. 1, janvier-mars

1947, p. 19-46).

Telle qu’elle apparaît dans le premier article et dans l’Essai, la ré-

flexion de DP part – conformément à leurs principes d’analyse ascen-

dante – de la description de l’aspect formel des phrases négatives du

français :

La négation y est constituée, ainsi que chacun de nous le sait depuis

l’école élémentaire, par deux morceaux, d’une part l’affonctif ne , d’autre

part le s affonctifs pas, rien, jamais. ([1930], p. 130) 13

Je m’arrête quelques instants, avec DP, sur le contre-argument tra-

ditionnellement opposé à une analyse de ce type : c’est la fréquence

des énoncés, notamment oraux, où le ne n’apparaît pas. Il est neutrali-

sé par les auteurs d’une façon très autorisée. Ils remarquent d’abord

que l’absence apparente de ne peut tenir, dans de nombreux cas, à son

« écrasement phonétique » (p. 130). Ils ajoutent qu’ils n’ont pas repéré

de cas où l’omission de ne fût constante. Et ils concluent en ces ter-

mes :

                                                

13 Bizarrement, les auteurs omettent ici le etc. dont ils accompagnent géné-

ralement ces énumérations non exhaustives.
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En admettant même que l’omission du ne fût un phénomène séman-

tique, il faudrait penser, puisque les mêmes locuteurs emploient ce ne

dans d’autres cas, qu’il ne s’agit que d’une omission réelle de la notion du

ne par l’esprit. Et cela nous enseigne en tout cas que le taxième

qu’exprime pas, rien, jamais est plus voisin de la négation brute de la

logique classique que ne l’est le taxième de ne . (ibid.)

Les travaux récents sur le problème (notamment Gadet 1989 et

Winther 1990) confirment, plus de soixante ans après, leurs analyses :

la négation à deux termes conserve encore aujourd’hui de très solides

assises, y compris dans l’usage oral de la langue. Et il serait certaine-

ment imprudent de pronostiquer pour un avenir proche la disparition

du ne des phrases négatives. Quant au ne « explétif », il semble qu’il

soit plutôt en progression.

Plus ou moins directement, DP laissent entendre que cette dupli-

cité de la négation est une spécificité et même une supériorité du

français, qui marque avec « finesse » et « délicatesse » ce que les autres

langues signifient avec « grossièreté, brutalité », voire « vulgarité »

([1930], p. 144). Indice des pulsions nationalistes qui animent cons-

tamment DP, et les amènent, chaque fois que c’est possible, à mettre

en valeur la « françaiseté ». Plus tard, Pichon, cette fois seul, exacer-

bera, avec une passion mal contenue, cette apologie du français, com-

paré à l’allemand de Heidegger, dont il critiquera avec virulence les

vues sur la négation :

La négation  prise comme telle, avec la brutalité qu’elle a dans le haut-

allemand sur lequel se règlent tous les raisonnements de M. Heidegger,

est loin d’être un fait universel. Bien au contraire, les idiomes les plus af-

finés traduisent tous le malaise que l’épais simplisme de cette notion

cause à tout esprit soucieux d’exprimer adéquatement aux données du

monde les nuances de la pensée. […] C’est surtout dans les deux idiomes

qui se sont imposé le plus haut niveau d’exigences spirituelles, lesquels

sont notoirement le grec ancien et le français, que cette tendance a reçu

son accomplissement. (« Mort, angoisse, négation », p. 41)

Faut-il rappeler que la situation du grec ancien est tout à fait dif-

férente de celle du français ? Dans les conditions normales, ο�  et µ ,

les deux morphèmes négatifs du grec – Pichon le sait bien, et l’ex-

plique très clairement dans la suite de l’article – alternent selon le type

de phrase. Leur combinaison, possible dans certains cas, a une tout

autre valeur que celle du ne et des différents forclusifs du français.

Quant à la négation à deux termes, elle est loin d’être spéciale au

français. Tesnière (1959, p. 229), qui ne tarit pas d’éloges pour DP et

retient l’essentiel de leur analyse, signale cependant, discrètement, que

d’autres langues (l’italien de Florence, le breton) ont une négation du

même type. Et Hagège (1982, p. 86) évalue à 17 % le nombre des

langues objets de ses fiches qui comportent une négation à deux ter-
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mes. Il laisse cependant entendre avec prudence que c’est seulement

dans un nombre limité de ces langues que les deux éléments ne cons-

tituent pas un morphème discontinu et sont donc pourvus, chacun,

d’un signifié différent. Il ne semble pas totalement convaincu que ce

soit le cas pour le français.

DP, pour leur part, en sont convaincus. C’est l’effet de leur postu-

lat fondamental : tout élément matériel de la langue comporte néces-

sairement une contrepartie sémantique. Pour préciser l’analyse des

deux éléments de la négation, ils étudient les cas où ils fonctionnent

isolément. Les résultats sont les suivants :

La discordance et le discordantiel — La notion de discordance est com-

munément utilisée dans « l’idiome psychiatrique » 14 contemporain.

Elle l’était déjà au début du siècle, dans la suite notamment des tra-

vaux de Philippe Chaslin. Damourette et, surtout, Pichon, ne pou-

vaient manquer d’avoir connaissance de ces travaux 15. Il ne semble

pas pourtant qu’ils y fassent si peu que ce soit référence dans leur

analyse de la négation, et le nom de Chaslin n’est – sauf erreur –

jamais allégué dans L’essai 16. Leur discordance – qu’ils n’éprouvent

pas le besoin de définir de façon spécifique – c’est la discordance du

lexique commun.

La marque de la discordance est le discordantiel ne, qui apparaît

par exemple après les comparatifs d’inégalité :

Le cas le plus clair peut-être, c’est la présence de ne  après les comparatifs

d’inégalité. Il est évident qu’il y a en pareil cas une discordance entre la

qualité envisagée et l’étalon (échantil) auquel on le rapporte. Aussi est-il

de règle d’utiliser ne dans ce cas. ([1930], p. 131)

L’un des points forts de l’argumentaire de DP sur le discordantiel

tient dans la quasi-impossibilité de faire apparaître ne après les com-

paratifs d’égalité, où il n’y a pas discordance, mais concordance entre les

                                                

14 J’emprunte cette expression à Georges Lantéri-Laura et Martine Gros,

Essai sur la discordance dans la psychiatrie contemporaine , p. 9. Elle n’a, sous

leur plume, aucune connotation péjorative.

15 Pichon était depuis le PCB l’ami de Théodore Alajouanine, qui depuis

1920, était interne dans le service de Chaslin (d’après Moreau, Edouard

Pichon , p. 3).

16 Inversement, les noms de Damourette et Pichon ne sont à aucun

moment cités dans l’ouvrage de Lantéri-Laura et Gros. Indice de la

tendance fréquente qu’ont les analystes à ignorer (ou à passer sous

silence ?) les linguistes. On en trouvera d’autres exemples, plus bas, à

propos de la discordance et, plus encore, de la forclusion.
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deux qualités comparées. Ils citent avec délectation un exemple où le

locuteur efface un ne préalablement posé au moment où il corrige en

comparative d’égalité une préalable comparaison d’inégalité :

Je suis frappé plus que je ne le croyais ou plutôt autant que je le croyais.

(M. AAG 17, le 9 février 1938, [1943], p. 131)

Et ils s’acquittent en virtuoses de la tâche difficile de rendre

compte des cas – à vrai dire rarissimes – où le ne apparaît après une

comparaison d’égalité. Ainsi, Proust fait dire à un « ascensoriste »

qu’« un ouvrier est aussi bien un monsieur que ne l’est un homme du

monde ». Et DP d’argumenter, dans leur style inimitable, à la fois

guindé et ironique :

Aura-t-on suffisamment expliqué ces exemples quand on sera venu à

dire qu’il s’agit d’une copie de la tournure convenant aux accommensura-

tifs d’inégalité ? Non, à notre avis ; car cela n’expliquera ni pourquoi le

tour est rare, ni pourquoi c’est dans tels cas particuliers qu’il est apparu.

Selon nous il faut chercher une explication psychologique :  il y a une

manière de protestation discordantielle du locuteur. L’ascensoriste dont

il est question dans l’exemple de Proust donne à son interlocuteur une

leçon d’égalitarisme ; le ne marque la protestation contre l’usage des gens

du monde qui n’appellent  pas un chauffeur un monsieur. ([1943],

p. 131-132)

En somme, en dépit de l’absence de discordance entre les éléments

comparés, il est possible de déceler une autre discordance, mais dépla-

cée : elle se situe entre le sujet qui parle (le sujet de l’énonciation) et

celui dont l’autre discours (celui des « gens du monde ») est, dans

l’analyse DP, signalé par le ne. Il y a ici véritable polyphonie : on en-

tend simultanément le discours auquel correspondrait la phrase atten-

due (sans ne) et celui que fait surgir l’occurrence insolite du discor-

dantiel. C’est, on le verra plus bas, une analyse de ce type que fait

Lacan, même s’il déplace une fois de plus la discordance, non toute-

fois sans retenir la présence de la polyphonie de deux sujets.

Un autre morceau de bravoure de DP porte sur les complétives dé-

pendant d’un verbe marquant la crainte. A propos d’un exemple

d’Anatole France – « Son petit cousin se présentait au cercle. Il crai-

gnait qu’il ne fût blackboulé » – ils ont cette belle formule :

Dans la crainte, il y a discordance entre le désir du sujet de la principale

et la possibilité qu’il envisage. ([1930], p. 132)

Sans même juger utile de justifier ce qui est à leurs yeux une évi-

dence, DP interprètent immédiatement la crainte du sujet comme le

désir inverse qui lui est sous-jacent : craindre le blackboulage de son

petit cousin, c’est désirer son admission. Faisons ici un second pas –

                                                

17 Voir la note 12.
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facile – vers Lacan : le « désir du sujet » présuppose un « sujet du

désir ». On verra la place que prend ce concept dans l’analyse laca-

nienne de la discordance.

Je me contenterai de renvoyer au texte de DP (ou aux longues cita-

tions qui en sont faites dans Arrivé et Chevalier 1970) pour les autres

faits de discordance énumérés dans les volumes de [1930] et [1943].

J’en dirai seulement que les auteurs réussissent de façon généralement

convaincante à repérer une discordance dans tous les cas étudiés,

même s’il faut reconnaître, avec Martin, 1984, p. 100 18, que les

objets entre lesquels s’institue cette discordance sont quelque peu

disparates. DP répondraient sans doute que peu leur en chaut : c’est la

discordance qui compte, et non ce entre quoi elle s’établit.

Ainsi, ne n’est pas négatif par lui-même. Les cas, bien connus des

grammairiens, où il a l’air de l’être (les je n’ose, je ne sais, je ne puis, il ne

cesse, etc..) sont expliqués, de façon à peine alambiquée, par « le sé-

mième propre des verbes qui tolèrent ne comme négation » ([1943],

p. 164) :

Le ne qui nous occupe ici est véritablement un discordantiel ; il ne

semble être une négation pleine que parce qu’il est appliqué à des verbes

dont la nature même lui donne cette couleur. Oser, cesser, bouger

expriment, chacun à sa façon, une rupture d’inertie, une discordance, de

sorte que leur discordantiel marque la continuation même de cet te

inertie. (ibid. )

La forclusion et les forclusifs — Là encore, DP vont chercher la clef du

fonctionnement de la forclusion dans les emplois où les forclusifs,

hors de l’« alliance » avec le discordantiel, sont dépourvus de valeur

négative. Paul Bourget, évoquant le cas d’un chirurgien vieillissant,

lui prête un pronostic pessimiste sur son avenir professionnel :

« Il est peu probable que j’opère jamais plus ».

Dans ce type d’emploi,

on aperçoit que les idées touchées par jamais, plus , etc., sont comme ex-

pulsées du champ des possibilités aperçues par le locuteur […] Une opé-

                                                

18 Les critiques de Martin sont, de son point de vue « logico-sémantique »

(que sa première composante disqualifierait aux yeux de DP), pertinentes

à l’égard de tous les cas examinés, à la seule réserve des comparatives

d’inégalité, qui lui arrachent un aveu d’impuissance, et même l’entraî-

nent à une bizarre contradiction : après avoir récusé, p. 106, « la thèse de

l’accord » (« accord » syntaxique avec une phrase négative implicite), il en

vient, p. 113, à « penser que ne  s’explique sans plus par un fait

d’accord » : « il semble bien que ce soit sans plus un cas d’harmonie

syntaxique ».
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ration ultérieure du chirurgien est forclose du monde probable tel que ce

chirurgien l’aperçoit. ([1930], p. 139)

On constate que la forclusion à laquelle ces idées sont soumises

n’équivaut nullement à une négation, comme suffit à le prouver la

possibilité de la substitution à jamais et plus de un jour et encore. Ainsi

corrigée, la phrase de Bourget comporte une valeur référentielle in-

tacte : c’est bien la même situation qu’elle prend en charge à titre de

référent. Seule a changé l’attitude à l’égard de ce donné référentiel

inchangé du sujet de l’énonciation. C’est ce que laissent entendre DP

en [1943], p. 173 et s. Par exemple, à propos de la contrariété d’une

Madame Minot :

« Je suis très contrariée que vous ayez jamais entendu parler d’elle »,

ils remarquent que la « locutrice voudrait bien rejeter hors du réel [sou-

ligné par M. A.] le fait que Jane Peck a entendu parler de Lucile

Snow » (p. 175).

Et, dès [1930], ils commentent de façon très pertinente l’épisode

ultime – la mort d’Esterhazy, rapportée par un journaliste – de l’affaire

Dreyfus :

« L’affaire Dreyfus, dit-il, c’est pour moi un livre qui est désormais

clos. » Il dut se repentir jusqu’à sa dernière heure de l’avoir jamais ouvert.

D’une façon assez exceptionnelle dans l’Essai, DP vont jusqu’à

faire allusion, à propos de cet exemple, aux travaux psychanalytiques

de l’un d’eux :

Le langage est pour celui qui sait en déchiffrer les images un merveilleux

miroir des profondeurs de l’inconscient. Le repentir est le désir qu’une

chose passée, donc irréparable, n’ait jamais existé ; la langue française,

par le forclusif, exprime ce désir de scotomisation, traduisant ainsi le

phénomène normal dont la scotomisation décrite en pathologie mentale

par M. Laforgue et l’un de nous, est l’exagération pathologique. 19

([1930], p. 140)

On voit comment se préfigure ici l’idée de l’inconscient structuré

comme un langage, sous l’aspect à vrai dire inversé du langage (sous

les espèces de la langue française : pour DP, pratiquement, c’est tout

un) structuré comme l’inconscient : la forclusion, phénomène linguis-

tique, est l’« image » de la scotomisation. Celle-ci n’est autre, comme

le fait pressentir la comparaison avec la forclusion, que l’opération

inconsciente par laquelle le sujet exclut de sa mémoire ou de sa cons-

cience certaines représentations insupportables : il s’« aveugle » devant

                                                

19 Un appel de note renvoie à la référence bibliographique attendue :

« E. Pichon et R. Laforgue, “La notion de Schizonoïa”, Le Rêve et la

psychanalyse , pp. 207 et 208 ». L’ouvrage est paru en 1926 chez Maloine,

et l’article se trouve aux pages 173 à 210.
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elles, ce qui rend compte de la métaphore ophtalmologique du néolo-

gisme scotomisation : le scotome produit comme une tache qui mas-

que une partie du champ visuel 20.

Il est sans doute bon, avant d’en venir au sort réservé par Lacan

aux deux notions DP, de jeter un coup d’œil sur la fortune de ces deux

notions chez les linguistes spécialistes du français, et par ce biais

d’oser une manière d’appréciation de leur théorie de la négation.

En dépit de nombreuses critiques pas toujours fondées 21, la ré-

flexion de DP sur la négation a été fréquemment utilisée (voir, plus

bas, l’analyse de Tesnière), et plus souvent encore citée jusqu’aux

alentours des années soixante. Elle laisse encore des traces non négli-

geables, notamment terminologiques, par exemple dans l’enseigne-

ment universitaire 22, et jusque dans des analyses où le contenu au-

quel renvoie cette terminologie n’est pas nettement pris en compte

(voir par exemple la contribution de P. Hirschbuhler et Labelle,

LINX, 1994, qui utilisent constamment le mot forclusif pour désigner

le second élément de la négation).

Il semble cependant qu’aujourd'hui les travaux sur la négation se

passent facilement de la référence à DP. Le n° 62 de Langue française

sur La négation (Attal et Muller 1984) cite DP dans sa bibliographie,

mais ne l’utilise guère. Le n° 94 de la même revue, consacré par Cal-

lebaut 1992 aux Négations, ne fait même plus apparaître DP dans sa

bibliographie. Et Callebaut 1991 cite bien des articles de DP (d’ail-

leurs antérieurs à l’Essai), mais ne les exploite pas dans ses analyses.

                                                

20 Il est intéressant de constater que, dans ce chapitre sur la négation, si

imprégné d’intérêt pour l’aspect inconscient des phénomènes langagiers,

il n’est à aucun moment question du vaste ensemble  de notions

freudiennes, de la Verneinung à la Verwerfung , en passant par d’autres

préfixés en Ver-  : on sait qu’ils « prolifèrent » – c’est le beau jeu de mots

de Lacan, Séminaire III, p. 170 – dans le lexique mis en place par Freud

pour couvrir ce champ notionnel. DP  savent couper les ponts quand ils

jugent utile de le faire. L’article de Pichon « Mort, angoisse, négation »

observera le même silence, plus étonnant encore en 1939, date de sa

rédaction, qu’aux alentours de 1925, époque probable de l’élaboration du

chapitre de l’Essai.

21 Je pense notamment à celle de Meillet, qu’on devine agacé par l’irrup-

tion dans le champ de la linguistique de ces deux amateurs. Il va jusqu’à

leur prêter l’idée que « ne  garde une valeur négative » (1931, p. 152), ce

qui est évidemment en contradiction absolue avec les propos des auteurs.

L’essentiel du texte de Meillet est cité dans Arrivé et Chevalier, 1970,

p. 155-156.

22 Entre de nombreux autres exemples possibles, voir Soutet, 1989, p. 85.
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Détail significatif, de la part d’un bon connaisseur de l’œuvre des deux

grammairiens 23.

Il faut toutefois apporter à ce constat un correctif : si DP sont au-

jourd’hui négligés par les spécialistes de la négation, ils restent l’une

des références privilégiées pour l’étude du ne « explétif », c’est-à-dire

du discordantiel dans ses emplois non négatifs. Ainsi Milner (1973,

puis – à vrai dire de façon implicite – 1978, enfin – et cette fois de

façon explicite – 1989), Wilmet (1976), Danon-Boileau (1987 et

1991), Martin (1984) retiennent, de façon évidemment diverse, la

notion de discordance dans leurs analyses du ne explétif.

Ce déséquilibre est à mon sens révélateur : DP accomplissent leur

programme un peu trop bien. Ils rendent compte avec pertinence des

emplois isolés du discordantiel et du forclusif. Mais il faut bien

avouer que leur analyse des cas où les deux éléments s’« allient » pour

fournir au français sa négation est décevante, voire autocontradictoire.

Je me contente ici de signaler deux points, d’ailleurs complémentai-

res :

1. On s’étonne de constater que DP n’accordent que peu d’attention à

l’ordre d’occurrence du discordantiel et du forclusif. Est-ce en rai-

son des difficultés que font apparaître les cas où cet ordre n’est pas

respecté (personne ne m’aime) ? Tesnière, toujours discrètement,

corrigera cette insuffisance, sans d’ailleurs réussir à se tirer de fa-

çon pleinement satisfaisante des cas d’inversion de l’ordre habituel

(voir Tesnière, 1959, p. 224-227 et Arrivé, 1994).

2. La conséquence de cette inattention à l’ordre d’intervention des

deux éléments est fâcheuse. En effet, DP en viennent, en contra-

diction flagrante avec leurs propos initiaux, à considérer le discor-

dantiel et le forclusif comme l’un et l’autre négatifs. C’est du

moins ce qui ressort, à mes yeux, de commentaires du type sui-

vant :

Les phénomènes exprimés par les verbes ne seront niés – autant du

moins que la langue française est capable de les nier – que par la conver-

gence de la notion de discordance et de celle de forclusion. Ex. :

« Je n’en finirai jamais. » (Alfred Jarry, Ubu roi, III, 8)

En finir n’appartient pas à la réalité temporelle que j’aperçois, et

d’autre part cela serait en discordance avec cette réalité. Je ne perçois au-

cun signe qui permette de pronostiquer que j’en finisse (forclusif). Bien

plus, que j’en finisse serait en discordance avec toute l’ambiance dans la-

quelle je baigne (discordantiel). ([1930], p. 143)

                                                

23 Callebaut est en effet l’auteur d’une bonne bibliographie de DP  (Calle-

baut, 1983), toutefois surpassée par celle, ultérieure, d’Hélène Huot,

1991.
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La description de DP inverse l’ordre des deux éléments, comme

s’il était indifférent. Le résultat est que chacun d’eux en vient, dans

l’analyse qui en est faite, à prendre isolément le statut d’une quasi-

négation. On a l’impression bizarre que le discordantiel ne fait qu’en-

chérir (c’est ce que semble dire le « bien plus ») sur une négation déjà

réalisée par le forclusif, qui ne s’est pourtant pas encore manifesté. On

observe d’autre part l’élargissement considérable de la notion de dis-

cordance, qui en vient à s’établir entre le référent visé et l’« ambiance

dans laquelle baigne » le locuteur.

Serait-il possible de reprendre à nouveaux frais une théorie de la

négation à l’aide des notions mises en place par DP ? Il faudrait sans

doute pour cela préciser plus attentivement que ne le font les auteurs

leur statut linguistique. Ils les mettent sur le même plan : ce sont à

leurs yeux l’un et l’autre des « taxièmes », c’est-à-dire des contenus

linguistiques, au même titre par exemple que le genre ou le nombre.

Pourtant, les termes mêmes qu’ils ont choisis pour les désigner mon-

tre qu’à leurs yeux il existe entre eux une différence. La discordance

est, par le nom qu’elle porte, donnée comme une relation établie

d’emblée entre deux termes. La forclusion au contraire – la forme du

suffixe le dénonce – est une opération du sujet, qui procède à un acte

non préalablement prévu par l’énoncé. Ce décalage est fâcheux. Il est

d’ailleurs en contradiction avec certaines indications de DP : on aura

en effet remarqué, à propos de la discordance, qu’apparaît, par exemple

sous la forme du je, le sujet de l’énonciation et son désir. La discor-

dance prend dans ces analyses au même titre que la forclusion, le

statut d’une opération énonciative. Comment s’étonner d’ailleurs de

cette identité de statut entre deux éléments si communément asso-

ciés ? Une telle analyse – subodorée par DP, entrevue avec un peu plus

de précision par Tesnière – permettrait sans doute de construire, sur

les bases de l’Essai, une théorie de la négation tenant compte de la

discordance et de la forclusion. On serait alors nécessairement amené

à tenir compte de l’ordre d’intervention de ces deux opérations, et,

inévitablement, à affronter les difficultés posées par les cas où cet

ordre est inversé…

La tâche, en elle-même difficile, n’a évidemment pas à être entre-

prise ici. Elle est en outre dépourvue de pertinence à l’égard du sort

que Lacan réserve, séparément, à la discordance et à la forclusion.



Chapitre II

Destin lacanien de l’empersonnement,

de la discordance et de la forclusion

Posez donc à un lecteur de Lacan la petite devinette suivante : quels

sont les linguistes le plus fréquemment allégués dans les Écrits ? Sauf

aveuglement absolu, on vous répondra d’abord : Saussure. Et on aura

raison. Mais les suivants immédiats ? Vous entendrez citer plusieurs

noms : Jakobson et Benveniste, sûrement, Hjelmslev peut-être,

Chomsky par la force des choses. Et Peirce. Vous pourrez approuver :

chacun d’eux est cité, presque tous ont droit aux honneurs de l’index.

Mais je gage que bien souvent on oubliera – tant chez les linguistes

que chez les analystes – le nom d’Édouard Pichon et, dans la foulée,

celui de son vieil oncle de collaborateur : Jacques Damourette. Et

pourtant Pichon arrive en troisième position dans les Écrits pour le

nombre brut des occurrences explicites, tout juste après Jakobson, qui

avait « Lacan à la bonne » 1 : six mentions de celui-ci, cinq de celui-

là, dont deux jumelées avec Damourette. Saussure caracole assez loin

devant, avec dix occurrences 2.

                                                

1 « Il m’a à la bonne, autrement dit il m’aime, c’est la façon dont j’exprime

ça dans l’intimité » : on trouvera cet aveu troublant dans le Sémi-

naire XX, p. 20.

2 Citons ce palmarès des linguistes dans les Écrits  : après Saussure, Jakob-

son et le couple Damourette et Pichon, on trouve, dans l’ordre, Benve-

niste (trois références), Jespersen (deux, à cause du shifter ) et, ex-æquo

avec une référence, Baudoin de Courtenay, le couple homophone Bru-

not et Bruneau (pour le ne explétif, voir plus bas), Chomsky et Hjelm-

slev (l’un et l’autre à titre essentiellement décoratif), Ruwet (pour la tra-

duction de Jakobson) et Sapir. Mais l’index comporte des lacunes. Ainsi

Bloch et von Wartburg sont allégués p. 22, Peirce p. 535 sans avoir droit

aux honneurs de l’index, ce qui est particulièrement fâcheux pour le
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Continuons à chicaner autour des chiffres. Les cinq occurrences

atteintes par Pichon – même si, à première vue, il n’est victime

d’aucun oubli de l’index – correspondent en réalité à six mentions, ce

qui permet à l’intéressé de se hisser au niveau de Jakobson. Car en un

point des Écrits il est fait allusion – longuement et honorablement – à

Pichon sans que son nom soit cité :

Cent psychanalystes médiocres ne feront pas faire un pas à sa connais-

sance [celle de la psychanalyse, M. A.], tandis qu’un médecin, d’être

l’auteur d’une œuvre géniale dans la grammaire (et qu’on n’aille pas

imaginer ici quelque sympathique production de l’humanisme médical),

a maintenu, sa vie durant, le style de la communication à l’intérieur  d’un

groupe d’analystes contre les vents de sa discordance et la marée de ses

servitudes. (Écrits , p. 360-361)

On aura remarqué la force de l’hommage rendu à la fois au per-

sonnage et à son œuvre. Le personnage ? Il est visé par l’allusion aux

fonctions – et notamment celle de Président – exercées par Pichon au

sein d’« un groupe d’analystes » : nul autre que la Société Psychanaly-

tique de Paris. Quant à l’œuvre, c’est évidemment l’Essai de grammaire

qui est visé. Et l’emploi, sans doute ludiquement allusif, du nom de

la discordance ajoute une résonance supplémentaire à ce petit dithy-

rambe. Il est vrai que le nom de Pichon (pour ne pas parler de celui de

Damourette) est occulté, à la différence de celui de Michael Balint

qui, objet dans les mêmes pages d’éloges aussi accentués, est répétiti-

vement cité. On peut s’interroger sur ce silence. Il n’a sans doute pas

la même fonction que celui qu’observera Lacan lors de la mise en

place de sa forclusion (voir plus bas). Je suis assez tenté de lui prêter

des intentions multiples, diverses selon les lecteurs attendus : Lacan

pensait sans doute intriguer le lecteur peu informé, en le laissant

spéculer sur cette étrange chimère de médecin - grammairien - prési-

dent. Et il n’écartait peut-être pas le projet d’agacer – quinze ans après

la mort de Pichon – ceux de ses confrères qui, de son vivant, l’avaient

combattu. Toujours est-il que la force de l’hommage n’exclut pas

toujours, dans les Écrits, la profération du nom. Quelques années plus

tôt, dès le « Rapport de Rome », il avait écrit, à propos des notions de

locuteur et d’allocutaire qu’il

empruntait ces termes au regretté Édouard Pichon qui, tant dans les

indications qu’il donna pour la venue au jour de notre discipline que pour

celles qui le guidèrent dans les ténèbres des personnes, montra une

divination que nous ne pouvons rapporter qu’à son exercice de la

sémant ique. (Écrits , p. 258)

                                                                                              

dernier, fortement utilisé par Lacan en d’autres lieux que les Écrits .

Inversement il faut se méfier des homonymies : le Guiraud et le Gelb

présents dans l’index ne sont pas ceux auxquels pensent les linguistes.
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On le sait : Lacan marque rarement autant de révérence. Le respect

et l’admiration qu’il conservera constamment à l’égard de Pichon

s’expliquent évidemment par l’importance qu’il donne à son œuvre

dans l’élaboration de son propre appareil. Il faut sans doute faire aussi

la part des relations professionnelles et personnelles qu’ont eues les

deux hommes. Je ne ferai que rappeler ici que l’élection de Lacan à la

Société Psychanalytique de Paris s’est faite sous la Présidence de Pi-

chon. Pichon s’est plu à souligner que Lacan, déjà « quelqu’un »,

accédait, sous sa Présidence, au statut de « quelque chose ». Il y a de

quoi structurer solidement des relations. Et peut-être expliquer – à

tout le moins éclairer – certains silences, qui, en contraste avec les

hommages rendus par ailleurs, étonnent : on en rencontrera quelques-

uns dans la suite.

L’empersonnement

On vient d’apercevoir que Lacan fait allusion au répartitoire de per-

sonnaison mis en place par DP pour situer l’opposition du locuteur et

de l’allocutaire au délocuté. Sur ce point, il noue l’enseignement de

DP à celui – plus tardif, c’est vrai, mais plus explicite et plus tran-

chant – de Benveniste, à qui il emprunte, en l’exprimant sur le mode

du il n’y a pas, la notion de non-personne :

Il n’y a pas de troisième personne, M. Benveniste l’a parfaitement dé-

montré. (Séminaire III, p. 314) 3

C’est toutefois l’empersonnement qui le retient de la façon la plus

décisive, même si – évoquant les textes de mémoire, comme à son

habitude – il lui arrive de baptiser personnaison l’empersonnement :

Nous pourrons la prochaine fois examiner le rôle de la personnaison du

sujet, à savoir la façon dont se différencient en français je et moi . (Sémi-

naire III, p. 304)

Le problème qui est introduit par la distinction des deux termes

du répartitoire d’empersonnement n’est autre que celui du statut du

sujet de l’énonciation. Se confond-il avec le je qui apparaît périodi-

quement dans le discours sous la forme d’un signifiant particulier ?

Pour Lacan, non : celui-ci, simple shifter, ne fait que le désigner sans

le signifier (Écrits, p. 800). Problème fondamental, tant pour le lin-

                                                

3 Lacan s’appuie évidemment sur l’illustre article de Benveniste « Structure

des relations de personne dans le verbe » paru en 1946 dans l e BSLP. On

aura remarqué que la troisième personne vient rejoindre le métalangage,

le rapport sexuel, le désir de savoir, les cosmonautes, etc., dans l’in-

ventaire des objets touchés par le il n’y a pas lacanien (voir p. 191-206).
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guiste que pour l’analyste : qu’en est-il de la signification de je ? Car

pour sa référence – son aptitude à désigner – point de problème : c’est

précisément l’être qui dit je. Mais sa signification ? Une solution

élégante est de la rabattre sur son énonciation même. C’est celle de

Milner quand il avance que « le sens de je, c’est la profération du

signifiant je » (L’Amour de la langue, p. 78). A supposer que « sens »

est ici équivalent de « signification », on vient de voir – et on reverra

plus bas, à propos de la forclusion – que c’est précisément ce que

récuse Lacan. Le désaccord tient sans doute à ce que Milner, en ce

point, ne s’entend pas avec Lacan sur le sujet de l’énonciation : il parle

en linguiste, alors que le sujet qu’envisage Lacan est celui d’une autre

énonciation, celle du sujet de l’inconscient. Et celui-là ne se confond

pas avec le je tel qu’il est proféré par le sujet parlant :

J’évoque de biais […] la juste façon de répondre à la question : Qui

parle ? quand il s’agit du sujet de l’inconscient. Car cette réponse ne sau-

rait venir de lui, s’il ne sait pas ce qu’il dit, ni même qu’il parle, comme

l’expérience de l’analyse tout entière nous l’enseigne. (Écrits , p. 800)

On voit qu’à l’évidence le je – celui, par exemple du je pense, donc je

suis – n’est pas en cause.

J’ouvre ici une brève parenthèse pour noter que s’aperçoit en ces

points avec netteté un trait constant de la réflexion lacanienne : son

enracinement profond dans les problèmes du langage, tels qu’ils sont

incarnés par une langue, la sienne. Ce qui confirme, je le note au

passage, l’analyse que j’ai donnée p. 114-117 de l’hypothèse de

l’inconscient structuré comme « un » langage, où je lis, avec les pré-

cautions indiquées plus haut, « un langage » comme alléguant « une

langue ». Lacan s’en explique avec lucidité :

Bien entendu, aucune langue particulière n’a de privilège dans l’ordre des

signifiants, les ressources de chacune sont extrêmement différentes et

toujours limitées. Mais aussi bien, n’importe laquelle couvre tout le

champ des significations. (Séminaire III, p. 304-305)

Le « un langage » comme quoi l’inconscient est structuré est spé-

cifié par les particularités d’une langue, le français. A peu près sur le

même mode que la Grundsprache du Président Schreber était liée aux

particularités de l’allemand. Ce qui n’empêchait pas Freud d’en faire le

modèle de l’inconscient : une note des « Remarques psychanalyti-

ques » donne pour synonyme de l’inconscient la Grundsprache du

Président (Cinq Psychanalyses, p. 308)

Pour revenir à mon sujet : le sujet, on verra dans la suite même de

ce chapitre à quel point la réflexion de Lacan sur la discordance DP –

c’est-à-dire sur cette spécificité du français qu’est le ne prétendu explé-

tif – est fondatrice, quoique d’une autre façon, sur le problème, préci-

sément, du sujet de l’énonciation. A propos de l’empersonnement,
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Lacan a visiblement tenté avec obstination d’utiliser la distinction DP

de la personne ténue et de la personne étoffée. Mais il doit vite avouer

que ça ne marche pas jusqu’au bout :

[…] le moi ne s’achève qu’à être articulé non comme Je du discours, mais

comme métonymie de sa signification (ce que Damourette et Pichon

prennent pour la personne étoffée qu’ils opposent à la personne subtile,

cette dernière n’étant autre que la fonction plus haut désignée comme

shifter). (Écrits , p. 809)

Tout est clair, du moins à l’égard de DP : la personne « subtile »

– amusant lapsus de Lacan pour personne « ténue » : nouvelle trace de

sa tendance à citer de mémoire –, c’est le je du discours, simple shif-

ter, chargé de désigner, mais non de signifier le sujet. Quant à la

personne étoffée, elle déçoit quelque peu Lacan. Il ne parvient pas en

effet à y saisir le moi dans son achèvement. Celui-ci en effet s’articule

« comme métonymie de sa signification ». Formule, cette fois – on a

définitivement quitté DP, englués dans leur « personne étoffée » –

bien mystérieuse. Il faut comprendre métonymie avec le sens qui lui

est spécifiquement attaché dans la théorie lacanienne du signifiant :

c’est-à-dire déplacement de signifiant en signifiant sur la chaîne qu’ils

constituent, « sur le chemin de la subjectivation par le signifiant »

(ibid.), sans que soit franchie la barre qui sépare ce chemin de celui du

signifié.

Ainsi DP, utilisés négativement pour engager la problématique du

sujet, sont congédiés, sans mépris toutefois, au moment où leur

« personne étoffée » ne permet plus de concevoir le sujet comme mé-

tonymie de sa propre signification. Ils ont à vrai dire fourni le point

de départ de la distinction. Et on les verra inopinément resurgir quand

il sera question de définir le fantasme :

Disons, pour relever la métaphore de Damourette et Pichon sur le moi

grammatical en l’appliquant à un sujet auquel elle est mieux destinée,

que le fantasme est proprement l’« étoffe » de ce Je qui se trouve primor-

dialement refoulé, de n’être indicable que dans le fading  de l’énoncia-

tion. (Écrits , p. 816)

La discordance et la forclusion

On vient d’apercevoir que la théorie DP de la négation est utilisée par

Lacan dans le cadre de sa réflexion sur le sujet. On a également entre-

vu que c’est isolément l’une de l’autre que Lacan retient les deux no-

tions DP qui recouvrent le champ de la négation. Il convient donc

d’étudier successivement le sort qu’il a réservé à chacune d’elles. Je

serai bref sur le détail philologique des références à l’une et à l’autre.
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Elles sont nombreuses : souvent seul à être nommé par Lacan – qui,

comme les autres analystes, aime à citer surtout ses pareils : Damou-

rette n’en était pas – Pichon est, on l’a vu, l’un des linguistes dont le

nom apparaît le plus souvent dans les Écrits comme dans les volumes

publiés du Séminaire. En outre, il est fréquent de trouver des allu-

sions, diversement précises, à la discordance et à la forclusion sans

que les noms de leurs géniteurs soient allégués 4. C’est ce qu’on ob-

serve par exemple dans les Écrits (p. 372) pour la discordance et dans le

Séminaire III pour la forclusion (voir plus bas). C’est sans doute une

excuse que pourraient alléguer ceux des nombreux lecteurs de Lacan

qui consacrent de longs développements à la forclusion lacanienne

sans souffler mot de l’origine DP du concept 5. Ainsi fait par exemple

Joël Dor : il se contente de noter que la « Verwerfung est rendue à la

traduction par le terme forclusion » (Introduction à la lecture de Lacan,

t. I , p. 124). Claude Conté le répète, assurant que Lacan « adopte

cette traduction pour la Verwerfung freudienne », non sans préciser –

inexactement – que la forclusion est introduite dès le Séminaire I

(« Lacan avec Kant : l’idée du symbolisme », p. 108 et 117).

J. D. Nasio, dans Les yeux de Laure, va beaucoup plus loin : il consa-

cre un chapitre entier à « La forclusion locale » sans éprouver le besoin

de citer le nom de Pichon (je ne parle même pas de Damourette). Bien

plus : il écrit avec une belle tranquillité cette proposition à proprement

parler hallucinante :

Voilà donc le mouvement de la forclusion tel que nous pouvons l’extraire

de ces premiers écrits de Freud. (p. 112)

Ainsi, c’est Freud qui, miracle, met en place la forclusion, et dès

ses premiers écrits 6  !

On me dira peut-être, pour expliquer au moins le silence, qu’après

tout les mots discordance et forclusion ne sont pas la propriété de DP :

ils existent dans la langue et on peut les employer sans se référer à

                                                

4 Le nom de Philippe Chas lin est lui aussi totalement absent – si du

moins j’ai bien lu. Il ne figure pas, en tout cas, dans l’Index nominum  des

Écrits.

5 Le mauvais exemple, hélas, a été donné par Laplanche et Pontalis.

L’article forclusion  est, sauf erreur, la seule entrée lacanienne du Vocabu-

laire de la psychanalyse. La notion est définie, sans aucune référence à

Damourette et Pichon, comme « rejet primordial d’un “signifiant”

fondamental » (p. 163).

6 Il s’agit des Psychonévroses de défense  et des Nouvelles remarques . Nasio

monte en épingle un ou deux emplois du verbe verwerfen, sur la spéci-

ficité conceptuelle duquel, en l’absence du dérivé nominal Verwerfung ,

on peut s’interroger.
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DP, et, du coup, sans dire qu’ils leur sont empruntés. A la rigueur

acceptable, dans certaines limites, à propos de la discordance, la re-

marque est extrêmement litigieuse pour la forclusion. Car le sens tech-

nique qu’a pris ce mot en matière de droit administratif est somme

toute assez éloigné de celui que lui confèrent, selon son étymologie,

les deux grammairiens. Et l’étymon DP de la notion est, en dépit de

certains silences, clairement indiqué par Lacan. En sorte qu’il y a lieu

de s’interroger sur la forclusion dont est victime la forclusion. J’avoue

mon embarras. L’ignorance serait-elle en cause ? Est-il vraiment

possible que les trois auteurs cités – parmi plusieurs autres – se soient

tenus dans l’ignorance à l’égard de l’histoire des concepts lacaniens et

de l’histoire de la psychanalyse en France ? Doit-on parler d’occul-

tation volontaire ? Dès lors, comment lire des travaux qui font inten-

tionnellement le silence sur l’histoire des concepts qu’ils prétendent

éclairer ? Il est sans doute préférable d’entendre le silence pour ce qu’il

est : la forclusion du signifiant. Pas n’importe quel signifiant : celui

du nom du père. Pire – si j’ose dire : celui du père linguiste. Il n’y en

a pas. Lacan peut à la rigueur avoir Freud pour père. Mais point Pi-

chon. D’où la substitution du premier au second comme initiateur de

la forclusion.

La discordance — Le problème du ne « explétif » est sans doute celui

des aspects du français qui retient de la façon la plus insistante

l’intérêt de Lacan. Il se situe à son égard dans une optique résolument

DP, par des commentaires où se reconnaît, stylistiquement et termi-

nologiquement transposée, la réflexion de l’Essai (voir par exemple

Écrits, p. 663). Et il ne manque pas de se gausser assez cruellement

des auteurs qui, tels les célèbres homophones Brunot et Bruneau,

jugent le problème d’un « “mince intérêt”, sous prétexte “que les règles

qu’on en a établies sont variables et contradictoires” » (ibid.).

Lacan retient d’emblée la pertinence de la notion de discordance

pour rendre compte du ne. Le problème qui se pose alors est à l’évi-

dence celui des objets entre lesquels, selon lui, s’institue la discor-

dance. Est-ce, comme dans le discours explicite de DP (il est vrai

corrigé par certains de leurs commentaires de détail), entre deux

« faits » ou deux « idées » ? Que non pas. Un fragment du Sémi-

naire VII sur L’Éthique de la psychanalyse est sur ce point pleinement

explicite : c’est entre l’énonciation et l’énoncé que se situe la discor-

dance :

J’ai déjà relevé devant vous, sur la trace de Pichon, l’usage si subtilement

différencié dans la langue française de ce ne discordantiel dont je vous ai
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montré ce qui le fait apparaître de façon paradoxale quand, par exemple,

le sujet énonce sa propre crainte.

Je crains, non pas, comme la logique semble l’indiquer, qu’il vienne –

c’est bien là ce que le sujet veut dire – mais je crains qu’il ne vienne. Ce ne

a sa place flottante entre les deux niveaux du graphe 7 dont je vous ai

appris à faire usage pour en retrouver la distinction, celui de

l’énonciation et celui de l’énoncé. En énonçant je crains… quelque chose , je

le fais surgir dans son existence, et du même coup dans son existence de

vœu – qu’il vienne. C’est là que s’introduit ce petit ne, qui montre la dis-

cordance de l’énonciation à l’énoncé. (1986, p. 79)

Le problème sera de nouveau abordé dans des termes assez voi-

sins, et en partant du même exemple, dans le Séminaire IX, mais la

référence au graphe, absente, y sera remplacé par un commentaire

explicite :

[…] je crains qu’il ne vienne, ce n’est pas tant exprimer l’ambiguïté de nos

sentiments que par cette surcharge montrer combien, dans un certain

type de relations, est capable de resurgir, d’émerger, de se reproduire, de

se marquer en une béance, cette distinction du sujet de l’acte de

l’énonciation en tant que tel, par rapport au sujet de l’énoncé. (17 janvier

1962)

Plus avant dans le Séminaire VII, Lacan revient sur le problème, et

comparant le ne discordantiel du français au µ  du grec (dans des

conditions qui mériteraient un sérieux examen, car les deux éléments

ont des fonctionnements bien différents…) 8, il en vient à assimiler

« la discordance entre l’énonciation et l’énoncé » à « la Spaltung entre

l’énonciation et l’énoncé » (p. 353) – la Spaltung étant, dans le voca-

bulaire freudien, le « clivage » fondamental et définitif entre deux

instances qui « persistent côte à côte tout au long de la vie sans

s’influencer mutuellement » (Freud, 1938, p. 79) 9.

On voit le problème que pose au linguiste l’interprétation laca-

nienne de la discordance. Quel sens peut-il donner à cette notion si

                                                

7 Il s’agit du graphe qui, dans les Écrits  servira à « présenter où se situe le

désir par rappor t à un sujet défini de son articulation par le signifiant »

(1966, p. 805). Dès la « Remarque sur le rapport de Daniel Lagache »

(antérieur à 1960 pour son élaboration), Lacan présente le ne  comme

« subsistant en suspension entre les zones du graphe » (p. 665). Le

graphe sera, ici, introduit plus bas.

8 Il me paraît infiniment vraisemblable que ces remarques sur le µ  du

grec s’inspirent partiellement de DP , I, p. 129, ou encore de l’article

« Mort, angoisse, négation », où Pichon revient sur la comparaison entre

la négation du français et celle du grec ancien.

9 Lacan traduit, plus vigoureusement, Spaltung par « division, déchirure »

(1986, p. 122).
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elle se situe entre l’énonciation et l’énoncé ? Car il est accoutumé,

certes, à distinguer l’énonciation de l’énoncé et leurs sujets respectifs.

C’est cette distinction qui lui permet de rendre compte de phénomènes

grammaticaux du type de ceux qui ont été décrits successivement par

Borillo (1976), Milner (1978) et Culioli (1990). Ainsi la distinction

des deux sujets permet d’expliquer la possibilité de Pierre sait si Paul

est parti et l’impossibilité (sauf conditions spécifiques 10) de *Je sais si

Paul est parti. Mais c’est précisément la coalescence des deux sujets

dans l’embrayeur qui rend impossible le second énoncé : je ne peut pas

à la fois savoir le départ de Paul et s’en poser la question. Cette coa-

lescence même interdit donc au linguiste de poser une quelconque

discordance, la moindre Spaltung entre l’énonciation et l’énoncé et

leurs sujets respectifs : effectivement distincts, ils sont si peu discor-

dants qu’ils se conjoignent à tout instant dans le discours. Que se-

raient donc l’énoncé et l’énonciation s’ils « persistaient l’un à côté de

l’autre sans s’influencer mutuellement » ?

Il faut donc supposer que Lacan donne un sens différent de celui

des linguistes au moins à l’un des deux concepts. L’énoncé est à vrai

dire le moins suspect : Lacan l’assimile explicitement, dans le com-

mentaire qu’il donne du graphe dans le Séminaire V, au « discours

concret de celui qui parle et qui se fait entendre, (…) ce discours que

l’on peut enregistrer sur un disque » 11 (I, 6 novembre 1957, p. 15).

N’est-ce pas là ce que le linguiste aussi appelle l’énoncé ?

Ainsi, c’est du côté de l’énonciation qu’il faut chercher les diffé-

rences. Elles sont signalées dans un texte des Écrits :

Dans je crains qu’il ne vienne, l’enfance de l’art analytique sait ressentir en

cette tournure le désir constituant de l’ambivalence propre à l’inconscient

[…]. Le sujet de ce désir est-il désigné par le Je du discours ? Que non !

puisque celui-ci n’est que le sujet de l’énoncé, lequel n’articule que la

crainte et son objet, Je y étant bien évidemment l’index de la présence

qui l’énonce hic et nunc, soit en posture de shifter. Le sujet de l’énon-

ciation en tant que perce son désir n’est pas ailleurs que dans ce ne , dont

la valeur est à trouver dans une hâte en logique – ainsi appellerons-nous

la fonction à quoi s’épingle son emploi dans avant qu’il ne vienne. (1966,

p. 664 ; le texte est celui de la « Remarque sur le rapport de Daniel La-

gache », qui date de 1960)

                                                

10 Ces conditions ont été décrites de façon très éclairante par Culioli, 1990,

p. 152-153. Il faut, par exemple, pour rendre possible je sais si Paul  est

parti , une protestation du sujet, s’indignant qu’on puisse le croire dans

l’ignorance de l’éventuel départ de Paul : je sais bien si Paul est parti, tout

de même !

11 On trouve là l’origine du jeu de mots qui transformera le discours courant

en disque ourcourant.
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Ainsi tout, provisoirement, s’éclaire. Le je du discours, loin de

conjoindre les deux sujets, ne fait que désigner celui de l’énoncé : on a

déjà rencontré cet humble shifter dans l’étude de l’empersonnement.

Quant à celui de l’énonciation, loin d’être signifié par le je, il ne devra

être repéré nulle part ailleurs que dans le ne, qui est donc la marque de

son surgissement au niveau de l’énoncé. Sujet de l’énonciation à vrai

dire bien spécifique : il n’est tel qu’« en tant que perce son désir ».

« Sujet du désir », en somme, qui nous fait retrouver le « désir du

sujet » allégué par DP dans leur analyse du discordantiel. Quant à

l’énigmatique « hâte en logique », elle est éclairée par une allusion à

l’emploi de ne dans « avant qu’il ne vienne », où le ne, anticipant sur le

temps de l’énoncé, correspond à la discordance entre celui-ci et le

temps de l’énonciation. S’ensuit une discussion assez hargneuse sur le

temps dans l’inconscient, dont chacun sait qu’il n’y en a pas. Encore

faut-il, selon Lacan, distinguer entre « les formes d’aspect qui envisa-

gent de l’énonciation ce qu’y devient le sujet, de celles qui situent

l’énoncé sur la ligne des événements » (Écrits, p. 664).

Ma foi, au risque de paraître divaguer, je m’autorise, dans la foulée

de Lacan, à citer ici l’étrange et belle spéculation sur la négation qui

fait suite à ce commentaire. A vrai dire, Lacan divague moins que

moi, car il fait retour à son sujet de départ, la négation, qui lui-même

a induit l’analyse du ne de discordance :

Ce ne pourtant dans sa caducité incertaine suggère l’idée d’une trace qui

s’efface sur le chemin d’une migration, plus exactement d’une flaque qui

en fait apparaître le dessin. Le signifiant primitif de la négation ne

peut-il avoir été l’élision du signifiant, et le vestige n’en est-il pas dans

une censure phonématique, dont, comme d’habitude, c’est dans Freud

que nous trouverons l’exemple mémorable, dans la Espe ([W] espe ) de

l’homme aux loups ? (Écrits , p. 664)

Texte spécifiquement lacanien, tant pour le jeu de la métaphore

filée – celle du chemin, bientôt relayée par celle de la flaque d’eau –,

que pour la conjecture formulée sur l’origine de la marque de la néga-

tion. A ce sujet, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le type de

négation envisagé ici par Lacan – l’élision (la forclusion, peut-être,

comme on verra plus bas) du signifiant affecté par la négation – n’est

peut-être pas sans exemple dans l’inventaire des langues. On a signalé

(Hagège, Structure des langues, p. 87, n. 25) que le koya, l’une des

innombrables langues de l’Inde, note « la négation de “pouvoir” par

l’absence de marque du mode ». Encore faut-il, pour interpréter une

négation de ce type, savoir que l’absent pourrait être présent. C’est

bien ce qui s’observe pour l’homme aux loups, pour qui Espe présup-

pose Wespe.

Reste naturellement à comprendre – revenons à la discordance –

comment peut s’opérer l’identification entre les deux notions de sujet
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de l’énonciation et de sujet du désir : elle n’a rien d’évident pour le

linguiste. Chez Lacan, elle s’effectue par l’entremise de l’« articulation

signifiante » – au sens saussurien du mot articulation et au sens laca-

nien du mot signifiant 12. A propos d’un commentaire sur le rêve il ne

savait pas qu’il était mort, il remarque que « l’imparfait garde le champ

radical de l’énonciation, c’est-à-dire du rapport du sujet le plus foncier

avec l’articulation signifiante. C’est dire qu’il n’en est pas l’agent, mais

le support, pour autant qu’il ne saurait même en supputer les consé-

quences. C’est dans son rapport à l’articulation signifiante que lui,

comme sujet, surgit comme sa conséquence » (1986, p. 258-259).

Ainsi le sujet de l’énonciation n’est autre que la « conséquence » de

l’articulation signifiante : point « agent », mais simple « support ».

On aperçoit dès lors que l’énonciation en vient à se confondre avec

l’enchaînement des signifiants. C’est du moins ce que permet d’in-

duire la confrontation du texte de L’Éthique cité plus haut avec le

graphe qui y est explicitement allégué et les commentaires qui le

décryptent dans le Séminaire V 13.

Dans le premier temps de cette première ligne [la ligne SS’, ou S est

l’initiale de Signifiant, M. A.] nous avons la chaîne signifiante en tant

                                                

12 Faut-il préciser que ce n’est plus ici le lieu de poser le problème –

compliqué – des relations entre le signifiant saussurien et son

homonyme lacanien ? Je me contente de l’approximation consistant à le s

disjoindre, non toutefois sans insister sur ce que signale entre eux de

commun le fait qu’ils sont l’un et l’autre « articulés ». Pour le reste, on se

reportera aux analyses de la première filière.

13 Il est sans doute utile de rappeler que, dans le Séminaire V, la mise en

place et le commentaire du graphe s’appuient de la façon la plus précise

sur le Witz du familionnaire  : « Nous reconnaissons là-dedans [dans le

Witz] le mécanisme de la condensation matérialisée dans le matériel du

signifiant, une espèce d’emboutissage à l’aide de je ne sais quelle

machine, entre deux lignes de la chaîne signifiante » (6 novembre 1957,

p. 28). Et Lacan reporte les deux formes génératrices de familionnaire sur

les deux lignes de son graphe, pour montrer que « les deux chaînes, celle

du discours et celle du signifiant sont arrivées à converger au même

point » (ibid., p. 30).
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qu’elle reste entièrement perméable aux effets proprement signifiants de

la métaphore et de la métonymie. (6 novembre 1957, p. 14)

Quant à l’autre tracé (∆ ⇒  – où  est S barré et « connote » 14,

comme dirait Lacan, non plus le signifiant, mais le sujet barré), il est

facile de voir que c’est aussi celui du signifié. C’est en effet ce qui est

marqué sans équivoque par « la simple raison que [les deux tracés]

glissent l’un sur l’autre » (Séminaire V, 6 novembre 1957, p. 15). Or

on se souvient que ce « glissement » est précisément le mode de rela-

tion que Lacan, à tout moment, affecte à la relation entre signifiant et

signifié : « la notion d’un glissement incessant du signifié sous le

signifiant s’impose donc » (1966, p. 502 ; voir aussi, ici même, p. 90

à 95).

On l’a compris : l’énonciation lacanienne n’est autre que celle qui

enchaîne, « sur une autre scène », ces signifiants spécifiques qui cons-

tituent l’inconscient. On aperçoit alors comment elle peut être en

totale discordance avec l’énoncé, au sens que lui donnent d’une même

voix Lacan et les linguistes. Quant au ne discordantiel, on comprend

comment il peut rester, selon qu’il apparaît ou reste occulté, « en

suspension » entre les deux niveaux du graphe :

La particule négative 15 ne [ne] 16 vient au jour qu’à partir du moment

où je parle vraiment [sur le vecteur ∆ ⇒  barré, M. A.], et non pas au

moment où je suis parlé, si je suis au niveau de l’inconscient. (1986,

p. 79)

Est-ce à dire que la discordance implique une indépendance totale

des deux instances entre lesquelles elle s’institue ? Le surgissement

possible du ne au niveau de l’énoncé suffit à montrer qu’il n’en est

rien. Le graphe confirme cette rencontre entre les deux niveaux : les

deux vecteurs qui les représentent se croisent en deux points. C’est

dans ce croisement que s’enracine la théorie lacanienne de la phrase et

du discours : on sait qu’il prend le nom de « point de capiton ». Mais

on s’éloignerait par trop de la discordance en entrant plus avant dans le

détail de ce problème.

                                                

14 On aura remarqué que Lacan a pour tic lexical à peu près constant

d’utiliser « connoter » pour « signifier », verbe que, visiblement, il n’aime

pas.

15 On remarque qu’ici Lacan s’écarte de la lettre de l’enseignement DP  et

traite le ne  comme négatif.

16 L’édition du Séminaire  rend Lacan coupable d’une belle haplologie (ici

corrigée entre crochets) qui s’établit entre le ne du discours et son propre

autonyme. Comme s’il n’y avait pas de métalangage…
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La forclusion — Tant qu’on les envisage – comme ici – du strict point

de vue du linguiste, les faits sont plus simples : au contraire de la

discordance – qui, par définition, intervient entre deux objets – la

forclusion opère sur un objet unique. Le tout sera d’identifier cet

objet.

Dans des conditions qu’il est aisé de prendre pour intentionnelle-

ment spectaculaires, Lacan fait intervenir le concept de forclusion à

l’extrême fin du Séminaire III sur Les psychoses. Il le propose, au terme

de la mûre réflexion qu’a constituée l’ensemble du Séminaire, pour

traduire, définitivement, et même, semble-t-il, éliminer le concept

freudien de Verwerfung. On sait qu’il s’agit là, dans l’appareil de

Freud, de l’opération par laquelle quelque chose (mais quoi ?) est

rejeté, exclu, en somme forclos.

Un psychanalyste, ici, s’interrogerait longuement sur la Verwerfung

freudienne. Modeste savetier, je ne le ferai pour ma part que par allu-

sion. Et je remarquerai qu’à son égard les lecteurs de Freud se parta-

gent, de telle sorte qu’il est aisé de repérer lacaniens et non-lacaniens

selon le sort plus ou moins privilégié qu’ils lui réservent : en gros, les

non-lacaniens cherchent à diluer la Verwerfung parmi d’autres méca-

nismes voisins. Les lacaniens au contraire visent à garantir la spécifi-

cité de la Verwerfung : c’est par exemple ce qu’on voit faire aux auteurs

de l’article « La forclusion – Die Verwerfung », Le discours psychana-

lytique, n° 10, mars 1984, p. 315-316 17.

Revenons à Lacan. La Verwerfung est, dans sa lecture, fondamen-

talement différente de la Verdrängung (refoulement), même si les

objets sur lesquels elle s’exerce sont de même nature. Lacan insiste à

plusieurs reprises sur cette distinction, peut-être un peu plus labile,

chez Freud, qu’il ne le laisse entendre, en traduisant (1981, pp. 22,

57, 170) de façon, a-t-on dit, un peu forcée un passage du texte freu-

dien :

A propos de la Verwerfung , Freud dit que le sujet ne voulait rien savoir de la

castration, même au sens du refoulement. En effet, au sens du refoulement,

on sait encore quelque chose de ce dont même on ne veut, d’une

certaine façon, rien savoir, et c’est toute l’analyse de nous avoir montré

qu’on le sait fort bien. S’il y a des choses dont le patient ne veut rien

savoir, même au sens du refoulement, cela suppose un autre mécanisme.

Et comme le mot Verwerfung  apparaît en connexion directe avec cette

phrase et aussi quelques pages auparavant, je m’en empare. Je ne tiens

pas spécialement au terme, je tiens à ce qu’il veut dire, et je crois que

Freud a voulu dire cela. (1981, p. 170)

                                                

17 Est-il vraiment nécessaire de préciser que là encore DP  sont rigoureuse-

ment passés sous silence ?
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On sent la légère inquiétude de Lacan : la Verwerfung freudienne

n’a peut-être pas le dessin absolument net qu’il est tenté de lui attri-

buer au début du séminaire. Et la traduction qu’il donne du fragment

de « L’homme aux loups » – texte qui fait une place explicite à la

Verwerfung – insiste sans doute un peu trop sur le même, évidemment

déterminant pour la distinction des deux opérations 18. Un peu plus

tard dans le même Séminaire, il en vient à traiter le texte de Freud avec

une belle désinvolture :

Le texte de Freud, incontestablement éclatant, est loin d’être satisfai-

sant. Ça confond tout, ça n’a rien à voir avec une Verdrängung [nom

freudien du refoulement, M. A.]. De quoi s’agit-il quand je parle de

Verwerfung  ? Il s’agit du rejet d’un signifiant primordial dans des ténèbres

extérieures, signifiant qui manquera dès lors à ce niveau. […] Il s’agit

d’un processus primordial d’exclusion d’un dedans primitif, qui n’est pas

le dedans du corps mais celui d’un premier corps de signifiant. (p. 171)

C’est sans doute ce reste d’hésitation à l’égard de la Verwerfung qui

le pousse à lui substituer la forclusion : bel exemple de coalescence

entre deux notions, l’une issue de l’appareil freudien, l’autre empruntée

à un appareil linguistique 19  :

Il est impossible de méconnaître, dans la phénoménologie de la

psychose, l’originalité du signifiant comme tel. Ce qu’il y a de tangible

dans le phénomène de tout ce qui se déroule dans la psychose, c’est qu’il

s’agit de l’abord par le sujet d’un signifiant comme tel, et de l’impossi-

bilité de cet abord. Je ne reviens pas sur la notion de Verwerfung , dont je

suis parti, et pour laquelle, tout bien réfléchi, je vous propose d’adopter

définitivement cette traduction que je crois la meilleure – la forclusion .

(1981, p. 361)

En somme, l’objet qui est soumis à la Verwerfung-forclusion, c’est

« ce qui a été mis hors de la symbolisation générale structurant le

sujet » (1981, p. 58). Cet objet, certes, semble différent de celui qui,

chez DP, subit la forclusion. Au fait, l’est-il totalement ? Et les

                                                

18 Je n’ai malheureusement pas le texte allemand sous les yeux, et il n’est

même pas certain que le passage que j’ai repéré (1918, p. 389) soit

effectivement celui que traduit Lacan, d’ailleurs de façon évolutive : car,

p. 21, il substitue à au sens du refoulement un au sens du refoulé, qui n’en est

pas l’exact équivalent. Si le fragment est correctement identifié,  il faut

bien avouer que les deux traducteurs – Marie Bonaparte et Rudolph

M. Lœwenstein – ne lisent pas le texte de la même façon que Lacan…

Ce n’est pas à dire qu’ils aient raison !

19 On se souvient que la relation établie par Lacan entre la Vorstellungs-

repräsentanz freudienne et le signifiant  saussurien donne un autre

exemple d’une semblable coalescence.
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« idées touchées par jamais ou plus, expulsées du champ des possibi-

lités aperçues par le locuteur » (voir plus haut) ne seraient-elles pas

susceptibles elles aussi d’être prises pour des signifiants ? Je laisserai

la question pendante, et me contenterai de l’essentiel : quoi qu’il en

soit de la différence éventuelle des objets, l’opération est rigoureuse-

ment identique et mérite donc bien son nom DP de forclusion.

Reste à préciser la spécificité du signifiant ainsi soumis à la for-

clusion. Là encore, et d’une façon qu’on ne peut que lire comme in-

tentionnellement spectaculaire, Lacan feint de procéder, tout au long

du séminaire, à une longue enquête, qui en vient à prendre une forme

quasi-policière. « Nous ne pouvons pas dire tout de suite ce qu’est ce

signifiant », pose-t-il p. 227. Plusieurs semaines plus tard, il n’est

guère plus avancé, pour l’évidente raison qu’« il n’y a nul moyen de

saisir au moment où cela manque, quelque chose qui manque »

(p. 318). Enfin vient la réponse, à la suite d’une longue métaphore

filée qui assimile le signifiant à « la grand’route » [sic] :

Quel est le signifiant qui est mis en suspens dans sa crise inaugurale ?

C’est le signifiant procréation  dans sa forme la plus problématique, celle

que Freud lui-même évoque à propos des obsessionnels, qui n’est pas la

forme être mère, mais la forme être père. (p. 329)

A ce signifiant il ne reste plus dès lors qu’à donner son véritable

nom : ce ne peut évidemment être que « le Nom-du-Père » (p. 344).

C’est là le signifiant dont l’absence fait trou dans la chaîne, lacune qui

en vient à « menacer tout l’édifice » (1981, p. 99).

Dans les Écrits, Lacan, qui n’a plus les mêmes raisons de mainte-

nir le suspense, fait intervenir à peu près en même temps le signifiant

et son nom :

La Verwerfung sera donc tenue par nous comme forclusion  du signifiant.

Au point où, nous verrons comment, est appelé le Nom-du-Père, peut

donc répondre dans l’Autre un pur et simple trou, lequel par la  carence

de l’effet métaphorique provoquera un trou correspondant à la place de

la signification phallique. (Écrits , p. 558)

M’attarderai-je, ludiquement, à revenir, précisément en ce point,

sur le silence observé cette fois par Lacan lui-même, tant dans le

Séminaire que dans le texte des Écrits, non seulement sur Damourette

– dont l’absence, presque constante, n’a rien de pertinent – mais aussi

sur Pichon lui-même, pourtant si révérencieusement cité en plusieurs

autres occurrences ? On pourrait me dire, me répéter, plutôt, que le

mot forclusion 20 n’est, pas plus qu’aucun autre, la propriété de ceux

                                                

20 Lacan en vient à utiliser le nom forclusion dans ce qu’on n’ose appeler son

lexique courant. Il est toutefois amusant de remarquer qu’il le fait
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qui lui ont donné un sens spécifique. Après tout, le lexique juridique

– auquel appartient par ailleurs le nom de la forclusion – n’est nulle-

ment étranger à Lacan 21, et l’on peut à la rigueur arguer que c’est

cette valeur juridique du mot qui est retenue par Lacan. L’exercice

toutefois est difficile. Car l’ensemble du Séminaire insiste, on l’a

compris, sur l’ensemble des opérations d’« exclusion » (p. 21) : Ver-

drängung, Verwerfung, Verleugnung, certes, mais aussi, nommément

alléguée à plusieurs reprises, Verneinung. On voit même Lacan s’in-

terroger explicitement sur les relations entre Verwerfung et Verneinung :

Freud admet un phénomène d’exclusion pour lequel le terme de Ver-

werfung paraît valable, et qui se distingue de la Verneinung, laquelle se

produit à une étape très ultérieure. (1981, p. 21)

Est-il vraiment possible que, dans une réflexion qui atteint la

(dé)négation, le nom de la forclusion soit coupé de toute relation avec

celle des théories de la négation qui informent de la façon la plus

insistante la réflexion de Lacan ? Non, la forclusion lacanienne – au

même titre que la discordance – s’enracine bien dans l’appareil DP. Et

l’absence du nom de Pichon n’y est pas innocente. Irai-je à parler de

forclusion du « Nom-du-Père » ? Ce serait s’interroger sur le statut de

Pichon par rapport à Lacan… Faut-il dire que je ne le ferai pas ?

On l’a repéré : la spécificité du travail de Lacan sur la forclusion a

consisté à déplacer dans le champ de l’inconscient une opération pré-

alablement installée dans celui du langage. On ne s’étonnera donc pas

de lui voir rencontrer, quoique de façon inversée, la réflexion de DP,

qui voyaient dans le mécanisme linguistique de la forclusion la

« traduction » d’une opération de l’inconscient : on relira sur ce point

le texte cité plus haut où ils allèguent l’article de Laforgue et Pichon.

Post-scriptum — Estanislao Sofia, auditeur de mon séminaire de 2005, me

signale que j’ai malencontreusement laissé passer six occurrences du nom de

Pichon dans le Séminaire III. Bizarre, bizarre…

                                                                                              

précisément à propos du geste de forclusion de la… négation auquel

Freud est censé procéder dans la Traumdeutung (Écrits , p. 657).

21 … pas plus que ne lui est étranger le mode de raisonnement juridique :

on en trouvera un témoignage dans le chapitre II de « Problèmes »,

p. 199-200.



Chapitre III

Rencontres impromptues

autour de la sysémie et du métalangage

Les deux premiers chapitres de cette seconde filière avaient pour in-

tention de marquer, sur deux problèmes explicitement allégués par

Lacan, l’importance et la profondeur de la relation entre sa réflexion et

celle de DP. D’autres points auraient pu également être retenus, quoi-

que plus difficilement. Ainsi, Lacan est rapide et allusif quand il

utilise l’analyse DP des « tiroirs » 1 verbaux. On en a aperçu une dis-

crète manifestation, p. 155, à propos de l’imparfait. C’est pourquoi il

m’a semblé plus intéressant de m’interroger sur des relations plus

souterraines, mais peut-être tout aussi importantes. Les deux points

de doctrine DP que j’ai retenus sont peu mis en valeur par les lecteurs

de l’Essai : il s’agit de la sysémie homophonique et de ce qu’il faut bien

appeler la théorie DP du métalangage.

La sysémie homophonique

On a aperçu dans le premier chapitre (p. 131-132), à propos de la

« sexuisemblance » 2 du nom de la mer, l’intérêt porté par les deux

                                                

1 C’est le nom, en patois DP , des « temps » du verbe tels qu’ils sont pré-

sentés dans les tableaux de conjugaison des grammaires… On retrouvera

ce problème dans le chapitre « Lacan grammairien » du second volume,

à paraître.

2 On se souvient que c’est le nom, toujours en patois DP , du genre gram-

matical. Nom qui affiche sans équivoque la conception DP  de la

catégorie : la sexuisemblance partage les noms en deux classes selon des

critères qui n’ont rien d’arbitraire, mais qui sont fondés sur une sexualité

métaphorique.
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grammairiens au problème de l’homophonie : l’homophonie de mer et

de mère, peut, selon eux, avoir joué un rôle dans l’acquisition de la

sexuisemblance féminine par mer, étymologiquement neutre. Ainsi,

l’identité des signifiants a entraîné un rapprochement des signifiés,

dans ce cas limité à l’aspect grammatical, mais non moins sémantique

de ceux-ci : leur sexuisemblance. Cet intérêt n’est pas accidentel. Ils

en viennent à théoriser la notion, sous le nom de sysémie homophoni-

que. Elle produit ses effets de la façon suivante :

Les sens des vocables homophones ont une irrésistible tendance à se

confondre pour créer une idée nouvelle plus générale : c’est la sysémie ho-

mophonique. (Essai , I, p. 160)

A vrai dire, l’idée d’une influence de l’identité (ou de la ressem-

blance) des signifiants sur l’évolution des signifiés n’est pas nouvelle.

Saussure – en ce point, sauf erreur, passé sous silence par DP – insis-

tait dans le CLG sur le problème :

Il est certain qu’aujourd’hui la masse des sujets parlants établit un rapport

entre « un mur décrépi » et « un homme décrépit », bien qu’historiquement

ces deux mots n’aient rien à faire l’un avec l’autre. (p. 119)

L’originalité de DP par rapport à Saussure est toutefois évidente,

ne serait-ce que parce qu’ils dénomment le phénomène, qui, chez

Saussure, reste innommé. Comme Saussure, ils envisagent d’abord la

sysémie homophonique dans ses effets diachroniques, du type de ceux

qui aboutissent à la confusion des deux décrépi(t). Mais ils en vien-

nent bientôt à l’installer sur le plan synchronique. Ils la font intervenir

pour rendre compte des « calembours » – ceux-là mêmes qui, « repo-

sant sur les confusions absurdes qui peuvent résulter de l’homonymie

pure » sont, dans le CLG (p. 174), relégués dans une note condescen-

dante. DP ont plus d’indulgence pour ces calembours, une indulgence

presque freudienne : certains de ceux qu’ils citent sont de qualité aussi

faible que le Rousseau qui n’est qu’un roux sot dans le Witz 3. Toute-

fois DP leur consacrent peu de place. Ils s’intéressent davantage au

fonctionnement inconscient de la sysémie : au contraire de ce qui

s’observe dans le calembour – où la confusion intervient, selon eux,

intentionnellement 4 –, ils remarquent que

[…] le plus souvent la sysémie se fait sans intervention de la conscience.

(p. 160)

                                                

3 Faut-il préciser que mon commentaire ne vise que le Witz lui-même, et

non l’analyse qui en est faite par Freud ?

4 C’est aussi ce que laisse entendre Freud. Le « rapport avec l’inconscient »

tient à ce que les procédés utilisés par le Witz sont précisément ceux des

processus inconscients.
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S’ensuit une longue énumération des phénomènes sysémiques.

Leur analyse a pour particularité évidente d’élargir peu à peu les limi-

tes apportées, de façon, au début, sévère, à son fonctionnement. Ainsi,

ils n’autorisent d’abord qu’avec réserve le jeu de la sysémie entre adjec-

tif et nom : elle ne s’observe que dans des cas rares, tels que la rela-

tion entre gourde et gourd. Mais ils considèrent qu’elle ne peut s’insti-

tuer entre nom et verbe, nom et adverbe, verbe et adjectif, etc. : ainsi,

pas de sysémie possible entre le nom porte et son homophone verbal.

Toutefois, après avoir posé dans toute leur rigueur ces principes de

limitation, ils n’ont de cesse qu’ils ne les assouplissent. Le lieu pri-

vilégié de cet assouplissement – qui en vient à prendre la forme d’une

autre règle – est le langage poétique :

De ce que la sysémie ou la tendance sysémique n’appartiennent pas pro-

prement au conscient, il n’en faudrait pas conclure qu’elles soient

étrangères à l’utilisation esthétique de la langue. […] Tout le pouvoir

évocateur des suites phonétiques entre en jeu dans la poésie, et à ce point

de vue on ne doit même plus se restreindre à la  trop étroite loi de

sysémie homophonique. Les suites phonétiques, les syllabes, les pho-

nèmes même, ont, outre leur valeur onomatopéique éventuelle, une

valeur mnésique provenant de tous les mots desquels ils font partie, et

nous sommes persuadés que cette charge sémantique est constamment

présente dans le subconscient du sujet parlant. C’est à travers ces

éléments, que l’intellect conscient ne perçoit pas, que nous entrons en

communion avec le génie du poète. (Essai , t. I, p. 163)

Bien des commentaires seraient possibles sur ce beau texte, qui en

vient à être émouvant, jusque dans ses naïvetés. Sur le plan historique,

on pourrait sans doute y voir l’étymon assez précis de la différentielle

signifiante de Julia Kristeva. J’en retiendrai surtout l’allusion au sub-

conscient. A-t-il, chez DP, un sens différent de l’inconscient, allégué en

d’autres point, par exemple à propos de l’homophonie des deux

mer(e) ? Question difficile. Comme beaucoup d’analystes français de

l’époque, nos auteurs semblent parfois utiliser indifféremment incons-

cient et subconscient, en contradiction avec les indications les plus

explicites de Freud : dans La question de l’analyse profane, il spécifie

avec autorité que « la seule opposition admissible est l’opposition

entre conscient et inconscient » (p. 50). Et il a des paroles très sévères

à l’égard de ceux qui, recourant au subconscient, « n’y voient pas clair

du tout » (ibid.) dans les relations de l’inconscient au conscient. De la

part de Pichon – ici prioritairement concerné –, le recours au subcons-

cient est peut-être précisément un moyen de protester contre ce qu’a

selon lui de trop tranché la coupure freudienne entre le conscient et

l’inconscient.

En ce point donc il est vraisemblable qu’il s’oppose à Freud. Et

du même coup à Lacan – enfin, à ce que formulera Lacan, qui, à
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l’époque (on est au plus tard en 1925), ne fait guère que commencer à

penser à ces problèmes. Mais voici l’étonnant : ce « subconscient »

ainsi posé de façon à tout le moins ambiguë par rapport à la cons-

cience, il est donné, par l’analyse qu’on vient de lire, comme structuré

de la même façon que l’inconscient dans les formulations à venir de

Lacan : comme un langage. Dans les formulations de Lacan et dans

la conceptualisation freudienne, si on accepte de poser une continuité

sans rupture entre les deux appareils. La sysémie homophonique est

un système linguistique ? C’est donc que l’inconscient est structuré

comme un système linguistique. On ne peut alors s’empêcher de

penser au concept lacanien de lalangue 5, simultanément définie, on

l’a vu p. 114-115, comme « intégrale des équivoques » et comme

modèle de la structure de l’inconscient.

On le sait : Lacan ne se contente pas de la mise en place théorique

de lalangue. Il la pratique, ou en pratique le semblant. Si l’inconscient

est structuré comme un langage : lalangue, définie comme l’intégrale

des équivoques ; si, en outre, il n’y a pas de métalangage, le seul

moyen de produire un discours apte à dire l’inconscient sera de se plier

à toutes les homophonies de lalangue. C’est ce qu’on lui voit faire, et

de façon d’autant plus intense, j’allais dire plus forcenée, que les pro-

blèmes théoriques posés concernent le langage – ou l’inconscient : on

sait que c’est tout un. Ainsi dans cette belle divagation sur le rapport

sexuel, dont on sait qu’il partage le sort du métalangage : il n’y en a

pas 6  :

Je commence par l’homophonie, – d’où l’orthographe dépend. Que dans

la langue qui est la mienne […] deux soit équivoque à d’eux, garde trace

de ce jeu de l’âme par quoi faire d’eux deux-ensemble trouve sa limite à

« faire deux » d’eux. (« L’Étourdit », p. 46)

Ce qui est signifié ici par ce jeu entre deux et d’eux – d’eux (à com-

prendre comme eux deux) il n’est pas possible de ne pas faire deux : ils

sont homophones – ce n’est, on l’a compris, rien d’autre que l’illustre

formule « il n’y a pas de rapport sexuel ». Lalangue conserve, sous la

                                                

5 On a déjà aperçu, p. 116, le problème de l’étymologie de ce mot

lacanien. La soudure orthographique entre l’article et le nom marque la

non-pertinence des coupures de l’analyse lingui stique : l’article défini

cesse ici de s’écrire. Lacan ajoute explicitement une autre indication :

« Le langage intervient toujours sous la forme de ce que j’appelle d’un

mot que j’ai voulu aussi proche que possible du mot lallation – lalangue »

(« Conférence à Genève sur le symptôme », Le Bloc-notes de la

psychanalyse, n° 5, 1985, p. 11. Faut-il rappeler que la lallation est le jeu

prélinguistique de l’enfant, qui reproduit sans les pourvoir de valeurs

nettement significatives les sons et bruits qu’il entend ?).

6 Voir sur ce point le chapitre consacré au « Il n’y a pas », p. 191.
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forme de l’homophonie – homophonie qui ici déstructure les éléments

grammaticaux : d’eux n’a pas le même statut que deux – la trace de

cette absence, qui, on peut s’y attendre, est aussi ab-sens.

Spéculons : qu’aurait pensé Pichon si une Parque plus généreuse

lui avait permis de lire un tel fragment ? Il avait l’étonnement difficile

en matière de langage. Mais, on le verra dans le chapitre sur le style,

il aimait la « françaiseté » et la qualité qui lui est mythiquement asso-

ciée : la clarté. Il ne l’aurait pas trouvée dans ce texte. Mais il y aurait

peut-être reconnu la mise en œuvre de ce qu’il a lui-même décrit : le

jeu généralisé de la sysémie homophonique.

Le métalangage

Damourette et Pichon n’utilisent pas nommément le concept de mé-

talangage. Ce n’est pas pour des raisons de forme lexicale. Ils ne

détestent pas les préfixés en méta-, et en utilisent quelques-uns, assez

joliets, dans leur étude de la sexuisemblance : ils distinguent dans

certaines langues, à la suite du fascinant Raoul de la Grasserie 7 et de

son prédécesseur Louis Adam, le métandrique, le métanthropique et le

métarrhénique (t. I , p. 361-362). Mais le métalangage en tant que

concept isolé par un nom leur reste inconnu. Rien d’étonnant dans

cette absence : le concept, à l’époque où commençait à s’élaborer

l’Essai, en était lui aussi à s’élaborer, dans des confins logico-

polonais sans doute doublement étrangers à la culture DP. Ce n’est, à

vrai dire, qu’en 1931 que Tarski utilise, en polonais, le concept de

metajezik, qui devra attendre, sauf erreur, les Prolégomènes de Louis

Hjelmslev pour, en 1943, intervenir en linguistique 8. Damourette

mourait cette année-là, trois ans après son neveu.

Mais comment un linguiste peut-il se passer, avec ou sans le

nom, d’une réflexion sur le métalangage ? DP ne s’en passent pas. On

                                                

7 Auteur d’une bonne cinquantaine d’ouvrages consacrés tant à des

problèmes généraux (le nombre, le temps, le cas, etc.) qu’à un grand

nombre de langues amérindiennes, ce génial amateur – il était magistrat

de son état, et fut en butte, comme DP, aux sarcasmes des linguistes

universitaires –, est utilisé ici pour ses travaux sur le genre, qui ne

semblent d’ailleurs connus de DP  que par un article, indirectement cité.

Le livre De la  catégorie du genre , publié par la Grasserie en 1906, semble

leur être inconnu.

8 Il serait sans doute intéressant de faire une enquête chronologique

précise sur les emplois du concept par Lacan pour repérer s’il lui vient de

Hjelmslev – dont j’ai déjà dit qu’il le lit secrètement – ou de Jakobson –

qu’il affiche, car, on l’a vu, « il l’a à la bonne ».
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s’en étonne d’autant moins qu’ils sont, on s’en est rendu compte,

particulièrement soucieux de terminologie linguistique.

C’est précisément lors de la mise en place de leur terminologie

qu’intervient leur réflexion sur le métalangage. Ils procèdent à une

révision totale de la taxinomie grammaticale, et en viennent à distin-

guer, à la place des dix 9 « parties du discours » traditionnelles, une

série de douze « essences logiques », obtenues par le croisement – il

faut l’avouer très habile – de quatre « catégories » (j’y viendrai sous

peu) et de trois « classes » : le nom, le verbe et le strument. Les caté-

gories envisagent l’aspect sémantique des éléments linguistiques, les

classes leur fonction syntaxique. Dans l’intention des auteurs, les

essences logiques sont donc exhaustivement définies par le croisement

des deux taxinomies, qui donne lieu, p. 108, à un tableau à double

entrée. Dans leur grande bienveillance, DP consentent en outre à faire

apparaître dans ce tableau les équivalences – nécessairement approxi-

matives – avec les parties du discours. Ainsi l’interjection est redéfinie

comme factif nominal et le pronom comme substantif strumental. Le

malheureux adverbe se trouve éparpillé entre trois essences logiques :

le factif strumental (oui, non et tutti quanti), l’affonctif nominal (les

adverbes en -ment) et l’affonctif strumental (plus, moins, comme, etc.).

C’est lors de la mise en place des catégories qu’intervient l’événe-

ment relatif au métalangage. Les auteurs commencent, dans une ap-

parente quiétude, à donner les définitions de ces catégories. En dépit

de l’apparition de deux néologismes, ces définitions sont, somme

toute, assez peu hétérodoxes dans leur contenu, et en tout cas parfai-

tement traditionnelles dans leur forme :

Nous définirons le factif : un terme ayant la pleine puissance de poser un

fait comme existant. (t. I , p. 76)

On appelle substantif un terme représentant un concept. (p. 89)

On appelle adjectif un terme représentant une qualité applicable à un

substantif. (p. 90)

On appelle affonctif  un terme représentant une modalité s’appliquant à

l’agencement des termes linguistiques entre eux. (ibid. )

On croit terminé le chapitre des catégories. On a tort. A la stupé-

faction du lecteur, il se poursuit. Par une réflexion qui met en cause la

forme même des définitions qui viennent d’être si laborieusement

élaborées :

                                                

9 DP parlent de « dix parties du discours », et non de neuf comme il est

plus habituel, parce qu’ils isolent le participe comme partie du discours

autonome.
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Il importe de remarquer que la forme habituelle des définitions, préci-

sément parce qu’elle ne définit que des substantifs, ne convient qu’aux

substances. (p. 90)

Tout ce qui est défini par un substantif devient par là même

substance. Même le factif, l’adjectif et l’affonctif, qui ne le sont préci-

sément pas. D’où la nécessité de mettre en place un jeu de définitions

qui ne fassent appel qu’à des termes de la même catégorie que l’objet à

définir :

Chacune [des catégories] ne saurait être convenablement définie que par

un terme lui appartenant, l’adjective par un ad jectif, l’affonctive par un

affonctif, la factive par un factif. (p. 91)

Les résultats sont assez déconcertants :

Les définitions les plus adéquates des catégories grammaticales sont en

somme données par les phrases suivantes :

Le substantif est.

On est adjectif.

Il fait factif.

Ça se passe à l’affonctive. (p. 92)

Ces définitions font problème. C’est peu de dire, avec Hélène

Huot, qu’elles sont « peu claires » (1991, p. 186). Elles sont tout

bonnement, par leur forme même, absolument inutilisables, et les

auteurs le savent bien, qui, bientôt après leur formulation, se préparent

à les abandonner avec une grande désinvolture. Mais elles ont un autre

vice : elles ne répondent pas entièrement au projet des auteurs. Ils

n’ont pu éviter l’occurrence d’un factif dans la définition du substantif,

d’un substantif dans celle du factif, etc. Ils se justifient de façon assez

alambiquée, en alléguant par exemple le fait que dans il fait factif il en

va de même pour factif que pour nuit dans il fait nuit :

le mot nuit  ne représente aucunement l’entité substantielle la nuit , mais

seulement le contenu sémiématique du phénomène faire nuit . (p. 91-92)

En somme, dépourvu de tout pouvoir référentiel, le mot nuit perd

ici son statut de substantif (représentant d’une substance) et peut de ce

fait n’être considéré que comme une émanation du factif. Il en va de

même pour le mot factif de la définition contestée, qui s’en trouve par

là partiellement réhabilitée. Reste toutefois à rendre compte de la

présence de il, lui aussi authentique substantif (strumental, il est vrai,

mais pourtant substantif). C’est que, plaident les auteurs,

il n’est ici qu’un simple exposant de l’explicitation de la réalité du fait.

(p. 91)

En dernière analyse, il ne subsiste plus dans la définition du fac-

tif, que du factif, conformément au projet affiché.



168 FREUD, PICHON, LACAN

L’essentiel n’est pas dans ses arguties légèrement acrobatiques, re-

nouvelées avec virtuosité pour chacune des formules suspectes. Le

principal est que les définitions DP reposent à l’évidence sur l’effort de

mettre en place un métadiscours épuré de tout phénomène de décol-

lage entre catégories définies et catégories définissantes. Un métadis-

cours dépourvu de toute structure spécifique et autonome. Un méta-

discours, en somme, sans métalangue distincte du système du

langage-objet. Et il est peut-être d’autant plus significatif d’observer,

comme on vient de le faire, la désinvolture avec laquelle DP congé-

dient, sitôt mis en place, l’appareil de leurs nouvelles définitions :

comme s’il leur avait suffi de poser, spectaculairement, le problème du

métalangage.

On voit qu’avec cette spéculation DP on est au plus près de la

mise en cause lacanienne du métalangage. Est-ce à dire que la seconde

a pour « source » la première ? Ce ne peut être que de façon extrême-

ment diffuse. Sauf erreur, Lacan ne fait pas allusion à ces fragments

de l’Essai. Les eût-il lus qu’il n’y aurait peut-être pas reconnu, dégui-

sé sous une réflexion dont le point de départ est logique 10, son « il

n’y a pas de métalangage ». Et naturellement d’autres « sources » de-

vraient aussi être évoquées. La plus importante ? C’est naturellement

Freud lui-même. Point, chez lui – et pour les mêmes raisons chro-

nologiques que chez DP – de réflexion explicite sur le métalangage.

Mais, constamment, la pratique de l’écrasement l’une sur l’autre de

toutes les strates métalinguistiques ou métasémiotiques. Ainsi dans la

Traumdeutung, on constate que sont systématiquement et intention-

nellement confondus les plans, parfaitement susceptibles d’être distin-

gués (et d’ailleurs effectivement distingués dans un premier moment

de l’analyse), du rêve, du récit du rêve et du commentaire sur le rêve à

l’intérieur du rêve. Lacan ne s’y est pas trompé, qui le remarque dans

la « Conférence à Genève sur le symptôme » :

Qu’est-ce que c’est que ces rêves, si ce n’est des rêves racontés ? C’est

dans le procès de leur récit que se lit ce que Freud appelle leur sens.

Comment même soutenir une hypothèse telle que celle de

l’inconscient ? – si l’on ne voit pas que c’est la façon qu’a eue le sujet, si

tant est qu’il y a un sujet autre que divisé, d’être imprégné, si l’on peut

dire, par le langage. (Le Bloc-notes de la psychanalyse , n° 5, 1985, p. 11)

Dans cette identité entre le « rêve » – le rêve tel qu’il est rêvé, le

rêve-objet, en somme – et le « rêve raconté » – le récit du rêve, le

métarêve, pourquoi pas ? car en même temps qu’il se raconte, il se

commente – se lit à l’évidence, chez Freud, la mise en cause du méta-

                                                

10 « Toute logique non rigoureusement moulée sur la grammaire est une

logique fausse, artificielle autant que stérile » (p. 92).
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langage. C’est sans doute dans la réflexion de Lacan sur cet aspect

constant de l’interprétation des rêves que s’enracine, pour une part, la

mise en cause lacanienne du métalangage. L’atmosphère générale de la

réflexion de Damourette et Pichon lui a sans doute fourni un adjuvant

considérable.



Troisième partie

Problèmes



Chapitre premier

Le sens opposé des mots primitifs…

et des autres

Il est un problème qui permet de repérer avec une grande clarté les

divergences – nombreuses – et les convergences – rares, mais d’autant

plus significatives – entre linguistes et psychanalystes. Il est connu

sous le nom que lui a conféré l’histoire : comme on le verra plus bas

dans ce chapitre, Freud a employé pour désigner l’un de ses articles le

titre précédemment utilisé par le linguiste Carl Abel pour l’une de ses

publications : « Über den Gegensinn der Urworte », généralement

traduit par « Le sens opposé des mots primitifs ». Le problème, en

réalité, outrepasse l’aspect historique qu’il prend chez Abel et qu’il

conserve partiellement chez Freud. Il outrepasse également le cas, à

vrai dire limité, des sens authentiquement opposés, voire précisément

contraires, de certaines unités linguistiques : au-delà même de la

polysémie et de l’homonymie, c’est le problème de l’ambiguïté qui est

engagé, dans toute son ampleur, par la réflexion menée par Freud dans

la foulée d’Abel.

Par où commencer, sinon par des évidences ? En voici deux – elles

sont en tout cas considérées comme telles par l’auteur de ces lignes.

La première est que les langues sont de toute part traversées par

l’ambiguïté : écoutez les gens parler, ou voyez les bibliographies lin-

guistiques. Vous y trouverez, partout, des exemples souvent devenus

célèbres, depuis la crainte des ennemis des grammaires latines jusqu’à la

critique de Chomsky en passant par le train de Genève et par le cousin de

Hjelmslev et Martinet, sans parler du aufheben hégélien ni des ad’dâd

de la tradition grammaticale arabe. La seconde évidence est que le

sujet parlant – pleinement naïf, si c’est possible, ou dissimulant sa

naïveté sous le masque de la scientificité – postule implicitement des

langues dépouillées de toute ambiguïté. C’est le vieux rêve de la lan-

gue adamique, où règne l’isomorphisme parfait entre les mots et les
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choses. C’est aussi la conception de la langue comme nomenclature,

c’est-à-dire comme « liste de termes correspondant à autant de cho-

ses » : Saussure, avant de la vilipender, constate, qu’elle est commu-

nément reçue par les sujets parlants et par les « philosophes » 1.

Évidence, ai-je dit, pour ma seconde proposition. Mais l’évidence

est parfois subjective, et j’admets qu’on puisse, sur ce point, ne pas me

suivre immédiatement, même si j’ai l’appui, assez ambigu, comme on

sait déjà, de Saussure. Voici donc quelques indices propres à dessiller

les yeux. On a remarqué justement 2 que le lexique technique de la

linguistique n’a « guère de nom » (sic, au singulier) pour désigner

l’absence d’ambiguïté. Le moins rare est sans doute univocité, distinct,

on sait comment, de son voisin grec monosémie : univocité, plus exten-

sif, s’applique à des éléments de dimension indifférente, tandis que

monosémie vise, restrictivement, les mots ou les morphèmes. Mais

regardez donc les dictionnaires de linguistique. Si, généralement, ils

retiennent la très technique et très localisée monosémie, ils escamotent

l’univocité 3. Pourquoi ce silence ? Parce qu’il est inutile de donner un

nom à ce qui est considéré comme le régime normal de la significa-

tion ; inutile, en somme, d’expliciter l’implicite, lui-même masque de

l’évident.

Second indice : le retour en force, chez Saussure, de la conception

préalablement rejetée de la langue comme nomenclature. On a observé,

p. 45, comment s’opère ce spectaculaire retour, qui est aussi un re-

tournement. Il est pleinement significatif de l’enracinement profond,

chez le sujet parlant qu’est aussi le linguiste, de la conception adami-

que de la langue : explicitement rejetée lors de la définition explicite

du concept de langue, elle resurgit prestement dès que la vigilance

théorique, occupée ailleurs, se fait sur ce point un peu moins forte.

                                                

1 Sur ce point, Saussure est plus explicite dans ses Notes que dans l’édition

standard du Cours  : « le problème du langage ne se pose à la plupart des

esprits que sous la forme d’une nomenclature » (Engler, 1990, p. 147 ;

l’édition standard parle, plus modérément, de « certaines personnes »,

CLG, p. 97). Dans un autre fragment, Saussure fait explicitement

allusion au mythe adamique  : « La plupart des conceptions que se font

ou du moins qu’offrent les philosophes du langage font songer à notre

premier père Adam appelant près de lui les divers animaux et leur

donnant à chacun leur nom » (ibid. ).

2 Le on est ici Pierre Le Goffic, in « Ambiguïté et ambivalence en

linguistique », DRLAV , 1982, n° 27, p. 85.

3 Aucun des quatre dictionnaires de linguistique consultés (Dubois et alii ,

Pottier et alii , Ducrot - Todorov, Arrivé - Gadet - Galmiche) ne

comporte d’entrée univocité . Monosémie n’est absent que chez Ducrot -

Todorov.
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Le troisième et ultime indice intervient de façon inversée : c’est le

rôle déterminant joué par la réflexion sur l’ambiguïté dans la constitu-

tion des concepts et des méthodes de la linguistique. Pensez par

exemple à la place occupée par la réflexion sur l’ambiguïté syntaxique

dans la genèse des grammaires génératives. Ou, en remontant un peu

plus haut dans l’histoire de la linguistique, songez à la commutation,

au sens qu’elle prend en glossématique, et spécifiquement à la querelle

de Hjelmslev et de Martinet autour de l’homonymie : y a-t-il un seul

mot cousin ? Ou deux homonymes, « parent » et « moustique » ?

Martinet considère que l’homonymie s’impose : il y a pour lui deux

unités cousin 4. Mais Hjelmslev proteste :

C’est vrai que la méthode [glossématique, M. A.] conduit à identifier les

deux cousins , c’est-à-dire à les réduire à une même invariante, cela va

sans dire. Je me demande pourquoi vous pensez que l’homonymie fait

difficulté. C’est la commutation qui décide 5. A mon avis l’homonymie

ne crée des difficultés que pour la théorie classique : celle-ci ne sait

jamais décider s’il faut compter un, deux ou plusieurs mots. Vendryes

prétend par exemple (Le langage,  p. 207 s. [p. 199 de la réédition Albin

Michel de 1968]) que français rapporter et français fille sont chacun trois

mots différents 6. Une théorie qui conduit à de tels résultats est-elle

supérieure à la mienne ? Non, car le critérium objectif lui échappe.

(Nouveaux essais, p. 204)

On remarquera avec intérêt que Hjelmslev admet sans sourciller ce

qui est pour lui une évidence absolue dès qu’est intervenu le test de la

commutation : il y a une seule unité cousin, apte à signifier des conte-

nus aussi éloignés que « fils du frère » et « gros moustique ». Éloi-

gnés, certes, mais point « contraires », à moins de distendre de façon

insensée – on le voit faire parfois – la notion de contrariété. Je ne

doute pas cependant que, si Hjelmslev avait été confronté à d’authen-

tiques exemples de sens contraires, il aurait tiré la même conclusion :

                                                

4 Il s’indigne, s’il suit Hjelmslev, d’avoir à identifier « le cousin de le cousin

est un diptère  et celui de mon cousin est arrivé » (« Au sujet des “Fonde-

ments de la théorie linguistique” de Louis Hjelmslev », in Hjelmslev,

Nouveaux Essais, p. 191).

5 Deux mots d’explication, pour les lecteurs peu familiarisés avec la glos-

sématique : si, sur le plan du contenu (nom hjelmslévien du signifié), on

substitue l’élément « fils du frère » à l’élément « gros moustique », on

n’observe pas de mutation correspondante sur le plan de l’expression, où

l’unité cousin est unique. C’est donc qu’il y a une « invariante » cousin.

6 Vendryes pose en effet que rapporter dans  ce terrain rapporte, ce chien

rapporte et cet enfant rapporte  correspond à trois mots différents, de même

que fille dans ne fréquentez pas Mlle X : c’est une fille, Mme X a eu un bébé :

c’est une fille et je vous présente ma fille.
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cas non unique de rencontre entre le maître de la glossématique et le

fondateur de la psychanalyse.

Hjelmslev nous a entraînés prématurément du côté de Freud et

d’Abel. C’était à vrai dire dans une autre intention que je citais sa

réflexion : il s’agissait, on s’en souvient, de montrer à quel point

l’examen des phénomènes d’ambiguïté, quel que soit leur statut –

ambiguïté syntaxique chez Chomsky, homonymie chez Martinet et

Hjelmslev – a été déterminant dans l’histoire de la linguistique.

Comme si l’ambiguïté avait été, et avait à être constamment cernée,

pourchassée, enserrée de toute part dans un carcan de règles qui en

contrôlent et en limitent la prolifération. Caractéristique à cet égard

est l’opération de « levée d’homonymie » : mise en place dans les

années soixante par les lexicologues structuralistes, elle est restée un

exercice quotidien des apprentis-linguistes des années quatre-vingt-

dix 7. Et non moins caractéristique l’attitude, largement antérieure, de

Benveniste dans Noms d’agent et noms d’action en indo-européen. A pro-

pos de l’analyse proposée par le linguiste danois Jens Holt du suffixe

grec -σις , il maîtrise à grand-peine son indignation :

Il nous est difficile de comprendre comment un même suffixe peut

prêter à trois emplois différents, aussi différents que celui de l ’action

« réalisée », celui de l’action « non réalisée », celui de l’action à la fois

« non réalisée et réalisée » 8 […] et enfin comment cette notion de

possibilité caractériserait à elle seule la valeur d’un suffixe si elle doit

dans certains cas s’aboli r dans son contraire. (p. 83-84)

Benveniste semble bien se poser en ennemi résolu de l’homo-

nymie. On le voit par exemple, en 1960, s’attaquer au problème du

latin profanare, et lever l’apparente divergence des signifiés dont il est

porteur 9.

Il faut avouer toutefois que la force des choses – ou, si on veut, le

principe de réalité – finit par prendre le dessus. L’ambiguïté, bon gré

mal gré, est acceptée. Tenons-nous en au lexique : elle prend place

tranquillement dans les dictionnaires, où s’affichent alternativement la

polysémie – manifestée par l’énumération de plusieurs « sens » sous

une même entrée – et l’homonymie – qui confère plusieurs entrées à

                                                

7 Elle figure en bonne place parmi les exercices proposés aux étudiants par

Chiss, Filliolet, Maingueneau, Linguistique française I, p. 176.

8 On reconnaît dans cette coexistence des deux contraires le « terme

complexe » de la réflexion de Viggo Brøndal.

9 « Profanus et profanare  », Hommages à Georges Dumézil , Bruxelles,

Latomus, p. 46-53. Voir  sur cet aspect de la réflexion de Benveniste

Annie Montaut, « La méthode de Benveniste dans ses travaux compa-

ratistes », LINX, 26, 1992, p. 109-135.
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une même « forme ». Reste d’incertitude – d’inquiétude ? – à l’égard

du phénomène : les oscillations qui s’observent d’époque en époque,

d’école à école entre le traitement homonymique et le traitement poly-

sémique des faits d’ambiguïté lexicale. Sous réserve d’examen métho-

dique – difficile à mener, car il faudrait tenir compte des visées diffé-

rentes de chaque dictionnaire – il semble qu’aujourd’hui le traitement

homonymique gagne du terrain. Comme s’il était plus rassurant de

constater la coïncidence – accidentelle ? aléatoire ? – de plusieurs

signifiants correspondant à des signifiés différents que de poser

l’existence d’une pluralité de signifiés absolument hétéroclites sous un

signifiant unique : je ne connais pas de dictionnaire français qui donne

à cousin une entrée unique, comme l’eût nécessairement fait Hjelmslev

s’il s’était mis en tête d’écrire un Dictionnaire français selon les principes

de la glossématique…

Dans la masse des phénomènes d’ambiguïté, il est inévitable que

de loin en loin se rencontre la coprésence sous le même signifiant de

deux contenus opposés, au sens de mutuellement exclusifs. Le cas

s’observe en syntaxe. Si les deux interprétations de (1) j’ai reçu un vase

de Chine sont différentes sans s’exclure mutuellement – car rien ne

m’empêche de recevoir de Chine un vase de Chine –, il n’en va pas de

même de (2) la crainte des ennemis, de (3) quels auteurs citent ces histo-

riens ? ou (4) j’ai fait acheter un livre à Paul. Dans ces trois derniers

cas s’observe en effet l’inversion des fonctions syntaxiques entre les

deux interprétations de chaque énoncé : en (2) les ennemis sont sujets

ou objets de la crainte ; en (3) les auteurs citent ou sont cités ; et en

(4) Paul est l’agent ou le bénéficiaire de l’achat, sans pouvoir exercer à

la fois les deux fonctions.

Pour des raisons qui apparaîtront dans la suite, je me contenterai

d’avoir fait allusion à ces phénomènes syntaxiques. Et je n’envisagerai

plus que leur pendant lexical et, accessoirement, morphologique. Il

faut avouer que les faits sont, s’il se peut, plus spectaculaires encore

qu’en syntaxe. Car ce n’est plus, ici, lors de la combinaison fugitive

des termes dans le discours que naît l’opposition entre deux interpré-

tations. Non : l’opposition est lovée au sein même de l’unité lexicale

ou de la forme grammaticale. Les dictionnaires et les grammaires sont

contraints d’énumérer deux sens qui s’excluent mutuellement. Si je

« donne à loyer » un appartement, c’est que je ne le « prends pas à

loyer ». Oui, mais remplacez « donner » et « prendre à loyer » par

l’unique mot qu’ils glosent tous deux dans le TLF (ou, avec des va-

riantes, dans le Robert, le GLFC ou le Littré), vous avez cette in-

congruité : si je loue un appartement, c’est que je ne le loue pas. Le texte du

CLG remarque le fait avec une grande sérénité, qui fait contraste avec

les accès de courroux qui saisissent Benveniste en de semblables occa-
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sions : ce n’est visiblement dans le CLG qu’un cas particulier des

différences de valeurs entre mots de diverses langues 10. Car si vous

traduisez en allemand la phrase litigieuse du français, vous verrez

apparaître deux mots différents – respectivement vermieten (pour

« donner ») et mieten (pour « prendre ») – en face de l’unique louer du

français. Est-ce à dire que l’allemand, plus « logique » que le français,

ne connaît pas de mots à sens opposés ? Que non pas ! C’est même

l’allemand qui fournit à la curiosité des linguistes deux exemples entre

tous célèbres : le verbe aufheben et son dérivé nominal Aufhebung, dont

Hyppolite dit que « c’est le mot dialectique de Hegel, qui veut dire à

la fois nier et supprimer, et foncièrement soulever » 11 ; et le verbe

übersehen : celui-ci « a l’avantage insigne de signifier aussi bien voir

(prévoir, embrasser du regard, mesurer l’ampleur, etc.) que ne pas voir (ne

pas remarquer, laisser échapper, omettre) selon les contextes » 12. L’ita-

lien, le latin, le polonais 13 et, surtout, l’arabe sont fréquemment

cités comme présentant de tels phénomènes. Gardons-nous, par pru-

dence, du litigieux syntagme toutes les langues. Et contentons-nous de

remarquer que les éléments lexicaux à sens opposés se rencontrent

dans plusieurs langues, sans doute dans beaucoup de langues.

On comprend que le phénomène ait depuis longtemps attiré

l’attention des linguistes. Sans toutefois donner lieu à un océan bi-

bliographique : les références sont nombreuses, sans plus, de la part

des linguistes stricto sensu 14. Et les noms qu’ils ont choisis pour

désigner les faits ont eu une fortune, tout compte fait, modeste. C’est

                                                

10 Il faut toutefois remarquer que l’exemple de louer  et les commentaires

qui le concernent ne viennent pas de Saussure lui-même, mais de ses

éditeurs (Engler, 1990, p. 262).

11 Ce propos d’Hyppolite est cité par Lacan dans les Écrits , p. 880-881.

Dans le Séminaire I, Lacan cite les paroles d’Hyppolite, non sans les

modifier quelque peu : « Ce terme signifie en même temps nier,

supprimer, mais aussi conserver dans la suppression, soulever ». Et il

ajoute le commentaire suivant : « Nous avons là l’exemple d’un concept

qui ne saurait être trop approfondi pour réfléchir à ce que nous faisons

dans notre dialogue, avec le sujet, comme l’ont remarqué depuis quelque

temps les psychanalystes » (p. 75).

12 Jean-Michel Rey, Des mots à l’œuvre , 1981, p. 160. Il faut toutefois

préciser qu’à l’oral la place de l’accent permet de distinguer les deux sens.

13 Ces trois langues sont citées par Pottier, Systématique des éléments de

relation, 1962, p. 304.

14 On verra plus bas que les psychanalystes se sont aussi mis de la partie.

Quant aux linguistes stricto sensu, on trouvera une bibliographie des

travaux anciens chez Pottier, op. cit., p. 304-310. Quelques travaux plus

récents sont cités dans la suite de ce chapitre.
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le cas pour le pédantesque hellénisme énantiosémie (« signification des

contraires »), qui s’emploie encore de loin en loin – en dernier lieu

chez Hagège 15 – mais n’a jamais réussi à forcer les portes d’un dic-

tionnaire de linguistique, ni même, apparemment d’un dictionnaire

général, quelle qu’en soit l’étendue 16. La désignation métaphorique

tête de Janus, parfois précisée sous la forme Janus bifrons, vient, à ce

qu’il semble, de Rosaly Brøndal, la femme, puis la veuve, de Viggo

Brøndal, allégué à la note 8. C’est cette désignation qui semble, au-

jourd’hui, le plus communément utilisée. Il faut naturellement faire

une place à part à la notion d’ad’dâd, telle qu’elle est utilisée par les

grammairiens arabes. Ad’dâd est le pluriel de d’did, mot qui illustre

lui-même le phénomène qu’il désigne : car il signifie à la fois

« pareil » et « contraire » 17. Dans la tradition grammaticale arabe, les

ad’dâd sont étudiés depuis le IXe  siècle (j’entends de notre ère), et ont

donné lieu à des énumérations et exégèses particulièrement affinées.

Des exemples ? En voici quelques-uns, livrés dans le vrac pittoresque

de leur présentateur :

Concrètement, les ad’dâd peuvent signifier soit les deux directions

opposées d’une action transitive (bâ’a  : « vendre » et « acheter » 18) ou

intransitive (tala’a : « apparaître » et « disparaître »), soit la coïncidence

du sujet et de l’objet par suite d’une action où l’agent fai t un avec l’agi

(wâmeq : « aimant » et « aimé » 19). D’autre part, les ad’dâd peuvent

signifier soit l’objet lui-même (sarîm  : « matin » et « nuit »), soit une

qualité de l’objet (aswad : « blanc » et « noir »), soit des relations spatiales

(dûn : « haut » et « bas », « devant » et « derrière » 20) soit enfin des

relations temporelles (ba’d  : « après » et « avant »). (loc. cit. , p. 190)

Veut-on essayer de mettre un peu d’ordre dans l’ensemble des faits

disparates énumérés par les observateurs, arabes et autres ? Il convient

de le faire en tenant compte de trois critères.

                                                

15 L’homme de paroles , 1986, passim.

16 Même le TLF, qui fait pourtant place à énantiomorphe, qui « se dit de

deux cristaux symétriquement inverses », ne connaît pas énantiosémie .

17 Sami-Ali, « Langue arabe et langage mystique : les mots aux sens

opposés et le concept d’inconscient », Nouvelle revue de psychanalyse, 23,

1982, p. 190.

18 Le cas de ce verbe arabe est donc apparemment tout proche de celui du

français louer.

19 La voix moyenne du grec ancien donne des exemples du même type. Et

il est bien connu que certains adjectifs en -ant du français ont

alternativement des valeurs active et passive : passant  a successivement

les deux sens opposés dans une rue passante voit passer beaucoup de passants.

20 On verra plus bas ce qu’on peut penser de ce type de faits.
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D’abord, la dimension des unités sujettes à l’énantiosémie. Il peut

s’agir d’affixes. Pottier cite le préfixe latin de- (deformare signifie « for-

mer » et « déformer »), et remarque que son représentant français de(s)-

donne lieu à un phénomène du même ordre : desservir se laisse alter-

nativement gloser par « assurer le service » et « ôter ce qui est servi ».

Le préfixe polonais od- et l’italien s- donnent lieu à des faits compara-

bles : odrozic sie signifie tantôt « se régénérer », tantôt « régénérer », et

sdottorare tantôt « montrer son érudition », tantôt « priver du titre de

docteur ». Parmi les suffixes, il est bien connu que l’élément roman

-one et ses représentants dans les diverses langues romanes servent à

former aussi bien des augmentatifs que des diminutifs : aiglon et ânon

sont des diminutifs 21, ballon est un augmentatif 22. Charles Bally

s’est même laissé aller à prétendre qu’en français -ard est porteur de

valeurs opposées : péjoratif dans faiblard, mélioratif dans débrouil-

lard ! Rendons-lui toutefois partiellement justice : il précise aussitôt

que les valeurs opposées du suffixe dépendent de « la forte ou de la

faible intensité d’une représentation : on est faiblard quand on est trop

faible, débrouillard quand on se débrouille facilement » (Linguistique

générale et linguistique française, 1922 [1965], p. 249).

Les morphèmes lexicaux donnent d’autres exemples d’énantio-

sémie. Il semble qu’aucune classe grammaticale ne soit à l’abri du

phénomène, du nom – l’exemple le plus commun est celui de l’hôte,

qui reçoit ou est reçu – au verbe (louer, risquer, qui s’emploie indiffé-

remment (?) dans risquer sa vie et risquer la mort 23), de l’adjectif (les

litigieux altus et sacer du latin, respectivement « haut » et « profond »,

« sacré » et « maudit ») à l’adverbe et à la préposition (on parlera plus

bas de devant et derrière), parfois jusqu’au pronom (personne et rien,

voir plus bas). Enfin, les exemples allemands signalés plus haut ont

montré l’existence d’unités complexes – aufheben et übersehen – où

l’énantiosémie n’apparaît ni dans l’affixe, ni dans la racine verbale, tout

en affectant l’ensemble qu’ils constituent.

Reste la morphologie, cette fois au sens grammatical du mot. Je

ne prendrai ici qu’un exemple, et je donnerai la parole – en tant que

                                                

21 Il est vrai que ces « diminutifs » sont en réalité de la classe particulière

des pullisemblants , pour reprendre le mot employé par Damourette et

Pichon pour désigner  les formations désignant les petits d’animaux.

22 Emprunté, il est vrai, à l’italien. Mais cela n’obscurcit pas la fonction du

suffixe.

23 C’est Milner qui note le fait, en attirant l’attention sur l’opposition entre

l’article et le possessif (« Sens opposés et noms indiscernables : K. ( sic )

Abel comme refoulé d’E. Benveniste » ; in La linguistique fantastique ,

1985, p. 318).
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linguiste – à Lacan lui-même, qui, ici – comme en quelques autres

points – tient effectivement le discours du linguiste. A propos de

l’imparfait, il formule, très didactiquement, les remarques suivantes :

Je vous prie de vous rappeler ici l’ambiguïté que révèle l’expérience

linguistique au sujet de cet imparfait en français. Quand on dit un

instant plus tard, la bombe éclatait, cela peut vouloir dire deux choses tout

opposées – ou bien effectivement qu’ell e a éclaté, ou bien que quelque

chose est intervenu, qui fait qu’elle n’a pas éclaté. (Séminaire VII , p. 259)

Le second critère à faire intervenir serait celui de la nature de la

relation entre les deux sens des têtes de Janus. Le mot contraire est

communément utilisé dans la littérature sur le sujet. En réalité, la

contrariété, ou même la contradiction, dans les sens restrictifs que ces

termes prennent en logique et en sémiotique 24, ne s’observent pas,

loin de là, dans tous les exemples énumérés. Il est vrai qu’on trouve

parfois la contradiction au sens strict, dans certains ad’dâd ou dans

l’allemand übersehen. La contrariété se rencontre également, de nou-

veau dans certains ad’dâd du type blanc / noir. Mais on voit bien qu’il

n’est pas possible de classer sous ce chef les relations qui existent par

exemple entre les deux sens de louer ou de hôte : il s’agit dans ce cas

d’inversion des relations actantielles (on donne ou on reçoit, on ac-

cueille ou on est accueilli). Dans certains cas même la notion de

contrariété se dilue au point de se confondre avec celle de différence.

C’est ce qui se passe quand, avec Milner, on rappelle que l’anglais

queen signifiait « aussi bien la reine que la prostituée » (loc. cit.,

p. 318). Ici l’énantiosémie en vient à retrouver la polysémie. Ce qui

n’a rien d’étonnant : la première n’est à vrai dire qu’un cas particulier

de la seconde.

Reste un troisième critère de classement. Il fait intervenir le

contexte. Certains termes sont en toutes circonstances des têtes de

Janus, en ce sens qu’ils n’exigent pas de distribution spécifique pour

faire apparaître leur énantiosémie. C’est par exemple le cas pour louer

ou pour übersehen, qui peuvent prendre l’un ou l’autre sens dans

                                                

24 La contradiction est, selon le Dictionnaire  de Greimas et Courtés, « la

relation qui existe entre [les] deux termes de la catégorie binaire assertion

/ négation » (p. 67). La contrariété est « la relation de présupposition

réciproque qui existe entre les deux termes d’un axe sémantique, lorsque

la présence de l’un présuppose celle de l’autre et, inversement, quand

l’absence de l’un présuppose celle de l’autre » (p. 69). La relation entre

les deux notions tient à ce que « les deux termes d’un axe sémantique ne

peuvent être dits contraires que si, et seulement si, le terme contradictoire

de chacun d’eux implique le contraire de l’autre » (ibid. ). Pour donner un

exemple simple, être a pour contradictoire non-être et pour contraire

paraître , qui est effectivement impliqué par non-être .
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n’importe quel contexte. Mais il existe des éléments qui, monosémi-

ques dans les conditions ordinaires, passent à l’énantiosémie dans

certains types spécifiques de distribution contextuelle. Ainsi personne,

rien, jamais et plusieurs de leurs pareils sont de sens négatif dans les

circonstances normales : pas l’ombre d’une ambiguïté dans je n’ai vu

personne ou, quoique le contexte soit différent, dans Que fais-tu ?

— Rien. Mais qu’en est-il dans j’ai passé trois mois sans voir personne ni

sans rien faire ? On peut sans rien changer au sens global de la phrase

remplacer personne et rien par quelqu’un et quelque chose. C’est que, dans

ce type de contexte – Damourette et Pichon, en leur patois, le bapti-

sent atmosphère forclusive – personne, rien et leurs pareils signifient

indifféremment le positif et le négatif. Simple phénomène de neutrali-

sation, se souviendront peut-être les nostalgiques du structuralisme ?

Pourquoi pas ? Mais il faudrait alors se poser plusieurs questions :

pourquoi la neutralisation annule-t-elle l’opposition entre l’assertion

et la négation ? Et pourquoi la neutralisation n’intervient-elle pas dans

d’autres phénomènes d’énantiosémie ? J’y reviendrai plus bas.

J’ai fait allusion plus haut à devant et derrière. On a souvent mar-

qué 25 la « bisémie » de ces éléments. Ils peuvent en effet s’utiliser

pour signifier des relations inverses. Quand je dis que le fauteuil est

devant la chaise, le fauteuil peut être entre la chaise et moi ou au-delà

de la chaise – derrière elle, en somme – par rapport à moi. Si vous

avez du mal à comprendre, faites un dessin, ou déplacez comme il faut

chaise et fauteuil de votre bureau. S’agit-il pour autant d’énantiosémie ?

Le dire, c’est confondre le signifié de devant et la donnée référentielle

à laquelle, dans telle instance de discours, il renvoie. Car il est bien

vrai que les deux situations que peut désigner l’énoncé le fauteuil est

devant la chaise sont opposés. Mais le signifié de devant, qui situe

dans l’espace des objets orientés les uns par rapport aux autres – reste

identique. Devant n’est donc pas un Janus bifrons.

Devant vient de nous faire apercevoir l’un des traitements auxquels

les linguistes soumettent les têtes de Janus. En gros, ils consistent à

réduire l’extension du phénomène, si possible à l’éliminer. Tous les

moyens sont bons. J’ai allégué plus haut la neutralisation, qui fonc-

tionne assez bien pour personne et rien : on ne pourrait pas (on ne

devrait pas ?) dire qu’ils sont à la fois négatifs et positifs, puisque,

selon cette analyse, ils ne sont ni positifs, ni négatifs, l’opposition des

deux contradictoires étant, sous certaines conditions, suspendue. On a

vu p. 139 à 141 la solution, différente, qu’adoptent Damourette et

Pichon : ils s’épargnent la difficulté d’avoir à rendre compte de l’éven-

                                                

25 Voir par exemple Claude Vandeloise, L’espace en français , 1986, p. 146 et

passim.
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tuelle positivité ou négativité de ces termes en éliminant le concept de

négation, et en le remplaçant, pour personne et rien, par celui de for-

clusion. Ce qui une façon non moins élégante de régler leur problème.

Devant et derrière nous ont à l’instant montré l’intervention de la dis-

tinction du signifié et du référent : c’est elle ici qui permet de renvoyer

le Janus bifrons au statut dont on rêve pour lui : celui de fantôme (ou

de fantasme ?). Reste toutefois une question : pourquoi un signifié

unique s’accommode-t-il sans difficulté de deux référents opposés ?

N’aurait-on pas simplement déplacé le problème ? Éliminé par la

porte du signifié, ne revient-il pas par celle du référent ?

Pour les ad’dâd – ils sont nombreux : les grammairiens arabes en

ont repéré plus de quatre cents 26 ! – les procédures d’élimination

sont diversifiées : erreurs de lecture, confusion de plusieurs dialectes,

et surtout phénomènes rhétoriques. Car chacun sait que plusieurs

figures – spécifiquement l’antiphrase et ses diverses exploitations

discursives que sont l’euphémisme, la litote et surtout l’ironie – permet-

tent de « faire dire » aux mots le contraire de ce qu’ils « veulent dire » :

rien de plus commun que de traiter ironiquement un paresseux de

travailleur ! Ou, par euphémisme, de désigner par salim, « sain »,

celui qui vient d’être blessé, mordu ou piqué par un animal venimeux

(Cohen, loc. cit., p. 89).

Reste cependant un noyau de termes qui résistent plus longtemps

aux efforts de réduction des linguistes. Il s’agit essentiellement de

verbes, souvent dérivés de noms, qui signifient deux opérations oppo-

sées. De nombreux ad’dâd sont dans ce cas : asrada « atteindre son

but » ou « le manquer », ’ashana « dégainer » ou « rengainer »,

ta’attama « pécher » ou « s’abstenir de pécher » 27. Les solutions les

plus communément utilisées pour réduire ces obstinés de l’énantio-

sémie varient selon les contextes théoriques. Ainsi Greimas (1967)

pose que les oppositions apparemment suspendues sont bien mani-

festées, mais « au niveau de la différenciation des contextes », et non à

celui des mots, ce qui suffit, pour ceux-ci, à « provoquer l’effet de

sens opposé » (p. 285). Et sa conclusion est définitive :

Du point de vue linguistique, le problème des  ad’dâd  n’existe pas et le

phénomène en soi ne présente aucune originalité. (p. 287)

Il faut cependant préciser que Greimas, après avoir procédé à ce

nettoyage linguistique, s’interroge ensuite sur les vues métalinguisti-

ques qui ont déterminé, dans la tradition grammaticale (et, au-delà,

                                                

26 David Cohen, « Addad  et ambiguïté linguistique en arabe », in Études de

linguistique sémitique et arabe, 1970, p. 83.

27 Ces exemples sont cités par Hagège, L’homme de paroles , p. 150. Hagège

les emprunte lui-même à Cohen, op. cit.
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dans la réflexion métaphysique) arabe, l’intérêt porté aux ad’dâd, inté-

rêt qui va jusqu’à la fabrication d’ad’dâd diversement artificiels, mais

présentés comme authentiques. D’une façon extrêmement lucide, il

renvoie l’ensemble de la réflexion sur les ad’dâd à un « style de pen-

sée », en dernière analyse métalinguistique, privilégiant « le mode

d’existence antiphrastique de la signification » (p. 288). Qu’on y réflé-

chisse un instant : s’il est vrai qu’il n’y a pas de métalangage – c’est-à-

dire que sont indiscernables les plans du langage-objet et du métalan-

gage 28– l’analyse de Greimas revient à poser l’existence des ad’dâd et

dans la foulée de tous les phénomènes de sens opposé…

La solution proposée par Hagège est dépourvue de cette excitante

dimension métalinguistique. Sur le plan de la technique linguistique,

elle est différente, mais elle aboutit au même résultat :

En fait, il y a non énantiosémie (co-présence de deux sens contraires),

mais recouvrement des deux sens par un sens global. (L’homme de paroles ,

p. 149)

Ainsi, dans le cas de louer (directement comparable, on l’a vu plus

haut, à celui de bâ’a, « vendre » et « acheter »), il ne s’agit ni de don-

ner, ni de prendre à loyer, mais de procéder à une opération locative.

La langue ne considère pas comme pertinente l’origine actantielle de

l’opération. La scandaleuse énantiosémie a été évacuée. Et on voit

qu’on rencontre là une procédure comparable à la neutralisation :

l’opposition de « donner » et de « prendre » se trouve, dans louer ou

dans bâ’a, suspendue, de la même façon que personne et rien annulent

la différence du positif et du négatif. Seule différence : la suspension

de l’opposition est liée, pour personne et rien, à certains types de

contextes. Elle est, pour louer et bâ’a, indépendante de leur environ-

nement.

Pour la linguistique, on pourrait – mieux : on devrait – en rester

là : constater que le travail a été fait à l’égard des têtes de Janus. Elles

ont été renvoyées au domaine de l’illusion linguistique ou tout au plus

à celui de la réflexion métalinguistique et des « styles de pensée ». On

sait que, depuis Freud, la psychanalyse impose de ne pas en rester là.

Il faut ici remonter aux origines. Qu’on se rassure, je ne pense qu’à

celle de la psychanalyse. De ce point de vue, les faits peuvent se résu-

mer de la façon suivante.

A l’égard des phénomènes symboliques qu’il observe notamment

dans les rêves, Freud est particulièrement sensible à l’apparente con-

tradiction de deux constatations qu’il fait simultanément. D’un côté,

le fonctionnement des symboles est dans ses grandes lignes compara-

                                                

28 Est-il nécessaire de préciser que Greimas ne se rallierait nullement à

cette hypothèse ?
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ble à celui des éléments signifiants d’une langue. Au point que peut

se faire jour l’hypothèse d’une origine commune aux deux ordres de

phénomènes : comme s’il y avait une sorte de « langue fondamen-

tale », générant à la fois le langage et l’inconscient. On se souvient

d’ailleurs que la Grundsprache de l’illustre Président Schreber est, par

Freud lui-même, assimilée à l’inconscient, dans une note – souvent

négligée – des « Remarques psychanalytiques » (Cinq psychanalyses,

p. 308). C’est Schreber lui-même qui est allégué – de façon transpa-

rente, sans que pourtant son nom soit cité – dans le fragment de

l’Introduction à la psychanalyse où Freud explicite de la façon la plus

nette cette relation entre langage et inconscient (p. 184). A cette rela-

tion s’oppose toutefois un contre-argument : c’est la différence cruciale

– observée par Freud avec une sorte de surprise navrée – entre le mode

de signification des mots et celui des symboles. Les seconds sont tous

aptes à signifier simultanément deux sens opposés – et Freud multi-

plie les exemples, tant dans la Traumdeutung que dans les chapitres

relatifs au symbolisme de l’Introduction à la psychanalyse. Le plus

redondant est à coup sûr celui du « petit objet », qui fonctionne

comme signifiant sexuel masculin et féminin. Avec sa bonne foi ha-

bituelle, Freud reconnaît que les mots des langues ne présentent cette

propriété que par quelques exceptions. Il est, certes, attentif à ces

exceptions : il note par exemple l’ambiguïté de l’adjectif selig de

l’allemand, à la fois « heureux » et « mort » : « le fait que la langue

allemande use du même terme pour rendre deux situations aussi dif-

férentes ne saurait être dénué de signification » (Cinq psychanalyses,

p. 280). Mais il se garde d’aller jusqu’à postuler qu’elles constituent le

régime normal des langues. Sauf, naturellement, pour la Grundsprache

du Président Schreber. Celle-ci en effet – dans la mesure, il faut

l’avouer assez faible, où elle est décrite par Schreber – est fondée sur le

principe de l’euphémisme, qui lui-même présuppose l’antiphrase :

récompense vaut pour châtiment, examen pour purgation et même, avec

annulation de la négation, âmes examinées pour âmes non examinées

(Mémoires d’un névropathe, p. 28-29). Mais, tout passionnant qu’est

son délire, Schreber n’est finalement pour Freud qu’un « intéressant

aliéné » (Introduction à la psychanalyse, p. 184). Sa Grundsprache,

peut-être modèle de l’inconscient, n’est sans doute pas le modèle des

langues.

Alors ? Faut-il renoncer à poser définitivement la relation entrevue

entre langage et inconscient ? Peut-être pas. Car il pourrait bien se

produire que le langage ait eu, dans ses origines, un fonctionnement

différent de celui qu’il a aujourd’hui. C’est en ce point que la réflexion

de Freud rencontre – « par hasard », selon ses dires – un adjuvant de

poids : la théorie de Carl Abel « Sur le sens opposé des mots primi-
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tifs » : c’est le titre – en allemand « Über den Gegensinn des Ur-

worte » – de l’étude que l’auteur – un égyptologue reconnu de l’époque

– a consacrée au problème en 1884, puis intégré, l’année suivante, à

un recueil de ses travaux. Dans le cadre de sa réflexion sur l’origine du

langage, il pose que les mots des langues primitives (au sens histori-

que du terme) conféraient fréquemment le même signifiant à deux

signifiés opposés. Abel illustre sa théorie par des exemples empruntés

pour une large part à l’égyptien ancien, mais aussi à d’autres langues,

notamment indo-européennes, anciennes (le latin) ou modernes (les

langues germaniques). Il est intéressant de constater que son argu-

mentation rencontre parfois, avec une précision absolue, les explica-

tions qui sont données aujourd’hui par les théoriciens de l’énantio-

sémie. Ainsi Abel préfigure l’analyse d’Hagège citée p. 184 quand il

fait la remarque suivante :

Le mot qui unissait originellement les concepts « fort » et « faible » ne

désignait en réalité ni « fort » ni « faible » ; il désignait la relation entre

les deux. (Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, p. 316)

On comprend l’importance que, d’emblée, Freud attache à cette

théorie : car elle lui permet de suturer économiquement une béance de

sa réflexion sur les relations entre langage et inconscient. Leurs fonc-

tionnements diffèrent aujourd’hui ? Qu’à cela ne tienne : ils étaient

originellement identiques. Aussi le voit-on, dès qu’il découvre le

travail d’Abel, le citer à tout instant : Abel est à coup sûr le linguiste

le plus fréquemment allégué par Freud, qui va même jusqu’à lui em-

prunter littéralement son titre pour un article devenu célèbre 29.

Cet aspect de la réflexion freudienne reste, aujourd’hui encore, un

point de passage obligé pour qui s’intéresse au problème des relations

entre linguistique et psychanalyse. Compte tenu de ce qui a été obser-

vé plus haut sur l’attitude des linguistes à l’égard de l’homonymie et

de ses différentes formes, énantiosémie comprise, on s’attend à les

voir protester contre les théories d’Abel et du coup contre celles de

Freud. C’est effectivement ce qui se passe, et Benveniste fournit un

exemple spectaculaire. On l’a vu, plus haut, déjà fort réservé à l’égard

des vues de Jens Holt. Il prend, cette fois, feu et flamme. Dans des

conditions intéressantes : sollicité par Lacan pour prononcer une

conférence, puis écrire un article sur les relations entre langage et

inconscient 30, il en consacre la part la plus importante à une critique

                                                

29 Publié en 1910 dans le Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische

Forschungen , puis repris dans la troisième série de la Sammlung kleiner

Schriften zur Neurosenlehre.

30 L’article est effectivement paru, sous le titre « Remarques sur la fonction

du langage dans la découverte freudienne », dans le n° I de La Psycha-
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impitoyable des conceptions d’Abel et par là de celles de Freud. Le

raisonnement de Benveniste comporte deux moments successifs. Dans

un premier temps, il procède à une analyse détaillée de plusieurs

exemples d’Abel, et n’a apparemment aucun mal à repérer les erreurs,

notamment historiques, commises par l’égyptologue : ainsi le latin

clam « secrètement », qu’Abel rapproche témérairement de clamare

« crier, dévoiler », n’a aucune relation avec ce verbe, mais se relie à

celare « cacher ». L’anglais without est donné par Abel comme juxtapo-

sant les deux contraires « avec » et « sans ». Point du tout, proteste

Benveniste : with a ici le sens de « contre », et le composé signifie

« vers l’extérieur », d’où « en dehors, sans ». Le latin sacer ? Contrai-

rement aux analyses d’Abel, il ne renferme pas deux sens contradictoi-

res : « ce sont les conditions de la culture qui ont déterminé vis-à-vis

de l’objet sacré deux attitudes opposées » (p. 81).

Laissant là l’analyse vétilleuse des exemples, Benveniste en vient à

poser le problème dans toute sa généralité. C’est à ses yeux la notion

même de signification des contraires par un même signifiant qui est

autocontradictoire :

C’est bien un dessein contradictoire que d’imputer en même temps à une

langue la connaissance de deux notions en tant que contraires et

l’expression de ces notions en tant qu’identiques. (p. 82)

On devine la conclusion de Benveniste. Elle consiste à mettre en

cause la possibilité d’articuler étroitement langage et inconscient.

Certes, Benveniste laisse apparaître certains points de contact. Il les

repère toutefois non dans la langue comme structure, mais dans le

« discours » et dans les « procédés stylistiques » qu’il met en œuvre :

parmi ceux qu’il énumère, on repère sans surprise tous ceux qui, de

quelque façon, sont fondés sur l’antiphrase : « l’euphémisme,

l’allusion, l’antiphrase, la prétérition, la litote » (p. 87).

La concession, sans doute, était insuffisante pour satisfaire Lacan.

D’emblée on sent sa déception. Bizarrement, elle se manifeste sur le

coup par des propos où se mêlent la figue et le raisin : cocktail qui

s’explique par ce qui subsiste alors, chez Lacan (nous sommes en

1956) de révérence, feinte ou, plus vraisemblablement, réelle pour la

linguistique et pour les linguistes (voir Séminaire III, p. 36 et 124).

C’est longtemps après qu’éclate son courroux, et que s’épanche en flots

acidulés ce qu’il faut bien appeler son mépris :

Cette carence du linguiste, j’ai pu l’éprouver d’une contribution que je

demandai au plus grand qui fût parmi les Français pour en illustrer le

départ d’une revue de ma façon, si peu qu’elle en fût marquée dans son

                                                                                              

nalyse, en 1956, où il ouvre le fascicule (p. 3-16). Il a été republié dans le

tome I des Problèmes de linguistique générale, p. 75-87.
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titre : la psychanalyse, pas moins. On sait le cas qu’en firent ceux qui

d’une grâce de chiens battus m’y firent conduite, la tenant pourtant

d’assez de cas pour saborder la chose en son temps. (« Radiophonie »,

Scilicet, 2/3, 1970, p. 62)

Laissons là l’histoire – qui est ici la petite histoire. Et revenons à

l’argumentation de Benveniste. Est-elle aussi indiscutable que sa

forme – esthétiquement et stylistiquement très achevée – le fait atten-

dre ? Il n’est pas impossible de formuler quelques timides réserves.

Des innombrables exemples donnés par Abel, dans d’intermi-

nables listes, Benveniste ne retient que ceux qui sont cités par Freud,

ce qui indique sans doute qu’il ne connaît le premier que par

l’intermédiaire du second. Il ne parle que des langues indo-

européennes, et écarte l’égyptien ancien, qui est au centre de l’intérêt

d’Abel. Ses critiques sur la désinvolture historique d’Abel sont in-

contestables. Reste naturellement cette évidence : même si – tout le

monde en convient – clam et clamare n’ont aucune relation étymologi-

que, ils sont cependant homonymes. Benveniste reproche à Abel de

« rassembler tout ce qui se ressemble » (p. 80). Qu’on repense à Saus-

sure méditant sur décrépi et décrépit, ou à la « sysémie homophoni-

que » de Damourette et Pichon (voir p. 161) : la langue elle-même ne

procède-t-elle pas de cette façon ? Dans without, with avait le sens de

« contre » « dans les débuts de l’anglais » (p. 81) ? Personne n’en

disconvient. Reste que ce with se confond avec l’autre (au fait, est-il

autre ?) with qui signifie « avec », en sorte qu’est de quelque façon

légitime l’interprétation de without comme juxtaposition des deux

contraires. Pour sacer, les faits sont plus troublants. Point ici d’erreur

philologique de la part d’Abel. Et le commentaire de Benveniste en

vient presque à rencontrer, après un détour, la pensée même qu’il croit

critiquer. Car les deux « attitudes opposées » déterminées par la

culture à l’égard du même objet, ne serait-ce pas précisément deux…

signifiés, et du coup deux signifiés opposés quoique manifestés par le

même signifiant ?

Comment ne pas remarquer, en outre, que les commentaires de

Benveniste sur les exemples isolés ne valent que pour chacun d’eux ?

Le seul moyen de leur conférer la valeur probante qui est recherchée

serait de soumettre un à un tous les faits énumérés à la même analyse

critique. Encore faudrait-il se demander si la liste des faits est bien

exhaustive.

C’est dire l’importance de l’argument théorique général. Il paraît

extrêmement fort. Mais on peut se demander s’il n’est pas circulaire.

Benveniste saisit en effet la contradiction entre deux positions : la

reconnaissance de deux notions comme contraires et leur affectation à

un signifiant unique. C’est exiger de la langue ce qu’on n’a pas besoin
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de lui demander : ne peut-elle pas précisément se donner comme

signifié un objet spécifique, caractérisé non par l’annulation d’une

différence préalablement posée entre deux contraires, mais par leur

indistinction originelle ? En somme, Benveniste traite sous le même

chef deux problèmes qu’on peut isoler chez Freud, même s’il faut

avouer qu’ils sont souvent quelque peu intriqués : celui de l’indistinc-

tion des contraires et celui de la suspension de leur opposition. Le

premier est à penser indépendamment de toute référence à quelque

négation que ce soit : point de négation entre objets non encore dis-

tincts. Le second présuppose la mise en place de la négation, puis sa

suspension : c’est le problème de Freud dans la Traumdeutung que de

s’interroger sur ce qu’il en est au juste de la négation dans l’incon-

scient. Et il faut avouer qu’il oscille entre deux positions différentes,

sinon contradictoires. Tantôt il pose que « le rêve paraît ignorer le

non. Il excelle à réunir les contraires et à les représenter en un seul

objet » (p. 274) : on a alors l’indistinction. Tantôt il consent à recon-

naître que la négation est présente dans le rêve, sans hésiter à mani-

fester explicitement ses oscillations : « J’ai dit précédemment que le

rêve n’avait aucun moyen d’exprimer la relation de la contradiction, du

contraire, du non. Je vais montrer qu’il n’en est pas absolument ainsi »

(p. 281) : une fois la négation posée, il devient possible d’en conce-

voir l’annulation.

Je reviens, pour conclure, aux linguistes. Les analyses qu’ils pro-

posent pour décrire – et réduire – l’énantiosémie font apparaître une

évidence : dans les langues jouent des mécanismes qui donnent aux

unités signifiantes la possibilité de signifier les deux contraires. Re-

pensons à personne ou à rien. C’est vrai que la notion de neutralisa-

tion, venue, comme on sait, de la phonologie, permet de rendre

compte économiquement de la bisémie des deux pronoms, c’est-à-dire

de leur aptitude à signifier alternativement le positif et le négatif.

Mais ce n’est en rien effacer cette bisémie que de l’expliquer de cette

façon. C’est peut-être au contraire exhiber l’existence dans la langue

d’un mécanisme – nommément la neutralisation – apte à conférer le

même signifiant à des signifiés opposés. Comme si la personne se

trouvait déniée aussitôt que posée. Comme si, pour pasticher Lacan

dans son jeu sur l’étymologie positive du pronom négatif rien, « la

chose faisait abandon au rien de sa robe latine » (voir les Écrits,

p. 498). On s’en souvient sans doute : on a cru, plus haut, apercevoir

une relation entre la neutralisation et le traitement utilisé pour rendre

compte du verbe louer et de ses pareils. C’est peut-être que ce traite-

ment est à considérer de la même façon : l’un de ceux qui rendent

compte de la possibilité qu’ont les langues de faire dire à leurs mots

des sens opposés.



Chapitre II

Le « Il n’y a pas de… » lacanien

Préambule (pseudo)freudien

en forme de récits de rêves

Pourquoi après tout me l’interdirais-je ? Je vais commencer ce chapitre

par deux récits de rêves. Enfin, ce qu’on appelle des récits de rêves…

Premier récit. — Le rêveur rencontre par hasard une femme, son ancienne

maîtresse, perdue de vue depuis longtemps. Il passe avec elle une après-midi

agréable, amicale, à se promener à la campagne en bavardant. Il la quitte

le soir et revient chez lui. Pris d’on ne sait quelle inquiétude au sujet du

trajet de retour qu’elle avait de son côté à faire, il téléphone chez elle, en

présence de son épouse, qui, fatiguée, somnole tout près dans un fauteuil.

Seul le silence répond à son premier appel : le trajet aura été plus long que

prévu. Deuxième appel, quelques minutes plus tard, cette fois couronné de

succès. Quelques mots s’échangent, brefs et anodins, car le rêveur s’aperçoit

que son épouse, peut-être, a cessé de somnoler.

Au moment de raconter son rêve, le rêveur se sent pris d’un vague doute :

était-ce bien son épouse qui somnolait à ses côtés ? Elle était pourtant bien

identifiée : son aspect physique, ses attitudes et ses habitudes, jusqu’à son

prénom. Et pourtant le doute est là. Il en fait part : ne serait-ce pas plu-

tôt… qui ? Sa mère ? Sa sœur ? Il ne peut se prononcer. Et finalement il se

ravise : non, tout compte fait, c’était bien son épouse.

Second récit. — Le rêveur arrive au terme d’un bref voyage en voiture en

compagnie de sa mère. Ils doivent l’un et l’autre assister à un enterrement.

De qui ? Le rêveur ne le sait pas. Il se dirige seul – Dieu sait pourquoi, sa

mère est restée dans la voiture – vers le bâtiment qui tient lieu d’église. I l
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échange quelques mots avec la personne – un homme d’un certain âge – qui

est chargée de prononcer l’éloge funèbre du défunt. Il sait que cette personne

est en même temps le mort, mais il ne s’en étonne pas.

Après cette brève conversation, il retourne à la voiture, et explique à sa

mère qu’il vient de parler avec le mort chargé de l’éloge funèbre. Elle s’étonne

un peu. Le rêveur lui explique qu’elle a tort de s’étonner : c’est parce qu’on est

dans le rêve qu’il est possible à un mort de parler.

La question que je me pose à propos de ces deux récits de rêves est la

suivante : est-il légitime d’y séparer des strates distinctes, comme

semble y inviter leur structure formelle ? C’est à coup sûr ce que ferait

un sémioticien. Dans le premier récit, il distinguerait sans doute, en

ces termes ou dans d’autres, le rêve-objet (le rêve tel qu’il a été rêvé), le

récit qui en est fait et les commentaires interrogatifs qui sont formulés

sur ce récit : pas moins de trois niveaux hiérarchisés. Pour le second,

il continuerait à opposer le rêve-objet et son récit, sans toutefois avoir

à poser le troisième niveau, ici non représenté, des commentaires sur

le récit. Mais il serait amené à dédoubler le rêve-objet lui-même, qui

en son sein même formule un commentaire sur un de ses aspects : ici

le rêve se reconnaît lui-même comme rêve.

Posons donc le rêve comme objet sémiotique. C’est l’attitude de

Freud. Il n’utilise certes pas ce lexique-là : il ne l’avait pas à sa dispo-

sition. Mais l’ensemble des analyses de la Traumdeutung – le rêve

comme texte, le rêve comme écriture, le rêve comme traduction des

pensées latentes en une autre langue – est à l’évidence l’exact équiva-

lent d’une définition sémiotique du rêve. Le rêve pour Freud est lan-

gage.

S’il est langage, les strates distinguées par le sémioticien sont de

l’ordre du métalangage : c’est donc que dans le rêve il y a du métalan-

gage.

Eh bien non ! Freud précédait le sémioticien quand il s’agissait de

saisir le statut sémiotique du rêve. Mais il s’oppose à lui quand il est

question d’y distinguer et d’y séparer les strates hiérarchisées du lan-

gage-objet et des différents métalangages superposés. Il est possible

de le montrer. Facile ? Dans un premier temps, oui. Les choses ris-

quent de se compliquer dans la suite.

Pour la distinction du rêve et du récit qui en est fait, il est patent

qu’elle n’est jamais opérée par Freud. C’en est même étonnant : il ne

se laisse jamais aller – si du moins j’ai bien lu – à faire cette distinc-

tion pourtant attirante 1 par son apparente commodité. Une fois

                                                

1 Elle a effectivement attiré beaucoup de monde. Et je m’étonne un peu

de voir L. Danon-Boileau poser comme allant de soi que « le récit d’un
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pourtant elle semble prête à faire surface : Freud remarque que « rien

ne peut nous garantir que nous connaissions [le rêve] tel qu’il a réel-

lement eu lieu » (p. 436). Mais en fait la distinction n’intervient que

pour être prestement évacuée : le « rêve tel qu’il a eu lieu » n’aura été

fugitivement distingué du récit qui en est fait que pour marquer

l’impossibilité de leur séparation. Le doute lui-même qui, lors du

récit, peut s’installer sur l’exactitude de celui-ci (le premier récit en

donne un exemple) est formellement intégré au rêve, au rêve tout

court, sans clivage :

Quand à un élément déjà imprécis du rêve le doute vient encore

s’ajouter, c’est l’indice que cet élément est un rejeton direct des pensées

du rêve que l’on voulait bannir. (p. 439)

Reste le problème du rêve reconnu comme tel au sein du rêve –

celui de mon second récit. Ou, plus grave encore, apparemment, du

« rêve qui s’interprète lui-même », objet d’un article de Rank cité par

Freud dans une note de la p. 300. Freud intègre ces faits dans le

« répertoire des énigmes du rêve » qu’il établit p. 360. Il s’avoue em-

barrassé pour résoudre ces énigmes. Il est vrai que son embarras tient

pour une part à l’impossibilité où il est, pour des raisons personnel-

les, d’analyser exhaustivement le rêve par lequel il illustre ces énigmes.

Il est en réalité plusieurs moyens d’aborder le problème. Le plus

simple est sans doute de le ramener au cas précédent : le fait de recon-

naître, dans le rêve, le rêve comme rêve a pour fonction de jeter le

doute sur les éléments qui déterminent ce jugement, et par là

d’indiquer le statut spécifique de ces éléments. Certaines analyses, un

peu plus vétilleuses, confortent cette analyse : ainsi la comparaison

avec les formules algébriques recopiées dans le désordre :

Tout se passe comme si quelqu’un, copiant sans la comprendre une équa-

tion algébrique contenant, à côté des chiffres et des lettres, des signes

+, –, de puissances ou de racines, avait tout mêlé. (p. 384)

Freud était-il très fort en algèbre ? Je ne sais. Il n’est à vrai dire

pas nécessaire de l’être pour comprendre ce que sa comparaison laisse

entendre : le rêve met sur le même plan des éléments de statut entiè-

rement différent – par exemple le rêve et le jugement qui est porté sur

lui – de la même façon que l’écriture des formules dans le désordre

annule la différence entre les quantités et les opérations qui sont ef-

fectuées sur elles.

On a sans doute compris où je voulais en venir en me laissant aller

à raconter des rêves. Il s’agissait de montrer, un peu plus précisément

                                                                                              

rêve n’est pas le rêve » (Le sujet de l’énonciation, p. 55). On a vu p. 168 que

Lacan ne tombe pas dans ce qu’il faut bien appeler cette erreur :

« Qu’est-ce que c’est que ces rêves, si ce n’est des rêves racontés ? ».
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qu’il n’a été fait p. 27, que Freud, à sa façon – c’est-à-dire sans le

concept – laisse déjà entendre qu’« il n’y a pas de métalangage ». On

se trouve par là amené à l’aphorisme lacanien. Et à la constatation que

le métalangage n’est pas le seul objet à être affecté par ce « il n’y a pas

de » : il sera sans doute intéressant d’établir l’inventaire de ces objets.

Ce sera la première tâche à entreprendre après ce préambule onirique.

C’est qu’il est étendu, cet inventaire ! Dans la formule « Il n’y a

pas de X », X peut prendre les valeurs métalangage, rapport sexuel,

désir de connaître, propriété symbolique, troisième personne, cosmonautes et

peut-être quelques autres. En faisant varier la détermination nominale

de l’élément affecté par la négation, on trouve aussi « il n’y a pas la

femme ». Je passerai vite sur le désir de connaître, la propriété symbo-

lique et surtout les cosmonautes 2. Mais je prendrai en considération,

à des titres divers, le rapport sexuel, le métalangage et la femme. C’est

qu’il y a quelque relation entre ces trois « il n’y a pas ».

Commençons, à propos de l’aphorisme « il n’y a pas de rapport

sexuel », par une très modeste analyse linguistique. J’envisagerai

l’énoncé d’abord isolément, puis dans ses relations avec les autres

énoncés de même type.

D’abord, des constatations élémentaires. Dans la formule, le syn-

tagme nominal de rapport sexuel est au singulier. Rien de linguistique

(ni même de non linguistique…) n’empêcherait qu’il fût au pluriel :

les propositions négatives du type de il n’y a pas de X s’accommodent

de la pluralisation du syntagme nominal pour peu que le X envisagé

soit conçu comme susceptible de comporter plusieurs unités. C’est le

problème de l’instituteur qui constate qu’il n’y a pas de fautes dans cette

dictée parce qu’il s’attendait à en trouver une dizaine. L’emploi cons-

tant que fait Lacan du singulier marque donc que l’objet dont il mar-

que l’absence ou l’inexistence – les deux mots sont alternativement utili-

sés – n’est pas, dans son univers conceptuel, susceptible d’être plura-

lisé. Ainsi est immédiatement levée une équivoque qui déconcerte

                                                

2 Pour ces derniers, je rapporte d’emblée l’anecdote, telle qu’elle est contée

par E. Roudinesco : projetant de se faire inviter en URSS, Lacan

rencontra à Paris, lors d’un dîner, l’Académicien russe Alexis Léontiev.

Au cours de la conversation, il ne trouva rien de mieux que de lâcher un

définitif « il n’y a pas de cosmonautes ». Colère du russe, qui imagine

que Lacan met en cause l’existence de Gagarine et de ses nombreux

émules. Lacan s’explique : il ne faisait que mettre en cause le concept de

cosmos, et non l’existence réelle des cosmonautes. Toutefois, il ne reçut

jamais son invitation à Moscou… (Jacques Lacan, p. 364-365). Anecdote

amusante et révéla trice des comportements lacaniens ? Certes. Mais en

même temps document intéressant sur le fonctionnement de la négation

chez Lacan : on s’en apercevra plus bas.
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certains lecteurs. Au point que Gérard Miller (1987, p. 79) croit utile

de la signaler : rapport sexuel dans le discours courant – ou le disque

ourcourant, pour parler comme Lacan – est souvent pris avec le sens

d’acte sexuel : référent, chacun le sait, apte, Dieu merci, à recevoir la

pluralisation. Le rapport sexuel tel que l’entend Lacan ne l’est pas.

C’est qu’il s’agit de la relation sexuelle, au sens de « lien institué entre

deux sujets de sexe différent », c’est-à-dire s’inscrivant de deux façons

différentes dans les formules de la sexuation 3. Quant à l’existence de

l’acte sexuel, Lacan en est fortement persuadé, même s’il en note, avec

regret, la brièveté : « L’acte génital, c’est bon, mais ça ne dure pas »

(Séminaire II, p. 306). Gérard Miller va peut-être un peu trop loin

quand il dit que « rapport est à entendre au sens d’harmonie, de com-

plémentarité entre les sexes » (ibid.). Mais la direction du commen-

taire est au départ exacte, comme le confirme l’occurrence, au moins

une fois manifestée, de l’aphorisme sous la forme équivalente « il n’y a

pas de relation sexuelle » (Encore, p. 114).

Précisons maintenant l’analyse en interrogeant la détermination du

syntagme nominal de rapport sexuel. Comme on sait, le déterminant

(qui est ici quantifiant) de relaie, dans une phrase négative, indistinc-

tement l’article indéfini un, une et le partitif du, de la de la phrase

affirmative correspondante. C’est donc que la phrase négative il n’y a

pas de rapport sexuel a pour correspondants positifs possibles il y a un

rapport sexuel ou il y a du rapport sexuel. Du strict point de vue gram-

matical, le de de la phrase négative neutralise l’opposition du un et du

du de l’éventuelle affirmative correspondante. Parmi les articles possi-

bles pour le syntagme nominal, un seul est, ici, exclu : l’article défini.

Non qu’il soit impossible de marquer l’inexistence d’un syntagme

nominal ainsi déterminé : il suffit de dire il n’y a pas le rapport sexuel,

phrase parfaitement grammaticale. On sait que Lacan ne se l’interdit

pas, mais pourvue d’un X différent :

Il n’y a pas La  femme, article défini pour désigner l’universel. Il n’y a pas

La femme puisque – j’ai déjà risqué le terme, et pourquoi y regarderais-je

à deux fois ? – de son essence elle n’est pas toute. (Encore , p. 68)

Un mot de commentaire, apparemment digressif, est ici nécessaire

pour éclairer certains éléments à venir. On a inévitablement remarqué,

dans le texte qui vient d’être cité, l’autonymie de l’article La, signalée

avec redondance par la majuscule, les italiques et le commentaire

métalinguistique. Lacan entend ainsi marquer que ce qu’il nie, ce n’est

pas l’existence de la femme, mais le mode de sa détermination – de sa

quantification. Et c’est ici que se déclenche un curieux dérapage

                                                

3 Inscription qui, Lacan insiste fortement sur ce point, Encore , p. 74, n’est

pas nécessairement conforme au sexe biologique du sujet.
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(contrôlé ou non ? je n’en déciderai pas) entre l’universel et l’intégral,

entre omnis (« toute femme ») et totus (« toute la femme ») : le latin

donne une manifestation lexicale à ce qui en français est signifié par

les distributions syntaxiques différentes du seul mot tout. Lacan, qui,

visiblement, ne faisait pas sa lecture favorite de Brøndal (1937) ni de

Greimas (1963) – ils sont l’un et l’autre absents de l’index des Écrits –

glisse allégrement de l’un à l’autre. Il le fera de façon encore plus

spectaculaire dans le texte cité plus bas. Glissade facilitée, il est vrai,

par le signifiant français tout, qui ne distingue les sens de omnis et

totus que par ses différentes distributions.

Ainsi en va-t-il, pour Lacan, de la femme : s’il est possible de

dire qu’« il n’y a pas La femme », c’est parce qu’elle n’est pas toute.

Mais son existence est sauvegardée. Rien de tel pour le rapport sexuel.

Ce n’est ni son universalité (tout rapport sexuel) ni son intégralité (tout

le rapport sexuel) qui sont mises en cause : c’est tout bonnement son

existence même. D’où l’inutilité (l’impossibilité ?) de le faire apparaî-

tre quantifié par le défini dans une phrase négative.

Reste à lever deux ultimes difficultés. La première consiste, dans

la phrase négative, à affecter l’indécidable de à l’indéfini ou au partitif.

Rien de grammatical n’autorise à trancher. Mais le sens même du

syntagme affecté par la négation est décisif. Il ne s’agit pas de l’acte –

pluralisable, parce que comptable – mais de la relation, non pluralisa-

ble, parce que non comptable. Du coup se trouve levée la seconde

difficulté. Lacan emploie fréquemment le syntagme sous la forme le

rapport sexuel dans des phrases telles que « le rapport sexuel, lui, n’est

pas » (Encore, p. 57), ou « l’inexistence du rapport sexuel » (ibid.), ou

encore « l’ab-sens du rapport sexuel » 4 (« L’Étourdit », p. 16). On ne

s’étonnera pas de cet accès à l’universel : c’est que l’article défini,

indifféremment apte à signifier le comptable et le non comptable, se

situe ici du côté du non comptable.

Après le nombre grammatical et la détermination du syntagme

nominal, il faut en venir au syntagme verbal, c’est-à-dire, ici, à sa

négation. C’est Lacan qu’il faut interroger.

Il commence par se poser la question du sens de la négation :

C’est très difficile de comprendre ce que ça veut dire, la négation. Si on

regarde d’un peu près, on s’apercevra en particulier qu’il y a une très

grande variété de négations, qu’il est tout à fait impossible de réunir sous

le même concept. La négation de l’existence, par exemple, ce n’est pas

du tout la même chose que la négation de la totalité. (Encore, p. 35)

                                                

4 On remarquera au passage le beau Witz homophonique qui joue sur

absence et ab-sens  : ce qui est exclu du sens est par là même absent, autant

dire inexistant.
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La négation de l’existence, c’est celle qui se manifeste par exemple

par l’aphorisme il n’y a pas de rapport sexuel. Pour comprendre ce

qu’est, aux yeux de Lacan, la négation de la totalité, il faut avoir en

tête ce qui vient d’être dit sur le dérapage entre l’universel (omnis) et

l’intégral (totus) : il est clair alors que la négation n’affecte que la

quantification du syntagme – en en laissant intacte l’existence – et

bloque son accès à l’intégral. C’est cette forme de négation qui, dans

le discours lacanien, affecte indifféremment la Femme, la Vérité et

lalangue : toutes trois sont du côté du pas-tout. C’est ce qui se dit,

pour les deux premières, dans Encore, p. 108 :

J’ai dit que l’une et l’autre, au moins pour l’homme, c’était la même

chose.

Et, pour la Vérité, qu’on se rappelle l’exorde de Télévision :

Je dis toujours la vérité : pas toute, parce que toute la dire, on n’y arrive

pas. (p. 9)

Reste que la confusion entre négation de l’existence et négation de

la quantification est possible. Lacan rapporte, avec de grands éclats de

rire, l’anecdote de Milan :

Ils sont très intelligents [les Milanais]. Ils ont tellement bien entendu

qu’aussitôt, le soir même, dans le journal, c’était écrit — Pour le docteur

Lacan, les dames,  le donne,  n’existent pas ! (Encore, p. 54)

Mais l’inquiétude de Lacan à l’égard de la négation va plus loin.

Il pose le problème de la relation entre la négation comme forme

linguistique et l’inexistence telle qu’elle est appréhendée :

J’ai défini le rapport sexuel comme ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. Il y a

là impossibilité. C’est aussi bien que rien ne peut le dire – il n’y a pas

dans le dire d’existence du rapport sexuel. Mais que veut dire de le nier ?

Est-il légitime d’aucune façon de substituer une négation à l’appréhen-

sion éprouvée de l’inexistence ? (Encore , p. 132)

Dans sa difficulté même, ce fragment noue tous les problèmes

auxquels nous nous affrontons : la relation entre l’inexistence et l’im-

possibilité d’écrire (problème juridique : ce qui n’est pas écrit n’existe

pas), la relation entre le s’écrire et le se dire. Pour le moment, conten-

tons-nous du statut de la négation. Lacan, avec, pourquoi ne pas le

dire ? une sorte de naïveté, constate une discordance entre le contenu à

signifier – « l’appréhension éprouvée de l’inexistence » – et l’expression

linguistique qu’on lui « substitue » – et l’on remarquera l’emploi de ce

verbe, qui impose l’idée d’un escamotage du signifié, perdu dès qu’on

le remplace par le signifiant de la négation. Car cette négation, telle

du moins que la présente ici Lacan, présuppose une assertion précé-

dente : c’est celle-ci qui, par sa positivité même, est incompatible avec

« l’appréhension éprouvée de l’inexistence ». Pourtant spécialiste de la
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négation (voir plus bas), Lacan ne l’aime pas. On l’a entrevu, dès le

« Survol » inaugural de ce livre, à propos du nom même de l’incon-

scient (voir p. 22).

Les problèmes évoqués par Lacan sont bien connus des linguistes.

Si je le lis bien, Lacan rencontre la distinction entre négation polémi-

que et négation descriptive. La première, selon Ducrot, « correspond à

un acte de parole de négation, et se présente donc comme réfutation de

l’énoncé positif correspondant » (1973, p. 123). Quant à la seconde,

elle est « l’affirmation d’un contenu négatif, sans référence à une affir-

mation antithétique » (ibid.). Lacan semble poser, comme à regret,

que la négation est inapte à être descriptive. Pas moyen, selon lui, de

signifier immédiatement « l’appréhension éprouvée de l’inexistence » :

on est contraint, vaille que vaille, de lui « substituer » une négation,

c’est-à-dire une inversion de la valeur de vérité d’une assertion antécé-

dente. Il se rebelle parfois, et en vient à protester que « l’Unglauben

[l’incroyance] n’est pas la négation de la phénoménologie du Glauben

[la croyance] » (Séminaire VII, p. 155). Comprenons qu’en dépit de

son préfixe négatif l’Unglauben n’est pas l’inversion de la croyance,

mais comporte aussi sa positivité. Comme si, d’une façon générale, il

était possible de considérer la négation comme positive :

Oui, j’enseigne là quelque chose de posi tif. Sauf que ça s’exprime par

une négation. Et pourquoi ne serait-ce pas aussi positif qu’autre chose ?

(Encore , p. 55)

Il y aurait lieu de s’interroger longuement sur ce statut de la néga-

tion lacanienne, dans ses relations à la fois avec la dénégation et le

métalangage. Car pour être polémique – comme il semble à Lacan

inévitable – la négation doit bien de quelque façon relever du métalan-

gage : assimiler il n’y pas d’X à il y a X n’est pas vrai suppose qu’il est

possible de traiter il y a X de façon autonymique. Ce qui revient à

poser l’existence du métalangage. Ce métalangage dont il est dit qu’il

n’y en a pas, dans une formule exactement isomorphe à celle qui nie

l’existence du rapport sexuel. Ainsi se noue une difficulté supplémen-

taire. Les modestes moyens de l’analyse linguistique permettront-ils

de l’éclairer ?

Il s’agira désormais, on l’a compris, d’étudier l’aphorisme il n’y a

pas de rapport sexuel dans ses relations avec les énoncés de forme voi-

sine qui se rencontrent dans l’œuvre de Lacan. On a aperçu plus haut

le paradigme abondant des objets voués à la négation. Il est temps de

préciser pour chacun d’eux les conditions de leur négation. Le « désir

de savoir » ? C’est dans Encore qu’il donne lieu à un paradoxal « il n’y

a pas de désir de savoir », marqué comme très polémique par la suite

de la phrase :
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Il n’y a pas de désir de savoir, ce fameux Wissentrieb que quelque part

pointe Freud. (p. 96)

Faut-il préciser que cette mise en cause du « désir de savoir » est

loin de faire l’unanimité des lecteurs de Freud ? J’étais en train de

réfléchir sur ce problème au moment où Roger Dorey m’apprit

l’imminente publication de son ouvrage sur, précisément, Le désir de

savoir. Averti par moi de l’aphorisme lacanien, il n’a finalement pas

donné suite à ses velléités d’autodafé de son livre.

La « propriété symbolique » ? C’est dans le Séminaire III qu’elle

donne lieu à un définitif « il n’y a pas de propriété symbolique »

(p. 93).

Pour « la troisième personne », elle aussi victime du « il n’y a pas

de », je renvoie à la « Seconde filière », p. 147. Je ne reviens pas sur

les cosmonautes. Quant au métalangage, on sait à quel point est

redondante la plus illustre sans doute des formules négatives de La-

can : « il n’y a pas de métalangage ».

Que tirer de ce bref inventaire ? Pour l’instant, une toute petite

chose, non absolument insignifiante : désir de savoir, propriété symboli-

que, rapport sexuel, métalangage, sans parler des cosmonautes sont, dans

le discours lacanien, fourrés dans le même sac : celui de l’inexistence.

Dans les termes de l’analyse de discours des premiers temps, celle de

Harris, ils sont dans la même « classe d’équivalence » (1963, p. 8-9).

Cette « équivalence » est-elle de quelque façon l’indice d’une parenté

sémantique entre les notions ? Y a-t-il, autrement dit, quelque chose

de commun entre, par exemple, le métalangage et le rapport sexuel ? La

question, à vrai dire, ne paraît incongrue que de l’extérieur du discours

lacanien. Au sein de ce discours, elle trouve un sens : il faudra cher-

cher à le dégager.

Deux remarques encore restent à formuler sur le il n’y a pas. C’est

d’abord qu’il y a – si j’ose dire ! – un il n’y a pas absolu, un il n’y a pas

vide, et de ce fait apte à s’emplir de tout. Ce qui est nié par ce il n’y a

pas, tout court, sans limitation nominale, c’est précisément le syn-

tagme nominal qui subsume tout autre : l’être même. Lacan en vient à

dire qu’il n’y en a pas pour une raison qui est pour nous de la plus

haute importance :

Mais y a-t-il l’être ? Comme je l’ai fait remarquer la dernière fois, ce que

je dis, c’est qu’il n’y a pas. L’être est, comme on dit, et le non-être n’est

pas. Il y a, ou il n’y a pas. Cet être, on ne fait que le supposer à certains

mots – individu par exemple, ou substance. Pour moi, ce n’est qu’un fait

de dit. (Encore , p. 107)

On rencontre de nouveau la pensée de type juridique qui a fugiti-

vement été alléguée plus haut : dans une procédure, un délit non écrit
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n’est pas un délit 5, il n’y en a pas. L’être est garanti par le dit. En

dehors du dit il n’y a pas. Il n’y a pas d’être :

Si le droit, ce n’est pas ça, si ce n’est pas là que l’on touche comment le

discours structure le monde réel, où sera-ce ? (Séminaire XVII , p. 17)

Il faudrait ici s’engager dans une réflexion sur la place et la fonc-

tion de la négation dans la pensée de Lacan. Je me contenterai de

noter qu’il signale lui-même explicitement la propension de son dis-

cours à la négativité :

Si mon discours d’aujourd’hui n’était pas quelque chose d’absolument,

d’entièrement négatif, je tremblerais d’être rentré dans  le discours philo-

sophique. (Encore , p. 107)

Conformément à ce que laisse attendre la conception lacanienne de

la négation, il n’y a pas est doublé de son pendant positif : il y a. On

vient de le rencontrer, sans limitation nominale, dans un texte cité

plus haut. Il trouve le plus souvent son point d’ancrage dans la for-

mule répétitive Y a de l’Un (passim). Faut-il dire que c’est précisément

sa positivité qui la fait échapper, ici, à mes préoccupations ?

Une fois achevée cette description linguistique de l’aphorisme il

n’y a pas de rapport sexuel, il resterait à affronter plusieurs tâches, dont

aucune n’est mince. Elles pourraient se réunir sous les trois chefs

suivants :

– Quelle place l’aphorisme occupe-t-il dans l’édifice conceptuel laca-

nien ?

– De quelle façon l’aphorisme se trouve-t-il justifié ?

– Quelles sont les relations entre le rapport sexuel et les autres élé-

ments de la « classe d’équivalence » dans laquelle on a vu qu’il en-

trait, notamment le métalangage ? A quoi on peut maintenant

ajouter la communication. Certes, il n’est pas dit qu’il n’y en a pas.

Mais il est dit que les choses y vont mal, qu’il y a du ratage.

Comme dans le rapport sexuel. Serait-ce qu’il y a une relation en-

tre ces deux types de rapport ?

Sur la place de l’aphorisme dans l’édifice conceptuel de Lacan, je

serai bref. Le problème a donné lieu de la part de François Roustang,

                                                

5 Je pourrais donner des exemples. Ainsi Le Monde  et Libération du 15 dé-

cembre 1988 rapportent un fait-divers édifiant : deux policiers coupables,

en flagrant délit, d’infraction à la législation sur les stupéfiants venaient

d’être libérés parce que le procès-verbal de l’affaire n’avait pas été

transmis à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qui n’en avait

donc pas de trace écrite : « le flagrant délit, l’inculpation, les auditions et

même l’existence des sept kilos d’héroïne ont disparu du dossier : c’est la

loi » (Libération ). Il n’y a pas de flagrant délit, il n’y a pas d’héroïne.
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dans Lacan de l’équivoque à l’impasse (p. 89 et s.) à de très longs com-

mentaires. Très longs et très violemment polémiques. Est-ce pour

cela que Roustang n’a pas vu que le problème se pose de deux façons,

inextricablement nouées ?

D’une part en effet il est dit de façon répétitive que l’énoncia-

tion de la non-existence du rapport sexuel est la condition de possibi-

lité du discours analytique :

J’énonce que le  discours analytique ne se soutient que de l’énoncé qu’il

n’y a pas, qu’il est impossible de poser le rapport sexuel. C’est en cela que

tient l’avancée du discours analytique, et c’est de là qu’il détermine ce

qu’il en est du statut de tous les autres discours. (Encore , p. 14)

Lacan va plus loin : c’est non seulement la possibilité du discours

analytique, mais également sa scientificité qui se trouve garantie par

l’énonciation de la formule.

Mais d’autre part la profération de l’aphorisme n’est possible qu’en

vertu de l’existence préalable du discours analytique :

S’il n’y avait pas de discours analytique, vous continueriez à parler

comme des étourneaux, à chanter le disque-ourcourant , à faire tourner le

disque, ce disque qui tourne parce qu’ il n’y a pas de rapport sexuel – c’est là

une formule qui ne peut s’articuler que grâce à toute la construction du

discours analytique, et que depuis longtemps je vous serine. (Encore ,

p. 35)

On voit la difficulté : énonciation de l’aphorisme et existence du

discours analytique se présupposent mutuellement, non sur le mode

du nœud borroméen, mais sur celui, plus simple, mais non moins

inextricable, de la présupposition hjelmslévienne (1971, p. 38). Com-

ment rendre compte de la spécificité de cette relation ? Il est pour

l’instant impossible d’entrevoir la réponse. Peut-être la suite de

l’analyse l’approchera-t-elle.

Quant à la justification de l’aphorisme, les choses paraissent plus

simples. Ou tout au moins il est simple d’en saisir l’apparente dupli-

cité. En effet l’aphorisme est alternativement justifié par deux types

d’argumentation complètement enchevêtrés, quoique, au premier re-

gard, absolument différentes.

D’un côté en effet on trouve des descriptions existentielles de – il

faut ici viser la banalité – la difficulté, le « ratage », comme il est dit

répétitivement, des relations entre hommes et femmes. Oui, c’est à

peu près cela qui se dit, quoique de façon infiniment plus élégante,

dans des formules telles que :

Ce qui fait le fond de la vie en effet, c’est que pour tout ce qu’il en est

des rapports des hommes et des femmes, ce qu’on appelle collectivité, ça

ne va pas. Ça ne va pas, et tout le monde en parle, et une grande partie

de notre activité se passe à le dire. (Encore , p. 34)
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Autre formule du même tonneau, mais illustrée par un Witz ho-

mophonique un peu laborieux :

L’amour est impuissant, quoiqu’il soit réciproque, parce qu’il ignore qu’il

n’est que le désir d’être Un, ce qui nous conduit à l’impossible d’établir la

relation d’eux. La relation d’eux , qui ? — deux sexes. 6 (Encore , p. 12)

Les descriptions de ce type foisonnent dans Encore, dans

« L’Étourdit », dans Télévision : « Le non-sens du rapport sexuel est

patent depuis toujours dans les dits de l’amour » (p. 18). On croit

parfois y lire, sous l’afféterie du style, une sorte de désespoir devant ce

« ratage » – terme spécifiquement lacanien – qu’est par nature l’acte

sexuel, précisément dans la mesure où il n’aboutit jamais au rapport

sexuel :

L’homme, à se tromper, rencontre une femme, avec laquelle tout arrive  :

soit d’ordinaire ce ratage en quoi consiste la réussite de l’acte sexuel.

(Télévision , p. 60-61)

En contraste violent avec ces descriptions, on trouve, de façon à

peu près également répétitive, la justification de l’impossibilité du

rapport sexuel par l’impossibilité de l’écrire. Sous sa forme canonique,

la formule s’énonce ainsi : « Le rapport sexuel ne cesse pas de ne pas

s’écrire », où le jeu de la double négation ne cesse pas / ne pas s’écrire

permet de poser le rapport sexuel dans la catégorie modale de l’im-

possible, par opposition au nécessaire, « qui ne cesse pas de s’écrire » et

au contingent, « qui cesse de ne pas s’écrire » (Encore, p. 86, 87, 99) 7.

Il convient ici de citer un peu longuement l’un des fragments où

Lacan commente l’impossibilité d’écrire le rapport sexuel :

[…] le rapport sexuel ne peut pas s’écrire. Tout ce qui est écrit part du

fait qu’il sera à jamais impossible d’écrire comme tel le rapport sexuel.

C’est de là qu’il y a un certain effet du discours qui s’appelle l’écriture.

On peut à la rigueur écrire x R y, et dire x c’est l’homme, y c’est la

femme, et R c’est le rapport sexuel. Pourquoi pas ? Seulement voilà, c’est

une bêtise, parce que ce qui se supporte sous la fonction du signifiant, de

homme et de femme , ce ne sont que des signifiants tout à fait liés à l’usage

courcourant  du langage. S’il y a un discours qui vous le démontre, c’est

bien le discours analytique, de mettre en jeu ceci, que la femme ne sera

jamais prise que quoad matrem. La femme n’entre en fonction dans le

rapport sexuel qu’en tant que la mère. […] Du côté de l’x, c’est-à-dire de

ce qui serait l’homme si le rapport sexuel pouvait s’écrire d’une façon

soutenable, soutenable dans un discours, l’homme n’est qu’un signifiant

parce que là où il entre en jeu comme signifiant, il n’y entre que quoad

                                                

6 On a déjà rencontré p. 164 ce jeu homophonique sur d’eux et deux , qui ne

font pas quatre, et ne réussissent même pas à ne faire qu’un.

7 La quatrième catégorie, le possible  – ce serait ce « qui cesse de s’écrire » –

n’est pas alléguée dans Encore.
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castrationem, c’est-à-dire en tant qu’il y a rapport avec la jouissance

phallique. (Encore , p. 35-36 ; voir aussi « Radiophonie », Scilicet, 2-3,

p. 65)

Devant ce texte, le linguiste est amené à formuler deux remarques.

La première prend à la lettre – comme il faut le prendre – le texte de

Lacan. Dans l’éventuelle écriture du rapport sexuel, ce n’est pas le

rapport en tant que tel qui fait difficulté. La lettre R y suffit ample-

ment, sans reste. Ce qui est impossible, c’est l’écriture des deux ter-

mes censés entrer en relation, ce qui, du coup, rend impossible l’écri-

ture de la relation même. Maintenant, pourquoi Lacan daube-t-il si

cruellement le projet d’écrire x pour l’homme, y pour la femme ? Une

telle écriture aurait à la rigueur un sens dans l’usage courcourant. Dans

le discours analytique, non : l’unicité même de la lettre retenue mas-

querait pour la femme le fait qu’elle est pas-toute, pour l’homme le

fait qu’il ne s’inscrit comme tel que dans son rapport à la castration.

On voit qu’on est alors ramené à la problématique de l’écriture des

formules de la sexuation telle qu’elle est mise en place dans Encore et

dans « L’Étourdit ».

La seconde remarque ? Elle prendra la forme d’une question :

qu’est-ce, à proprement parler, que s’écrire, chez Lacan ? Qu’en est-il

des relations entre le s’écrire et le se dire ? Et des relations de chacun

de ces deux infinitifs avec le discours et le langage ? Chacun de ces

problèmes marque une progression dans la difficulté. Aussi me

contenterai-je de quelques observations fondées sur l’examen de la

lettre des textes.

S’écrire et se dire, pour Lacan, c’est différent :

Écrire n’est pas du tout la même chose, pas du tout pareil, que de dire.

(« Conférence à Genève sur le symptôme », Le Bloc-notes de la psychana-

lyse , n° 5, 1985, p. 6)

La différence n’est pourtant point telle que soit impossible une

neutralisation de l’opposition entre les deux registres. C’est ce qui est

clairement manifesté par ce fragment d’Encore où, de façon presque

inattendue, tant la différence est escamotée, se lit l’infinitif se dire dans

un contexte qui fait très fortement attendre s’écrire :

[…] ces énoncés [il s’agit d’énoncés relatifs à la forme et à la matière] ne

se supportent que d’un fantasme par où ils ont tenté de suppléer à ce qui

d’aucune façon ne peut se dire, à savoir le rapport sexuel. (p. 76)

Se dire, s’écrire, c’est fondamentalement différent. Toutefois les re-

lations entre les deux actes sont telles, à ce point imbriquées, qu’on

peut dans certains cas les substituer l’un à l’autre.

Dans sa spécificité, l’écrire fait usage de lettres. Mais que sont au

juste ces lettres ? Et à quoi servent-elles ? Il faut ici citer le passage le

plus pertinent :
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Ils [il s’agit des mathématiciens réunis sous le pseudonyme collectif de

Bourbaki] prennent bien soin de dire que les lettres désignent des as-

semblages. C’est là qu’est leur timidité et leur erreur – les lettres font  les

assemblages, les lettres sont , et non pas désignent, ces assemblages, elles

sont prises comme fonctionnant comme ces assemblages mêmes.

Vous voyez qu’à conserver encore ce comme, je m’en tiens à l’ordre de

ce que j’avance quand je dis que l’inconscient est structuré comme un lan-

gage. Je dis comme pour ne pas dire, j’y reviens toujours, que l’inconscient

est structuré par un langage. (Encore , p. 46-47)

On voit se construire le paradigme des opérations et relations lit-

térales respectivement rejetées et retenues. Sont rejetés le désigner et le

par : les assemblages ne sont pas désignés par les lettres. S’ils l’étaient,

c’est qu’ils seraient à leur égard des référents en position d’extériorité.

Sont au contraire retenus le faire et l’être, dont il faut naturellement

comprendre qu’ils sont ici équivalents 8, l’un et l’autre susceptibles

d’être glosés par constituer. Dès lors, plus de désignation, plus

d’extériorité : les assemblages sont comme les lettres, de la même façon

que l’inconscient est structuré comme un langage. Mais un langage

spécifique, caractérisé notamment par le fait que, de métalangage de ce

langage-là, il n’y en a pas. Ainsi s’aperçoit une fois de plus le nœud

entre les deux il n’y en a pas.

On s’en souvient : il s’agissait, avant de voir surgir quelques diffi-

cultés apparemment marginales, de réfléchir sur le semblant de dis-

cordance entre les deux types d’arguments – existentiels d’un côté,

scripturaux de l’autre – fournis par Lacan pour justifier son aphorisme.

Le détour par la lettre n’aura pas été inutile. Car il aura permis de

constater que les deux argumentaires, apparemment si éloignés, se

rapprochent, voire se confondent, l’un et l’autre dominés par la for-

mule fondatrice de l’inconscient structuré comme un langage. Un langage

qui conditionne la possibilité de l’accès à l’être par la lettre. Accès à

l’être qui est indissolublement accès aux mots :

Il n’y a aucune réalité prédiscursive. Chaque réalité se fonde et se définit

d’un discours. (Encore , p. 33)

On a rencontré à plusieurs reprises le problème du métalangage

dans ses relations avec le rapport sexuel. On a d’abord entrevu l’indice

constitué par l’équivalence instituée entre les deux objets, l’un et l’autre

soumis à la négation de leur existence par la même formule. On a

aperçu un peu plus tard le nœud des deux négations, inextricablement

attachés l’une à l’autre dans les plis de la formule dominante de

l’inconscient structuré comme un langage. Est-il possible de faire quel-

                                                

8 On se souvient que dans la table de multiplication, être et faire se sont

succédé, sans que le sens de l’opération ait changé. Dom Juan disait

encore que « deux et deux sont quatre ».
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ques pas de plus ? Il faut ici, par exception, accepter de quitter un peu

la lettre du texte lacanien. Pour faire une constatation évidente : la

mise en cause du métalangage – qu’elle vienne de Lacan ou de qui que

ce soit d’autre 9 – entraîne nécessairement la mise en cause du lan-

gage-objet, puisque langage-objet et métalangage sont définis par

leurs relations réciproques. Mais – ne crions pas au scandale – il en va

peut-être de même pour le rapport sexuel. Car l’impossibilité qui le

marque est donnée comme d’emblée langagière : il ne s’écrit pas, il ne

se dit pas – on a vu plus haut que, sous certaines conditions, les deux

opérations pouvaient s’équivaloir. En somme, il n’y a pas de métarap-

port sexuel. Mais la lettre ne désigne pas : elle fait, elle est. D’où le

passage immédiat de l’impossibilité du dire à l’impossibilité de l’être.

Et une convergence de plus entre le (méta)langage et le (méta)rapport

sexuel.

Irai-je en chercher une de plus dans les traits stylistiques – super-

ficiels, apparemment – du discours lacanien ? C’est un fait en tout cas

que s’observe une propension à signifier la mise en cause du rapport

sexuel d’une façon spécifique : les rapprochements homophoniques se

déchaînent, donnant lieu à toute sorte de jeux de mots, par exemple

celui qui rend équivalents, de quelque façon qu’on les envisage,

l’absence et l’ab-sens (« L’Étourdit », p. 47). Pratique où fait de quelque

façon surface « l’intégrale des équivoques » qui constitue lalangue, lieu

de toutes les déstratifications, et notamment de celle qui recolle l’un

contre l’autre langage-objet et métalangage.

Ultime objet susceptible d’entrer dans le même paradigme que le

rapport sexuel : la communication. On sait ce qu’il en est chez Lacan.

Les choses, dans la communication, marchent mal, il y a du « ra-

tage ». Comme dans le rapport sexuel ? Oui. Point exactement au

même degré, toutefois. De la communication, il n’est, sauf oubli,

nulle part signifié qu’il n’y en a pas. C’est donc qu’il y en a. Mais

combien défectueuse ! « La communication implique la référence »

(Encore, p. 126). Mais précisément la référence est ce qui ne s’établit

pas :

Ce qui caractérise, au niveau de la distinction signifiant / signifié, le

rapport du signifié à ce qui est là comme tiers indispensable, à savoir le

référent, c’est proprement que le signifié le rate ; le collimateur ne

fonctionne pas. (Encore , p. 23)

Le plus étonnant, c’est que, dans ce désastre parallèle de la com-

munication et du rapport sexuel, on – au sens le plus extensif du mor-

                                                

9 On sait que Lacan n’est pas seul sur le  front de la mise en cause du

métalangage. Outre Freud et Damourette et Pichon, allégués dans cet

ouvrage, il rencontre également Wittgenstein et plusieurs autres.
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phème – finit, tant bien que mal, par s’entendre – à tous les sens du

mot. Et il est pertinent de remarquer que Lacan décrit cette ombre de

réussite sur fond de ratage dans les mêmes termes pour le rapport

sexuel et pour la communication. Voici pour la seconde :

Le comble du comble, c’est qu’on arrive quand même à s’en servir [il

s’agit du collimateur mal réglé] en passant par d’autres trucs. (Encore,

p. 24)

… et pour le premier :

[…] ce rapport, ce rapport sexuel, en tant qu’il ne va pas, il va quand

même – grâce à un certain nombre de conventions, d’interdits, d’inhibi-

tions, qui sont l’effet du langage et ne sont à prendre que de cette étoffe

et de ce registre. (Encore , p. 34)

Ainsi finissent par advenir un semblant de communication, un

semblant de rapport sexuel et – pourquoi ne pas l’ajouter à la liste ? –

un semblant de métalangage. Car vient un moment où Lacan, de

façon redondante 10, fait allusion à un « embryon de métalangage ».

Mais quelle est donc la spécificité de ce métalangage, apte à le mettre

à l’abri de la mise en cause qui atteint tous les autres ? Point d’erreur

possible : il relève de l’écriture, il fait usage de lettres (voir notam-

ment Encore, p. 110 et « Vers un signifiant nouveau », p. 20). De ces

lettres qui, il faut le rappeler, ne désignent pas, mais – ici, comment

dire ? essayons : sont ou font, sont ce qu’elles font ou font ce qu’elles

sont.

On entrevoit peut-être, au terme de cet itinéraire tortueux, com-

ment se nouent et se renouent, chez Lacan, les deux objets principaux

de son « il n’y a pas de ». Ce qui met en cause le rapport sexuel, c’est

l’impossibilité de lui donner une écriture : c’est-à-dire de lui fournir

un métalangage adéquat. Et ce qui bloque l’advenue du métalangage,

c’est que les deux strates qu’il faut inévitablement lui supposer sont

imprudemment séparées par les logiciens et ceux des linguistes qui les

suivent : elles adhèrent en effet l’une à l’autre au point de ne faire – de

n’être – qu’une. Sauf s’il est possible de trouver l’« assemblage de

lettres », « idéal métalangage » susceptible d’écrire non ce qu’il dési-

gne, mais ce qu’il est : le langage comme quoi est structuré l’incon-

scient. Dès lors surgissent simultanément – mieux : indissolublement

– rapport sexuel et métalangage.

                                                

10 « Vers un signifiant nouveau », Ornicar ? 17-18, p. 7-23, et notamment

p. 20.



Chapitre III

Lacan sur le style, sur le style de Lacan

La visée de ce chapitre est ambitieuse. Il s’agit d’essayer d’approcher le

problème des liens qui ne peuvent manquer de se tisser entre la forme

conférée à la surface de la parole et de l’écrit (on sait que chez Lacan

les deux objets, quoique profondément distincts, sont inséparables :

les Ecrits s’ouvrent sur un fragment – « Le séminaire sur “La lettre

volée” » – d’un texte originellement oral) et la structure de l’incon-

scient. Il convient ici, d’emblée, de rappeler une fois encore l’apho-

risme lacanien de « l’inconscient structuré comme un langage ». N’est-

il pas supposable qu’entre cet ensemble de traits langagiers qui cons-

titue le style et cet objet structuré comme un langage qu’est l’incon-

scient se tissent d’étroites relations ? Pour préciser, laissons jouer

entre eux deux textes. Celui de Lacan d’abord : « La psychanalyse

devrait être la science du langage habité par le sujet. Dans la perspec-

tive freudienne, l’homme c’est le sujet pris et torturé par le langage »

(Séminaire III, p. 276). Et celui de Buffon ensuite, tel que Lacan le

cite dans le texte inaugural des Écrits : « Le style est l’homme

même » 1. Substituez dans la formule de l’homme aux manchettes la

définition lacanienne de l’homme : vous voyez surgir cette définition

du style : « Le style, c’est le sujet pris et torturé par le langage ».

Comment s’opère cette prise ? De quelle façon le sujet est-il torturé ?

C’est à jeter quelques lueurs sur ce ténébreux problème que visent ces

quelques pages.

Style ? Inconscient ? Psychanalyse ? Le problème est vaste et

grave, trop vaste et trop grave, risque-t-on de me dire, pour un chapi-

tre relativement bref, et, peut-être, léger. J’en conviendrais si je ne lui

faisais subir quelques restrictions. La première est que, du style, je

                                                

1 On verra plus bas que dans l’« Ouverture de ce recueil » (Écrits , p. 9),

Lacan apporte au célèbre aphorisme quelque correction.
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parlerai, certes. Mais de façon très restrictive. Je n’alléguerai guère

qu’un style : celui de Lacan. Encore m’intéresserai-je surtout à ce qu’il

écrit sur le style. La seconde est que, de l’inconscient, je n’envisagerai

que ce qui est articulé par Lacan : on sait que ce n’est pas la seule

conception possible, et qu’il n’est pas rare d’entendre, aujourd’hui, des

psychanalystes (pour ne parler que d’eux) hurler à la mort quand on

leur répète l’aphorisme lacanien. Le problème est donc considérable-

ment réduit dans son extension – le style de Lacan – et dans son

intension – l’inconscient dans sa conceptualisation lacanienne. Est-il

en outre nécessaire de préciser que je ne poserai pas la question de la

validité de cette conceptualisation – Ne sutor supra crepidam – ni

même celle de savoir si, en dehors des modestes cordonniers que nous

sommes, nous autres linguistes, il est un artisan susceptible de se

hisser au-dessus de la crépide…

Commençons par des constatations d’évidence : le style de Lacan

étonne. Il a d’emblée étonné. En 1939, Edouard Pichon fait apparaître

des remarques sur le style de Lacan dès les premières lignes du com-

mentaire qu’il donne d’un article de son jeune confrère :

[…] il serait de l’intérêt de tous les psychopathologistes qu’il [Lacan] se

dégageât d’une certaine cuirasse où son esprit se chartre : cuirasse faite à

la fois d’un jargon de secte et d’une préciosité personnelle. Ses ouvrages

en sont déparés. (« La famille devant M. Lacan », p. 179)

Non, je ne parlerai pas de paille et de poutre. Et pourtant, il faut

bien avouer que le style de Lacan dans l’article allégué (il s’agit du

texte sur « La famille », publié en 1938 dans l’Encyclopédie française)

paraît, au moins à qui a lu sa production ultérieure, bien anodin. Et

que Pichon, lui, ne lésine pas sur la « préciosité », ni dans la syntaxe,

ni dans le lexique : car je ne sache pas, par exemple, que le verbe

chartrer (où Chartres, où il n’y a pas plus de prisons que partout

ailleurs, n’est présent que par l’étymologie) soit d’usage quotidien 2  !

Le double contact avec la langue et l’inconscient induirait-il la « pré-

ciosité » ? Pichon et Lacan en sont au plus haut point affectés. Le

second s’est même posé avec acuité la question des procédés stylisti-

ques de la Préciosité dans leurs relations avec « le jeu complexe du

signifiant et du signifié » dans l’inconscient. Dans le Séminaire III,

consacré, par l’entremise du Président Schreber, aux Psychoses, il

énumère avec ravissement quelques-unes des nombreuses tournures

que nous a léguées la Préciosité : aujourd’hui d’usage courant, et nous

paraissant parfaitement « naturelle », l’expression le mot me manque (et

                                                

2 Il est en tout cas absent de tous les dictionnaires de français moderne.

C’est un archaïsme, attesté au XIV
e siècle, avec le sens attendu de

« mettre en prison ».
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Dieu sait s’il manque des mots à l’illustre Président ! 3) « est notée

dans Saumaize 4 comme sortie des ruelles des précieuses » (p. 133).

Il explique cette expression par une « longue élaboration […] : cer-

tains signifiants comportent toutes sortes de présuppositions. Le mot

me manque, par exemple, suppose d’abord que le mot est là » (ibid.

p. 133-134). Et Lacan d’amorcer alors une réflexion sur « l’organisme

du langage » et le fait que, « la plupart du temps, vous ne savez abso-

lument rien de ce que vous dites » (ibid., p. 131) 5. Mais n’entrons

pas d’emblée dans ces problèmes généraux. Je ne retiens le texte de

Pichon que comme indice : pour un lecteur qui avoue sa sympathie

pour Lacan – il est « un de ses aînés », a été « quelque peu son maître

et est resté son ami » (ibid.) – l’écriture de Lacan souffre, dès cette

époque, d’une « parure » qui lui nuit. Car finalement, c’est déjà

l’obscurité que Pichon reproche à son « élève ». Il y revient dans les

dernières lignes de l’article, à la fois émouvantes par la lucidité de

l’encouragement qu’elles donnent – encouragement ultime : Pichon

n’avait plus que quelques mois à vivre – et légèrement agaçantes par

leur caractère magistral :

Allez, Lacan : continuez à fouler bravement votre chemin propre dans la

friche, mais veuillez laisser derrière vous assez de petits cailloux bien

blancs, pour qu’on puisse vous suivre et vous rejoindre ; trop de gens,

ayant perdu toute liaison avec vous, se figurent que vous êtes égaré.

(ibid., p. 207)

Pichon, comme souvent, est ambigu. Il écarte l’idée que Lacan se

soit égaré, mais non celle qu’on puisse penser qu’il s’est égaré. Quant

au style de Lacan, il semble ne pas envisager qu’il soit autre chose

qu’une « parure », susceptible d’être dépouillée aussi vite et aussi faci-

lement qu’elle a été, selon lui, endossée. On verra Lacan, bien plus

tard, alléguer – d’une façon apparemment paradoxale – que « [son]

style, [il] n’y peut rien : il est ce qu’il est » (Séminaire V, 13 novembre

                                                

3 L’une des particularités les plus frappantes du « style » de Schreber dans

les formules qui s’imposent à lui est qu’elles s’interrompent – le mot

manque – au moment où elles vont s’achever et trouver leur sens. C’est

ce qu’il appelle le « système du couper-la-parole », illustré par exemple

par Maintenant je vais me…, Vous devez quant à vous…, Il nous manque

maintenant… , etc. (Mémoires, p. 180-181).

4 Est-il nécessaire de rappeler ici que Saumaize (ou, plus exactement,

Baudeau de  Somaize) est l’auteur, en 1661, du Grand Dictionnaires des

Prétieuses  ?

5 Qu’on ne s’étonne pas de voir apparaître p. 131 la suite d’une réflexion

de la p. 133 : c’est que, dans cette suite d’exposés oraux que constituait le

Séminaire, Lacan est revenu, dans deux séances successives, sur le même

problème.
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1957). A l’inverse, Pichon insiste avec une lourdeur qu’on veut croire

délibérée sur le caractère pleinement conscient des « choix » stylistiques

opérés par Lacan :

Ce n’est pas que je réprouve tout modelage  conscient de soi par soi [souligné

par M. A.] : le recherché peut être exquis, et les esprits distingués avoir

raison de ne point se prostituer aux goûts du vulgaire ; mais, dans le cas

particulier, il ne me semble pas que M. Lacan ait choisi  [souligné par

M. A.] pour son esprit, que toute sa formation tant héréditaire que fa-

miliale et sociale fait français, une parure qui lui convienne. (loc. cit.,

p. 179)

En somme, Pichon – n’est-ce pas bizarre de la part d’un psycha-

nalyste doublé d’un linguiste ? – semble récuser toute pesée de

l’inconscient sur le style : simple « parure » susceptible, selon un parti

pris de « modelage conscient », d’être « choisie » parmi plusieurs

autres possibles. En ce trait se repère la trace, paradoxale, certes, de la

répugnance instinctive qu’éprouve le Pichon analyste – car c’est lui qui

parle ici, ès qualités de Président de la Société de psychanalyse de

Paris – devant le concept d’inconscient. On sait que l’autre Pichon –

le linguiste – n’a pas cette répugnance. Ici, le psychanalyste en vient

même, aveuglé par son souci de « françaiseté », à surévaluer l’influence

– peu discutable, sans doute : mais ce n’est pas l’essentiel – de la

syntaxe allemande sur certains traits du style de Lacan, et, du coup, à

ne pas en apercevoir la portée théorique. Ainsi pour la nominalisation

du pronom autrui, utilisé par Lacan sous la forme l’autrui, qui –

Elisabeth Roudinesco l’a bien vu6 – préfigure, dès 1938 les différen-

tes formes de l’autre (l’autre, l’Autre, l’objet a) dans la réflexion ulté-

rieure de Lacan.

Franchissons d’un seul coup trente années. En 1969, Georges

Mounin publie dans la Nouvelle revue française (le 1er  janvier) un article

sur « Quelques traits du style de Jacques Lacan » 7. Point ici de sym-

pathie marquée : pour ce linguiste pur et dur – fonctionnaliste déter-

miné – l’article fait partie d’un vaste programme de dénonciation des

utilisations détournées des concepts linguistiques par les non-

linguistes. Lacan est visé, certes, mais également Barthes et Lévi-

Strauss, eux aussi coupables de « détournements ». Mounin s’y déclare

« agacé » par le style de Lacan :

Sa marque la plus voyante, c’est qu’il a un style à tics ; et pour la majori -

té des lecteurs non snobs, un style agaçant dès l’abord. (p. 181)

                                                

6 « Monsieur Pichon devant la famille »,  Confrontations , 3, 1980, p. 209-

225.

7 Je le cite ici d’après la republication qui en a été faite dans  Introduction à

la sémiologie , Minuit, 1970, p. 180-188.
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Passons sur le problème de la notion d’agacement : a-t-elle une

quelconque pertinence pour l’analyse du style ? Et qu’est-ce, au juste,

qu’un snob et un non-snob ? Et un tic ? Là encore, les propos de Mou-

nin ne sont rapportés que pour leur valeur d’indice.

Conformément à son programme, Mounin s’intéresse surtout à ce

qu’il appelle « la coloration linguistique du style de Lacan » (p. 188) :

façon assez élégante de déguiser en problème de style ce qui est aussi

un problème de conceptualisation. Je ne citerai pas – Mounin, au-

jourd’hui 8, me le reprocherait sans doute – les formules assez cas-

santes par lesquelles il reproche à Lacan sa lecture quelque peu

« diagonale » 9 (c’est son mot) de Saussure : c’est que Mounin n’a pas

su – ou pas voulu – faire l’effort, il est vrai considérable, de repérer ce

qui, au-delà des évidentes divergences, reste profondément commun

entre l’appareil conceptuel de Saussure et celui de Lacan 10. Mais il

faut reconnaître à Mounin au moins un mérite : celui de poser avec

lucidité, dès les premières lignes de son article, le problème qui –

trente ans plus tôt, il est vrai – n’a pas été aperçu par Pichon :

Il ne serait pas illégitime d’enfermer Lacan dans son style ; de le caracté-

riser, de le définir, de le psychanalyser même sur le seul examen de son

style. (p. 181)

Mounin s’excuse, quoiqu’avec quelque hauteur, de ne pas entre-

prendre ce travail : « on n’est pas psychanalyste » (ibid.). Au fait, un

psychanalyste serait-il nécessairement apte à le faire ? Je ne poserai pas

le problème. A vrai dire, ce n’est pas le mien. Car mon propos est

plus modeste. Il ne s’agira certes pas de « psychanalyser » Lacan (la

                                                

8 J’ écrivais ces lignes en janvier 1993, quelques jours avant d’apprendre la

mort de Mounin, survenue en février. Je rends à sa mémoire un

hommage ému : car il était bon linguiste, bon lecteur des poètes et, sauf

peut-être à l’égard de Lacan, le meilleur homme du monde…

9 Juan-David Nasio, bien plus tard, fera un sort à ce mot, sans toutefois

consentir à citer le nom de Mounin, désigné par l’expression « un

linguiste ». Faisant dialoguer deux morts, Nasio prêtera à Lacan la

réponse suivante : « Si lire en diagonale signifie lire superficiellement, je

récuse tout simplement votre objection. Si au contraire cela signifie que

j’applique le système de la diagonale pour établir le rapport entre

l’ensemble et l’ordre, c’est-à-dire le même système qui a permis à Cantor

de découvrir le nombre transfini, alors oui, j’ai dû lire Saussure en

diagonale, pour pouvoir fonder le concept psychanalytique de signi-

fiant » (Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan , p. 93).

10 Il faut préciser à la décharge de Mounin que l’innombrable littérature

qui s’est déversée, depuis, sur le problème en était encore à ses premiers

épanchements au moment où il écrivait son article. Voir, entre des di-

zaines d’autres références, M. Arrivé, Linguistique et psychanalyse, passim.
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tâche, selon la rumeur, ne fut pas facile…), mais, dans un premier

temps, de repérer dans son discours théorique de quelle façon il arti-

cule la problématique du style avec celle de l’inconscient. Les élé-

ments d’information ainsi éventuellement obtenus me permettront

peut-être, ensuite, de repérer quelques traits du style de Lacan dans

leurs relations non certes, avec « son » inconscient, mais avec la façon

dont il conceptualise l’inconscient.

On vient de l’apercevoir : le Séminaire III, énoncé sous sa forme

orale en 1955-1956, et publié en 1981 (année de la mort de Lacan),

vise à construire la théorie psychanalytique des Psychoses. Il est remar-

quable de constater que cet effort – car c’en est un, et on le voit labo-

rieusement progresser de semaine en semaine – s’appuie presque ex-

clusivement – j’ose l’adverbe, non sans le modaliser d’un presque qui

vise quelques aspects annexes – sur l’examen de textes. Celui du Prési-

dent Schreber en tout premier lieu. Il s’agit des Denkwürdigkeiten eines

Nervenkranken, publiées à Leipzig en 1903, et que Lacan, à l’époque,

ne connaissait que par l’édition originale allemande, la traduction

française n’ayant été publiée qu’en 1975 11. Sur la relation qu’il établit

entre le « texte de Schreber » et le « cas Schreber », Lacan s’exprime

avec une netteté absolue : « Le cas Schreber, pour nous, c’est le texte

de Schreber » (p. 117). Dès lors on ne s’étonne pas que les spécificités

– considérables – de ce texte soient l’objet exclusif – j’y reviens – de

son attention. Il est vrai que Lacan avait, pour mettre en œuvre cette

méthode (la dirai-je stylistique ?), le meilleur des garants : Freud lui-

même. Il indique qu’il n’a « jamais vu » le Président Schreber. Et il

confesse ingénument que les renseignements qu’il a sur sa biographie

sont d’une grande imprécision : « Je ne serais même pas en état de

préciser son âge au moment où il tomba malade » (Cinq psychanalyses,

p. 265). On ne saurait plus nettement mettre en cause la pertinence

des données biographiques. Dès les premières lignes de son étude,

Freud est donc amené à justifier le projet d’une analyse fondée exclusi-

vement sur l’examen des écrits d’un « malade » :

[…] je trouve légitime de rattacher des interprétations analytiques à

l’histoire de la maladie d’un paranoïaque (Dementia paranoides) que je n’ai

jamais vu mais qui a écrit et publié lui-même son cas. (ibid. , p. 264)

                                                

11 Sous le titre Mémoires d’un névropathe , qui est celui qu’avaient choisi

Marie Bonaparte et R. Lœwenstein dans leur traduction du texte de

Freud consacré au Président. Il escamote quelque peu la spécificité du

titre allemand. Paul Duquenne et Nicole Sels, les traducteurs,  s’en

expliquent, et proposent, en sous-titre, Geste mémorable d’un grand malade

des nerfs.
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Seule différence entre Freud et Lacan : le second ne juge même pas

utile de justifier un parti qui lui semble aller de soi. Pour lui sont

immédiatement équivalentes les deux notions de texte et de cas. Au-

delà de cette minime divergence, le texte écrit est donné, par Freud et

Lacan, comme tout aussi signifiant, dans son ordre, que le discours,

en principe oral, de l’analysant. Comme si l’écrit n’était pas second par

rapport à une oralité première, mais l’équivalait dans ses relations à

une même structure. On songe évidemment à la conception, indisso-

lublement freudienne et lacanienne, des liens entre l’écrit et l’incon-

scient : « La comparaison du rêve avec un système d’écriture semble

encore plus à propos qu’avec une langue parlée » (L’intérêt de la psycha-

nalyse, p. 73). Si l’inconscient écrit le rêve et ses autres productions

que sont les « maladies nerveuses » sans les avoir préalablement si-

gnifiées de quelque autre façon, il est inévitable que les spécificités de

cet écrit – son style, en somme, pour m’en tenir à une conception

sommaire, mais opératoire – soient pertinentes quant à la structure de

l’inconscient.

On n’a dès lors que l’embarras du choix pour repérer, dans le Sémi-

naire III, les efforts d’exploitation du style de Schreber auxquels se

livre Lacan. On le voit par exemple poser, en des termes à première

vue assez étonnants, le problème du « style de la langue fondamen-

tale » :

Nous aurons à revenir sur le style de cette langue fondamentale, pour

reposer le problème du sens antinomique des mots primitifs. (p. 124)

La bizarrerie apparente s’explique vite : la « langue fondamentale »

(en allemand Grundsprache, parfois traduite, littéralement, par

« langue de fond »), n’est rien d’autre, dans l’appareil conceptuel déli-

rant de Schreber, que la langue de Dieu. Elle se caractérise comme

« une sorte de savoureux haut-allemand qui a tendance à s’exprimer par

euphémismes et par antiphrases – une punition s’appelle par exemple

une récompense, et en effet la punition est à sa façon une récom-

pense 12 » (ibid.).

La « langue de fond », c’est en somme le style de Dieu, caractéri-

sé, dans sa langue – l’allemand, nécessairement – par l’usage de pro-

cédés stylistiques répertoriés depuis la nuit des temps : l’archaïsme,

l’euphémisme 13 et, surtout, l’antiphrase. Comme le rêve, et comme

                                                

12 Faut-il rappeler Le Cid , et la célèbre formule « Ton impudence, /

Téméraire vieillard, aura sa récompense  » ?

13 Schreber, et, après lui, Freud et Lacan, ont une conception extensive de

l’euphémisme : jus  pour poison est un indiscutable euphémisme. Mais en

va-t-il de même pour la substitution de poison  à nourriture  ou d’impie  à

saint  ? L’incertitude de la terminologie rhétorique indique que ce qui est
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cette Ursprache sur laquelle Freud a si continûment spéculé dans la

suite de Carl Abel 14, Dieu – qui se distingue par là de Benveniste 15

– utilise indifféremment les deux termes d’un couple d’antonymes.

C’est qu’il « a appris de Freud que le principe de contradiction ne

fonctionne pas dans l’inconscient » (Séminaire III, p. 228).

D’autres analyses sont plus spectaculaires encore. Ainsi Lacan

donne une place centrale, dans son analyse du texte des Denkwürdig-

keiten, à une très modeste et très honnête constatation de stylisticien :

Je me suis arrêté sur une série de ces textes qui se répètent, et qu’il serait

fastidieux de vous dérouler tous ici. Quelque chose m’a frappé – même

quand les phrases peuvent avoir un sens, on n’y rencontre jamais rien qui

ressemble à une métaphore. (p. 247)

Vérifier exhaustivement cette assertion ? Ce n’est guère facile. La-

can ne consent pas à indiquer clairement s’il vise l’ensemble du livre

de Schreber, ou une « série de textes » isolés par lui (sur quels critè-

res ?). Et la définition qu’il donne de la métaphore – notamment dans

ses relations avec la métonymie – ne se confond pas totalement avec

celles qui sont généralement reçues par les stylisticiens. Lacan le

reconnaît d’ailleurs avec la meilleure grâce du monde, à propos de

l’illustre exemple de la gerbe de Booz endormi :

J’admets très bien que quelqu’un m’objecte que la gerbe de Booz est mé-

tonymique et non métaphorique, et que sous-jacent à cette magnifique

poésie, jamais directement nommé, il y a le pénis royal de Booz. Mais

ce n’est  pas cela qui fait la vertu métaphorique de cette gerbe, c’est

qu’elle est mise en position de sujet dans la proposition, à la place de

Booz. C’est d’un phénomène de signifiants qu’il s’agit. (p. 257)

Texte capital quant à la conception lacanienne de la métaphore. Ce

n’est point, en somme, le rapport des référents (« comparaison »,

                                                                                              

pertinent dans  ce trait stylistique de la langue de Dieu, c’est l’indiffé-

renciation des contraires, exemplifiée notamment par le couple impie /

saint.

14 Voir ici même le chapitre sur « Le sens opposé des mots » ainsi que

Michel Arrivé, Linguistique et psychanalyse, pas sim.

15 On a vu plus haut que Benveniste est totalement rebelle à l’idée que le

même mot puisse comporter simultanément deux sens opposés. La

démonstration qu’il donne, dans ses « Remarques sur la fonction du

langage dans la découverte freudienne » (Problèmes de linguistique générale,

I, p. 75-87) n’est pas dénuée de certaines zones d’imprécision. Quoi qu’il

en soit, la rigidité de sa position sur le problème lui vaut, de la part de

Lacan, d’abord une désapprobation discrète et étonnée (dans le Séminaire

III, p. 124), qui se mue plus tard en mépris déterminé (dans « Radio-

phonie », Scilicet, 3, 1970, p. 62 : Lacan va jusqu’à parler de la « carence

du linguiste », incarné par « le plus grand qui fût parmi les Français »).
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« assimilation » dans un cas – Lacan utilise ici les termes de la rhéto-

rique traditionnelle – « proximité », « contiguïté » dans l’autre) qui est

pertinent, mais le phénomène de substitution des signifiants dans la

linéarité de la chaîne. Dès lors, comment s’étonner qu’une métaphore

puisse, comme celle de la gerbe de Booz, comporter une part de méto-

nymie ?

Reste que la difficulté de la vérification s’accroît, encore accentuée

par la prolixité du texte schrebérien. Et pourtant, je crois pouvoir

avancer que, philologiquement, Lacan doit avoir à peu près raison.

C’est peut-être même cette absence de la métaphore qui rend compte

de l’effet très particulier – oserai-je dire inouï ? – que détermine la

lecture de Schreber : texte étouffant, par la prédominance exclusive du

régime littéral du sens, dépourvu en somme de toute figure – à la

seule réserve, certes capitale, des antiphrases et des euphémismes de la

Grundsprache : mais on a vu plus haut qu’alors ce n’est pas Schreber

qui parle, mais Dieu : il n’est pas psychotique, lui.

Comment rendre compte de cette absence supposée totale de la

métaphore ? Lacan ne le dit pas explicitement. C’est qu’à ses yeux la

chose est évidente. Le régime spécifique du signifiant auquel est

soumis Schreber depuis son entrée dans la psychose lui interdit toute

possibilité de jeu sur la chaîne des mots, et spécifiquement la substi-

tution (« un mot pour un autre » 16, Écrits, p. 507) qu’est la méta-

phore. On entre naturellement ici dans la théorisation lacanienne de la

psychose, sur laquelle il conviendra d’être bref dans ce chapitre consa-

cré au style. Bref, mais point tout à fait muet. Car ce sont encore des

phénomènes de l’ordre du langage – voire, si l’on y tient, du style –

qui sont en cause dans l’entrée dans la psychose. Si le fonctionnement

du signifiant, dans ses rapports fondamentaux avec le signifié, est,

pour le Président, à ce point perturbé, c’est que la « métaphore pater-

nelle » ne s’est point opérée. Elle ne pouvait le faire : le signifiant de

la paternité – Lacan le désigne comme « Nom-du-Père » – qui devait

se substituer dans la chaîne des signifiants « à la place première sym-

bolisée par l’opération de l’absence de la mère » (Écrits, p. 557) – était

purement et simplement absent, soumis préalablement à la… forclu-

sion. En ce point on rencontre de nouveau Pichon, accompagné ici de

son vieil oncle de collaborateur, Damourette. Car c’est à la théorie de

la négation avancée par les deux grammairiens 17 que Lacan, après

                                                

16 Allusion transparente au titre de la  pièce de Jean Tardieu, où la

substitution réciproque des mots, systématique et d’un arbitraire appa-

remment total, n’empêche pas la communication de fonctionner aussi

bien (ou, comme on voudra, aussi mal) que dans le régime « normal ».

17 Voir sur ces problèmes la « Seconde filière ».
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mûre réflexion, emprunte, dans les ultimes pages du Séminaire III, la

traduction de la notion freudienne de Verwerfung, préalablement tra-

duite par « rejet » ou « retranchement ».

On voit comment fonctionne la réflexion, indissolublement lin-

guistique et stylistique, de Lacan sur le « cas Schreber », c’est-à-dire,

on l’a vu, le « texte de Schreber ». Elle prend son origine dans la

constatation stylistique de l’absence de toute métaphore. Et l’explica-

tion qui est implicitement donnée de cette carence repose sur la des-

cription d’opérations qui font intervenir de nouveau, mais sur une

autre scène : celle de l’inconscient, le mécanisme complexe de la mé-

taphore du Nom-du-Père. En outre, ce mécanisme lui-même fait

place à une notion – la forclusion – empruntée à l’appareil de ceux des

grammairiens qui, dans leurs analyses, donnent aux faits de style la

place la plus déterminante.

Schreber est-il un Schreiber ? On peut, après Mannoni 18, se poser

la question. Il me semble bien que la réponse ne peut guère être que

subjective. Et, l’avouerai-je ? je serais tenté de faire la fine bouche

moins que Mannoni. L’intention de Schreber, certes, n’est pas

d’emblée « littéraire » (à supposer totalement clarifiée la notion de

littérarité…) : Schreber vise seulement à expliquer son « cas » et à se

défendre contre les mesures judiciaires qui ont été prises contre lui.

Mais de telles intentions sont-elles toujours absentes des textes

« littéraires » ? Il m’est en tout cas évident qu’il est possible de lire les

Mémoires comme la fiction qu’ils ne sont – sans doute… – pas… Et

qu’à cet égard ils laissent une impression très forte : on croit entendre

les innombrables voix qui assaillent l’honorable Président. On sort du

livre littéralement assourdi et abasourdi. Est-ce un trait de « littéra-

rité » ? Prudemment, je laisserai la question pendante.

Quoi qu’il en soit, Schreber, à n’en pas douter, était « fou ». Ce

n’est, en somme, pas une obligation pour un écrivain. Lacan porte-t-il

une attention du même ordre aux autres textes littéraires, ceux dont

l’auteur n’est pas réputé pour « fou » ? L’inventaire de ses remarques,

sans être illimité, est abondant. J’alléguerai dans le chapitre suivant les

commentaires sur l’illustre métaplasme merdre de Jarry, « trivialité

raffinée de lapsus, de fantaisie et de poème » (Écrits, p. 660). On

pourrait penser aussi à l’analyse des procédés de Jean Tardieu, qui,

implicitement allégués dans les Écrits (voir la note 16), font l’objet de

gloses précises et pertinentes dans le Séminaire III, p. 257-258. Je me

contenterai de l’écrivain le plus classique : Racine et spécifiquement

Athalie.

                                                

18 « Schreber als Schreiber (Schreber comme écrivain) », Clefs pour

l’imaginaire ou l’Autre Scène , Le Seuil, 1969, p. 75-99.
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D’une façon apparemment paradoxale, le commentaire que fait La-

can de la première scène d’Athalie (« Oui, je viens dans son tem-

ple… ») s’insère dans son analyse de la psychose (Séminaire III,

p. 297-303). Mais a contrario : le discours racinien est à l’opposé du

délire schrebérien, défilé du signifiant coupé de tout ancrage – faute de

la métaphore – avec le signifié. Chez Racine, rien de tel. Le signifiant

est solidement noué au signifié, comme par « l’aiguille du matelas-

sier ». Filant la métaphore – car il recourt avec une constance parfois

lassante à ce procédé 19– Lacan en vient à mettre en place la notion de

point de capiton, « point où viennent se nouer le signifié et le signi-

fiant, entre la masse toujours flottante des significations 20 qui circu-

lent réellement entre les deux personnages et le texte » (p. 303).

Mais quel est le support stylistique de ce point de capiton, qui

manque à Schreber, et qui est si vigoureusement installé chez Racine ?

Ce n’est rien d’autre, discrètement, mais explicitement évoqué p. 300,

que le « mot-clef », oui, le bon vieux mot-clef de la stylistique des

années cinquante. Après tout, les Caractères statistiques du vocabulaire,

de Pierre Guiraud, sont parus en 1954, et Lacan – qui, sauf erreur, ne

le cite pas 21 – peut avoir eu vent de sa terminologie. Il faut bien

reconnaître que le « mot-clef » lacanien ne semble pas défini, dans le

domaine textuel, avec une totale rigueur. Il recouvre plusieurs termes

appartenant au même champ sémantique (craindre, trembler, extermi-

nation : je ne fais que citer Lacan, p. 301). Il est surtout subsumé par

le signifiant la crainte de Dieu, « très voisine de la notion du père »

(p. 304), celle-là même qui est forclose du texte de Schreber. Et La-

can de suivre alors « la transmutation de la situation par l’intervention

[plutôt, sans doute, qu’invention, donné par le texte] du signifiant »

(p. 303).

Il faut naturellement penser que cette analyse – elle a évidemment

perdu, dans son commentaire, sa séduction originelle – remonte à

1956 : l’appareil notionnel qui s’offre à Lacan a encore quelque chose

d’assez fruste. Il reste – et c’est ce qui est pour moi l’essentiel – que

les spécificités indissolublement linguistiques et stylistiques d’un

                                                

19 Il serait intéressant de faire l’inventaire de celles qui reviennent avec le

plus d’insistance. Au premier rang d’entre elles, sans doute, la pluie et les

lignes qu’elle dessine, la carte géographique, découpée par les routes qui

la sillonnent.

20 On remarquera évidemment l’allusion au célèbre schéma des « masses

amorphes » dans le Cours de linguistique générale (p. 156).

21 Le Guiraud, prénommé P., sans qu’il soit possible d’en savoir plus, qui

est cité plusieurs fois dans les Écrits , n’a de commun avec le linguiste que

le nom.
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texte, quelle que soit la méthode utilisée pour les décrire, sont rete-

nues comme immédiatement pertinentes pour la structure de l’incon-

scient. Le point de capiton a la même fonction dans le texte de Racine

et dans la structure de l’inconscient.

Est-il maintenant possible d’en venir au style de Lacan lui-

même ? Sans doute : on en a déjà aperçu certains traits, par exemple la

préciosité, ou le retour obstiné de la métaphore, et spécialement de la

métaphore filée : pas plus que Dieu Lacan n’est psychotique. Mais

une étude vraiment sérieuse exigerait préalablement un très long tra-

vail, encombré dès l’abord par une double question : celle, avant tout,

de l’évolution dans le temps d’un style qui a subi les plus considéra-

bles mutations pendant les cinquante-quatre années (1926-1981) de

l’activité scripturale de Lacan. Peu de relations entre les sages disser-

tations du jeune et brillant psychiatre des années trente, à peine

émaillées, çà et là, de quelque archaïsme ou d’un tour un peu affecté,

et les feux d’artifice de jeux de mots – que dis-je ? de phrases – homo-

phoniques qui, dans les années soixante-dix, éclatent dans les propos

et surtout dans les écrits du vieux maître. Dès 1966, il soulignait lui-

même le problème de cette évolution « diachronique » (nouvel em-

prunt à la terminologie saussurienne), en indiquant, dans l’« Ouver-

ture » des Écrits, qu’il ménage au lecteur « un palier dans [son] style,

en donnant à la Lettre volée le privilège d’ouvrir leur suite en dépit de la

diachronie de celle-ci » (p. 9). La seconde question n’est autre que

celle des relations entre l’oral des Séminaires (ou autres interventions

parlées, telles « Radiophonie » et Télévision) et la forme écrite qui leur

est donnée, après coup, dans leur publication, nécessairement diffé-

rente selon qu’elle a été mise au point par Lacan lui-même ou par ses

éditeurs, éventuellement posthumes.

On voit l’étendue et la complexité des problèmes, non susceptibles

d’être abordés dans un bref chapitre. Je me contenterai donc de ce

qu’ont pu suggérer – à les supposer pertinentes – les analyses précé-

demment menées.

Un trait y apparaît d’évidence : le langage tel que le conçoit Lacan

dans ses analyses de la métaphore et du point de capiton – et, natu-

rellement, dans plusieurs autres, ici non alléguées, pour ne point

concerner le style – ne se confond pas avec le langage tel que l’envi-

sagent les linguistes. Non certes qu’il en soit complètement séparé :

le signifiant lacanien, on l’a vu à loisir dans la « Première filière »,

n’est pas identique au signifiant saussurien, mais il en conserve plu-

sieurs traits fondamentaux, notamment la linéarité et l’arbitraire des

coupures qui le segmentent. L’essentiel de la différence tient, pour

aller vite, en ceci que le langage, « condition de l’inconscient », le

langage comme quoi « est structuré l’inconscient » n’est plus pour
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Lacan qu’accessoirement instrument de communication. Accessoire-

ment et imparfaitement. La référenciation ? Elle s’établit tant bien que

mal, et plutôt mal que bien :

Ce qui caractérise, au niveau de la distinction signifiant / signifié, le

rapport à ce qui est là comme tiers indispensable, à savoir le référent,

c’est proprement que le signifié le rate. Le collimateur ne fonctionne

pas. (Séminaire XX, p. 23)

Métaphore – une de plus ! – hardie, que Lacan corrige aussitôt en

précisant, cette fois sur le mode familier, que « le comble du comble,

c’est qu’on arrive quand même à s’en servir en passant par d’autres

trucs » (p. 24). Reste qu’avec une référenciation à ce point tortueuse, la

communication est, c’est le moins qu’on puisse dire, imparfaite. Et

Lacan d’insister, dans « L’étourdit », sur le problème fondamental de

l’équivoque, propriété fondamentale de ce « un langage » sur le modèle

de quoi est structuré l’inconscient :

[…] l’inconscient, d’être « structuré comme un langage », c’est-à-dire

lalangue [sic , en un mot, M. A.] qu’il habite, est assujetti à l’équivoque

dont chacune se distingue. Une langue entre autres n’est rien de plus que

l’intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. (p. 47)

S’ensuivent immédiatement les conséquences inséparablement

théoriques et stylistiques de cette position :

Tout ce qui en parest [sic , M. A.] d’un semblant de communication est

toujours rêve, lapsus ou joke. (ibid. )

Proposition théorique, certes, mais aussi, dans le même temps,

illustration de cette proposition dans la pratique de l’écriture, au sens

le plus précis – orthographique – du mot : car, on l’a remarqué, rien, à

l’oral, ne sépare paraît de la forme homophone, mais non homogra-

phe qui prend sa place 22, flexion de parêtre, comme l’est, en un autre

point, le subjonctif parsoit, qui, lui, fait surgir à l’oral la différence.

Dans Encore, Lacan, peu s’en faut à la même époque, revient sur la

forme parêtre et la commente :

Ce à quoi il faut nous rompre, c’est à substituer à cet être qui fuirait

[sous l’effet de la négation qui le prend pour objet, M. A.] le par-être,

soit l’être para, l’être à côté. (p. 44)

On voit l’impact de la réflexion de Lacan sur la matérialité même

de la langue : le signifiant éclate. Il n’y a pas d’être 23 ? Qu’à cela ne

                                                

22 La relation entre parest  et paraît  est donc exactement identique à celle

qui chez Jarry s’établit entre les graphies phynance et finance  : seule la

lettre – ici au sens littéral du mot – les sépare : « la grammaire est ce qui

ne se révèle du langage qu’à l’écrit » (Encore , p. 44).

23 Sur cette formule négative, on se reportera au chapitre précédent, p. 199.
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tienne : au concept ainsi évacué il en faut substituer un autre.

L’homophonie entre être et -aître impose la coupure par-être, qui fait

alors surgir une nouvelle homophonie entre par- et le par(a)- de pa-

ranoïa, de parèdre ou encore de ce curieux paramoi, ce moi parallèle,

emprunté par Lacan, une fois de plus, à Damourette et Pichon, ou

plutôt à l’une des patientes du dernier (Séminaire III, p. 307). Méca-

nique du signifiant, logique du signifiant, analogue à celle de la lan-

gue, et, indissolublement, de lalangue. Ce qui travaille le concept et

finit par substituer à l’être évacué le parêtre, c’est bien ce « un lan-

gage » comme quoi est structuré l’inconscient, incarné dans lalangue

qu’il habite.

Un travail exhaustif sur le style de Lacan devrait, à mon sens, se

donner pour visée d’étudier la progression de ces jeux sur ce qui, de la

langue, est travaillé par l’équivoque – c’est-à-dire, de proche en pro-

che, tout. Il faudrait sans doute remonter très loin dans le temps. Les

« tics » allégués par Mounin dans des textes nécessairement assez

anciens (antérieurs à 1966) mettent souvent en jeu, Mounin l’a remar-

qué, l’usage des prépositions, notamment à 24 et de. Mais il omet

l’essentiel : c’est que le plus souvent ces emplois « maniérés » (ils le

sont sans nul doute) induisent l’ambiguïté. Au fur et à mesure que se

précise la conception de l’inconscient structuré comme un langage, le

style de Lacan se laisse progressivement envahir par l’équivoque géné-

ralisée. Faut-il préciser qu’elle est au plus haut point consciemment

contrôlée ? Ainsi dans ce commentaire de l’« ab-sens » (qui est aussi,

on l’a vu, absence) du rapport sexuel, thème sans cesse renouvelé de la

réflexion lacanienne :

Je commence par l’homophonie, – d’où l’orthographe dépend. Que, dans

la langue qui est la mienne […] deux  soit équivoque à d’eux, garde trace

de ce jeu de l’âme par quoi faire d’eux deux-ensemble trouve sa limite à

« faire d’eux » deux. (« L’Étourdit », p. 48)

Ici, Lacan le précise aussitôt après, « tous les coups sont per-

mis ». Chacun, sans doute, a en mémoire quelques-uns de ceux que

Lacan s’autorise. Je n’en citerai, pour le plaisir, qu’un petit nom-

bre 25.

Le père donne lieu intensément à – le mot me manque, comme à

Schreber : la verve ? le labeur ? de Lacan : il y faudrait un mot spécial,

                                                

24 Qu’on pense par exemple à l’emploi très fréquent de à suivi d’un

infinitif : à chaque fois se pose la question de la valeur – cause ? but ?

concession ? – de la relation marquée par la préposition.

25 Quelques-uns des exemples cités viennent de l’excellent article de

Françoise Bétourné : « Le “cristal” de lalangue. Index des créations de

sens : cuvée 91 », Le curieux, 12, 1991, p. 49-65.
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car visiblement verve et labeur sont à l’œuvre simultanément. Disons,

platement, la laborieuse verve. Et énumérons : pérorant fournit père-

orang (et même le pérorant Outang, « Etourdit », p. 13), persévère livre

père-sévère, perversion et pervers donnent père-version et père-vers. Sans

parler, naturellement, des noms du père, qui font surgir les non-dupes

errent.

Mais le dit est lui aussi très productif, à commencer par

l’Etourdit, l’inter-dit (où la simple coupure est opérante) et la dit-

mension, parfois graphiquement transformée en dit-mansion, « demeure

du dit », par jeu étymologique. L’homophonie de midi fournit le mi-

dit, qui est, dans tous les sens, coupé en deux, tout net : d’où le mi-

dit net.

Restons du côté du dit pour citer ce festival homonymique de

« L’Etourdit » :

Il y a deux dit-mensions du pourtouthomme, celle du discours dont il se

pourtoute et celles des lieux dont ça se thomme. (p. 16)

Ici les choses se compliquent par l’intervention des mots-valises.

C’est la formule littérale de la sexuation qui est ainsi commentée, telle

qu’elle s’écrit pour l’homme. Le verbe pourtouter est dérivé du quanti-

tatif pour tout employé dans la formule de la sexuation : « pour tout x,

Φx est satisfait ». Mais il recèle en outre le nom pourtour, et fait

allusion par là au fait que c’est comme tout (cerné par les limites du

pourtour) que l’homme prend son inscription. Quant au verbe thom-

mer, sa graphie seule indique qu’il condense le nom de l’homme et

celui du tome, étymologiquement « morceau coupé » : allusion trans-

parente à la castration.

De semblable farine est le spectaculaire – au sens littéral du

terme : car il se voit mais ne s’entend pas – sinthomadaquin du Sémi-

naire sur le sinthome (18 novembre 1975), qui « emboutit » l’un dans

l’autre sinthome (lui-même graphie ancienne de symptôme, non sans

quelque allusion à l’anglais sin, « péché ») et le nom de saint Thomas

d’Aquin.

Parfois le jeu est à la fois plus discret et plus alambiqué, au point

dans certains cas de pouvoir passer inaperçu à un lecteur trop rapide.

C’est que l’homophonie n’est pas parfaite. Ainsi de cet à-peu-près

(faut-il dire que le mot n’a ici aucune nuance péjorative ? Quand la-

langue n’est pas à la hauteur, il faut bien l’aider un peu) sur béquille et

imbécillité, en dépit de la différence phonique, ici évacuée au profit de

la ressemblance graphique :

« Il n’y a pas de métalangage » tel qu’aucune des logiques, à s’intituler de

la proposition, puisse s’en faire béquille (qu’à chacune reste son imbécilli -

té). (« L’Etourdit », p. 6 ; les italiques sont de M. A.)
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Parfois enfin Lacan fait intervenir l’homophonie – approximative à

vrai dire – entre les signifiants de deux langues : l’allemand Unbe-

wusste (« inconscient ») et le français Unebévue. Traduction littérale, au

sens le plus littéral du mot littéral, puisqu’elle se contente de trans-

crire le signifiant, non toutefois sans avoir des effets sur le signifié :

car elle efface la négativité du préfixe Un-, et lui substitue une réfé-

rence à l’une des productions du ci-devant inconscient : l’Unebévue du

lapsus ou du Witz :

Ce qui se dit à partir de l’inconscient participe de l’équivoque, qui est le

principe du mot d’esprit – équivalence du son et du sens. Voilà au nom

de quoi j’ai cru pouvoir avancer que l’inconscient était structuré comme un

langage. (Séminaire 76-77, in Ornicar ? 14, Pâques 1978, p. 6)

Le comble du comble, pour parler comme Lacan, c’est que dans

ce foisonnement du signifiant à la fois libéré et surveillé, on finit par

se retrouver. Comme si un semblant de communication réussissait à

se faire jour dans les ténèbres de lalangue.

Est-il vraiment possible de conclure ? On aura sans doute compris

que j’en doute fortement. Essayer même de caractériser le style de

Lacan est une intenable gageure. C’est tout au plus si l’on peut pru-

demment avancer que son écriture (c’est à dessein que j’emploie ce

mot, pensant à « l’instance de la lettre » dans son style), en ce qu’elle a

de plus – et, ajouterai-je, de plus en plus – spécifique, cherche pa-

tiemment à se calquer sur le modèle progressivement construit de

l’Inconscient – que dis-je ? de l’Unebévue. C’est, à vrai dire, ce qui,

dès 1966, était programmé dans le texte sur lequel s’ouvrent les Écrits.

Il propose d’abord, mais interrogativement, de compléter la formule

de l’homme aux manchettes :

Le style, c’est l’homme, en rallierons-nous la formule, à seulement la

rallonger : l’homme à qui on s’adresse ? (p. 9)

Conséquence immédiate du fait que « dans le langage notre mes-

sage nous vient de l’Autre » (ibid.).

Il en vient ensuite à articuler sa conception du style avec le graphe

du sujet qu’il a, peu avant, mis en place :

C’est l’objet [l’objet a, M. A.] qui répond à la question sur le style, que

nous posons d’entrée de jeu. A cette place que marquait l’homme pour

Buffon, nous appelons la chute de cet objet, révélante de ce qu’elle

l’isole, à la fois comme la cause du désir où le sujet s’éclipse, et comme

soutenant le sujet entre vérité et savoir. (p. 10)

Le style n’est pas séparable du sujet. Autre formulation de la défi-

nition de Buffon ? Point tout à fait : le sujet dont il est question ici

est le sujet de l’inconscient, celui-là même qui est représenté par un

signifiant pour un autre signifiant.



Chapitre IV

Lacan lecteur de Jarry, Jarry lecteur de Lacan

On vient d’apercevoir dans le chapitre précédent l’importance que

prend le style à la fois comme objet de la réflexion de Lacan et comme

produit de son travail d’écriture. Le style, c’est l’affaire des écrivains.

Il serait donc au plus au point intéressant de collationner et d’étudier,

dans tous les écrits et propos lacaniens, les commentaires qui sont

formulés, de quelque façon, sur le style des écrivains qu’il cite. Travail

démesuré : nombreuses, mais parfois très rapides et très allusives, les

remarques de Lacan sont dispersées aux quatre coins de son œuvre.

L’absence à peu près complète d’index (sauf, naturellement, pour les

Écrits, où il n’est pas absolument complet) imposerait une relecture

exhaustive de l’ensemble, spécifiquement orientée sur la recherche des

citations et accompagnée d’un travail de référenciation qui donne le

vertige…

J’ai eu peur du vertige : j’ai renoncé, à regret, à mon trop grandiose

projet. Ce que je propose ici en est un échantillon infime. De l’en-

semble des écrivains cités par Lacan je suis passé – plein de confusion

– à un seul d’entre eux : Jarry.

Pourquoi Jarry ? Les raisons de mon choix, dans leur détail, ap-

paraîtront par la suite. Pour l’instant, je dirai seulement que, de toute

évidence, Lacan était un familier de l’œuvre de Jarry. Contrairement à

quelques autres (dans le désordre Racine, Hugo, Joyce, Tardieu, Sha-

kespeare, etc.), il ne l’utilise pas de façon continue en vue d’une argu-

mentation théorique. Il n’en est que plus pertinent de repérer, çà et là,

de non négligeables citations ou allusions.

Une mise au point chronologique s’impose d’abord : Jarry et Lacan

ont été contemporains, au sens littéral du terme. Pendant fort peu de

temps, il est vrai : de 1901, date de la naissance de Lacan, à 1907,

date de la mort de Jarry. Mais, donnons dans la lapalissade, la brièveté

de ce laps s’explique uniquement par une autre brièveté, celle de la vie
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de Jarry, mort à 34 ans. Né en 1873, il n’était l’aîné de Lacan que de

28 ans. La génération immédiatement précédente, en somme : le père

de Lacan, prénommé… Alfred, est né lui aussi en 1873. Un univers

culturel déjà différent, certes – par la chronologie, mais aussi par le

milieu familial 1, les études, la profession, etc. – mais néanmoins

des préoccupations pour une assez large part communes : c’est ce que

la suite fera apparaître. Et ce que suffiraient à annoncer quelques-uns

des titres, pour m’en tenir là, de Jarry. Messaline et Le Surmâle, récits

l’un et l’autre d’impossibles records sexuels, ne sont-ils pas

l’illustration exemplaire de l’axiome lacanien de l’absence (qui est

aussi ab-sens) du rapport sexuel ? Comme s’il s’agissait de pallier

l’absence du rapport par la multiplication de l’acte…

Jarry se place en position honorable dans le palmarès des écrivains

– faut-il dire que j’exclus ici les « théoriciens », même si la distinction

est parfois délicate 2 ? – présents dans l’index des Écrits. Son nom y

apparaît deux fois (p. 609 et 660). Pour fixer les idées, Breton apparaît

également deux fois, comme Claudel, Crevel, Eluard, Hugo (à cause

de la gerbe de Booz), Rabelais et Valéry. Baudelaire (pour « La lettre

volée ») et Sade (pour « Kant avec Sade ») ont droit à une référence à

un segment étendu (plusieurs dizaines de pages) du texte des Écrits.

Ce peloton à peu près homogène n’est dépassé que par Mallarmé,

Molière et Sartre (trois mentions chacun), Gide (trois mentions éga-

lement, mais dont l’une renvoie à l’entier de l’« Écrit » « Jeunesse de

Gide ») et, largement détaché, La Rochefoucauld (6 occurrences).

Sont évidemment non répertoriées dans l’index les citations ou al-

lusions qui ne font pas apparaître le nom de l’auteur. Pour Jarry j’en ai

repéré deux, indiscutables, dans les Écrits (p. 407 et 767).

Dans ce que j’ai dépouillé du Séminaire (dépourvu, on le sait,

d’index) je n’ai pas rencontré le nom de Jarry. Mais à trois reprises des

spécificités remarquables du style de Lacan font allusion à l’œuvre de

Jarry (Séminaire XVII, p. 152 ; Séminaire XXIII, 18 novembre 1975 et

16 mars 1976).

Il arrive parfois à Lacan de parler l’idiolecte jarryque. Ou, plus

précisément, l’idiolecte ubuesque. Ainsi dans le Séminaire XVII l’a-t-

on entendu jouer sur le mot insolite lâché par une étudiante étrangère :

                                                

1 Au fait, le milieu des « marchands de vinaigre » (pour reprendre le mot

d’E. Roudinesco, 1993, p. 19-33) orléanais d’où Lacan est issu est-il

tellement différent de celui des négociants en drap lavallois qui est

originellement celui de Jarry ?

2 Il est en effet évident que Lacan utilise souvent à des fins théoriques le

texte des écrivains auxquels il recourt. C’est ce que manifeste exemplai-

rement le titre de « Kant avec Sade ». Et qu’inversement les théoriciens

(tels Saussure) sont parfois lus comme les écrivains qu’ils sont aussi.
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Je signale à la personne qui a si gentiment voulu se signaler 3 à moi

d’être une astudée de la Sorbonne, que j’ai fait venir de Copenhague le

Sellin dont je vous ai parlé ; c’est à savoir ce petit livre de 1922 qui a por-

té par après quelque rejet, et qui est ce livre autour de quoi Freud fait

tourner son assurance que Moïse a été tudé . (p . 151-152)

De toute évidence, c’est le signifiant néologique astudée – sans

doute francisation de quelque germanique Studentin – qui détermine

l’occurrence de son paronyme tudé. C’est celle-ci qui fait, sans le

nommer, surgir dans le discours de Lacan le texte de Jarry. On sait

que celui-ci, dans Ubu roi substitue par deux fois la forme tuder au

verbe tuer :

Ubu parle en dormant […] – Décervelez, tudez, coupez les oneilles, arra-

chez la finance et buvez jusqu’à la mort, c’est la vie des salopins, c’est le

bonheur du Maître des Finances. (IV, 7, Pléiade, I, p. 389 ; une autre

occurrence p. 396)

Tuder, pour Jarry, c’est « tuer », sans doute, mais selon les moda-

lités spécifiques de l’univers ubuesque. Ce sont elles que marque,

dans le signifiant, l’insertion de la lettre -d- : Lacan nous apprend

donc que c’est le père Ubu qui a tudé Moïse.

Un phénomène du même ordre s’observe dans le Séminaire XXIII,

le 16 mars 1976. On y entend Lacan substituer à la graphie fonction la

forme néologique phonction :

[…] je reviens  à mon grand Φ qui peut aussi bien être la première lettre

du mot fantasme. Cette lettre situe bien les rapports de ce que j’appellerai

une phonction de phonation. C’est là, contrairement à ce qu’on croit,

l’essence du Φ, une phonction de phonation qui se trouve être substi-

tutive du mâle dit homme comme tel.

« On y entend », ai-je dit ? Mais au fait Lacan comment a-t-il fait

« entendre » la différence entre phonction et fonction, puisqu’en principe

elle se voit, mais ne s’entend pas ? On retrouve là, déjà signalé au

chapitre précédent (p. 219), le rôle prédominant de la graphie dans les

manipulations lacaniennes – et d’ailleurs jarryques – du signifiant.

Comment s’explique la substitution de ph- à f- dans la graphie de

fonction transformé en phonction ? C’est à l’évidence un Witz muet,

qui repose sur la condensation en un signifiant unique du préalable

fonction et du grand Φ, la lettre du phallus, sans doute facilitée par le

ph- de phonation. Pour reprendre les analyses du Séminaire V, la ligne

de l’énonciation (au sens lacanien, bien sûr) surgit ici au niveau de

l’énoncé pour y donner ce monstre littéral phonction, qui écrase l’un sur

l’autre fonction, phonation et Φ exactement de la même façon que

famillionnaire écrase familier et millionnaire. Mais où est Jarry ? Tout

                                                

3 On voit que Lacan ne répugne par à la répétition (je signale, signaler ). Il

est vrai que le Séminaire est, originellement, discours oral.
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près : il est familier de ce type de manipulation du signifiant. L’exem-

ple le plus spectaculaire est la mutation finance → phynance, qui fait

émerger, mais seulement dans la graphie, l’écrasement de physique sur

finance. Quant à physique, il est dans Ubu Roi chargé de toute la

charge phallique de personnage. La mutation graphique atteint, dans

Ubu enchaîné, d’autres lexèmes, par exemple phorçat, auquel Lacan a

pu penser en écrivant phonction. Quoi qu’il en soit de toute intention

explicite, la rencontre est significative sur le mode de fonctionnement,

chez l’un et chez l’autre, du signifiant – spécifiquement de la lettre –

dans ses relations avec l’inconscient. Encore plus significative, peut-

être, s’il s’avérait que Lacan n’avait pas en tête, ici, Ubu, roi ou enchaî-

né : l’identité du fonctionnement n’en serait que plus pertinente.

D’autres rencontres sont plus souterraines encore. Ainsi dans le

Séminaire sur le sinthome Lacan évoque la bisémie, en français, du nom

de la langue :

Quelqu’un qui n’est pas très loin de moi faisait la remarque à propos de

la langue en tant qu’elle désigne l’instrument de la parole, que c’était

elle aussi qui portait les papilles dites du goût. Je lui rétorquerai que ce

n’est pas pour rien : – ce qu’on dit ment. (18 novembre 1975)

Witz homophonique très achevé, qui fait surgir le condiment de la

gustation sous le ce qu’on dit ment de la parole. Jarry est familier de ce

type de manipulation. Qu’on pense par exemple à l’analyse qu’il

donne, dans un registre différent, de l’adverbe absolument :

Monsieur Dieu, qui raisonne  tout cela, doit être absolument fou.

Absolu-ment.

C’est une charade.

Ce que ne qualifie pas le premier mot est le sujet du second.

Tout dans l’univers se définit par ce verbe ou cet adjectif. (L’amour

absolu, Œuvres complètes , t. I, p. 951)

Un peu pâles, à côté de ces feux d’artifice, vont paraître les deux

allusions muettes – sans le nom de Jarry – des Écrits. Dans « La

chose freudienne », il conclut irrévérencieusement une belle disserta-

tion sur la relation préœdipienne par la citation ubuesque « merde et

cornes au cul » (p. 407). Et dans « Kant avec Sade », son commentaire

de Kant s’appuie sur « une maxime retouchée [en réalité elle ne l’est

pas du tout, M. A.] du père Ubu : “Vive la Pologne, car s’il n’y avait

pas de Pologne, il n’y aurait pas de Polonais” 4 » (p. 767).

Il est temps d’en venir aux allusions explicites de Lacan à Jarry. La

première apparaît dans un texte de 1958, « Direction de la cure » :

                                                

4 Toutefois, Lacan ne semble pas avoir aperçu que dans cette belle maxi-

me « analytique », les Polonais ne désignent pas le peuple de Pologne,

mais le texte même d’Ubu roi, précisément sous-titré Les Polonais.
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Pouvoir sentir son analyste apparut dans un travail [une analyse en

cours, M. A.] une réalisation à prendre à la lettre, pour y marquer

l’heureuse issue du transfert.

On peut apercevoir ici une sorte d’humour involontaire qui est ce qui

fait le prix de cet exemple. Il eût comblé Jarry. Ce n’est en somme que

la suite à quoi l’on peut s’attendre de prendre au réel le développement

de la situation analytique : et il est vrai qu’à part la gustation, l’olfactif

est la seule dimension qui permette de réduire à zéro (nil ) la distance,

cette fois dans le réel. (Écrits , p. 609-610)

Ce qu’on voit rôder dans ce texte, ce n’est rien d’autre qu’un pro-

blème très ancien, mais à chaque instant renouvelé : le problème de la

lettre ; de la lettre à laquelle on prend les mots ; le problème du sens

littéral, c’est-à-dire de cette notion à la fois paradoxale et fascinante du

sens de la lettre. Et finalement, pour prendre les choses littéralement, le

problème du pied de la lettre, et de la lettre avec laquelle on prend son

pied. Car, Lacan le rappelle opportunément, c’est en prenant les mots

au pied de la lettre qu’on prend son pied avec la lettre. D’où l’allusion

à « l’humour involontaire » qui marque l’exemple étudié. Il faut ici

suivre pas à pas – c’est-à-dire lettre à lettre – le discours de Lacan.

« Pouvoir sentir son analyste » présuppose évidemment l’expres-

sion négative « ne pas pouvoir sentir son analyste ». C’est ce que la

plus ancienne tradition rhétorique appelle une expression figurée. Uti-

lisée, dans les conditions normales, uniquement sous la forme néga-

tive, elle perd son sens « littéral » – on disait autrefois, avec le même

sens, « matériel », « corporel », « somatique ». Ici, c’est le sens olfac-

tif – corporel, au plus haut point – du verbe sentir qui est évacué.

L’expression prend du coup le sens « figuré » – on disait autrefois,

avec le même sens, « spirituel » – de l’aversion, et se lit donc comme

« avoir pour son analyste la plus vive aversion ». Cela se produit, dit-

on, même si l’analyste s’inonde de la plus coûteuse des eaux de toi-

lette. Et puis, voyez les miracles de l’analyse, le transfert trouve « une

heureuse issue ». La phrase ci-devant négative devient positive. Si-

multanément elle perd son sens figuré, et retrouve la lettre perdue. La

lettre, c’est-à-dire le corps : l’analysant constate qu’il peut sentir son

analyste. A la lettre, au pied de la lettre : au sens olfactif. En somme,

il ne l’a plus dans le nez. Ainsi est pris « au réel » le développement

de la situation analytique.

Indépendamment de son aspect ludique, il faut évidemment souli-

gner l’enracinement très précisément freudien de cette description de

Lacan. L’opposition du littéral et du figuré est un de ces chevaux de

bataille : qu’on pense par exemple à Frau Cecilie, dans les Etudes sur

l’hystérie : les symptômes de la jeune personne – des douleurs téré-

brantes au niveau du front – reposent sur la prise au pied de la lettre

de l’expression « un regard perçant ».
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Jarry est là, tout près, en sorte que se justifie pleinement l’appré-

ciation de Lacan : oui, il eût sans doute été comblé par le Witz de

l’analyste qu’on peut sentir. Car le problème du sens littéral et de sa

distance – à combler, justement, ou à ne pas combler – est au cœur de

ses préoccupations littéraires et, indissolublement, littérales. On en

trouve le témoignage le plus précis dans le texte suivant :

Dans des antiquités vénérables, il paraît qu’un chameau traversait cette

minuscule chose de métal [le chas d’une aiguille, M. A.] – avec difficulté

d’ailleurs, la tradition, en sa bonne foi, ne nous l’a point dissimulé. Nous

prions de s’abstenir les correspondants charitables qui désireraient nous

informer de la « vraie » signification, architecturale et géographique, de

l’aiguille. Nous nous en tenons, et avec raison, à la lettre de l’histoire,

car il n’y a que la lettre qui soit littérature. (La chandelle verte , Œuvres

complètes , t. II, p. 377)

On voit la cohérence de l’attitude de Jarry : si la littérature, con-

formément à la lettre de son étymologie, est exclusivement constituée

par la lettre, le seul sens littérairement pertinent est le sens littéral.

Des pans importants de l’œuvre de Jarry reposent sur cet effort appa-

remment étrange : décaper tout ce que la « figure » – c’est-à-dire

l’esprit – a déposé sur la « lettre » – c’est-à-dire le « corps » des mots

et des discours. Resterait à s’interroger sur le véritable statut de cette

« lettre » : ne serait-elle pas d’une certaine façon la préfiguration du

signifiant lacanien ?

Le second commentaire de Lacan sur Jarry éclairera peut-être ce

problème. Car il y sera de nouveau question de la lettre. De la lettre

au sens le plus matériel du mot : la lettre comme caractère d’impri-

merie, Garamond ou Didot, qui laisse comme une marque sa trace sur

le blanc de la page. On a sans doute compris qu’il s’agit de la lettre :

celle qui s’insère dans le mot inaugural d’Ubu roi, le second R du mot

Merd-R-e.

Le fragment se trouve dans la « Remarque sur le rapport de Daniel

Lagache » (Écrits, p. 647-684). Lacan examine le problème des rela-

tions entre le sujet et le signifiant, spécifiquement sous l’aspect de la

structure du ça. Il donne d’abord un exemple qui, de son aveu même,

se caractérise par son « abstraction » : il s’agit du nombre prélevé au

hasard dans le sac du loto. Lacan se réfère au chapitre – il le dit peu

connu – de la Psychopathologie de la vie quotidienne où Freud débrous-

saille le tissu des relations qui se trament entre un nombre choisi au

hasard et les motivations inconscientes qui ont déterminé son choix.

Le nombre tiré n’est autre que 58, qui se trouve correspondre à l’année

du Colloque où, à Royaumont, le texte de Lacan fut pour la première

fois manifesté. Le postulat lacanien est le suivant :

[…] c’est dans une duplicité fondatrice du signifiant que le sujet trouve

d’abord le ruisseau où il court avant d’en sourdre, nous allons voir par
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quelle fente. (p. 660)

Cette fente, elle est offerte par la lettre -R- du mot Merdre :

Mais si l’on nous permet de recourir à l’opposé [de l’« abstraction » du

nombre tiré au hasard, M. A.] à l’animation chaleureuse du Witz, nous

l’illustrerons en sa plus grande opacité du génie qui guida Jarry en la

trouvaille de la condensation d’un simple phonème supplémentaire dans

l’interjection illustre : merdre. Trivialité raffinée de lapsus, de fantaisie

et de poème, une lettre a suffi à donner à la jaculation la plus  vulgaire

en français, la valeur joculatoire, allant au sublime, de la place qu’elle

occupe dans l’épopée d’Ubu : celle du mot d’avant le commencement.

Où ne monterait-on pas avec deux lettres, quand l’orthographe

MEIRDRE nous livrerait, par voie de gématrie tout ce que de promesse

jamais l’homme entendra en son histoire, et que MAIRDRE est l’ana-

gramme du verbe où se fonde l’admirable ?

Qu’on ne voie dans cette incartade au sérieux de notre propos que

notre souci de rappeler que c’est au fool, ô Shakespeare, tant dans la vie

que dans les lettres, qu’a été réservé le destin de garder disponible à

travers les siècles la place de la vérité que Freud devait porter à la

lumière. (p. 660-661)

Le texte, il faut l’avouer, ne s’offre pas d’emblée à une lecture im-

médiate. On y aura repéré jeux de mots (par exemple la paronymie

jaculation / joculatoire) et figures (par exemple le bel oxymoron com-

pliqué de jeu étymologique de nous l’illustrerons en sa plus grande opa-

cité) : comme si le commentaire mimait le texte – c’est-à-dire le mot –

qu’il prend pour objet. Je vais d’abord me débarrasser de ce qui s’écarte

de la lettre du mot ubuesque : les deux formes (les dirai-je hyperjarry-

ques ?) MEIRDRE et MAIRDRE, homophones, mais non homogra-

phes (une fois de plus l’instance de la lettre) de MERDRE. Pour

MAIRDRE, la difficulté ne surgit pas d’emblée. Dans sa bizarrerie, la

forme est effectivement l’anagramme exhaustive, au sens traditionnel,

et non saussurien du mot, du verbe admirer. Le problème est de sa-

voir ce qui est à admirer : ne serait-ce pas, réflexivement, le processus

même par lequel, sur le modèle de merdre, mairdre a été produit ?

Pour MEIRDRE, les choses sont plus compliquées. Lacan com-

bine ici le problème freudien des nombres choisis au hasard et celui

de la gématrie, science, dans la kabbale, des relations entre les lettres

et les nombres. Le problème, c’est qu’il passe pudiquement sous

silence la règle de correspondance entre lettres et nombres qui fourni-

rait la clef de sa lecture de MEIRDRE. A l’aide de La science des nom-

bres, le célèbre ouvrage posthume de Papus 5, j’ai essayé les deux clefs

                                                

5 Papus est le pseudonyme du Docteur Gérard Encausse (1865-1916),

célèbre occultiste et kabbaliste de la fin du siècle dernier et du début de

celui qui s’achève. La science des nombres a été publiée en 1934 par le fils
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traditionnelles. Selon la première, MEIRDRE vaut 77 ; selon la se-

conde, il vaut 464. Nombres en eux-mêmes assez remarquables, le

premier par son redoublement, le second par sa forme en miroir. Peut-

on aller plus loin ? Connaissez-vous l’addition théosophique ? Elle

consiste à additionner entre eux les chiffres constitutifs d’un nombre

complexe. On s’aperçoit alors que 77 et 464 sont égaux : 7 + 7 = 14,

comme 4 + 6 + 4 = 14. Continuons le processus jusqu’à son terme :

1 + 4 = 5. Les lettres de l’étymon de MEIRDRE, le bon vieux merde ?

Ou encore le nombre des démons, selon l’interprétation de la kabbale

donnée par Martinez de Pasqually (Papus, p. 79-80) ? Arrêtons ces

spéculations : il faudrait savoir dans quel sens Lacan les menait pour

savoir précisément « ce que de promesse jamais l’homme entendra en

son histoire ». Ce qui est certain, c’est que dans ces manipulations du

signifiant numérique, Freud est tout près de Lacan. Et Jarry peut-être

davantage encore. Car la gématrie est aussi l’objet de ses préoccupa-

tions. Dans l’« Acte Prologal » de César-Antechrist, la fleur de lys –

personnage du drame – perchée sur la croix, cite saint Jean :

C’est ici la sagesse : que celui qui a de l ’intelligence compte le nombre de

la Bête ; car c’est un nombre d’homme, et ce nombre est six cent

soixante-six. (Œuvres complètes , t. I, p. 280)

Comment est obtenu ce nombre de 666 ? Précisément « par voie

de gématrie », avec pour support le nom grec de Néron préalablement

élagué de ses voyelles et transcrit en caractères hébraïques, soit NRWN

QSR. Qu’on songe maintenant que César est le double d’Ubu. On

constate alors que le calcul gématrique porte chez Jarry sur le nom du

personnage, chez Lacan sur son mot : on ne saurait imaginer rencontre

plus précise.

Il est temps de revenir à la forme canonique dans sa déviance : le

Merdre inaugural et redondant d’Ubu roi. Lacan le caractérise de plu-

sieurs façons. J’énumère, dans le désordre :

– Merdre est simultanément qualifié par les trois termes lapsus,

fantaisie, poème, les uns et les autres couverts par le mot trivialité.

Si je m’intéressais exclusivement au texte de Jarry, je noterais que

cette triple qualification rend compte de façon pleinement perti-

nente de l’effet produit sur le lecteur ou le spectateur. Du côté de

Lacan, on remarquera la tranquillité avec laquelle sont associées

les quatre notions : la trivialité peut être poétique (au sens, sans

doute, jakobsonien du terme), le lapsus peut relever de la fantaisie,

et ainsi de suite, comme dirait Achras.

– Selon Lacan, Merdre est « le mot d’avant le commencement ».

                                                                                              

de Papus, le Docteur Philippe Encausse (Chacornac éditeur) et réédité

en 1964 aux éditions de La diffusion scientifique.
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Soit. Mais le commencement de quoi ? Ici, un indice semble

s’offrir : la mention de l’expression « l’épopée d’Ubu ». Il semble

donc s’agir du commencement du texte. Mais on voit qu’aussitôt

la question se dédouble : par texte, est-il question de la manifes-

tation du texte – la lecture qu’on en fait, la représentation à la-

quelle on assiste ? Ou du processus d’élaboration du texte ? Il

n’est peut-être pas inutile de chercher à débroussailler ce problème.

Merdre pourrait bien être, c’est vrai, le mot d’avant la manifesta-

tion du texte : déjà là, d’emblée, au moment où Ubu, « semblable à un

œuf, une citrouille ou un fulgurant météore roule sur cette terre »

(César-Antechrist, Œuvres complètes, t. I , p. 293). Ainsi s’éclaireraient

plusieurs faits. Au premier chef le caractère apparemment arbitraire de

la profération inaugurale du mot. Dans le texte tel que je le lis – et,

sauf erreur, tel que le lit Lacan – Ubu n’a aucune raison, de quelque

ordre qu’elle puisse être, ni « psychologique », ni dramatique de pro-

férer le mot. C’est une ridicule erreur que d’imaginer que la scène

s’ouvre, comme chez Racine (qu’on pense à la première scène d’Atha-

lie, alléguée dans le chapitre précédent), sur une discussion déjà en

cours entre le père Ubu et sa digne épouse, discussion susceptible, par

ses incidents polémiques, de faire surgir le mot. Non, rien n’a encore

commencé : une analyse détaillée des premières phrases le montrerait,

je crois, clairement. Rien n’a encore commencé tant que le mot, déjà

là, mais implicite, n’a pas été proféré. Seule son expulsion – sa jacu-

lation, selon le mot de Lacan, qu’il faut, une fois de plus, prendre à la

lettre – est le sésame qui déclenche le fonctionnement de la machine

textuelle. Une contre-épreuve, me demande-t-on ? Ubu enchaîné la

fournit immédiatement : au début de la pièce, « Ubu s’avance et ne dit

rien » (Œuvres complètes, t. I , p. 429). C’est, de façon aussi explicite

que possible, la forclusion du signifiant : « Je ne veux plus prononcer

le mot » (ibid.). Certes, la machine textuelle va tout de même se met-

tre en marche. Mais évidemment en sens inverse, par la transformation

en leurs contraires de tous les traits qui affectent Ubu dans Ubu roi. Et

ce serait un trop long exercice de montrer que, par un retournement

attendu, les contraires s’équivalent : enchaîné, Ubu est aussi pernicieux

que roi. Ici la logique du texte rencontre celle du rêve.

Mais merdre, tel qu’il est lu par Lacan, pourrait bien être aussi le

mot d’avant le commencement de l’élaboration du texte. Il faut ici

revenir sur une autre de ses qualifications, jusqu’ici passée sous si-

lence : merdre est aussi un Witz. Jaculation, comme on vient de voir ?

Oui, mais jaculation joculatoire, construite sur le mode de l’« embou-

tissage » tel que Lacan le décrit à propos de famillionnaire. Recon-

naissons que le mécanisme est moins transparent : à la différence de

ce qui s’observe dans le mot de Heine, le -R- semble venir de nulle
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part. On peut chicaner, et y voir l’équivalent de la mutation qui trans-

forme finance en phynance ou, comme on a vu plus haut, tuer en tuder.

Exercice légitime, mais quelque peu acrobatique. Il vaut mieux voir en

ce phonème – en cette lettre – le signifiant à l’état pur, le signifiant

vide de toute signification autre que celle de représenter le sujet : ainsi

s’explique la place que prend son analyse dans un texte visant la

structure du sujet.

On vient, sans doute, de l’apercevoir : les rencontres entre Jarry et

Lacan sont nombreuses, précises et signifiantes. Au point, sans

doute, que se justifie le titre apparemment ludique que j’ai donné à ce

chapitre. Oui, d’une certaine façon, au-delà des mesquines impossibi-

lités chronologiques, Jarry a lu Lacan. Le manifestent de nombreux

traits, dont certains ont émergé d’eux-mêmes à la lecture de ce chapi-

tre. Au-delà de goûts évidemment communs (la provocation, le ma-

niement ludique de la langue, les libertés prises à l’égard du signi-

fiant, et j’en passe), le plus important est sans doute la passion que

Jarry et Lacan, ici indissociables, portent à la très vieille notion de

lettre : la lettre fondatrice de la littérature pour l’un, la lettre, « support

matériel que le discours concret emprunte au langage » 6, et par là

instance constitutive de l’inconscient, pour l’autre. La lettre, dans tous

ses sens, à commencer, nécessairement, par son sens littéral : le tracé

manuscrit, le caractère d’imprimerie, la marque graphique du pho-

nème. Mais aussi la lettre génératrice du sens – et pas seulement du

sens littéral. Et enfin la lettre comme unité localisée du signifiant, au

sens, j’ose l’avancer, précisément lacanien du terme, oui, déjà chez

Jarry. On vient d’entrevoir comment ce sens se fait jour pour l’-R-

infixé dans merdre. Je pourrais en produire d’autres, plus spectaculaires

encore, par exemple le statut de la lettre -X-, qui déchire périodique-

ment, en plusieurs points, et de façon à chaque fois absolument im-

prévisible, le texte de Jarry 7. N’est-il pas, dans ces conditions, possi-

ble de dire que Jarry se révèle, avec Freud, Saussure et Pichon, comme

l’un des prédécesseurs les plus importants de Lacan ? 8

                                                

6 On aura reconnu la définition de la lettre donnée, précisément, dans

« L’instance de la lettre dans l’inconscient », Ecrits , p. 495.

7 Je me suis expliqué sur cet -X- dans Lire Jarry.

8 Depuis la rédaction de ce chapitre est paru l’Index référentiel du Séminaire

1952-1980, par les soins d’Henry Krutzen. Jarry ne donne lieu qu’à une

référence : V, p. 75, très proche de la mention p. 767 des Ecrits  signalée

ici p. 226.
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