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Introduction 

Il y a, comme ça, des propos époustouflants énoncés par 
Jacques Lacan. On lui demandait souvent d’ouvrir des 
« Journées » ou des « Congrès » de l’École freudienne de 
Paris. Il était encore plus systématique qu’on lui demande 
de conclure lesdits « Congrès » ou « Journées ».  

À cette occasion, mais à d’autres aussi, des dires assez 
stupéfiants furent parfois par lui prononcés. Eurent-ils les 
conséquences attendues ? Cités parfois, tus assez souvent 
parce que sans doute un peu perturbant pour la paix des 
esprits psychanalytiques orthodoxes, il me paraît intéres-
sant, voire heuristique de les reprendre, les lire et les 
commenter, même brièvement, afin d’éclairer l’actuel de la 
psychanalyse. 

Commenter au sens fort où Lacan ne s’est jamais défini 
lui-même autrement que comme un « commentateur » de 
Freud, hormis l’invention de l’objet petit a et ce qu’il 
appelait son symptôme, soit le Réel. 

Époustouflant Lacan, tel est le titre de ce petit livre en 
huit chapitres, un commentaire de certains de ses propres 
propos... époustouflants, cités largement, à dessein. En 
effet, c’est délibérément que j’ai pris le parti de citer de 
larges, parfois assez longs extraits de ce qu’a dit Jacques 
Lacan (ou, à partir de la « Lettre de dissolution » du 
5 janvier 1980, présumé avoir dit Lacan). Car, lecteurs, il 
faut les lire ainsi : à haute voix ! Entendre ainsi clairement 
ces dires qui s’échelonnent de 1966, la fameuse conférence 
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à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, sur « Médecine et 
psychanalyse », aux derniers congrès des toutes dernières 
années de la décennie 1970, concernant les objets, les buts 
et le fonctionnement de la psychanalyse, la théorie, la 
pratique et le psychanalyste.  

Ceci vous amènera, chers lecteurs, vous qui n’avez pas 
assisté – pour les autres, pas de problème, ils y rencon-
treront au mieux un écho connu, une résonnance, une 
familiarité inoubliable –, à cette présence parlante, en acte, 
les scansions particulières de cette parole de Lacan, cette 
énonciation personnelle du style de Lacan, d’un Lacan 
vivant tel que j’ai pu le voir et l’entendre, même tardive-
ment, mais quand même intensément dans les années 1970 
jusqu’à la dissolution de son École et encore un peu après, 
en 1980. 

À quoi fait suite un neuvième chapitre, sous la forme 
d’un petit texte intitulé d’une phrase elle-même prononcée 
par Lacan, « Psychanalystes pas morts, lettre suit. » Robo-
ratif s’il en fut. 
 
 



Chapitre I 
 

Médecine et psychanalyse 
1966 

... « Époustouflant »... c’est époustouflant ! Ça veut dire qui 
époustoufle, autrement dit que c’est stupéfiant. Épous-
toufler (1867), c’est stupéfier, mais aussi, familièrement, 
l’équivalent, c’est ébahir, à en perdre souffle. Cela vient de 
l’ancien français, « soi espousser » qui signifiait « perdre 
haleine ». Quand on est époustouflé, c’est que ça vous 
coupe la chique, ni plus, ni moins ! Donc... « Qui étonne, 
qui cause une grande surprise par son caractère inattendu ; 
stupéfiant. Qui provoque une vive admiration, qui stupéfie 
par son caractère extraordinaire, prodigieux », dit le 
Larousse. Il y a un effet à vous couper le souffle... Pour-
quoi ? Parce que vous ne vous y attendiez pas ! Y inclure ici 
tous ses synonymes : ébouriffant, étourdissant, fracassant, 
prodigieux, abracadabrant, extraordinaire, inouï, sidérant, 
extravagant, insolent, stupéfiant, épatant, fantastique, 
mirobolant, étonnant, formidable, phénoménal... 

Et c’est bien cela que l’on trouve par endroits chez 
Lacan, dans ses interventions, dans son œuvre. On pense à 
tout le moins connaître un peu son Freud, les concepts, les 
cas de la psychanalyse freudienne... et puis patatras ! On est 
époustouflé par une intervention de Lacan, une phrase, une 
parole, qui tombe comme cela et vous époustoufle, vous 
stupéfait. 
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L’effet est alors radical, ça vous chamboule votre Freud, 
ça vous déconcerte, déconcentre aussi et cela vous ouvre des 
perspectives insoupçonnées. C’était comme cela, pour moi, 
au Séminaire de Lacan, dans les années 1970. 

 
* 
 

On choisira huit exemples où ça époustoufle tout au long 
de l’Œuvre, des congrès et autres Journées, en intro-
duction, en conclusion surtout, mais encore interventions 
en réponse aux conférenciers divers et variés. En vrac, pour 
le moment, des propos sur l’inconscient, le désir, le rapport 
à la médecine, l’amour, l’objet, la femme, le symptôme, le 
Réel, le psychanalyste... Voilà déjà de quoi faire ! 

C’était en 1976, au Séminaire « L’insu que sait de l’Une-
bévue s’aile à mourre », l’année 1976-1977, j’ai moi-même 
entendu Lacan dire, et pas qu’une fois, « c’est épous-
touflant ! » Lacan avait comme nous tous des tics de 
langage, souvent repris ensuite durant de nombreuses années 
par ses élèves, tel que le « c’est épatant »... combien de temps 
avons-nous entendu ce « c’est épatant ! » dans la bouche de 
tant de lacaniens (Clavreul ou Melman en étaient parmi les 
plus grands spécialistes de ce « c’est épatant ! » Serge 
Leclaire, mon analyste principal aussi !)... !? Pourtant, Lacan 
avait disparu depuis déjà quinze ou vingt ans... 

Lacan employait aussi, peut-être encore plus souvent, 
l’expression « c’est stupéfiant ! », un équivalent, donc, de 
« c’est époustouflant ! » 

Un exemple : on est à la fin du congrès de Strasbourg 
des 21 au 24 mars 1976, c’est le 24 mars et Lacan conclut 
ledit congrès, le passage concerne le Réel, ce qu’il appelait 
son symptôme, 

« Ce que j’avance, ce que j’avance au dernier terme, c’est 
que, dans la mesure où le réel fonctionne pour l’homme, 
je parle de cette chose malgré tout tout à fait stupéfiante 
que l’homme, on ne sait pas pourquoi, est arrivé à 
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catégoriser le réel comme tel, eh bien le réel en tout cas 
n’atteint ledit homme que de sa discordance, et c’est 
bien pour ça qu’on est stupéfait qu’il se soit élevé jusqu’à 
une conception du réel dont moi, timidement, j’ai 
avancé qu’elle ne saurait s’ébaucher, contrairement aux 
monomanies humaines, qu’elle ne saurait s’ébaucher, 
cette conception du réel, que comme d’un réel éclaté. » 1 

 
* 

 
On pourrait commencer, par exemple, par la mémorable 
conférence de Jacques Lacan au Collège de Médecine, le 
2 février 1966, organisée par Jenny Aubry et Ginette 
Raimbault à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en présence 
des professeurs Royer et Klotz, deux mandarins de la plus 
belle eau, d’avant mai 1968 2, restés comme le dit Lacan du 
médecin de la tradition « hommes de prestige et d’au-
torité ». Jenny Aubry, pédiatre puis psychanalyste, dirigeait 
un service à l’Hôpital des Enfants Malades et Ginette 
Raimbault, médecin-psychiatre-psychanalyste, avait été 
engagée comme « attachée » de recherche à l’Inserm pour 
une étude concernant les petits malades, leurs parents et les 
soignants du service de Royer en néphrologie pédiatrique. 
Royer, pédiatre, s’interrogeait sur l’image de la maladie, 
celle qu’il appelait exogène que pouvaient avoir les méde-
                       
1. Lettres de l’École freudienne (de Paris), 27 volumes de mars-avril 1967 
– « Médecine et Psychanalyse » – à septembre 1979 – « Les 
Psychoses », printemps 1979 –, n° 19, juillet 1976. Bulletin intérieur de 
l’Ecole Freudienne de Paris, p. 556. 
2. Cette étude s’organise à partir de deux versions du texte source : 
(a) « Psychanalyse et médecine », Lettres de l’École freudienne de Paris, 
n° 1, avril-mai 1967, p. 34-61 ; (b) « La place de la psychanalyse dans 
la médecine », Conférence et débat du Collège de Médecine à La 
Salpêtrière : Cahiers du Collège de Médecine 1966, p. 761-774. Extrait de 
« Pas tout Lacan », publications du site web de l’École Lacanienne de 
Psychanalyse. 
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cins, et celle qu’il disait endogène qu’avaient les petits 
malades et leur mère. Klotz était endocrinologue ; tous 
deux travaillaient dans le champ pédiatrique. 

En quoi, me direz-vous, fut-elle « mémorable » ? Elle le 
fut, c’est peut-être une sorte de contre-exemple des propos 
époustouflants de Lacan que je piste ici, non pas parce que 
Lacan prononça des propos en soi, pour nous, épous-
touflants, mais que ceux qui les entendirent furent... par 
contre, eux... « époustouflés », c’est-à-dire parfaitement 
surpris, agacés, énervés, monsieur Royer tout spéciale-
ment.. C’est donc, en quelque sorte, par une sorte de 
contre-exemple que nous commençons, et par la fin... 

Je cite : 
« M. Royer – Je m’excuse de reprendre la parole après la 
“brève” intervention de M. Lacan.  
 Je pense que l’exposé qu’il vient de faire de ce qu’il a 
appelé un “minuscule échantillonnage” de ses œuvres est 
assez choquant pour les médecins qui sont dans cette 
assemblée et qu’il me paraît bon de le dire, car si j’ai 
bien compris et si aucun piège ne m’a été tendu, nous 
sommes ici pour discuter de la place de la psychanalyse 
dans la médecine en général et plus particulièrement des 
rapports entre psychanalystes et généralistes au sein d’un 
même hôpital. Le problème m’avait été posé ainsi et j’ai 
le sentiment d’être un peu tombé dans un traquenard.  
 Nous venons d’entendre un exposé qui contient 
beaucoup de banalités – c’est l’auteur lui-même qui l’a 
dit – et je n’ai pas été sensible, je dois l’avouer, aux 
arguments qu’il a développés. Nous sommes ici me 
semble-t-il pour des choses plus sérieuses. » 
Lui qui lui donnait au début du « mon collègue Lacan », 

il dit à Lacan, médecin, psychiatre et psychanalyste, qui a 
bientôt soixante-cinq ans, directement :  

« [...] Il eût été honnête de votre part, me semble-t-il, 
de reconnaître que vous ne connaissiez ni les médecins 
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ni la médecine. Vous avez émis un certain nombre de 
jugements sur les médecins qui sont inacceptables et, je 
me permets de vous le dire – vous faites de nous de 
simples “distributeurs de médicaments” [...] »  
 « J’étais venu ici dans l’espoir que nous pourrions 
trouver un langage commun, puisque vous vous inté-
ressez aux problèmes de linguistique. Or il est impos-
sible de le trouver sur ce terrain et je dois avouer que je 
considère cette réunion comme un échec complet. » 
Ah mais... ! N’est-ce pas. 
C’est une rencontre ratée ! Ce que Lacan appelait, 

précisément, une vraie rencontre, une sorte de non-
rencontre particulière où le ratage s’avère être une façon de 
réussir à faire apparaître ce dont il s’agit. 

Lacan leur parle, précisément, de la place marginale, 
c’est-à-dire quasi inexistante de la psychanalyse dans la 
médecine et leur dit comment et pourquoi. Pourquoi ? 
Parce que la médecine n’en veut pas... sauf, comme pour 
toutes les autres disciplines qu’elle appelle souvent « para-
médicales » qui ne sont pas la médecine, une place... je 
dirais, une place ancillaire, ce qui veut dire une place de 
bonne à tout faire ou presque de la médecine, là c’est pour 
le comment. Il s’agit de la servir, la médecine, en s’y 
asservissant... Ce n’est que là que la médecine l’accepte. 
Mais les psychanalystes ne sont pas en reste, ils veulent 
maintenir « l’extra-territorialité » de la psychanalyse face à 
la médecine. Et Lacan ne les approuve pas. Alors, lorsque 
l’on met, parfois, un trait d’union entre psychanalyse et mé-
decine, c’est un vœu pieux, puisqu’il s’agit, plutôt, à l’expé-
rience commune historique, d’un trait de... dés-union ! 

Il leur dit ce que la médecine a toujours été, avant toute 
chose, et de tout temps, une sorte de philosophie... jusqu’à 
l’arrivée de la Science, non pas des théories à caractère 
scientifique sur lesquelles s’appuyait avec un retard de 
vingt ans à chaque fois la médecine du XIXe siècle, mais de 
la vraie science dure, celle expérimentale de Claude 
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Bernard et de Bichat pour le champ bio-médical. La 
science bouleverse tout et de la médecine et du médecin. 
La science vise le corps, tout ce que la science expéri-
mentale de laboratoire développe, c’est pour le corps, la mise 
à la disposition du corps, pour le réparer, le transformer, 
l’améliorer. Et la science prend alors possession de la 
médecine comme elle presse le médecin. La science 
s’occupe du somatique, pas du « psycho », que Lacan, à juste 
titre transforme en « épistémo ». « Épistémo-somatique » 
énonce-t-il sans que cela ne fasse ni chaud ni froid à 
l’assistance, à l’assistance spécialement médicale. La science 
et ses progrès visent le « somatique » et laisse en plan 
l’« épistémo », c’est-à-dire, quand même le plus important, 
c’est-à-dire encore la pensée de tout cela, de toutes ces 
opérations sur le corps, leur construction logique et le sujet 
qui les subit. Les a-t-il demandées... ? 

C’est la demande du patient qui est, in fine, l’objet du 
discours de Lacan, quand il doit répondre à l’accusation 
d’avoir dit que les médecins se réduisaient à des « distribu-
teurs de médicaments » :  

« M. Lacan – Non, ce n’est pas ça que j’ai dit : j’ai parlé 
de la demande du malade. »  
 « [...] nanti de pouvoirs nouveaux d’investigation et 
de recherche, le médecin se trouve confronté à des pro-
blèmes nouveaux ». L’organisation industrielle nécessite 
« la collaboration médicale (qui) sera considérée comme 
la bienvenue pour programmer les opérations nécessaires 
à maintenir le fonctionnement de tel ou tel appareil de 
l’organisme humain ». Le médecin subit l’appel du 
monde scientifique qui « déverse entre ses mains le 
nombre infini de ce qu’il peut produire comme agents 
thérapeutiques nouveaux chimiques ou biologiques, qu’il 
met à la disposition du public et il demande au médecin, 
comme à un agent distributeur, de les mettre à l’épreuve. 
Où est la limite où le médecin doit agir et à quoi il doit 
répondre ? À quelque chose qui s’appelle la demande ? »  
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On est entré dans le droit de l’homme à la santé, qui dit 
droit dit demande et c’est ce que Lacan veut leur faire 
entendre et qu’ils se refusent à entendre. Et pourtant, il va 
jusqu’à leur donner la marche à suivre (donner la marche à 
suivre à un médecin, nous savons que c’est une tâche à la 
fois impossible parce qu’inaudible et, qui plus est, inju-
rieuse : le médecin est un maître, mai 1968 ni aura rien 
changé). « C’est dans le registre du mode de réponse à la 
demande du malade qu’est la chance de survie de la position 
proprement médicale », leur dit-il. 

Car « répondre que le malade vient vous demander la 
guérison n’est rien répondre du tout ». 

« Il met le médecin à l’épreuve de le sortir de sa condi-
tion de malade ce qui est tout à fait différent, car ceci 
peut impliquer qu’il est tout à fait attaché à l’idée de la 
conserver. Il vient parfois vous demander de l’authen-
tifier comme malade, dans bien d’autres cas il vient, de 
la façon la plus manifeste, vous demander de le préserver 
dans sa maladie, de le traiter de la façon qui lui convient 
à lui, celle qui lui permettra de continuer d’être un 
malade bien installé dans sa maladie. » 
Lacan cherche à leur faire entendre, à leur « rappeler la 

signification de la demande, dimension où s’exerce à propre-
ment parler la fonction médicale ». En un mot comme en 
dix, les amener à rencontrer « la structure de la faille qui 
existe entre la demande et le désir. » 3 

Mais si les progrès de la science bouleversent la méde-
cine, ils sont inefficaces face à la stagnation de la psycho-
logie du médecin, la pensée du médecin face à l’homme 
malade en demande. La pensée, l’« épistémè » du médecin, elle, 
ne change pas. Elle est toujours la même que celle que l’on 
trouve dans le Banquet de Platon, chez le médecin Eryxi-
maque... ! C’est-à-dire celle de la morale, de la modération 
raisonnable et, plus récemment de l’hygiénisme. 
                       
3. Sauf exceptions signalées, toutes les italiques sont de moi (JML). 
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« Je voudrais reprendre ici les choses à un autre point et 
faire remarquer que s’il est concevable que nous par-
venions à une extension de plus en plus efficace de nos 
procédés d’interventions concernant le corps humain, 
sur la base des progrès scientifiques, le problème ne 
saurait être résolu au niveau de la psychologie du méde-
cin, d’une question qui rafraîchirait le terme de psycho-
somatique. Permettez-moi d’épingler plutôt comme 
faille épistémo-somatique, l’effet que va avoir le progrès de 
la science sur la relation de la médecine avec le corps. 
 Là encore la situation est pour la médecine subvertie 
du dehors. Et c’est pourquoi ce qui, avant certaines 
ruptures restait confus, voilé, mêlé, embrouillé, apparaît 
avec éclat.  
 Car ce qui exclu du rapport épistémo-somatique, est 
justement ce qui va proposer à la médecine le corps dans 
son registre purifié ; ce qui se présente ainsi se présente 
en pauvre à la fête où le corps rayonnait tout à l’heure 
d’être entièrement photographié, radiographié, calibré, 
diagrammatisé et possible à conditionner, étant donné 
les ressources vraiment extraordinaires qu’il recèle, mais 
peut-être aussi ce pauvre lui apporte-t-il une chance qui 
revient de loin, à savoir de l’exil où a proscrit le corps la 
dichotomie cartésienne de la pensée et de l’étendue, laquelle 
laisse complètement choir de sa saisie, ce qu’il en est 
non pas du corps qu’elle imagine, mais du corps vrai dans 
sa nature.  
 Ce corps n’est pas simplement caractérisé par la 
dimension de l’étendue : un corps est quelque chose qui 
est fait pour jouir, jouir de soi-même. La dimension de 
la jouissance est complètement exclue de ce que j’ai 
appelé le rapport épistémo-somatique. Car la science 
n’est pas incapable de savoir ce qu’elle peut, mais elle, 
pas plus que le sujet qu’elle engendre, ne peut savoir ce 
qu’elle veut. »  
C’est envoyé, n’est-ce pas ? Cela ne pouvait plaire aux 

mandarins en place. 
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Deux repères donc pour Lacan dans son adresse au 
parterre médical : 

Si la première dimension de la fonction du médecin est 
de répondre à la demande du malade, « la deuxième di-
mension caractéristique de sa présence au monde, à savoir 
la dimension éthique », autant dire morale comme on le 
voit avec les questions des toxicomanies citées par Lacan, 
pour autant que « la dimension éthique est celle qui s’étend 
dans la direction de la jouissance ». Hygiéniste, sécuritaire, 
moralisateur, le médecin est toujours prompt, depuis 
toujours, déjà dans le Banquet de Platon, à cantonner, 
réduire la jouissance du corps n’y voyant qu’un excès du 
plaisir néfaste à l’équilibre du sujet. Encore ici Eryximaque 
dans le Banquet... ! 

La position du médecin est bien subvertie par la montée 
de la science, c’est ce que Lacan veut leur faire entendre... 
afin de leur faire rencontrer que Freud a inventé ce qui 
devait répondre à cette subversion et qui s’appelle la 
psychanalyse, sa pratique et la théorie qui en répond, un 
enseignement, aussi, nolens volens, pour les médecins. 

Alors il va leur parler d’inconscient, de désir, « il y a un 
désir parce qu’il y a de l’inconscient, c’est-à-dire du langage 
qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets [...] ». 
Leur parler du lieu de l’Autre : « C’est en substance le 
champ où se repèrent ces excès de langage dont le sujet 
tient une marque qui échappe à sa propre maîtrise. C’est 
dans ce champ que se fait la jonction avec ce que j’ai appelé 
le pôle de la jouissance. » Pour leur préciser un peu plus loin 
que « le plaisir est une barrière à la jouissance ».  

Du miel, du miel... pour qui ? Je ne dirais pas des pour-
ceaux, selon la formule, ce serait irrévérencieux, mais des 
sourds, ça, oui, des sourds dans le sens où il n’y a pas plus 
sourds, comme dit le proverbe, que ceux qui ne veulent pas 
entendre. 

« Car ce que j’appelle jouissance au sens où le corps 
s’éprouve est toujours de l’ordre de la tension, du forçage, 



18 ÉPOUSTOUFLANT LACAN 

de la dépense, voire de l’exploit. Il y a incontestablement 
jouissance au niveau où commence d’apparaître la 
douleur, et nous savons que c’est seulement à ce niveau 
de la douleur que peut s’éprouver toute une dimension 
de l’organisme qui autrement reste voilée. » 
Puis, il attaque sur le désir : 
« Qu’est-ce que le désir ? Le désir est en quelque sorte le 
point de compromis, l’échelle de la dimension de la jouis-
sance, dans la mesure où d’une certaine façon il permet 
de porter plus loin le niveau de la barrière du plaisir. » 4 
Il se risquera jusqu’à leur faire toucher du doigt ce qu’il 

appelle, après cette introduction toute en finesse, cet ensei-
gnement malgré eux, « l’idée d’une topologie du sujet. » 

Il leur rappellera, si rappel il y a, que 
« le désir sexuel dans la psychanalyse n’est pas l’image que 
nous devons nous faire d’après un mythe de la tendance 
organique : c’est quelque chose d’infiniment plus élevé 
et noué d’abord précisément au langage, en tant que c’est le 
langage qui lui fait d’abord sa place, et que sa première 
apparition dans le développement de l’individu se mani-
feste au niveau du désir de savoir. Si on ne voit pas que 
c’est le point central qui enracine la théorie de la libido 
de Freud, on perd tout simplement la corde. C’est 
perdre la corde que de vouloir rejoindre les cadres pré-
formés d’une prétendue psychologie générale, élaborée 
au cours des siècles pour répondre à des besoins extrê-
mement divers, mais qui constitue le déchet de la suite 
des théories philosophiques. C’est perdre la corde aussi 
que de ne pas voir quelle reperspectivation, quel chan-
gement total de point de vue est introduit par la théorie 
de Freud, car on perd alors à la fois la pratique et la 
fécondité. »  
On en est revenu là, à ce point, aujourd’hui... hélas ! 

                       
4. Les italiques sont toujours de moi (JML). 
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Il entrera, discrètement, toujours plus avant dans la 
théorie freudienne telle qu’il la repense recentrée sur le 
langage, « Ce qui est inattendu, c’est que le sujet avoue lui-
même sa vérité et qu’il l’avoue sans le savoir » ! 

Il abordera enfin la question du transfert ainsi, par la 
demande : 

« Au bout de cette demande, la fonction du rapport au 
sujet supposé savoir, révèle ce que nous appelons le 
“transfert”. Dans la mesure où plus que jamais la science 
a la parole, plus que jamais se supporte ce mythe du 
sujet supposé savoir, et c’est cela qui permet l’existence 
du phénomène du transfert en tant qu’il renvoie au plus 
primitif, au plus enraciné du désir de savoir. » 
L’antique fonction du médecin était une fonction 

sacrée ; aujourd’hui, leur dit-il : 
« Qu’il le veuille ou non, le médecin est intégré à ce 
mouvement mondial de l’organisation d’une santé qui 
devient publique et de ce fait, de nouvelles questions lui 
seront posées. » 
Entre autres : 
« Au nom de quoi les médecins auront-ils à statuer du 
droit ou non à la naissance ? Comment répondront-ils aux 
exigences qui conflueront rapidement aux exigences de 
la productivité ? Car si la santé devient l’objet d’une 
organisation mondiale, il s’agira de savoir dans quelle 
mesure elle est productive. Que pourra opposer le méde-
cin aux impératifs qui feraient de lui l’employé de cette 
entreprise universelle de la productivité ? Il n’a d’autre 
terrain que ce rapport par lequel il est le médecin, à 
savoir la demande du malade. C’est à l’intérieur de ce 
rapport fermé où se produisent tant de choses qu’est la 
révélation de cette dimension dans sa valeur originelle, 
qui n’a rien d’idéaliste, mais qui est exactement ce que 
j’ai dit : le rapport à la jouissance du corps. » 
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Il poussera jusque-là : 
« Qu’avez-vous à dire, médecins, sur le plus scandaleux 
de ce qui va suivre ? Car s’il était exceptionnel, le cas où 
l’homme jusqu’ici proférait “Si ton œil te scandalise, 
arrache-le”, que direz-vous du slogan : “Si ton œil se 
vend bien, donne-le”. Au nom de quoi, aurez-vous à 
parler, sinon précisément de cette dimension de la 
jouissance de son corps et de ce qu’elle commande de 
participation à tout ce qu’il en est dans le monde ? » 
Suivra, pour finir, cette apparente étrange phrase :  
« C’est toujours comme missionnaire du médecin que je 
me suis considéré : la fonction du médecin comme celle 
du prêtre ne se limite pas au temps qu’on y emploie. » 
Lacan fut très déçu, mais pas surpris, de l’accueil qui lui 

fut réservé. Après la diatribe de Royer, il dit quelques mots 
sans se démonter : 

« Je voulais tout de même dire ce simple mot à 
M. Royer : c’est que j’aurais cru un accueil meilleur donné 
à mes propos. » 
Après s’être défendu des fausses accusations qui lui ont 

été faites, il reprend la distinction de Royer entre maladie 
« exogène » et maladie « endogène » pour dire que : « La 
maladie endogène recouvre tous ces problèmes que 
j’indiquais, ceux de la demande et du fond qu’elle recèle. » 
Répondant au Pr Wolff il insistera en énonçant que « La 
médecine se maintiendra pour autant que le médecin sera 
plus à l’aise, – informé comme il peut l’être –, dans ce que 
j’ai appelé la topologie du sujet. » 

En fait, le médecin est peu informé, car il ne se soucie 
pas de l’être en ce champ qu’il ignore et rejette des préoc-
cupations de la médecine. Lacan dira : 

« car les réponses que j’ai reçues montrent qu’il est évi-
dent que de grands obstacles s’opposent à l’admission 
d’une idée semblable, celle par exemple d’enseigner aux 
étudiants en médecine, ce que veut dire un signifiant et 
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un signifié, alors que tout le monde parle de linguistique, 
sauf les étudiants en médecine pour la simple raison 
qu’on ne la leur apprend pas. » 
Est-ce que tout cela a changé... près de cinquante ans 

après ? À votre avis ? 
Eh bien non ! Que nenni ! 
On n’enseigne pas plus le signifiant et le signifié, pas 

plus la théorie freudienne, prolongée de celle de Lacan, les-
quelles sont aujourd’hui contestées, combattues, ce qui 
arrange bien les médecins qui y trouvent prétexte à la dé-
clarer obsolète, non scientifique, lui préférant à sa méthode 
d’associations libres bon nombre de techniques psychothé-
rapeutiques contraignantes, plus ou moins douteuses quant 
au fond, mais évaluables, reproductibles quant à la forme, 
et qui se prêtent bien mieux que la résistante psychanalyse à 
passer sous les fourches caudines que nécessite une relation, 
que j’ai dite au début, ancillaire, c’est-à-dire de collabora-
tion servile au service du médecin et sous sa parfaite 
dépendance, jamais en tout cas sur un pied d’égalité d’un 
respect de savoir à savoir. 

Royer, Klotz, Wolff et bien d’autres médecins de l’assis-
tance furent en colère pour dire qu’on ne les reprendrait 
plus à écouter cet histrion de Lacan. J’ai voulu vous faire 
entendre, lecteurs, la finesse avec laquelle, et malgré eux, à 
leur corps défendant comme dit si justement la langue, 
Lacan essaya de leur faire passer ce qu’ils ne voulaient pas 
entendre. Le pouvaient-ils ? 

Ils voulaient seulement que Lacan réponde aux ques-
tions biaisées qu’ils avaient préparées. 

Pour Klotz, deux questions, posées indirectement, la 
première : « Ne croit-il [Lacan] pas que les médecins ver-
raient d’un meilleur œil le recours à la psychanalyse, si la 
pratique de celle-ci était démocratisée ? » La seconde : « Ne 
croyez-vous pas que, pour rapprocher l’enseignement de la 
psychanalyse de l’enseignement de la médecine et par con-
séquent pour rapprocher ces deux disciplines, il convient de 
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démocratiser l’enseignement de la psychanalyse ? » 
Ou encore celle-ci : 
« Toute entreprise humaine risque de se pétrifier, qui 
prend ses moyens pour son but. Ne croyez-vous pas qu’il 
y a là un danger certain pour la psychanalyse ? [...] Mais 
à côté de ces données il y a toutes celles de la biologie, 
de la sociologie, toutes les influences des conditions 
culturelles et de travail qui ne sont pas sans retentir sur 
l’équilibre psychique des individus. Ne croyez-vous pas 
qu’en se fermant à toutes ces influences, en se limitant 
volontairement au schéma de la dynamique psychanaly-
tique, c’est-à-dire aux conflits et aux complexes clas-
siques, nombre de psychanalystes dits orthodoxes déve-
loppent en eux une certaine paresse de l’imagination, 
freinant tout élan créateur ? Cette monotonie des 
réponses et des concepts psychanalytiques déçoit un 
certain nombre d’internistes désireux de confier leur 
malade à un analyste [...]. » 
Et une dernière question : « si la psychanalyse instru-

ment de connaissance mérite toute notre attention, c’est en 
fait à la psychanalyse instrument thérapeutique que veulent 
s’adresser les médecins. »  

Lacan, bien évidemment, répondra parfaitement à côté 
de ces questions qui ne lui semblent pas pertinentes posées 
ainsi. Lacan veut faire passer autre chose qui correspond 
bien au titre : la place de la psychanalyse dans la médecine, 
quoi qu’en dise Royer. 

Ce dernier, Royer, est plus au clair lorsqu’il interroge sur 
la maladie exogène et la maladie endogène. Et Ginette 
Raimbault, psychanalyste, certes, mais surtout jeune cher-
cheuse au grade d’attachée, salariée par l’Inserm, engagée 
politiquement à gauche, l’a déjà séduit par les réels apports 
de ses travaux collaborationnels. Royer voit en elle quel-
qu’un de proche, médecin, chercheur, qui apporte des 
réponses à ses questions de médecin, chercheur. Et surtout, 
dans tous les sens du mot, collabore !  
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Il parlera à cette occasion très finement dans son exposé 
de la question du « psychanalyste de recherche » à l’hôpital. 
C’est un peu du même qu’il s’agit... On peut considérer que 
Ginette Raimbault, grâce à Royer, est la première « psy-
chanalyste de recherche », au sens contemporain, dans 
l’histoire hospitalière française au XXe siècle. Elle a ouvert 
un champ d’exercice à de nombreux psychanalystes cher-
cheurs qui la côtoieront ou la suivront. 

Alors que Lacan, pourtant médecin, n’a aucun statut 
hospitalier ni universitaire. C’est un psychanalyste dont la 
réputation, déjà sulfureuse, l’ancre dans une carrière à 
laquelle Royer reste hostile. Lacan, quand même médecin 
psychiatre, fait une carrière libérale à son cabinet privé de 
psychanalyste. L’argent, la question de l’argent, son gain, 
supposé ou réel, comme le style et le rapport au savoir 
expérimental et scientifique, tout les oppose. Lacan est 
arrivé à être ce que Royer n’a pas voulu devenir. Royer est 
tout ce que Lacan critique dans la médecine hospitalière et 
universitaire du mandarinat. 

Coda 
Un petit rappel, maintenant, devient nécessaire ici pour 
boucler ce chapitre.  

La psychanalyse, en France, et celui qui la pratique, le 
psychanalyste, n’ont, depuis que cette discipline existe, 
jamais vraiment eu droit de cité à l’Hôpital Général. 

Ainsi, aucune reconnaissance symbolique ne leur fut 
allouée quand, ici ou là, quelques psychanalystes, sous 
l’égide de la médecine ou de la psychologie clinique, sou-
tinrent leur position d’analyste au grand jour. Ce fut sans 
publicité, en tout cas sans la publicité avec laquelle la 
pratique publique des analystes à l’hôpital psychiatrique put 
se développer dans les années 1960 et 1970 notamment. 5 

La Brunswick Square Clinic, à Londres, fut sans doute la 
                       
5. V. Paul-Claude Racamier, Le Psychanalyste sans divan, Paris, Payot, 
1970, 1993. 
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première clinique au monde à pratiquer la psychanalyse 
comme méthode de soins de 1913 à 1922. 6 

En France, c’est à l’ambassadrice de Freud, Eugénie 
Sokolnicka, qu’il faut remonter. Accueillie dans le service 
de Georges Heuyer à Sainte-Anne, elle mène des consul-
tations psychanalytiques dès 1922. Dans les années 1930, 
Sophie Morgenstern continue cette œuvre de pionnier dans 
le service du Pr Heuyer. C’est là que Jenny Weiss-Roudi-
nesco, qui deviendra Jenny Aubry, la côtoie. Cette dernière 
introduit la psychanalyse en terrain hospitalier en accueil-
lant la future psychanalyste Rosine Lefort. Cette présence 
des pionniers de la psychanalyse hospitalière est cependant 
essentiellement tournée, notons-le, vers les enfants, la 
prévention des psychoses ; d’une manière générale, elle se 
concentre sur le domaine pédiatrique. 

Ainsi Françoise Marette, qui deviendra Françoise 
Dolto, s’installe comme analyste à partir de 1936 ; elle 
reçoit surtout des enfants et des psychotiques. En 1934, 
elle est externe dans le service du Pr Heuyer. Pichon lui 
propose de venir rejoindre Odette Codet, l’une des pre-
mières psychanalystes françaises, pour travailler à l’Hôpital 
Bretonneau. Après la disparition de Pichon, Françoise 
Marette prend en charge une consultation à l’Hôpital 
Trousseau. Cette consultation deviendra célèbre. Elle est 
paradigmatique des consultations psychanalytiques hospi-
talières en France. 

Cependant, comme le signale la regrettée Anne-Lise 
Stern, « tout un pan de la psychanalyse lacanienne avec 
Lacan a été, on peut le dire, comme effacé de l’histoire. Il 
s’agit d’une véritable aventure, à l’Hôpital des Enfants 
Malades, de 1963 à 1968 » 7. 
                       
6 . Michael Schröter, « À propos de la proto-histoire de l’analyse 
profane. Structure d’un noyau conflictuel dans l’École de Freud », 
Psyche, n° 12, déc. 1996. 
7. Anne-Lise Stern, « La France hospitalière - Drancy avenir », Essaim, 
n° 1, 1998, p. 139-149. 
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Jenny Roudinesco aux Enfants-Malades, Françoise 
Dolto à Trousseau, ce sont les années 1960 qui voient se 
réaliser pleinement la psychanalyse hospitalière avec les 
enfants.  

Mais ce sera de nouveau à l’hôpital qu’aura lieu la mé-
morable table ronde du collège de médecine, sur « Méde-
cine et psychanalyse » – organisée par Ginette Raimbault et 
Jenny Aubry – avec la participation entre autres du 
professeur Royer, mais avant tout l’intervention 
fondamentale de Lacan 8 . Cette table ronde a lieu le 
2 février 1966, à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, comme 
nous venons plus haut de le voir. 

Dans les années 1970, la forte position que tient Ginette 
Raimbault à l’hôpital et la renommée internationale crois-
sante de ses travaux permettront le développement des 
questions de recherche psychanalytique dans le cadre 
hospitalier 9. À la fin de la décennie et jusqu’au début des 
années 1980, une consultation psychanalytique externe et 
même des cures psychanalytiques seront entreprises au sein 
des locaux de son laboratoire, à des fins de recherche, dans 
le cadre de l’Inserm. Dans le service du professeur Royer 
existe à l’époque une unité du CNRS, dénommée « Santé 
et Société ». Elle comporte aussi, de 1979 à 1983, plusieurs 
psychanalystes chercheurs – dont moi-même – qui se 
livrent, également de leur côté, à des travaux de recherche 
sur le thème « psychanalyse et médecine ». 

Dans les années 1980, une certaine spécialisation des 
psychanalystes à l’hôpital s’amplifie, et se diversifie. Elle se 
fait majoritairement à partir de l’expérience du champ de la 
pédiatrie ou de la pédopsychiatrie. En cancérologie et en 
                       
8. Ibidem, p. 146-147. 
9. Pour ces années 1970, il faut citer en particulier le travail entre 
médecins et psychanalystes réalisé, contradictoirement, avec une ana-
lyste extérieure à l’institution hospitalière, Radmilla Zygouris (v. Corps 
de souffrance, corps de savoir, Paris, L’Âge d’homme, 1976, en collab. 
avec G. Raimbault). 
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oncologie pédiatrique, certains psychanalystes acquièrent 
auprès du corps médical une reconnaissance de leur action. 
On peut citer Andrée Lehmann pour la cancérologie à 
l’Institut Gustave-Roussy, puis la psycho-oncologie, disci-
pline alors en plein essor, Daniel Oppenheim en oncologie 
pédiatrique également à Gustave-Roussy. Il y fut précédé, 
dès 1968 et dans les années 1970, pour les adultes, par 
Émile Raimbault, psychanalyste pionnier par son action 
auprès des patients et des soignants, et ses travaux concer-
nant les patients cancéreux, avec son livre fondamental La 
Délivrance. 

Parmi bien d’autres noms, Jeannine Mouchonnat qui, à 
Saint-Antoine, a œuvré de nombreuses années, dès les 
années 1970, jusqu’à Houchang Guyardi, à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui, pour 
maintenir dans différents services la présence clinique du 
psychanalyste à l’hôpital... Il faudrait encore multiplier les 
exemples tant à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
que dans les hôpitaux de régions, afin de montrer la plu-
ralité des expériences, mais aussi leur isolement comme 
leur caractère éphémère qui ne reposent le plus souvent que 
sur une personnalité qui, lorsque celle-ci disparait de la 
scène publique, ne voit pas son œuvre se pérenniser. Cette 
dernière se trouve, au mieux reprise, ailleurs, plus tard, par 
quelqu’un d’autre qui recommence, dans son style propre, à 
défricher un terrain redevenu à l’état de jachères... 

J’ai commencé à défricher pour moi-même, au début des 
années 1980, la question de la place et de la fonction d’un 
psychanalyste à l’Hôpital Général. Différentes expériences 
y seront tentées, à partir de 1985, d’abord en province, puis 
dans plusieurs hôpitaux de l ’AP-HP à Paris, dans l’unique 
perspective de mettre à l’épreuve empiriquement le concept 
théorique de « consultation psychanalytique publique » à 
l’Hôpital Général et, plus généralement, de la place et de la 
fonction d’un psychanalyste à l’Hôpital Général. 
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Après un temps de latence, de réflexion, de doutes, 
d’espoirs, la recherche a repris en 1995... 

Ces expériences, et spécialement celles des années 1990, 
ont été partiellement relatées et analysées dans un article 10. 
Aux dires des partenaires, ces consultations psychanaly-
tiques publiques sont une réussite, pour autant qu’elles 
s’avèrent contributives à l’action des médecins comme des 
soignants, en un mot contributives au travail des services 
concernés. Mon expérience de bientôt vingt ans en ce qui 
concerne la Pitié-Salpêtrière me le confirme, ce qui ne va, 
cependant, pas sans poser de questions... mais c’est là une 
autre affaire que je ne développerai pas ici ! 
 
 

                       
10 . Jean-Michel Louka, « Un psychanalyste à l’hôpital général ? », 
Analyse Freudienne Presse - Nlle Série, n° 15, automne 1997, p. 111-127. 



Chapitre II 
 

Tous responsables 
1968-1973 

Nous reprenons le fil de notre lecture. 11 
On a vu au chapitre précédent que d’un ratage pouvait se 

déduire une réussite, d’une rencontre ratée à l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière la place de la psychanalyse dans la médecine, 
une réussite, une rencontre vraie, une non-rencontre réelle, 
dans le Réel, celle de la psychanalyse avec la médecine, où 
apparaît la véracité de ce qui les unit et désunit ! 

Nous reprendrons d’abord ce ratage d’où peut sortir une 
réussite, ce jeu entre réussite et ratage, cette inversion de 
valeur entre la réussite et le ratage, faisant du ratage une 
réussite plus heuristique que ne l’aurait été une « simple » 
réussite, mais apparente. 

Ce, avec Lacan et dans le champ de la psychanalyse. 
Nous sommes au congrès de l’École freudienne de Paris, 

du 11 au 13 octobre 1968, consacré aux rapports des 
psychothérapies et de la psychanalyse, et d’abord ces propos 
sur la folie, son existence et sa ségrégation à cause du 
développement de la question de la liberté : 

« L’existence de la folie, l’existence de la folie justement, 
c’est ce que nous avons touché du doigt ici, nous ne 

                       
11. Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 15. 
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l’avons jamais authentique puisque, depuis une certaine 
période qui comme par hasard, était la levée au point le 
plus ascendant de notre horizon politique de la liberté 
comme telle, à savoir la Révolution française, très préci-
sément depuis cette montée au zénith du terme de 
liberté, c’est depuis ce moment-là que la folie est vouée à 
cette ségrégation vis-à-vis de laquelle nous avons tant de 
peine pour reconnaître ce qu’il en est de son essence. » 
Et, à partir de là, de leur parler, aux psychanalystes 

présents des rapports du sujet à notre époque, de la sorte : 
« la conjonction en un seul nœud des rapports du sujet à 
notre époque avec ces trois termes : d’abord l’enfant, 
l’enfant qui soi-disant dans notre société est entré enfin 
dans la plénitude de ses droits, chacun sait que le paradis 
c’est pour les enfants de vivre à notre époque, chacun 
sait de quelles précautions nous les entourons, les chers 
mignons, il y en a même tellement, de précautions, 
d’attentions, de dévotions, qu’il faut après ça faire lever 
une armée entière d’assistantes sociales, de psychothé-
rapeutes et de CRS pour venir à bout des conséquences 
de cette éducation ; ensuite le psychotique, car bien 
entendu ce n’est pas par hasard que nous le rencontrons 
forcément dans le même coin ; et enfin la fonction de 
l’institution sur laquelle on peut dire qu’ici c’est ce sur 
quoi nous sommes le plus restés sur notre faim. » 
Et pour lutter contre la tentation que j’appellerai solip-

siste du psychanalyste, il leur rappelle son invention du 
plus-un dans le cartel, psychanalystes, vous n’êtes pas seuls 
face à ce que vous avez à traiter : où il va être question de 
clinicien – le psychanalyste n’est pas un clinicien –, et de 
dépotoir, entre autres... 

« Il faudrait que le psychanalyste en tienne compte pour 
autant qu’il est impliqué dans cette fonction à plusieurs 
dimensions qui est d’abord celle qu’il a avec cet acte 
insensé qui le fait fonctionner comme psychanalyste, 
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celle aussi qu’il fait et qu’il a toujours à faire avec ce plus 
un qui, chose étrange, fait encore problème pour un 
certain nombre d’entre vous, encore que, j’ai montré où 
peut résider son incarnation d’une façon permanente. 
Quand vous serez deux psychanalystes, il y en aura tou-
jours un troisième, quand vous serez trois il y en aura 
toujours un quatrième, quand vous serez quatre il y en 
aura toujours un cinquième. En tant que psychanalystes 
vous ne pourrez pas éviter cette erreur de calcul. Si cette 
chose, vous en étiez vraiment pénétrés, c’est-à-dire qu’il 
fait partie de votre statut de psychanalyste quand vous 
opérez, de ne jamais pouvoir vous tenir pour complet 
dans votre appréhension de votre objet, ceci à soi seul 
vous éviterait de retomber dans cette pente qui est 
toujours la grande tentation du psychanalyste qu’il faut 
bien appeler par son nom : celle de devenir un clinicien ; 
car un clinicien, ça se sépare de ce que ça voit pour 
deviner les points-clés et se mettre à pianoter dans 
l’affaire. C’est pas du tout bien sûr pour diminuer la 
portée de ce savoir-faire. On n’y perd rien. À une seule 
condition, c’est de savoir que vous, ce qu’il y a de plus 
vrai dans vous, fait partie de ce clavier. Et que naturel-
lement, comme on ne touche pas avec le bout de son 
doigt ce qu’on est soi-même, quand on est justement, 
comme on le dit, sur la touche, quand on est la touche 
soi-même, que vous soyiez bien certain qu’il manque 
toujours quelque chose à votre clavier et que c’est à ça 
que vous avez affaire. C’est parce qu’il manque toujours 
quelque chose à votre clavier que l’analysant, vous ne le 
trompez pas, parce que c’est justement dans ce qui vous 
manque qu’il va pouvoir faire basculer ce qui, à lui, lui 
masque le sien. C’est vous qui lui servirez de dépotoir. » 
Pourquoi dépotoir ? 
« Tant que vous n’aurez pas admis ça, vous en serez 
encore à demander ce dont je parle quand je parle de 
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désêtre et de désubjectivation ; c’est pourtant ce dans 
quoi nous sommes à tout instant pris, et qui nous met, il 
faut bien le dire, dans les situations quelquefois les plus 
pénibles, parce que tant qu’il n’y a que nous qui le 
savons, ce que nous sommes comme dépotoir, on peut 
encore s’en accommoder. Tout le monde vit avec ça et 
s’en accommode très bien, et on a tous les appareils pour 
masquer la chose dans la vie sociale ordinaire. Seule-
ment, de temps en temps, pour nous justement, qui 
faisons les choses en les sachant, ça prend une allure un 
peu choquante pour le public extérieur, il arrive qu’un de 
nos patients devienne psychotique. Ça ne doit offenser 
personne qu’on dise ça ; ce sont de ces accidents qui 
justement pour nous ne doivent pas être pris comme des 
accidents, c’est tout à fait essentiel à notre position. » 
Ce qui l’amène à conclure ce Congrès psychothérapie 

versus psychanalyse ainsi : 
« S’il arrive qu’on puisse donner cette distinction entre 
psychothérapie et psychanalyse, pourquoi aujourd’hui, 
au bout de ce discours qui est très précisément celui que 
je viens d’improviser, ne vous le donnerai-je pas ? La 
différence, pourquoi ne pas la dire ainsi, c’est qu’une 
psychothérapie est un tripotage réussi, au lieu que la 
psychanalyse, c’est une opération dans son essence vouée 
au ratage. Et c’est ça qui est sa réussite. C’est sur cette 
formule, dont bien entendu j’espère que vous ne vous 
ferez pas une règle de conduite : pourvu que je la rate 
bien, comme l’autre disait : l’ai-je bien descendu ? Je 
dirai simplement, puisque vous attendiez quelque chose 
de moi : vous l’ai-je donné ? » 
Qui aura entendu ces propos que je dis époustouflants ? 

Ils ne vous ratent pas son homme, je veux dire son psycha-
nalyste. Ce n’est pas vraiment dire que si vous réussissez 
vos psychanalyses vous êtes un psychothérapeute... mais ce 
n’est pas loin quand même. Si c’est parfaitement réussi, 
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vous avez tripoté... c’est sûr, mais qui, quoi ? Le 
symptôme ? L’Imaginaire du sujet ? Sans doute, en tout 
cas, rien ne démontre que vous avez effectué une opération, 
terme que choisit Lacan (et chez Lacan chaque terme, à 
chaque instant est, comme il disait, « pesé »). Qu’est-ce qui 
distingue un tripotage d’une opération ? 

Tripotage, c’est un terme ancien qui date du XVe siècle 
déjà. C’est une manœuvre louche, une magouille. Tripoter, 
sur le mode du verbe intransitif, c’est s’occuper à manipuler 
des choses plus ou moins propres, c’est se livrer à des 
opérations financières, à des affaires douteuses. Sur le 
mode transitif, c’est manipuler quelque chose de façon 
répétée et distraite, c’est aussi se livrer à des attouchements 
sur quelqu’un. C’est encore, bien sûr, manipuler des fonds à 
son profit, et toutes les histoires de tripot qui s’en suivent... 

Une opération, c’est l’action, ponctuelle ou prolongée 
dans le temps, d’une puissance agissante, divine ou non. 
C’est l’activité d’un pouvoir, d’une faculté qui produit un 
effet. C’est une action ou une suite ordonnée d’actions 
organisées en vue d’obtenir un résultat précis. Il y a de 
l’acte dans toute opération. De l’acte comme Lacan en a 
parlé dans son séminaire sur l’acte psychanalytique. Un 
acte, – c’est sa définition minimale de l’acte –, c’est ce qui 
fait que les choses ne sont plus pareilles après qu’avant. Il y 
a un avant et un après l’acte. Quelque chose a bougé, a 
changé, c’est irréversible. 

On peut toujours tripoter, en ce domaine dit « psy », 
c’est même ce que beaucoup de gens font quotidiennement, 
hélas ! Sont-ils des psychothérapeutes pour autant ? Oui, 
s’ils ont été formés en ce sens et dans ce but de réussir. On 
ne tripote que parce que on y a été incité, éduqué, formé. 
Parfois ça réussit, mais pas toujours, l’enseignement d’une 
technique n’est pas un gage de réussite, il y faut le talent ou 
un certain don du psychothérapeute. En tout cas c’est fait 
pour cela : réussir. Mais quoi, on ne sait pas toujours très 
bien ? À déplacer le symptôme ? Ça, oui, à tous les coups 
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ou presque. À « guérir », beaucoup de techniques y visent, 
voire y prétendent. À adapter le sujet à la société, ses 
valeurs, ses idéaux, ses pratiques, oui, oui, c’est le quotidien 
de la réadaptation de l’action des psychothérapies. 

La psychanalyse, si elle a des techniques, ne s’y réduit 
pas. C’est une méthode, la méthode freudienne des associa-
tions dites libres. Elles ne le sont pas, libres, ces asso-
ciations, comme vous le savez, mais on demande au sujet 
d’y prétendre, de s’y essayer. C’est parce que c’est une mé-
thode, et non une technique appliquée, que le psychana-
lyste va pouvoir, à certains moments propices, interpréter et 
donner sa chance à l’acte psychanalytique, celui qui va 
toucher l’inconscient du psychanalysant dans le cadre d’un 
transfert installé. Celui qui va déplacer quelque chose de 
figé, de gelé, de barricadé ou de protégé et crypté chez le 
sujet en analyse. Le psychanalyste est subjectivement 
responsable de son acte, le psychothérapeute est éthique-
ment engagé dans l’application de sa technique devant ses 
pairs qui la lui ont enseignée. 

Le psychothérapeute peut être un clinicien, s’il a été 
introduit à ce savoir-faire dans ses stages et sa formation de 
psychiatre ou de psychologue. Si je suis bien Lacan, mais 
qui le suit aujourd’hui ?, qui tient compte de ses propos que 
j’ai appelés « époustouflants », c’est-à-dire qui époustou-
flent et dépoussièrent d’un même pas la psychanalyse, le 
psychanalyste ne saurait être un clinicien. Un clinicien, ça 
« se sépare de ce que ça voit ». Ça devine les points-clés. Ça 
se met à pianoter sur son clavier qu’il pense complet. Mais, 
patatras, ce clavier n’est pas complet, il manque au moins 
une touche, et le psychanalyste est cette touche qui manque 
sur le clavier, qu’il le sache ou non, car c’est de là qu’un acte 
peut s’accomplir. Le clinicien, lui, on lui a appris que le 
clavier est prétendument complet, qu’il n’a qu’à apprendre à 
pianoter et ne rater aucune touche. Que le clavier est 
parfait et que lui, le clinicien, ne sera digne de ce nom que 
lorsqu’il maîtrisera parfaitement ledit clavier complet. 
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Quelle serait la surprise pour lui d’apprendre que ce clavier 
est incomplet et qu’il est cette incomplétude même et que 
c’est de là, de cette touche manquante qu’il est lui-même, 
qu’il pourrait être utile (au sens d’outil) à son patient pour 
que celui-ci s’en saisisse pour lui-même. 

Ni clinicien (ce qui l’exclut d’exercer comme médecin, 
psychiatre ou psychologue, tous cliniciens patentés), ni psy-
chothérapeute (auteur de tripotages réussis), qu’est-ce alors 
qu’un psychanalyste ? C’est le propos de Lacan, à chaque 
conclusion de Journées ou de Congrès de le préciser plus 
avant. 
 

* 
 

Le jeu du ratage et de la réussite, leur lien, leur inversion de 
valeur se situe encore bien ailleurs, au niveau de l’enseigne-
ment par exemple et son rapport au savoir. Il dit d’ailleurs à 
ce propos : « Rien ne dit à l’avance que l’enseignement ne 
soit pas là pour barrer le savoir [...] ».  

En 1970 eut lieu le Congrès de l’École précisément 
consacré à ce thème, l’enseignement. Lacan conclut ce 
Congrès le 19 avril (Lacan a soixante-neuf ans depuis le 
13 avril). L’enseignement, c’est la paire, enseignant-
enseigné, ce dernier que Lacan appelle à ce moment-là 
l’astudé (qui a retenu l’astudé ? Le mot, j’en conviens, n’est 
pas facile à intégrer dans une conversation), c’est en réfé-
rence à son objet petit a :  

« le a, [...] dont j’ai tout de même indiqué qu’il n’est pas 
sans rapport avec ce que j’ai cru devoir appeler l’astudé, 
ce n’est pas du tout la même chose que l’enseigné, parce 
que les résonnances du mot astudé ont été choisies 
comme ça, j’ai fait ce que j’ai pu, ça résonne plutôt du 
côté de l’astreindre, ou de la stupidification, enfin c’est 
évidemment sous cette forme que se manifeste, à l’état 
pur, l’étudiant quand il arrive ce qui vient d’arriver, à 
savoir que ça grippe dans la machine. » 
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Dans la machine tournante des quatre discours 12 de ces 
années-là, au niveau de la production, « la production c’est 
des enseignants ».  

Dans cette conclusion, Lacan parle de « plus-value du 
savoir » et de la fonction de l’enseignant : « la fonction de 
l’enseignant en tant qu’il réduit le savoir à la valeur dont il 
est porteur, ou en tant qu’il dirige vers l’accumulation du 
savoir. » La psychanalyse vise la vérité et « La science ne se 
soucie aucunement de la vérité. » 

Qui enseigne, de quelle place ? « j’énonce quelque chose 
sur ce schéma du discours de l’hystérique : vous verrez que 
c’est le seul point où justement quelque chose d’à propre-
ment parler enseignant se trouve en position maîtresse », 
c’est sur la première fraction, en position d’agent, le S 
barré, 

« révélant ce qui du désir est constitutif de cette position 
maîtresse. Dans le schéma dit du discours psychanaly-
tique, qui veut dire et ne veut rien dire d’autre que le 
discours d’une psychanalyse, ici s’inscrit que l’analyste, 
l’analyste à la place directrice qu’il occupe, doit suppor-
ter ce qu’il en est de la fonction de l’objet a. Il doit la 
supporter et il doit d’abord la supporter tout seul, 
jusqu’à ce qu’il arrive que l’autre enfin la reconnaisse, 
c’est ça le désêtre, mais il est bien évident là aussi que 
c’est le psychanalysant qui est l’enseignant. C’est tout à 
fait indépendant du fait que son savoir à lui qui est 

                       
12 . Les quatre discours selon Lacan, appelés « quadripodes » : du 
maître, de l’universitaire, de l’hystérique et du psychanalyste. Chaque 
discours organise différemment quatre places sous forme de deux 
fractions : l’agent, la vérité, l’autre, la production. Et les fait occuper 
par quatre termes qui permutent, qui sont le signifiant maître S1, le 
savoir S2, le sujet $,	 l’objet a. Seul le discours du psychanalyste met 
l’objet a en position d’agent. L’hystérique y met le $, le sujet divisé. Le 
discours de l’hystérique, c’est le discours de l’enseignant, la position 
enseignante dans la psychanalyse. Pas à l’université. Le maître, le 
signifiant S1. L’universitaire le S2, le savoir. 
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l’enseignant, le psychanalysant dans l’occasion, est 
inconscient, c’est-à-dire qu’il n’en aura à aucun degré la 
disposition ; il n’en est pas moins vrai que c’est un savoir 
mis en position de vérité. » 
« [Ainsi], la fonction de l’analyste en tant que l’analyste 
est celui qui s’expose dans le discours analytique à être à 
la fin réduit au rejet, à l’éjection, dont se désigne ici la 
fonction de l’objet a, voilà ce que le dernier schéma que 
j’ai repris à cette occasion met en relief, en même temps 
qu’il montre dans la position de l’S barré le seul point où 
dans le discours analytique l’analyste peut espérer 
accéder à la fonction de l’enseignant. Dans la mesure où 
il va où qu’on puisse aller comme scène, une ou mul-
tiple, au titre d’enseignement, s’il y va – ce n’est pas une 
question de résolution au départ –, disons qu’il y reste 
analyste, il se trouve dans la position du psychanalysant 
offert comme tel dans cette position de l’Autre qui, c’est 
sa définition même, n’est en aucun cas maîtrisable, je 
veux dire – écrivez-le maîtr-isable – ou quoi que ce soit 
puisse se manifester de l’ordre du maître. » 
Voilà, si le psychanalyste enseigne ce ne peut être qu’en 

position d’hystérique, je résume, il ne peut tenir que le 
discours de l’hystérique, le discours qui enseigne un savoir 
subjectif neuf, parce que c’est S barré qui alors est en 
position d’agent dans le quadripode. Alors on dit souvent, 
mais dans cette position, il n’est plus analyste...! Mais si, 
mais si, il est toujours analyste, « par ailleurs », mais un 
analyste qui a changé de position de discours pour 
enseigner, car en position du discours analytique, avec le 
petit a en position d’agent, il n’enseigne rien, il opère d’une 
place de transfert, il fait « rien », raison pour laquelle il est 
le plus souvent muet. Mais il écoute ! 

Faut-il rappeler cela aux psychanalystes enseignant à 
l’Université, que s’ils veulent enseigner quelque chose de la 
psychanalyse, ils ne le feront pas en continuant d’être des 
universitaires enseignants comme leurs collègues des autres 



 TOUS RESPONSABLES, 1968-1973 37 

disciplines, la psychologie ou la psychiatrie ou même la 
médecine, qui mettent S2 le savoir universitaire en position 
d’agent et S1 le signifiant maître en position de vérité, mais 
des hystériques, des tenant-le-discours- dit-de-l’hystérique 
avec S barré en position d’agent et le petit a en position de 
vérité. Ce qui rend un cours sur la psychanalyse tout à fait 
surprenant, loin d’un cours, plus proche d’un « happe-
ning », puisque le sujet en tant que barré, divisé donc, s’y 
exprime, s’y présente ! Car c’est le signifiant qui représente 
le sujet pour un autre signifiant et comme lors de ce 
Congrès Lacan avait remarqué que l’on répétait à plusieurs 
reprises, certains de ses élèves répétaient à propos du 
signifiant, dit-il, « de voir tout le temps le signifiant avancé 
comme étant ce qui signe l’impossibilité de la jouissance », 
il précise, in fine, « c’est non pas du tout que le signifiant 
soit ce qui interdise la jouissance, mais ce qui fait le clivage 
de la jouissance. » 

 
* 
 

Au printemps 1971, du 20 au 23 mai, eut lieu à Aix-en-
Provence un autre Congrès de l’EFP. 

En passant, on connaît la notion lacanienne de cartel et 
celle de « l’un-en-plus » qui lui est consubstantielle, Lacan 
s’amusera, lors d’une discussion sur Balzac et les person-
nages féminins, Eugénie Grandet entre autres, à parler de 
« l’un-en-peluche », pour désigner une personne utilisée 
dans le couple ou qui se laisse ainsi utiliser : 

« C’est ce que j’appelle “l’un-en-peluche”, qui est à la 
portée de tout le monde. Quelle est la personne ici qui 
n’a pas eu son ours en peluche pendant son enfance et 
qui ne l’a pas gardé au-delà de toutes les limites ? (Je 
parle des personnes féminines). »  
L’un-en-peluche aurait-il pu devenir un concept de la 

psychanalyse ? Une espèce de contre-objet transitionnel, 
l’autre comme objet qui empêche toute transition ! Un 
objet où toute transition serait comme sans espoir ! 
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D’ailleurs, Lacan parle aussi de l’espoir : 
« Sans espoir. Ma foi, s’il y a quelque chose que la 
psychanalyse nous apprend, c’est que l’espoir est un des 
leurres majeurs que nous avons à éviter. Ce n’est pas du 
tout dans le sens qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour 
entreprendre, mais qu’il est souhaitable de ne pas mettre 
trop d’espoir, justement parce que l’espoir est le meilleur 
moyen de se débarrasser du désir. » 
La conclusion de ce Congrès sur la technique de la 

psychanalyse donnera à Lacan l’occasion de quelques for-
mules. Celle, par exemple, replaçant ainsi la soi-disant 
coupure entre savoir et vérité :  

« aucune coupure n’est-elle concevable entre vérité et 
savoir, non que l’une de l’autre ne se sépare éventuelle-
ment, ils ne sont de fait pas du même ordre, l’une étant 
lieu et l’autre lien. C’est aussi bien pourquoi l’une peut 
l’autre loger à se faire son envers, ce dont alors elle ne 
bouge plus : théoriquement, c’est le cas de le dire, car 
c’est ce dont se situe le savoir de l’analyste.  
 Il ne se coupe pas de sa vérité. Il n’y fait que des 
accros qui, s’ils faisaient le tour de cette vérité, laisse-
raient ce savoir sans voix pour rien en dire, sa vérité 
n’emportant pas qu’elle soit sue comme vérité. Du 
moins est-ce l’inconsistance dont, que l’analyste le sache 
ou non, l’inconscient se motive d’insister. »  
Ça vous resitue, tout de même les rapports entre savoir 

et vérité autrement que de ce qu’il s’en dit le plus souvent 
d’ordinaire... non ? 

Pour terminer par celle-ci, on est après mai 1968, – mai 
1968 que personne n’a vu venir, Lacan y compris, mais où 
il est question d’Œdipe, de castration et de discours uni-
versitaire des mandarins, puisque c’est de là que cette fron-
de est advenue –, mai 1968 dont on parle et reparle à l’épo-
que et ce, durant quelques années encore, c’est même pour 
cela que Lacan a construit sa théorie des quatre discours 
répondant à celle de Foucault qui l’a précédée d’un peu : 
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« Si l’Œdipe vit de son déclin, c’est que la castration est 
ce qui importe essentiellement. Dire que le reste est 
littérature, ne prouve rien, sinon que c’est la castration 
qui soutient ce reste aussi.  
 [...] La castration a ceci de bon au moins qu’elle raye 
l’illusion de la connaissance.  
 Et c’est en quoi j’aimerais achever sur des lumières 
qui pour moi, après coup sans doute, se sont émises de 
l’émoi.  
 Non que l’émoi de mai, puisqu’on sait que j’aime à 
l’évoquer sous ce nom, je ne l’aie pas en quelque sorte vu 
venir, tentant de serrer le malaise montant d’y dénoncer 
un effet de marché.  
 La preuve est patente maintenant que les “et moi ?” à 
s’esmayer en l’occasion, font bon marché de ces effets, 
mais que le discours que je qualifie de l’université en sort 
triomphant et plus dur.  
 N’est-ce pas à dire, pour nous en tenir à nos pentes 
interprétatives, que c’était là le désir dont témoignait 
l’émoi-symptôme ? » 
Et plus loin, à la toute fin cette phrase anticipatrice : 

« Qu’on me pardonne de réduire la révolte à la révolution 
dont se restaure toujours l’ordre. »  

Rideau ! 
 
* 
 

Et puis ce sera le fameux Congrès de la Grande-Motte, à 
côté de Montpellier, du 1er au 4 novembre 1973, et l’inter-
vention de Lacan le vendredi après-midi 2 novembre en 
séance plénière. 

D’abord un rappel sur le fond de l’affaire de la passe :  
« [...] de cet éclair de la passe auquel je tiens tant pour 
éclairer précisément ce qu’il en est d’un certain moment 
qui est le moment où on se décide, où on verse, où on 
entre dans le discours analytique. »  
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C’est cela ce moment de la passe, l’entrée dans l’un des 
quatre discours, et où, logiquement, l’on abandonne les 
trois autres : l’analyste n’est pas un maître, pas plus qu’il 
n’est de l’université l’agent, ou de l’hystérique le servant. 
Exception, de l’hystérique il adopte parfois le discours, car 
seul de ce lieu il peut enseigner, c’est-à-dire tenter de 
transmettre. 

Sur le sens, avec, inévitablement une remarque sur 
l’université : 

« Je pointe pour ma part ceci que, si on pose une ques-
tion, c’est qu’on a la réponse. On n’a jamais posé de 
question si on n’en avait pas déjà la réponse. [...] C’est le 
type même du passez-muscade que j’appelle universi-
taire ; suggérer qu’on a déjà la réponse à une pareille 
question, c’est bien là cette chose folle sur laquelle 
repose l’existence de l’université. » 
« Le sens du sens, dans ma pratique, dans la vôtre – car 
c’est la même – ne se saisit, au sens qu’implique le terme 
Begriff, que de ce qu’il fuit. Ce terme est à entendre 
comme d’un tonneau [...]. » 
« C’est de ce qu’il fuit, au sens du tonneau, qu’un 
discours prend son sens, et ceci très précisément de ce 
que ses effets, à ce discours, soient impossibles à 
calculer. Le comble du sens, il est sensible, me semble-t-
il, pour tout le monde, que c’est l’énigme, comme je l’ai 
dit en son temps. » 
Ce qui ramène Lacan à l’inconscient, l’inconscient 

comme chiffrage, au signe qui se chiffre, et au déchiffre-
ment... 

« Le signe n’a de portée que de devoir être déchiffré. Il 
n’y a pas besoin qu’un message soit un message codé 
pour qu’il doive être déchiffré. La fonction du chiffre est 
là fondamentale. C’est ce qui désigne le signe comme 
signe. Sans doute faut-il que du déchiffrage, la suite des 
signes, alors que d’abord on n’y comprenait rien, prenne 
sens. » 
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Puis l’inconscient : 
« L’inconscient tout seul fait ce travail du chiffrage, et 
c’est pourquoi Freud le désigne de ceci, c’est qu’il ne 
pense ni ne calcule ni ne juge non plus ; il fait 
simplement le travail. (C’est à la conclusion du chapitre 
sur le travail du rêve.) Il fait ce travail qu’il nous faut 
défaire dans le déchiffrage. »  
Lumineux... non ?! 
La science ? : elle est futile, ce qui veut dire qu’elle fuit 

elle aussi comme un tonneau qui fuit du verbe fuir. Et « il 
est manifeste qu’elle ne progresse que par la voie – c’est sa 
méthode, c’est son histoire, c’est sa structure – que par la 
voie de boucher les trous. » 

La science ça produit la télévision et la télévision... « Ce 
que véhicule la télévision, c’est l’objet a pour tous. »  

Qui le contredirait aujourd’hui... ? 
Alors tout cela fait symptôme, et « le symptôme, c’est un 

nœud de signes. Car le signe, ça fait des nœuds ». 
« l’inconscient, c’est-à-dire la découverte par Freud, que 
l’inconscient travaille sans y penser, ni calculer, juger 
non plus, et que pourtant, le fruit est là : un savoir qu’il 
ne s’agit que de déchiffrer, puisqu’il consiste unique-
ment dans le chiffrage. » 
Et question que chacun alors se pose : 
« À quoi sert-il ce chiffrage ? (Pour abonder dans ce qui 
est la manie de tout discours, à savoir l’utilité). Freud 
quand même l’indique, et indique ceci, c’est qu’il ne sert 
à rien, qu’il n’est pas de l’ordre de l’utile, qu’il est de 
l’ordre de la jouissance. Et le pas suivant est à faire, c’est 
très justement celui-ci qu’en étant de l’ordre de la 
jouissance, c’est en cela qu’il fait obstacle au rapport 
sexuel établi. » 
Alors, transmettre, oui, mais pas possible comme la 

science : 
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« [...] cette exigence de la science, à savoir que ça se 
transmette, que ça se démontre, que ça s’impose comme 
certitude... ». 
La psychanalyse doit procéder autrement. Ce fut pour 

Freud les cas cliniques. Lacan lui parle de « type » : 
« Si j’ai parlé des types cliniques, ça n’est pas sans raison. 
Je voudrais faire une remarque, c’est que les sujets d’un 
type, hystérique ou obsessionnel selon la vieille clinique, 
sont sans utilité pour les autres du même type. Il est plus 
que concevable, il est touchable du doigt tous les jours 
qu’un obsessionnel ne puisse donner le moindre sens au 
discours d’un autre obsessionnel. C’est même de là que 
partent les guerres de religion. Est-ce qu’il peut y avoir 
par l’analyse communication par une voie qui transcende 
le sens, qui procède de la supposition d’un sujet au sa-
voir inconscient, c’est-à-dire au chiffrage ? C’est là d’où 
surgit ce que j’ai articulé comme fondement d’un nouvel 
amour : le sujet supposé à ce savoir, savoir inconscient. » 
L’amour, pas le désir en ce domaine du savoir... mais qui 

l’a retenue cette leçon de Lacan qui contre Freud ? 
« J’ai dit que c’était de l’amour qui s’adressait au savoir ; 
je n’ai pas dit du désir, parce que pour ce qui est du 
Wisstrieb, quoi que ce soit Freud qui en ait commis 
l’impair, on peut repasser. Pour ce qui est de ceci, c’est 
qu’il n’y a pas le moindre désir de savoir, c’est ce qui est 
absolument démontré, démontré par l’histoire et 
particulièrement par l’histoire de la psychanalyse. » 
... Et quand vous interprétez, psychanalystes, faites alors 

attention, l’amour ce n’est pas le désir, car « nous en 
sommes au point que, de toute interprétation [...] les effets 
sont incalculables » nous dit Lacan. 

Puis autour d’une discussion sur le transfert, Lacan se 
met à parler des formations de l’inconscient :  

« j’ai parlé des formations de l’inconscient, mais il fau-
drait savoir remarquer les choses dont je ne parle pas, 
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dont je n’ai jamais même laissé une trace : je n’ai jamais 
parlé de formation analytique. J’ai parlé de formations 
de l’inconscient. Il n’y a pas de formation analytique, 
mais de l’analyse se dégage une expérience, dont c’est 
tout à fait à tort, qu’on la qualifie de didactique. Ce n’est 
pas l’expérience qui est didactique, je dis cela parce que 
tout à l’heure on parlait de psychanalyse didactique ; 
pourquoi croyez-vous que j’ai essayé d’effacer tout à fait 
ce terme de didactique, et que j’ai parlé de psychanalyse 
pure ? » 
« j’ai averti que la psychanalyse est un remède contre 
l’ignorance ; elle est sans effet contre la connerie. C’est 
véritablement là quelque chose de fondamental. Nous 
n’apportons nulle sagesse ; nous n’avons rien à révéler. 
C’est à nous en tant qu’analystes qu’il se révèle quelque 
chose, quelque chose qui a ses limites. Et la limite 
qu’impose la connerie, comme je viens de le dire, nous 
ne la franchissons pas. » 
L’angoisse de castration et la vie mortelle... 
« Que nous n’en soyons, pour nous, à rien de plus sai-
sissable que l’angoisse de castration, c’est certain. Quand 
nous tentons d’aller au-delà, nous glissons, parce qu’à la 
vérité, nous ne rencontrons, dans notre expérience, en 
tant que limite de la connerie, rien qui relève propre-
ment d’une appréhension comme telle de la mort.  
 Que notre vie soit mortelle, c’est proprement ce qui 
la constitue. Il n’y a pas un seul instant de notre vie que 
nous ne visions en tant que mortels, et s’il y a quelque 
chose qui serait assurément destiné à provoquer une 
angoisse à proprement parler, indescriptible, c’est si 
nous savions que nous ne mourrons pas. Quelqu’un qui 
serait condamné à la vie éternelle, essayez un instant de 
vous mettre dans sa peau, avec ce que vous êtes capables 
de supporter d’affects, et dites-moi si ce serait même un 
instant supportable. » 
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Lacan comme « auteur-stop ». 
« Faire la logique du discours analytique, c’est à partir de 
là que la logique des autres discours peut être revivifiée. 
Bien entendu, en cette occasion, nous devons être plus 
prudents qu’en tout autre ; ce que nous ne pouvons pas 
avancer en toute certitude, il vaut mieux se le garder. Il 
vaut mieux laisser les choses mûrir avant que d’avancer 
ce qui naturellement ensuite sera brassé dans toutes 
sortes de citations qui consisteront à vouloir situer la 
pensée d’un auteur, comme je le disais quelque part au 
cours de cette année : d’un auteur-stop ! Car qu’est-ce 
qu’il y a de plus commode que d’avoir un auteur pour 
vous véhiculer un petit bout de chemin ? Il est certain 
que moi comme tout le monde, on se sert de moi 
comme d’un auteur-stop. » 
Et de son génie : 
« de ce qu’on appelle quelquefois mon génie. J’ai bien 
averti les personnes qui se servaient de ce mot à mon 
propos que c’était pour moi une forme de diffamation. 
À la vérité, je ne dois rien à mon génie, il est aussi con 
que les autres. Je dois quelque chose au fait que j’ai 
glissé, que j’ai été aspiré par ce vide finalement que nous 
présentifie le discours analytique. » 
 Dont il dira plus loin : 
« [...] à savoir dans ce grand vide, dans ce trou que 
Freud avait produit en ce monde, dans ce monde où l’on 
vivait à la fin du dix-neuvième siècle ; et c’est justement 
d’avoir été, lui, aspiré par je ne sais quoi, d’avoir su faire 
trou, que les psychanalystes étaient là dans le maelström, 
dans le tourbillon, en train de se débattre comme de 
beaux diables, c’est le cas de le dire, simplement pour se 
rattraper quelque part autour du cône d’aspiration. » 
Plus loin encore et presque à la fin : 
« Alors je me suis trouvé aspiré dans le trou freudien. 
Libre à vous de penser que moi aussi, j’essaie de me 
retenir à un bord. La logique, c’est un bord. » 
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Et enfin : 
« Il n’en reste pas moins que la situation est celle-ci : si 
je me retiens à un bord qui est celui de la logique, c’est 
parce que c’est proprement le bord du trou. Se rattraper 
comme point d’appui, comme rampe pour ne pas être 
entraîné dans le tourbillon, ça a toujours été avant moi 
se rattraper à d’autres discours, se trouver consacré parce 
qu’on parle de la psychanalyse avec bienveillance là où 
on n’en a aucune espèce d’idée ; au lieu que ce à quoi je 
vous ramène, c’est à ceci : c’est qu’il n’y a qu’un bord 
pour définir le trou dans lequel nous sommes tous 
aspirés ; ce bord, c’est le langage et c’est entendu, je me 
retiens bien au bord, mais j’entends par là tenir au bord 
réel, celui grâce auquel il y a le maelström en question. » 
Autant d’approches partielles et incidentes de Lacan 

pour aborder cette discipline unique, exceptionnelle, fragile 
et potentiellement mortelle, rejetée ces derniers temps par 
tant de personnes que cela dérange d’interroger leur désir 
au sein d’un monde qui leur promet la jouissance sans 
entrave... 

Psychanalystes, tous responsables ! 
 
 



Chapitre III 
 

Le virage de « La Troisième » 
1974 

Et nous voici arrivés, déjà, à « La Troisième », à Rome, 
VIIe Congrès de l’École freudienne de Paris des 31 octobre 
au 3 novembre 1974 13 et tout d’abord à la conférence don-
née par Lacan le 29 octobre 1974 au Centre culturel 
français. 

Une conférence de presse, c’est l’occasion d’aborder un 
Lacan qui parle à des journalistes et non pas seulement à 
ses élèves –, l’exercice le révèle autrement –, avec cet 
énoncé que je range dans les époustouflants, ex abrupto : 

« Si la religion triomphe, ce sera le signe que la psycha-
nalyse a échoué. »  
Cette conférence tourne dès le début autour de l’an-

goisse, terme prononcé huit fois en quelques minutes... 
Bien qu’il dise que « l’angoisse est une chose tout à fait 
futile, tout à fait foireuse » et lorsque l’on sait qu’il a fait du 
terme futile quelque chose qui « fuit » comme le tonneau et 
de la foi, en religion, qu’il va renommer la « foire », cela 
peut laisser songeur !  

                       
13. Lettres de l’EFP, n° 16, novembre 1975, VIIe Congrès de l’École 
freudienne de Paris, du 31 octobre au 3 novembre 1974. 
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C’est, énoncée l’année précédente, fin 1973, mais 
publiée au premier trimestre de cette même année 1974, 
que prend date la conférence « Télévision » 14, où le psycha-
nalyste est comparé à un saint... mais à un saint qui 
« décharite », c’est-à-dire qui ne fait pas comme le saint 
ordinaire, qui ne fait donc pas la charité ! 

Pour arriver déjà à l’analyse, une superbe définition que 
je vous livre, dès maintenant... 

« L’analyse, je ne sais pas si vous êtes au courant, 
l’analyse s’occupe très spécialement de ce qui ne marche pas ; 
[...] elle s’occupe de cette chose qu’il faut bien appeler 
par son nom, et je dois dire que je suis le seul encore à 
l’avoir appelée comme ça, et qui s’appelle le réel. »  
Comme le symptôme... « ce que j’appelle le symptôme, à 

savoir ce qui ne va pas. » 
Puis va suivre une vision du monde... 
« La différence entre ce qui marche et ce qui ne marche pas, 
c’est que la première chose, c’est le monde, le monde va, 
il tourne rond, c’est sa fonction de monde ; pour 
s’apercevoir qu’il n’y a pas de monde, à savoir qu’il y a des 
choses que seuls les imbéciles croient être dans le 
monde, il suffit de remarquer qu’il y a des choses qui 
font que le monde est immonde, si je puis m’exprimer 
ainsi ; c’est de ça que s’occupent les analystes ; de sorte que, 
contrairement à ce qu’on croit, ils sont beaucoup plus 
affrontés au réel même que les savants ; ils ne s’occupent 
que de ça. Et comme le réel, c’est ce qui ne marche pas, 
ils sont en plus forcés de le subir, c’est-à-dire forcés tout 
le temps de tendre le dos. Il faut pour ça qu’ils soient 
vachement cuirassés contre l’angoisse. » 
Heureusement, il y a la drôlerie... 
« Les choses sont faites de drôlerie. C’est comme ça 
peut-être qu’on peut espérer d’un avenir de la psy-
chanalyse, c’est si elle se voue suffisamment à la drôlerie. » 

                       
14. Jacques Lacan, Télévision, Seuil, 1974. 
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Puis, dans l’interview des journalistes, c’est le retour à la 
religion qui va primer :  

« La psychanalyse ne triomphera pas de la religion ; la 
religion est increvable. La psychanalyse ne triomphera 
pas, elle survivra ou pas. » 
« On ne peut même pas s’imaginer ce que c’est puissant, 
la religion. J’ai parlé à l’instant un peu du réel. La 
religion va avoir là encore beaucoup plus de raison 
d’apaiser les cœurs, si l’on peut dire, parce que le réel, 
pour peu que la science y mette du sien, ça va introduire 
des tas de choses absolument bouleversantes dans la vie 
de chacun. Et la religion, surtout la vraie, a des res-
sources qu’on ne peut même pas soupçonner. Il n’y a 
qu’à voir pour l’instant comme elle grouille ; c’est abso-
lument fabuleux. Ils y ont mis le temps, mais ils ont tout 
d’un coup compris qu’elle était leur chance avec la 
science. La science va introduire de tels bouleversements 
qu’il va falloir qu’à tous ces bouleversements ils donnent 
un sens. Et ça, pour le sens, là ils en connaissent un 
bout. Ils sont capables de donner un sens, on peut dire, 
vraiment à n’importe quoi, un sens à la vie humaine par 
exemple. Ils sont formés à ça. Depuis le commence-
ment, tout ce qui est religion, ça consiste à donner un 
sens aux choses qui étaient autrefois les choses natu-
relles. [...] la religion va trouver à ça des sens trucu-
lents. » 
Alors, la psychanalyse... ? 
« On a eu un petit instant comme ça un éclair de vérité 
avec la psychanalyse. Ce n’est pas du tout forcé que ça 
dure. » 
Même si, contrairement à ce que disent ses détracteurs,  
« L’inconscient de Freud, c’est ça, c’est l’incidence de 
quelque chose qui est complètement nouveau. » 
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« Il y a eu un moment dans l’histoire où il y a eu assez de 
gens désœuvrés pour s’occuper tout spécialement de ce 
qui ne va pas, et donner là une formule du “ce qui ne va 
pas” à l’état naissant, si je puis dire. Comme je vous l’ai 
expliqué tout à l’heure, tout ça se remettra à tourner 
rond, c’est-à-dire en réalité à être noyé sous les mêmes 
choses les plus dégueulasses parmi celles que nous avons 
connues depuis des siècles et qui naturellement se 
rétabliront. La religion, je vous dis, est faite pour ça, est 
faite pour guérir les hommes, c’est-à-dire qu’ils ne s’aper-
çoivent pas de ce qui ne va pas. Il y a eu un petit éclair 
entre deux mondes, si je puis dire, entre un monde passé 
et un monde qui va se réorganiser comme un superbe 
monde à venir. Je ne pense pas que la psychanalyse 
détienne quelque clé que ce soit de l’avenir. Mais ç’aura 
été un moment privilégié pendant lequel on aura eu une 
assez juste mesure de ce que c’est que ce que j’appelle 
dans un discours le “parlêtre”. Le parlêtre, c’est une façon 
d’exprimer l’inconscient. Le fait que l’homme est un animal 
parlant, ce qui est tout à fait imprévu, ce qui est 
totalement inexplicable, savoir ce que c’est, avec quoi ça 
se fabrique, cette activité de la parole, c’est une chose sur 
laquelle j’essaie de donner quelques lumières dans ce que 
je vais leur raconter à ce Congrès. C’est très lié à cer-
taines choses que Freud a prises pour être de la sexualité, 
et en effet ça a un rapport, mais ça s’attache à la sexualité 
d’une façon très très particulière. » 
L’interview continue et se corse... ! Sur saint Jean et le 

verbe : « Au commencement était le Verbe » ! 
« Alors moi, je suis pour saint Jean et son “Au commen-
cement était le Verbe”, mais c’est un commencement 
qui en effet est complètement énigmatique. Ça veut dire 
ceci : les choses ne commencent, pour cet être charnel, 
ce personnage répugnant qu’est tout de même ce qu’il 
faut bien appeler un homme moyen, les choses ne 
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commencent pour lui, je veux dire le drame ne 
commence que quand il y a le Verbe dans le coup, quand le 
Verbe, comme dit la religion – la vraie – quand le Verbe 
s’incarne. C’est quand le Verbe s’incarne que ça 
commence à aller vachement mal. Il n’est plus du tout 
heureux, il ne ressemble plus du tout à un petit chien 
qui remue la queue ni non plus à un brave singe qui se 
masturbe. Il ne ressemble plus à rien du tout. Il est 
ravagé par le Verbe.  
 Alors moi aussi, je pense que c’est le commencement, 
bien sûr. Vous me direz que je n’ai rien découvert. C’est 
vrai, je n’ai jamais rien prétendu découvrir. Tous les 
trucs que j’ai pris, c’est des trucs que j’ai bricolés par-ci 
par-là. Et puis surtout, figurez-vous, j’ai une certaine 
expérience de ce métier sordide qui s’appelle être analyste. 
Et alors là j’en apprends quand même un bout. Et je 
dirai que le “Au commencement était le verbe” prend 
plus de poids pour moi, parce que je vais vous dire une 
chose : s’il n’y avait pas le Verbe, qui, il faut bien le dire, 
les fait jouir, tous ces gens qui viennent me voir, 
pourquoi est-ce qu’ils reviendraient chez moi, si ce 
n’était pas pour à chaque fois s’en payer une tranche, de 
Verbe ? Moi, c’est sous cet angle que je m’en aperçois. 
Ça leur fait plaisir, ils jubilent. Je vous dis, sans ça 
pourquoi est-ce que j’aurais des clients, pourquoi est-ce 
qu’ils reviendraient aussi régulièrement, pendant des 
années, vous vous rendez compte ! C’est un peu comme 
ça. Au commencement en tout cas de l’analyse, c’est 
certain. Pour l’analyse, c’est vrai, au commencement est le 
Verbe. S’il n’y avait pas ça, je ne vois pas ce qu’on foutrait là 
ensemble ! » 
Puis retour au réel... 
« [...] le propre du réel c’est qu’on ne l’imagine pas. » 
« Au niveau du symptôme, ce n’est pas encore vraiment 
le réel, c’est la manifestation du réel à notre niveau 
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d’êtres vivants. Comme êtres vivants, nous sommes 
rongés, mordus par le symptôme, c’est-à-dire qu’en fin de 
compte, nous sommes ce que nous sommes, nous 
sommes malades, c’est tout. L’être parlant est un animal 
malade. Au commencement était le Verbe, tout ça, ça 
dit la même chose. » 
« Mais le réel auquel nous pouvons accéder, c’est par une 
voie tout à fait précise, c’est la voie scientifique, c’est-à-
dire les petites équations. Et ce réel-là, le réel réel, si je 
puis dire, le vrai réel, c’est celui justement qui nous 
manque complètement en ce qui nous concerne, car de 
ce réel, en ce qui nous concerne, nous en sommes tout à 
fait séparés, à cause d’une chose, je n’ai jamais pu 
absolument le démontrer, que nous ne viendrons jamais 
à bout ; nous ne viendrons jamais à bout du rapport 
entre ces parlêtres que nous sexuons du mâle et de ces 
parlêtres que nous sexuons de la femme.. Là, les pédales 
sont radicalement perdues ; c’est même ce qui spécifie ce 
qu’on appelle généralement l’être humain ; sur ce point 
il n’y a aucune chance que ça réussisse jamais, c’est-à-
dire que nous ayions la formule, une chose qui s’écrive 
scientifiquement. D’où le foisonnement des symptômes, 
parce que tout s’accroche là. C’est en ça que Freud avait 
raison de parler de ce qu’il appelle la sexualité. Disons 
que la sexualité, pour le parlêtre, est sans espoir. » 
Un peu après dans cette conférence de presse où Lacan 

vient de parler d’un « acte de foi », un interlocuteur lui dit : 
« M. A. – Je vous demande qu’est-ce qui n’est pas un 
acte de foi ! 
J. Lacan – C’est ça qu’il y a d’horrible, c’est qu’on est 
toujours dans la foire. 
M. A. – J’ai dit foi, je n’ai pas dit foire ! 
J. Lacan – Moi, c’est ma façon de traduire foi. La foi, 
c’est la foire. Il y a tellement de fois, vous comprenez, de 
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fois qui se nichent dans les coins, que malgré tout, ça ne 
se dit bien que sur le forum, c’est-à-dire la foire. 
M. A. – Foi, forum, foire, c’est des jeux de mots. 
J. Lacan – C’est du jeu de mots, c’est vrai. Mais j’attache 
énormément d’importance aux jeux de mots, vous le 
savez. Ça me paraît la clé de la psychanalyse. » 
Plus loin : le réel est-il un tout saisissable ? 
« [...] s’il y a notion du réel, elle est extrêmement 
complexe, et elle est, à ce titre, non saisissable d’une fa-
çon qui ferait tout. Ça me paraît une notion incroyable-
ment anticipatrice que de penser qu’il y a un tout du 
réel ; tant que nous n’aurons pas vérifié, je crois qu’il 
vaut mieux se garder de dire que le réel soit en quoi que 
ce soit un tout. » 
... Et enfin, à la fin de l’interview : 
« Ce à quoi je m’efforce, c’est de dire des choses qui collent 
à mon expérience d’analyste, c’est-à-dire à quelque chose de 
court, parce qu’aucune expérience d’analyste ne peut 
prétendre s’appuyer sur suffisamment de monde pour 
généraliser. Je tente de déterminer avec quoi un analyste 
peut se sustenter lui-même, ce que comporte d’appareil 
– si je puis m’exprimer ainsi – d’appareil mental rigou-
reux la fonction d’analyste ; quand on est analyste, quelle 
est la rampe qu’il faut tenir pour ne pas déborder de sa 
fonction d’analyste. Parce que, quand on est analyste, on 
est tout le temps tenté de déraper, de glisser, de se laisser 
glisser dans l’escalier sur le derrière, et c’est quand même 
très peu digne de la fonction d’analyste. Il faut savoir 
rester rigoureux parce qu’il ne faut intervenir que d’une 
façon sobre et de préférence efficace. Pour que l’analyse soit 
sérieuse et efficace, j’essaie d’en donner les conditions ; ça a 
l’air de déborder sur des cordes philosophiques, mais ça 
ne l’est pas le moins du monde.” 
À ce propos... 
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« Je ne fais aucune philosophie, je m’en méfie comme de 
la peste. » 
On le quitte, on l’a quitté, Lacan, mais ceux qui restent... 
« Mais enfin ceux qui sont là, je leur suis quand même 
reconnaissant de me renvoyer quelque chose de temps 
en temps qui me donne le sentiment que je ne suis pas 
complètement superflu dans ce que j’enseigne, que je 
leur enseigne quelque chose qui leur rend service. » 
Rideau ! 
Dans cette conférence, mine de rien, tout est de la psy-

chanalyse lacanienne de 1974. 
Le Réel y trône bien sûr, c’est l’épicentre sur lequel bute 

l’avancée de la psychanalyse selon Lacan. Il y a aussi la 
rencontre avec un Réel qui n’est pas saisissable comme un 
tout et dont il dira ensuite que l’on n’a affaire qu’à des 
bouts de Réel. 

Il y a la religion, avec le développement de la foi... mais 
c’est la foire, qui va triompher, et l’angoissante question de 
savoir si la psychanalyse survivra ou lui survivra...  

On est aujourd’hui au cœur de la question, exactement 
quarante ans après ! Pour Lacan, la religion la vraie comme 
il y insiste c’est la religion chrétienne de culte catholique. 
Mais on peut aussi y entendre que, par expansion, c’est 
toute religion... et même tout ce qui peut faire religion, des 
idéologies diffusées par certaines psychothérapies jusqu’au 
scientisme présenté et pris pour la science... ! Et, pourquoi 
pas, la science elle-même... 

Rappeler que les jeux de mots, c’est la clé de la psycha-
nalyse, oui, c’est important, autrement dit, ne pas oublier 
que la psychanalyse repose avant tout sur le signifiant, la 
matière sonore du signifiant et ses effets. Si je vous dis lait, 
laid, lai, laie, vous ne saurez pas avant de l’écrire s’il s’agit 
du lait de la vache, de la laideur, de la femelle du sanglier 
(laie), de la voie que l’on a percée dans la forêt (laie), d’un 
frère lai, d’une sœur laie, d’un religieux subalterne assurant 
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divers services matériels dans un couvent (lai, laie), ou d’un 
poème médiéval narratif ou lyrique (lai). L’homophonie 
vous jouera des tours, l’écriture, la trace matérielle de la 
lettre vous sera nécessaire pour arrêter l’équivoque 
signifiante, avant même, concernant l’identité d’écriture, de 
reprendre la parole pour expliquer qu’il s’agit là d’une sœur 
(de) laie, plutôt que de la femelle du sanglier, ce qui ne 
ferait pas très plaisir à la dame de la comparer voire de la 
confondre en l’y identifiant... ! 

Alors, « La Troisième » marque, pour moi un virage. 
C’est là que cette idée, « la psychanalyse survivra ou pas », dit 
Lacan, s’expose face à la religion, toute religion y compris 
la science comme religion, ce qui s’appelle le scientisme ! 

C’est l’idée, clairement introduite à Rome, – et la confé-
rence de presse lui donne une dimension, pour parler 
comme les Papes, « Urbi et orbi » ! C’est annoncé à la Ville, 
à la Cité et au Monde, que la psychanalyse est mortelle, 
qu’elle est une discipline mortelle. Si elle meurt, si elle 
perd, si elle se perd, c’est que la Religion, le phénomène 
religieux au sens large, aura gagné ! C’est ce que dit Lacan. 
Il n’a pas tort ! 

N’y a-t-il pas déjà quelque chose de mort dans la psy-
chanalyse aujourd’hui ? 

Il existe actuellement quatre (voire cinq, avec le « psy-
chopraticien » autoproclamé) quatre catégories « offi-
cielles » de « psy ». Le public n’y comprend rien. On le 
comprend, le public qu’il n’y comprenne rien... Ce doit être 
fait un peu exprès, comme on peut le supposer, puisque 
cela dure depuis tant de temps... ! 

Le médecin psychiatre, le psychologue clinicien, le 
psychothérapeute et... le psychanalyste. Les personnes qui 
viennent nous consulter veulent s’adresser préférentielle-
ment à un psychiatre qui pratiquerait la psychanalyse. 
Pourquoi ? Et pourquoi pas à un boucher qui ferait du 
pain ? Ou un chirurgien qui vendrait des frites ? Vous 
connaissez la réponse, parce que c’est soi-disant réputé plus 
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sérieux un psychiatre, c’est un médecin et, surtout, « c’est 
remboursé ». Le public se leurre et on le laisse se leurrer ; il 
ne sait même pas qu’il ne sera pas remboursé comme il le 
croit, comme il l’espère. Et puis, est-ce là la psychanalyse, 
cette discipline qui va interroger votre désir, la consistance 
de votre désir, si cela commence par ce « vouloir être rem-
boursé » ? Être remboursé de quoi, d’ailleurs ? Et par qui ? 
Être remboursé de ses symptômes, être dans la victimi-
sation de ses symptômes ? Être remboursé de la vie ? N’y 
être au fond pour rien ou presque rien dans ses symptômes, 
lesquels vous rendent malades sans pour autant que ce soit 
une maladie comme en médecine somatique, et faire 
assumer alors le remboursement du traitement de ceux-ci 
par la collectivité nationale... ? 

C’est le pur psychanalyste (le pur psychanalyste n’est pas 
pour autant à confondre avec le psychanalyste pur, lequel 
est une aberration conceptuelle) – comme Lacan parlait de 
la psychanalyse pure et non plus de psychanalyse didactique 
–, c’est lui qui est devenu le suspect numéro 1 : pratiquant 
une discipline obsolète, dépassée, réduite à une psycho-
thérapie parmi tant d’autres, prétendument bien plus mo-
dernes, il est jugé non-scientifique, non-diplômé comme il 
faudrait, un « qui ne parle pas », un thérapeute qui ne 
s’occupe soi-disant pas du corps, qui veut qu’on lui parle du 
passé, de sexualité et en plus, qu’on s’allonge sur le divan.... 
Il a tout contre lui ! Qui lui fera entendre les propos épous-
touflants de Lacan ? 

Si la psychanalyse est née, c’est parce que Freud a su 
apporter en ce monde un discours nouveau, avec cette 
révolution qui consiste à considérer un changement, un 
renversement de places du lieu du savoir. Le médecin 
Freud se laisse enseigner par l’hystérique. C’est elle qui sait. 
Lui, recueille son savoir. 

De même si la psychanalyse a pu redémarrer, être 
rénovée, c’est parce qu’un Lacan a su, lui aussi, en son style, 
apporter à nouveau un discours neuf, adossé aux sciences de 
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son temps, l’anthropologie structurale lévistraussienne, la 
linguistique structurale, la topologie mathématique, la 
logique mathématique moderne, la géométrie non 
euclidienne... 

 
* 
 

Mais bien sûr, Lacan n’en restera pas là et va dire des 
choses d’importance lors de cette « Troisième », dans la 
conférence qu’il fera face à ses élèves. Je considère comme 
un virage, cette « Troisième », ouvrant la dernière ligne 
droite et de son œuvre et de l’École freudienne de Paris. 

Dans ces années-là, Lacan semble se dépêcher, – le 
temps est de plus en plus compté, il vieillit et l’École va 
vers l’éclatement –, il veut cerner au mieux, au plus près, et 
arriver à dire à ses élèves ce qu’est la psychanalyse et... le 
psychanalyste, tout cela affaire de Réel. Réel, c’est le 
maître-mot lancinant qui revient, se répète, est martelé et 
fait retour à tout bout de champ ! Le Réel, c’est son symp-
tôme, comme l’objet petit a, « l’objet dont il n’y a pas 
d’idée » 15 est son invention. 

C’est alors une véritable leçon sur le style du psycha-
nalyste, sur le semblant dont toutes les professions « psy » 
se croient obligées de s’en donner l’air : 

« Il n’y a pas un seul discours où le semblant ne mène le jeu. 
On ne voit pas pourquoi le dernier venu, le discours 
analytique, y échapperait. Ce n’est quand même pas une 
raison pour que dans ce discours, sous prétexte qu’il est 
le dernier venu, vous vous sentiez mal à l’aise au point 
d’en faire, selon l’usage dont s’engoncent vos collègues 
de l’Internationale, un semblant plus semblant que nature, 
affiché ; rappelez-vous quand même que le semblant de 
ce qui parle comme tel, il est là toujours dans toute 
espèce de discours qui l’occupe ; c’est même une seconde 

                       
15 . Je me sers ici de Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 16, 
novembre 1975. 



 LE VIRAGE DE « LA TROISIÈME », 1974 57 

nature. Alors, soyez plus détendus, plus naturels quand 
vous recevez quelqu’un qui vient vous demander une 
analyse. Ne vous sentez pas si obligés à vous pousser du 
col. Même comme bouffons, vous êtes justifiés d’être. 
Vous n’avez qu’à regarder ma télévision. Je suis un clown. 
Prenez exemple là-dessus, et ne m’imitez pas ! Le sérieux 
qui m’anime, c’est la série que vous constituez. Vous ne 
pouvez à la fois en être et l’être. » 
Je vais vous citer maintenant un tout petit passage à ne 

pas mettre entre toutes les mains, sur l’être de l’analyste 
dont il est de bon ton, dans nos milieux, de dire qu’il n’y a 
pas d’être du psychanalyste, ce qui est cependant vrai... 

« Le symbolique, l’imaginaire et le réel, c’est l’énoncé de 
ce qui opère effectivement dans votre parole quand vous 
vous situez du discours analytique, quand analyste vous 
l’êtes. Mais ils n’émergent, ces termes, vraiment que pour 
et par ce discours. » 
Sur l’analyste semblant d’objet a et la différence sexuelle 

des praticiens : 
« Car il n’y a rien de plus dans le monde qu’un objet “a”, 
chiure ou regard, voix ou tétine qui refend le sujet et le grime 
en ce déchet qui lui, au corps, ex-siste. Pour en faire sem-
blant, il faut être doué. C’est particulièrement difficile, c’est 
plus difficile pour une femme que pour un homme, con-
trairement à ce qu’il se dit. Que la femme soit l’objet “a” 
de l’homme à l’occasion, ça ne veut pas dire du tout 
qu’elle a du goût à l’être. Mais enfin ça arrive. Ça arrive 
qu’elle y ressemble naturellement. Il n’y a rien qui res-
semble plus à une chiure de mouche qu’Anna Freud ! 
Ça doit lui servir ! » 
Sur la question fondamentale de l’analyse comme symp-

tôme : 
« [...] est-ce que la psychanalyse est un symptôme ? » 
« J’appelle symptôme ce qui vient du réel. Ça veut dire que 
ça se présente comme un petit poisson dont le bec ne se 
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referme qu’à se mettre du sens sous la dent. Alors de 
deux choses l’une : ou ça le fait proliférer [...] ou bien 
alors, il en crève.  
 Ce qui vaudrait mieux, c’est à quoi nous devrions 
nous efforcer, c’est que le réel du symptôme en crève, et 
c’est là la question : comment faire ? » 
Plus loin, sur le symptôme et son articulation au réel : 
« [...] le sens du symptôme, c’est le réel, c’est le réel, le réel en 
tant qu’il se met en croix pour empêcher que marchent les 
choses au sens où elles rendent compte d’elles-mêmes de 
façon satisfaisante. » 
« Le sens du symptôme dépend de l’avenir du réel, donc 
comme je l’ai dit à la conférence de presse, de la réussite 
de la psychanalyse. Ce qu’on lui demande, c’est de nous 
débarrasser et du réel, et du symptôme. » 
« Mais si la psychanalyse donc réussit, elle s’éteindra de 
n’être qu’un symptôme oublié. Elle ne doit pas s’en épater, 
c’est le destin de la vérité telle qu’elle-même le pose en 
principe. La vérité s’oublie. Donc tout dépend de si le réel 
insiste. Pour ça, il faut que la psychanalyse échoue. Il faut 
reconnaître qu’elle en prend la voie et qu’elle a donc 
encore de bonnes chances de rester un symptôme, de 
croître et de se multiplier. Psychanalystes pas morts, lettre 
suit ! » 
La psychanalyse est-elle un symptôme social ? 
« [...] si la psychanalyse est un symptôme social. Il n’y a 
qu’un seul symptôme social : chaque individu est réelle-
ment un prolétaire, c’est-à-dire n’a nul discours de quoi 
faire lien social, autrement dit semblant. »16 
« La psychanalyse socialement a une autre consistance que 
les autres discours. Elle est un lien à deux. C’est bien en 
ça qu’elle se trouve à la place du manque de rapport sexuel. 

                       
16. Toujours les italiques, avant et après cette note, sont de moi. Pour 
mettre en valeur certaines formules « époustouflantes ». 
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Ça ne suffit pas du tout à en faire un symptôme social 
puisqu’un rapport sexuel, il manque dans toutes les 
formes de sociétés. C’est lié à la vérité qui fait structure 
de tout discours. C’est bien pour cela d’ailleurs qu’il n’y a 
pas de véritable société fondée sur le discours 
psychanalytique. » 
Et... 
« Dans tout ça, donc, il n’y a pas de problème de pensée. 
Un psychanalyste sait que la pensée est aberrante de nature, 
ce qui ne l’empêche pas d’être responsable d’un discours qui 
soude l’analysant – à quoi ? [...] il soude l’analysant au 
couple analysant-analyste. » 
« Le piquant de tout ça, c’est que ce soit le réel dont 
dépende l’analyste dans les années qui viennent et pas le 
contraire. Ce n’est pas du tout de l’analyste que dépend 
l’avènement du réel. L’analyste, lui, a pour mission de le 
contrer. Malgré tout, le réel pourrait bien prendre le 
mors aux dents, surtout depuis qu’il a l’appui du discours 
scientifique. » 

 
* 
 

Voilà où nous a menés cette « Troisième » dont il faudra, 
au chapitre suivant, commencer à voir en détail sur quoi 
elle débouche véritablement, de réflexions époustouflantes 
en réflexions stupéfiantes. Elle débouche sur les cinq der-
nières années de topologie généralisée où tout semble, de la 
psychanalyse, être remis en question par Lacan, lui-même 
et son école, au bord de l’abîme du temps. 
 
 



Chapitre IV 
 

Qu’est-ce que la psychanalyse ? 
1974-1975 

« La Troisième », répétons-le en cette année 2015, qua-
rante et un ans après son exposition par Lacan à Rome, 
reste un moment privilégié et pour Lacan lui-même, et 
pour son œuvre, et pour son école, laquelle amorce son 
déclin dans des tensions internes de plus en plus vives et 
une enflure du nombre de ses membres qui finira par la 
déborder. 

D’autres propos que ceux qui ont été évoqués aux 
chapitres précédents vont venir encore nous époustoufler, 
on en choisira quelques-uns. 

Comment ne pas nourrir le symptôme de sens... ? Telle 
est la question où nous avons laissé Lacan. Car le sens, le 
symptôme, il adore ça et prolifère dessus. 

« [...] de ce qu’il faut pour traiter un symptôme, quand 
j’ai dit que l’interprétation, ça doit toujours être, comme 
on l’a dit, Dieu merci [...] l’essentiel qu’il y a dans le jeu de 
mots, c’est là que doit viser notre interprétation pour 
n’être pas celle qui nourrit le symptôme de sens. » 
Il reprend alors cette histoire de foire qui a fait grand 

bruit lors de la conférence de presse... et où l’on apprend 
que Lacan rêve... mais pas comme Freud ! 

« Et puis je vais tout vous avouer, pourquoi pas ? Ce 
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truc-là, ce glissement de la foi, l’espérance et la charité 
vers la foire – je dis ça parce qu’il y a eu quelqu’un à la 
conférence de presse à trouver que j’allais un peu fort sur 
ce sujet de la foi et de la foire ; c’est un de mes rêves, à 
moi ; j’ai quand même le droit, tout comme Freud, de 
vous faire part de mes rêves ; contrairement à ceux de 
Freud, ils ne sont pas inspirés par le désir de dormir, 
c’est plutôt le désir de réveil qui m’agite. Mais enfin c’est 
particulier. » 
Et tout cela se tord :  
« En vous disant tout ça, j’ai le sentiment [...] que le 
langage, c’est vraiment ce qui ne peut avancer qu’à se 
tordre et à s’enrouler, à se contourner d’une façon dont 
après tout je ne peux pas dire que je ne donne pas ici 
l’exemple. Il ne faut pas croire qu’à relever le gant pour 
lui, à marquer dans tout ce qui nous concerne à quel 
point nous en dépendons, il ne faut pas croire que je 
fasse ça tellement de gaîté de cœur. J’aimerais mieux que 
ce soit moins tortueux. » 
Moi aussi, parfois ! 
Viennent ensuite des manipulations sur le nœud borro-

méen à trois consistances, qui est une tresse, qu’il réduit à 
un cercle et deux droites :  

« [...] le mathématicien s’est aperçu que le nœud borro-
méen, c’était simplement une tresse, et le type de tresse 
du genre le plus simple. » 
Et donc le corps, avec cette insistance répétitive concer-

nant le Réel : 
« Alors tâchons quand même de voir de quoi il s’agit, à 
savoir que dans ce réel se produisent des corps organisés et 
qui se maintiennent dans leur forme ; c’est ce qui explique 
que des corps imaginent l’univers. [...] ce n’est pas une 
raison pour que nous imaginions nous-mêmes que le 
monde est monde pour tous les animaux le même, si je 
puis dire, alors que nous avons tant de preuves que 
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même si l’unité de notre corps nous force à le penser 
comme univers, ce n’est évidemment pas monde qu’il 
est, c’est immonde. » 
« C’est quand même du malaise que quelque part Freud 
note, du malaise dans la civilisation, que procède toute 
notre expérience. Ce qu’il y a de frappant c’est que le 
corps, à ce malaise, il y contribue d’une façon dont nous 
savons très bien animer – animer si je puis dire – animer 
les animaux de notre peur. De quoi nous avons peur ? 
Ça ne veut pas simplement dire : à partir de quoi avons-
nous peur ? De quoi avons-nous peur ? De notre corps. 
C’est ce que manifeste ce phénomène curieux sur quoi 
j’ai fait un séminaire toute une année et que j’ai 
dénommé de l’angoisse. L’angoisse, c’est justement 
quelque chose qui se situe ailleurs dans notre corps, c’est le 
sentiment qui surgit de ce soupçon qui nous vient de 
nous réduire à notre corps. Comme quand même c’est très 
curieux que cette débilité du parlêtre ait réussi à aller 
jusque-là, on s’est aperçu que l’angoisse, ce n’est pas la 
peur de quoi que ce soit dont le corps puisse se motiver. 
C’est une peur de la peur, et qui se situe si bien par 
rapport à ce que je voudrais dire aujourd’hui, pouvoir 
quand même vous dire – parce qu’il y a 66 pages que j’ai 
eu la connerie de pondre pour vous, naturellement je ne 
vais pas me mettre à parler comme ça encore indéfi-
niment – [...] » 
« C’est là que j’insiste, que j’ai insisté notamment dans la 
conférence de presse, c’est qu’à nourrir le symptôme, le 
réel, de sens, on ne fait que lui donner continuité de sub-
sistance. C’est en tant au contraire que quelque chose 
dans le symbolique, se resserre de ce que j’ai appelé le jeu 
de mots, l’équivoque, lequel comporte l’abolition du sens, 
que tout ce qui concerne la jouissance, et notamment la 
jouissance phallique peut également se resserrer, car ceci 
ne va pas sans que vous vous aperceviez de la place dans 
ces différents champs du symptôme. » 
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« Le symptôme est irruption de cette anomalie en quoi 
consiste la jouissance phallique, pour autant que s’y étale, 
que s’y épanouit ce manque fondamental que je qualifie 
de non-rapport sexuel. C’est en tant que dans l’interpré-
tation c’est uniquement sur le signifiant que porte l’inter-
vention analytique que quelque chose peut reculer du 
champ du symptôme. C’est ici dans le symbolique, le 
symbolique en tant que c’est lalangue qui le supporte, 
que le savoir inscrit de lalangue qui constitue à propre-
ment parler l’inconscient s’élabore, gagne sur le symp-
tôme, ceci n’empêchant pas que le cercle marqué là du S 
ne corresponde à quelque chose qui, de ce savoir, ne sera 
jamais réduit, c’est à savoir l’Urverdrängt de Freud, ce 
qui de l’inconscient ne sera jamais interprété. » 

Sur les deux jouissances... 
« La représentation, jusques et y compris le préconscient 
de Freud, se sépare donc complètement de la Jouissance 
de l’Autre (JA), Jouissance de l’Autre en tant que para-
sexuée, jouissance pour l’homme de la supposée femme, 
et inversement pour la femme que nous n’avons pas à 
supposer puisque la femme n’existe pas, mais pour une 
femme par contre la jouissance de l’homme qui, lui, est 
tout, hélas, il est même toute jouissance phallique ; cette 
jouissance de l’Autre, parasexuée, n’existe pas, ne 
pourrait, ne saurait même exister que par l’intermédiaire 
de la parole, parole d’amour notamment qui est bien la 
chose, je dois dire, la plus paradoxale et la plus éton-
nante et dont il est évidemment tout à fait sensible et 
compréhensible que Dieu nous conseille de n’aimer que 
son prochain et non pas du tout de se limiter à sa 
prochaine, car si on allait à sa prochaine on irait tout 
simplement à l’échec (c’est le principe même de ce que 
j’ai appelé tout à l’heure l’archiraté chrétienne) : cette 
jouissance de l’Autre, c’est là que se produit ce qui 
montre qu’autant la jouissance phallique est hors corps, 
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autant la jouissance de l’Autre est hors langage, hors 
symbolique, car c’est à partir de là, à savoir à partir du 
moment où l’on saisit ce qu’il y a – comment dire – de 
plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la 
lettre, c’est uniquement à partir de là que nous avons 
accès au réel. » 
« Cette jouissance de l’Autre, chacun sait à quel point c’est 
impossible, et contrairement même au mythe qu’évoque 
Freud, à savoir que l’Éros, ce serait faire un, justement 
c’est de ça qu’on crève, c’est qu’en aucun cas deux corps 
ne peuvent en faire un, de si près qu’on le serre ; je n’ai 
pas été jusqu’à le mettre dans mon texte, mais tout ce 
qu’on peut faire de mieux dans ces fameuses étreintes, 
c’est de dire “serre-moi fort !”, mais on ne serre pas si 
fort que l’autre finisse par en crever ! De sorte qu’il n’y a 
aucune espèce de réduction à l’un. C’est la plus 
formidable blague. S’il y a quelque chose qui fait l’un, 
c’est quand même bien le sens de l’élément, le sens de ce 
qui relève de la mort. » 
On croit que Lacan est un fou du langage... pas du tout : 
« [...] je ne trouve pas du tout que le langage soit la 
panacée universelle ; ce n’est pas parce que l’inconscient 
est structuré comme un langage, c’est-à-dire que c’est ce 
qu’il y a de mieux, que pour autant l’inconscient ne 
dépend pas étroitement de lalangue, c’est-à-dire de ce 
qui fait que toute lalangue est une langue morte, même 
si elle est encore en usage. Ce n’est qu’à partir du mo-
ment où quelque chose s’en décape qu’on peut trouver 
un principe d’identité de soi à soi, et c’est non pas 
quelque chose qui se produit au niveau de l’Autre, mais au 
niveau de la logique. C’est en tant qu’on arrive à réduire 
toute espèce de sens qu’on arrive à cette sublime formule 
mathématique de l’identité de soi à soi qui s’écrit x = x. »  
Lacan met à ce moment-là tous ses espoirs dans le fait, 

comme pour la voie scientifique, d’arriver à ce que l’on 
passe, comme il l’appelle, « au-dessous de toute représenta-
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tion ». Vers une sorte de mathématisation de la question de 
la psychanalyse. 

« L’avenir de la psychanalyse est quelque chose qui 
dépend de ce qu’il adviendra de ce réel, à savoir si les 
gadgets par exemple gagneront vraiment à la main, si 
nous arriverons à devenir nous-mêmes animés par les 
gadgets. Je dois dire que ça me paraît peu probable. 
Nous n’arriverons pas vraiment à faire que le gadget ne 
soit pas un symptôme, car il l’est pour l’instant tout à 
fait évidemment. Il est bien certain qu’on a une automo-
bile comme une fausse femme ; on tient absolument à ce que 
ce soit un phallus, mais ça n’a de rapport avec le phallus 
que du fait que c’est le phallus qui nous empêche d’avoir 
un rapport avec quelque chose qui serait notre répon-
dant sexuel. C’est notre répondant parasexué, et chacun 
sait que le “para”, ça consiste à ce que chacun reste de 
son côté, que chacun reste à côté de l’autre. » 

 
* 
 

Au début de l’année suivante, en 1975, il y avait eu un 
échange à Strasbourg que je veux vous relater partielle-
ment 17. 

Lors de sa visite au groupe de Strasbourg le 26 janvier 
1975, Lacan va répondre à ses disciples strasbourgeois, Ch. 
Strohl et Muller, à propos d’une question concernant la 
pulsion sado-masochiste, la méchanceté et le mépris : 

« Oui... Il est évident que si je dis que le désir de 
l’Homme, c’est l’enfer, ça ne veut pas dire qu’on y entre 
par méchanceté. [...] » 
« Enfin, en français, méchant a à faire avec le mal par sa 
première syllabe : mé. Comme dans médire, dans 
mépris.  
 La deuxième syllabe concerne le choir. Méchant c’est 

                       
17. Lettres de l’École freudienne, « Travaux dans l’École », n° 17, mars 
1976. 
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méchéance, c’est tomber mal... bon. Il y a pour la 
méchanceté, il y a des gens qui ont des dons. On les 
soupçonne de malice, avec tout ce que le mot malice 
comporte : ça veut dire à la fois affinité avec le mal, et ça 
veut dire aussi : faire des blagues. Nous ne savons pas tout 
de même si la méchanceté... enfin... je suis plutôt pour 
penser, moi, quant à moi, que la méchanceté c’est quelque 
chose de l’ordre de l’acte manqué.   
 On ne fait jamais de méchanceté que pour le bien de 
quelqu’un. À ceci près qu’on rate. » 
Époustouflant, non... ? 
« C’est pour ça que je dis qu’il y a des gens qui ont des 
dons. Et puis ça finit quand même... on finit par y 
prendre plaisir, à rater. Moi, par exemple, j’ai raté à peu 
près tout ce que je pouvais espérer obtenir comme ça d’une 
invigoration de la psychanalyse... française. J’ai fini par y 
prendre plaisir. J’y ai pris plaisir, naturellement, pour le 
bien. Puisque tout ceci ne m’empêchait pas de continuer 
à faire de mon mieux pour dire quelque chose. » 

« C’était de la méchanceté. » 
« Je dis peut-être que le désir de l’homme, c’est l’enfer, par 
méchanceté. [...] » 
« Le mépris est toujours justifié, alors lui, par contre. Moins 
on prise quelqu’un, plus, bien sûr, on a chance de s’en 
tirer. Je parle du mépris pour une personne. Plus on a 
chance de la priser juste. Il faut quand même partir d’une 
mauvaise prise, sans cela on n’a aucune chance d’en 
avoir jamais une bonne. Je joue là sur prise, n’est-ce pas, 
et appréciation. C’est un bon départ. Et il me semble 
difficile de ne pas conseiller à l’analyste de se résigner à 
ça, si on peut dire. S’il ne partait pas de l’idée qu’il 
apprécie à côté, comment est-ce qu’il aurait une chance 
de... » 
« Il faut quand même partir de là, il faut partir de l’idée 
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que spontanément on prise de travers. C’est... la seule 
chance de ne pas tomber dans la méchanceté. » 
« Je vous ai répondu ?  
 Enfin je vous ai répondu en tout cas. Vous pouvez ne 
pas apprécier ma réponse, mais je vous ai répondu. Et 
même je ne me soucie guère si à la suite de cela on me 
méprisera. [...] – La chose que je voulais faire remar-
quer, ce n’est pas que l’on doive partir de là, mais que 
tout le monde part de là. » 
« Il n’y a pas évidemment de vie sociale, même conce-
vable, sans un mépris fondamental. Enfin, c’est ce qui 
permet la relation sociale. Si vous pensez un seul instant 
à la somme de soucis que vous devriez prendre, pas 
seulement pour chacun de vos contemporains, mais pour 
l’ensemble des choses, il est bien certain que vous ne 
pouvez pas songer un seul instant. [...] » 
« En d’autres termes, l’homme n’est pas méchant. Il est 
méprisant, bien sûr. Mais il n’est pas méchant. Ça, je le 
crois. La méchanceté, c’est un ratage malicieux, au maxi-
mum. Ce n’est pas le mal... enfin, la “Böshaft”. 
L’homme est bon, comme tout le monde l’a dit tou-
jours. Il est bon... il est bon à en périr. Il est bon pour 
lui-même, d’abord. » 
... Et à la fin, quelques remarques sur la toute-

puissance : 
« Nous devons considérer les personnes qui sont à 
portée de notre voix, comme n’étant pas mordues par la 
toute-puissance. La toute-puissance de la pensée natu-
rellement. Nous devons les considérer comme normales. 
Il y a peut-être des gens qui se croient tout-puissants. » 
« J’espère que dans tout ce que j’ai dit, je ne prête pas un 
seul instant à l’idée que, quant à moi, je me crois tout-
puissant. Ce qui est vraiment ce qu’il y a de plus éloigné 
de ma pensée et ce qu’il y a de plus éloigné du résultat à 
attendre d’une analyse. Ce n’est pas forcément le résultat 
principal, mais c’est le résultat minimal. » 
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* 

 
De Strasbourg, en ce 26 janvier 1975, on retiendra aussi 
« La réponse de Jacques Lacan à une question de Marcel 
Ritter » : c’est à propos du terme Unerkannte, utilisé par 
Freud, notamment dans la Traumdeutung et mal traduit en 
français par « l’inconnu », alors qu’il s’agit plutôt du « non-
reconnu ». 

On y voit, entre autres, Lacan revenir sur la question du 
désir comme étant l’enfer. On est loin du Séminaire VI de 
1958-1959, « Le désir et son interprétation », de l’eau est 
passée sous le pont du désir en une quinzaine d’années. À 
la fin de cette réponse, on entend Lacan dire : 

« ... Ça m’a un peu entraîné, je vous demande pardon. 
C’était évident, c’était forcé que cela m’entraîne. Il faut 
dire qu’il faut en dire beaucoup pour rendre cela tenable. 
Déjà aussi pour répondre à la personne qui m’avait posé 
la question sur l’origine du désir. On boucle la boucle 
comme ça. C’est d’ailleurs pour ça que Freud a com-
mencé sa Traumdeutung par sa formule que vous savez : 
“Si je ne peux pas émouvoir les dieux, j’en passerai,  – par 
quoi, – par l’enfer”, justement. S’il y a tout de même 
quelque chose que Freud rend patent, c’est que de 
l’inconscient il résulte que le désir de l’homme c’est l’enfer et 
que c’est le seul moyen de comprendre quelque chose. 
C’est pour ça qu’il n’y a pas religion qui ne lui fasse sa 
place. Ne pas désirer l’enfer c’est une forme du 
Wiederstand, c’est la résistance. » 

 
* 

 
Il y a encore, les 12 et 13 avril 1975, les Journées des cartels 
de l’École freudienne à la Maison de la Chimie à Paris où 
quelques remarques époustouflantes nous intéressent assez 
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pour nous y arrêter un moment 18. Nous sommes à peine 
cinq ans avant la dissolution de l’EFP... 

Le dimanche 13 avril, Lacan aura 74 ans, lorsqu’il les 
conclura sur ce thème difficile, controversé, qu’il a lui-
même introduit et auquel il tient tant : le cartel, nouvelle 
forme de travail dans le milieu analytique. 4 à 6 personnes 
le constituent, avec, y compris, la « plus-une » personne qui 
pose un tas de problèmes à ses élèves. 

Avec d’abord, chemin faisant, un retour à cette question 
éternelle... Qu’est-ce que la psychanalyse ? 

« Parce que qu’est-ce que l’analyse, en fin de compte ? 
C’est quand même cette chose qui se distingue de ceci, 
c’est que nous nous sommes permis une sorte d’irruption 
du privé dans le public. Le privé, ça évoque la muraille, 
les petites affaires de chacun. Les petites affaires de 
chacun, ça a un noyau parfaitement caractéristique, c’est 
d’être des affaires sexuelles. C’est ça le noyau du privé. 
C’est quand même rigolo que ce public dans lequel nous 
faisons émerger ce privé, que “public” ait un lien tout à 
fait manifeste, pour les étymologistes, avec “publis”, c’est 
à savoir que ce qui est public, c’est ce qui émerge de ce qui 
est honteux, car comment distinguer le privé de ce dont 
on a honte ? » 
« Il est clair que l’indécence de tout ça, indécence de ce 
qui se passe dans une analyse, cette indécence, si je puis 
dire, grâce à la castration dont l’analyse est bien faite 
pour évoquer la dimension depuis Freud, grâce à la 
castration, cette indécence disparaît. » 
« Toute la question est donc celle-ci : tirer de la cas-
tration une jouissance, est-ce que c’est ça le plus-de-jouir ? » 
« [...] parce qu’il y a des tas de choses dont nous sommes 
encombrés. Nous sommes encombrés par exemple de 
l’idée de la vie. C’est une idée comme ça, il est assez 
curieux que malgré tout Freud a promu l’Éros, mais 

                       
18. Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 18, avril 1976. 
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qu’il n’a pas osé tout à fait l’identifier à l’idée de la vie et 
qu’il a quand même distingué la vie du corps et la vie en 
tant qu’elle est portée par le corps dans le germen. » 
« La vie, si on peut dire, malgré l’usage qu’en fait Freud, 
il y a quelque chose avec quoi ça n’a rien à faire, c’est 
avec ce qui passe pour être son antinomie, c’est avec la 
mort. » 
« La mort, quoi qu’on en pense, c’est purement imagi-
naire. S’il n’y avait pas de “corps”, s’il n’y avait pas de 
cadavre, qu’est-ce qui nous ferait faire le lien entre la vie 
et la mort ? [...] » 
« Enfin, perinde ac cadaver 19, ça veut dire que la castra-
tion quand même, la castration dont nous-mêmes 
arrivons à nous apercevoir que c’est une jouissance, 
pourquoi est-ce que c’est une jouissance ? On le voit très 
bien, c’est parce ça nous délivre de l’angoisse. Mais alors 
qu’est-ce que c’est que l’angoisse ? » 
« C’est quand même curieux qu’on n’en ait pas tiré un 
peu la morale, du petit Hans de Freud. L’angoisse, c’est 
très précisément localisé en un point de l’évolution de 
cette vermine humaine, c’est le moment où un petit 
bonhomme ou une petite future bonne femme s’aperçoit 
de quoi ? S’aperçoit qu’il est marié avec sa queue. Vous 
me pardonnerez d’appeler ça comme ça, c’est ce qu’on 
appelle généralement pénis ou pine, et qu’on gonfle en 
s’apercevant qu’il n’y a rien pour mieux faire phallus, ce 
qui est évidemment une complication, une complication 
liée au fait du nœud, à l’ex-sistence, c’est le cas de le 
dire, du nœud. Mais il y a tout de même quelque chose 
qui est fait dans les Cinq psychanalyses pour nous mon-
trer le rapport de l’angoisse avec la découverte du petit-
pipi, appelons ça comme ça aussi, c’est tout de même 
clair, il est certain que c’est tout à fait concevable que 
pour la petite fille, comme on dit, ça s’étale plus, c’est 

                       
19. Perinde ac cadaver, ce qui veut dire « à la manière d’un cadavre ». 
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pour ça qu’elle est plus heureuse ; ça s’étale parce qu’il 
faut mettre un certain temps pour s’apercevoir que le 
petit-pipi, elle n’en a pas ; ça lui fout de l’angoisse aussi, 
mais c’est quand même une angoisse par référence, par 
référence à celui qui en est affligé ; je dis “affligé”, c’est 
par ce que j’ai parlé de mariage que je parle comme ça ; 
tout ce qui permet d’échapper à ce mariage est 
évidemment le bienvenu, d’où le succès de la drogue, par 
exemple ; il n’y a aucune autre définition de la drogue 
que celle-ci : c’est ce qui permet de rompre le mariage 
avec le petit-pipi. » 
Vous êtes prévenus ! 
Et puis, enfin... ! pour ceux qui veulent savoir où en est 

Lacan, sur RSI, le jour anniversaire de ses 74 ans : 
« De sorte que cela nous amène à poser un certain 
nombre de couples pour ce qui est du réel, de l’imagi-
naire et du symbolique. » 
« Le réel, c’est très évidemment pour nous, à l’usage, ce 
qui est antinomique au sens, ce qui s’oppose au sens 
comme le Zéro s’oppose au Un. Le réel, c’est strictement ce 
qui n’a pas de sens. C’est bien en quoi notre inter-
prétation est quelque chose qui n’a à faire avec le réel 
que pour autant que nous la dosons. Nous la dosons et la 
limitons à la réduction du symptôme. Il y a des symptômes 
qu’on ne réduit pas, c’est absolument certain, et nom-
mément entre autres la psychanalyse. La psychanalyse est 
un symptôme, un symptôme social, et c’est ainsi qu’il 
convient de connoter son existence. Si la psychanalyse 
n’est pas un symptôme, je ne vois absolument pas ce qui 
fait qu’elle est apparue si tard. Elle est apparue si tard 
dans la mesure où il faut bien que quelque chose se 
conserve (sans doute parce que c’est un danger) d’un 
certain rapport à la substance, à la substance de l’être 
humain. » 
« Alors tâchons de poser ensemble quelque chose qui 
situe l’imaginaire par rapport à autre chose. » 
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« L’imaginaire n’a aucune espèce d’autre support que 
ceci qu’il a le corps, et que c’est en tant que ce corps se 
dénoue de la jouissance phallique que l’imaginaire a 
consistance. C’est très précisément en tant que la jouis-
sance phallique passait ailleurs, et c’est une affaire d’his-
toire que de noter comment elle était escamotée, c’est 
dans cette mesure que l’idée de monde est née. C’est là 
l’opposition non pas d’un zéro et d’un un mais celle d’un 
moins et un plus. C’est dans la mesure où la castration 
s’opère, où il y a moins phallus, que l’imaginaire sub-
siste, tout le monde le sait puisque c’est bien pour ça 
qu’on appelle prégénitaux les états qui constituent le 
support le plus ordinaire de tous les comportements 
humains. » 
« Et le symbolique alors ? Le symbolique, c’est simple. Au 
symbolique, il n’y a pas d’opposition : il y a le trou, le trou 
original. Le symbolique n’a de partenaire que truqué. 
C’est dans la mesure où il n’y a pas d’Autre de l’Autre, à 
savoir que l’être et sa négation sont exactement la même 
chose, comme tout le monde le sait, les dialecticiens vous 
le disent tout de suite : que le non-être, ça existe puisque 
vous en parlez, ça prouve bien à quel point le non-être, 
c’est exactement l’équivalent ; c’est grâce à ça que 
justement la découverte de l’analyse, c’est : quoique l’être 
et le non-être soient la même chose, il faut qu’il y ait un 
trou qui fasse tenir le tout ensemble, et qu’en somme tout 
ça se résume à ceci : qu’il n’y a que de la création ; chaque 
fois que nous avançons un mot, nous faisons surgir du néant 
ex nihilo une chose, c’est notre sort d’être humain, c’est 
pour ça que nous ne baisons pas, sauf exception, avec 
une femme de temps à autre, mais que nous baisons avec 
la Chose. » 20 
 

                       
20. La Chose, i.e. la Chose freudienne. 



Chapitre V 
 

Du jeu sur les mots 
1975-1977 

À partir de La Troisième en 1974, des Journées des cartels en 
avril 1975, à la Maison de la Chimie à Paris, mais surtout 
du Congrès de Strasbourg des 21 au 24 mars 1976, sur 
Inhibition et Acting out 21, on peut voir Lacan redoubler le 
pointu de ses interventions en les émaillant de jeux de 
mots, plus audacieux les uns que les autres ou, plus préci-
sément du jeu sur les mots. Ledit jeu envahit constamment 
son discours, à chaque instant, à chaque passage au public. 
Mais où l’on entend aussi la lassitude et le doute envahir 
Lacan. C’est alors, pour lui, l’occasion de remettre en 
question les fondements de la psychanalyse, des éléments 
fondamentaux, des définitions, des approches que l’on 
pouvait penser acquises. Non, tout va être progressivement 
remis en question. On n’aime pas trop, officiellement, 
s’attarder sur ce travail de sape, et de Freud et de sa propre 
théorisation à lui, Lacan, qui l’anime et où le doute 
s’installe en lui à propos de ses avancées, dans ces quatre 
dernières années dites de « fin de règne », 1976-1980. 

On a vu précédemment comment il conçoit l’interpré-
tation pour venir à bout du symptôme : c’est par le jeu de 
                       
21. Lettres de L’École freudienne, n° 19, juillet 1976.  
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mots qu’il y prétend, et rien que par le jeu de mots ! C’est le 
signifiant qui opère et rien d’autre. La question de la 
structure du sujet est présentée et travaillée avec et par le 
nœud borroméen, la question de l’interprétation pour faire 
pièce, ou mettre en pièce le symptôme, faire mourir et non 
nourrir le symptôme, se réalise par le jeu de mots, un jeu de 
mots très circonstancié !  

À la clôture de ce congrès Lacan va dire...  
« Le comble du comble, c’est que je suis comblé ; je veux 
dire qu’à entendre les divers orateurs, j’ai eu un senti-
ment d’être comblé. L’ennuyeux – mais c’est unique-
ment pour moi, car je pense que tout le monde l’a été, 
comblé ; on a été comblé d’un certain nombre de thèmes 
dont je me demande pourquoi je les ai frayés ; ça veut 
dire que comblé, comblé par tous ceux qui ont parlé de 
cette place et des différentes salles, ça ne m’a pas satis-
fait ; ça m’a même perturbé quant à l’utilité de ce que je fais. 
 C’est certain que cette question, ce n’est pas la pre-
mière fois que je me la formule. Le manque me manque. 
Quand le manque manque à quelqu’un, il ne se sent pas 
bien. C’est une affaire comme ça que j’essaye de réduire 
au fait que je suis de l’espèce de cet hommâle dont j’ai 
parlé comme d’une hommelle, voire d’une hommelette. 
L’hommâle en a trop, mais ça ne l’empêche pas d’être 
sensible au manque. [...] Pourquoi, puisque j’ai parlé de 
l’hommêle (sic : hommâle ?), pourquoi celle que 
j’appellerai dans l’occasion la femmeuse ou l’affameuse, 
celle qui n’est pas-toute, au point que la dire la, j’ai mis 
ça en suspicion, en suspension, pourquoi est-ce qu’elle, 
de ce manque, elle s’en fout bien, c’est le cas de le 
dire ? » 
« Je suggère en réponse que c’est elles – elles au pluriel 
quoique j’aie parlé de la d’abord - c’est elles, au pluriel, 
qui sont, si tant est qu’on puisse employer le mot être, 
qui sont l’inconscient. La femmeuse dont je parlais n’est 
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pas toute ; si elle n’est pas toute, en fin de compte, je ne 
sais pas bien si c’est comme le réel, ou si j’ai été introduit 
à formuler que le réel n’est pas tout à cause d’elles 
(comme vous voudrez l’écrire, au singulier ou au pluriel). 
Tout ce que je peux avancer dans l’occasion, c’est que si 
elle n’est pas toute comme le réel, elle n’en sait rien. Le 
réel non plus d’ailleurs, puisqu’il n’est pas question d’un 
savoir quelconque pour le réel. » 
Puis, comme toujours, un retour en force, dans ce que 

Lacan lui-même appelle son « bavardage », retour au réel, à 
cette chose stupéfiante, époustouflante du réel (passage que 
je vous avais cité dès le début) : 

« Ce que j’avance, ce que j’avance au dernier terme, c’est 
que, dans la mesure où le réel fonctionne pour l’homme, 
je parle de cette chose malgré tout tout à fait stupéfiante 
que l’homme, on ne sait pas pourquoi, est arrivé à caté-
goriser le réel comme tel, eh bien le réel en tout cas 
n’atteint ledit homme que de sa discordance, et c’est 
bien pour ça qu’on est stupéfait qu’il se soit élevé jusqu’à 
une conception du réel dont moi, timidement, j’ai 
avancé qu’elle ne saurait s’ébaucher, contrairement aux 
monomanies humaines, qu’elle ne saurait s’ébaucher, 
cette conception du réel, que comme d’un réel éclaté. » 
Puis Lacan avance ceci : 
« J’ai imaginé l’inconscient comme participant à ce réel 
mitigé qui ne se réduit pas à des bouts, à savoir qui 
s’imagine comme faisant partie de quelque chose qui 
tourne rond. C’est pour ça que je dis que j’ai imaginé 
l’inconscient comme participant du réel. À ce titre, je l’ai 
sûrement raté. Mais pas plus que tout ce qui s’imagine. 
Ce ratage étant au principe de ce peu que j’ai de réalité, 
on peut dire que comme tout ratage, c’est une réus-site, je 
veux dire que c’est la réussite d’une réalité qui se trouve, 
comme ça, être mise sous mon chef, mais se caractérise 
d’un autre côté de communiquer avec une réalité 
commune. » 
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Après avoir rappelé que, pour lui, « il n’y a pas ce que 
j’appellerai l’Histoire avec un grand H, la grande Histoire. 
Il n’y a que des historioles. J’ai été pris dans une historiole qui 
n’est pas de moi, l’historiole freudienne, et simplement 
parce que j’y ai glisse »... il énonce : 

« C’est une façon de faire un aveu. Oui. L’aveu, c’est 
ceci : c’est qu’une analyse fait avouer quiconque s’y 
risque, chacun dans l’analyse s’avoue-rité, si je puis dire, 
pour faire équivoque avec sa vérité ; mais chacune de ces 
vérités, il faut le dire, c’est très difficile de savoir ce 
qu’elle a de commun avec les autres. Il n’y a que des 
vérités particulières [...] » 
« [...] si j’ai institué la passe, c’est quand même pour voir 
s’il y a des analystes, et pas seulement des gens qui à ça 
ne s’autorisent, comme je l’ai dit, que d’eux-mêmes. 
Évidemment, qui ne s’autorisent pas de soi-même ! Le 
soi-même, il y en a à la pelle. Qu’on s’autorise d’être 
analyste, c’est à la portée de bien du monde pourvu 
qu’on ait pratiqué une certaine expérience. Mais ce n’est 
pas pour rien que j’ai laissé pointer ceci : c’est quant à 
moi, j’en suis encore réduit à faire l’analysant. Ce qu’il y a 
de merveilleux, c’est que j’ai trouvé pour ça un alibi : je 
fais de l’enseignement. » 
« Puisque je suis sur la voie des confidences, je vais 
quand même vous en dire un petit bout de plus : je suis 
le seul névrosé à avoir compris qu’il n’y a d’ego que du 
névrosé. [...] Alors comment moi j’ai réussi à le faire flotter, 
cet ego, je vous dirai ça la prochaine fois, [...] » 
Et puis, vers la fin, un étonnant passage sur les pères... 

et la castration... 
« Je ne me console qu’avec cette histoire de bout de réel ; 
et ce bout de réel, il faut quand même tâcher d’un tout 
petit peu l’incarner. Ce bout de réel, qu’est-ce que ça 
veut dire, en somme ? Quand on prend celui qui est le 
plus, si je puis dire, à la portée de notre main, s’il y a 
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quelque chose qui témoigne que de réel il n’y a que des 
bouts, c’est bien ce qu’on appelle communément la 
résistance, et ce qu’on appelle également la castration. » 
« On arrivera bien, bien sûr, à me faire lâcher cette 
résistance ; on arrivera bien à me châtrer, puisque c’est le 
sort commun des pères. Voilà. Ce que Freud ne dit pas, 
sauf comme ça, en oblique, par équivoque, c’est que les 
vrais de vrais, les vrais de pères, c’est ça le secret du 
prétendu meurtre, c’est qu’il faut les tuer pour ça, pour 
qu’ils lâchent le bout de réel. » 
... Nous sommes, je vous le rappelle, quatre ans avant la 

dissolution de l’EFP, cinq ans avant la mort de Lacan. 
 
* 
 

Venons-en, maintenant, aux Journées de l’École freudienne, 
tenues à Paris, du 31 octobre au 2 novembre 1976 sur « Les 
mathèmes de la psychanalyse » 22. 

Lacan fait deux interventions majeures, d’abord au 
niveau des « Débats » sur le sujet débattu « Les nœuds et 
l’inconscient », puis en « Clôture des Journées ». 

Sur « Les nœuds et l’inconscient », il va s’attaquer à la 
question du trou : « Qu’est-ce qu’un trou ? »... Il a raison, 
au fond... qu’est-ce qu’un trou ? 

« On s’imagine que le refoulement originaire ça doit être 
un trou. Mais c’est purement imaginaire.  
 Ce qui fait trou n’est pas le refoulement, c’est ce qui 
est autour, et que je me suis permis d’appeler le 
symbolique – [...] » 
« Néanmoins, le fait est que, sans qu’on puisse savoir 
comment ça fait avènement, le langage sait compter. Ou 

                       
22 . Actes des Journées de l’École freudienne, Paris, 31 octobre – 2 
novembre 1976, « Les mathèmes de la psychanalyse », Lettres de l’École, 
n° 21, août 1977. 
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faut-il que les gens sachent compter grâce au langage ? 
Ce n’est pas encore tranché. Mais il est frappant que 
l’écriture n’éclaire pas la fonction du nombre, si ce n’est 
ce que j’ai appelé – l’ayant découvert dans Freud – le 
trait unaire. Et pourtant cette fonction du nombre est 
bien ce qui donne accès, non pas directement, au réel. » 
« Ce réel, j’ai essayé de l’articuler dans la chaine 
borroméenne.  
 La chaîne borroméenne n’est pas, contrairement à ce 
qui s’énonce, un nœud. C’est à proprement parler une 
chaîne, une chaîne qui a seulement cette propriété que, si 
on enlève un quelconque de ses éléments, chacun des 
autres éléments est de ce fait même libéré de tous les 
autres. Si le trou était une autre affaire, cela se 
concevrait difficilement. » 
Sur la philosophie, « faire de la philosophie », c’est ce 

que Lacan cherche à tout prix à éviter... 
« La philosophie, il n’y en a qu’une, qui est toujours 
théologique, comme dans mon aire tout le monde s’en 
aperçoit – encore tout à l’heure quelqu’un écrivait au 
tableau “théologie-philosophie”. Se sortir de la philoso-
phie, et du même coup de la théologie, n’est pas facile, 
et nécessite un incroyable criblage dont on peut dire que 
la psychanalyse soit quelque chose qui se tienne. Elle est 
perpétuellement mise à l’épreuve, elle donne certains 
résultats, mais ce que je pense, c’est qu’il n’y a pas de progrès, 
qu’il n’y a même pas de progrès concevable, qu’il n’y a aucune 
espèce d’espoir de progrès. Voilà ce que je me permets de 
mettre au centre de tout ce que nous élucubrons, de 
façon à ce que nous ne nous imaginions pas avoir tranché 
des montagnes. » 
« Ce que nous cogitons ne va pas loin. Pour ma part, j’ai 
essayé, de ce qui a été pensé par Freud – je suis un 
épigone –, de manifester la cohérence, la consistance. 
C’est une œuvre de commentateur. » 
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Lacan ne s’est jamais défini autrement que comme un 
commentateur de Freud. 

... Mais attention, sur cette question cruciale des trous, il 
y a des vrais trous et des faux trous... 

« Que l’homme soit effectivement par cette chaîne 23 
enchaîné, c’est ce qui ne fait pas de doute. Il est curieux 
que cette chaîne permette la constitution de faux-trous, 
constitués chacun par le pliage d’un trou sur un autre. 
Cette notion de faux-trou me conduit évidemment à 
poser la question de savoir ce que c’est qu’un trou qui 
serait vraiment un trou. Deux vrais trous font un faux 
trou. C’est bien en quoi le deux est un personnage si 
suspect, et qu’il faut en arriver au trois pour que ça tienne. » 
On n’en saura pas plus ce jour-là. Mais il faut en arriver 

au moment où Jacques Lacan va conclure ces Journées, le 
2 novembre 1976. Où il reprend la question du sujet, du 
savoir, du signifiant et du signifié, et de l’affect... 

« [...], et c’est bien pour ça que j’ai dit que le fondement 
d’un sujet, ce n’était rien d’autre que ce qui arrivait de ce 
qu’un signifiant se présente à un autre signifiant. Ça, 
évidemment, c’est bien embêtant, c’est le savoir ; c’est le 
savoir dont après tout c’est bien l’essence de la 
psychanalyse que de s’apercevoir que rien n’y marche si 
on n’a pas d’une certaine façon décanté, isolé cette 
fonction du signifiant. » 
« On ne voit pas du tout en quoi on peut détacher cette 
fonction du savoir de quelque chose qui en dernière 
analyse se décante de n’être que du – parce que ce n’est 
rien du tout, le signifiant, c’est une habitude comme ça, 
la seule chose intéressante, c’est le signifié, c’est avec du 
signifié que l’analyste pousse ses pions, c’est avec ça qu’il 
signifie lui-même quelque chose. Le truc, c’est de 
s’apercevoir de ce qui peut avoir de la portée, de la 

                       
23. Borroméenne. 
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portée de signification pour celui qui vient là en position 
de demande ; il demande qu’on lui donne quelque chose à se 
mettre sous la dent qui ait du sens. » 
« Ce qui est important à voir, c’est que ce sens n’aurait 
pas de portée si ça ne l’affectait pas. Je n’aime pas beaucoup 
l’usage peu traditionnel dans la langue du mot “affect”. 
Je pense qu’affecter, c’est un verbe, c’est une action, c’est 
une intervention, c’est une suggestion, pourquoi pas. 
Mais il est troublant que ce soit avec des signifiants que 
l’analyse affecte. Ces signifiants bien sûr ne sont pas 
étroitement liés à la linguistique. Le ton a aussi quelque 
chose à faire dans l’affaire, et aussi bien ce qu’on appelle 
le style. Il y a quelqu’un qui a avancé tout à l’heure le 
terme du style de chacun. Le style de chacun, ce n’est 
certainement pas le mathème qui le rend possible. [...] qu’en 
fin de compte, le mathème, c’est cet élément en fin de 
compte tiers, c’est bien pour ça que je l’ai isolé dans ce 
qui jusqu’à présent était le balancement de la psychanalyse, 
balancement entre le corps propre et d’un autre côté ce 
quelque chose qui, ce corps, l’encombre ; ce n’est pas 
naturellement tout à fait ce qu’on croit, c’est la fonction 
phallique, c’est-à-dire en fin de compte quelque chose 
comme son prolongement, à ceci près que ce prolon-
gement lui est tout à fait étranger et senti comme autre. » 
... Et comme il va reprendre son séminaire, le fameux 

« L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre » (1976-
1977) dans quelques jours, il ajoute : 

« [...]... puisque je reprends hélas mon séminaire pas 
plus tard que le 16 novembre. Je me suis réservé le 16 
novembre, non pas qu’il n’y ait pas un 9 où j’aurais pu 
commencer, mais parce que cette année, je suis vraiment 
poussé (c’est moi qui me pousse, bien sûr) dans le coin, 
je veux dire que ce que j’essaie, c’est tout de même de 
me rendre compte si l’inconscient, c’est bien ce qu’a dit 
Freud. » 
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Voilà la question importante où en est arrivé Lacan en 
cet automne 1976, « est-ce que l’inconscient, c’est bien ce 
qu’a dit Freud ? » ! Rien de moins. Époustouflant, non ?! 

Durant ces quatre dernières années de son enseigne-
ment, voilà la question qui va le tarauder jusqu’à ces deux 
morts, celle de son École et..., bien entendu, la sienne 
propre !  

« Il est certain que... je vais commencer : l’Unbewusst 
qu’il appelle ça ! Il a ramassé ça dans le cours d’un 
nommé Hartmann qui ne savait absolument pas ce qu’il 
disait, et ça l’a mordu, l’Unbewusst. » 
« Et alors comment est-ce que je traduis ça ? Je traduis 
ça comme ça par une sorte d’homophonie. C’est très 
bizarre que je me le permette ; c’est une méthode de traduire 
après tout comme une autre ! Supposez que quelqu’un 
entende le mot Unbewusst répété 66 fois et qu’il ait ce 
qu’on appelle une oreille française. Si ça lui est seriné bien 
sûr, pas avant, il traduira ça par Une bévue. D’où mon 
titre, où je me sers du “du” partitif, et je dis qu’il y a de 
l’une bévue là-dedans. » 
« Une bévue, ce n’est pas du tout une chose une, puisque 
pour qu’il puisse y avoir bévue, il faut qu’il y en ait au 
moins deux. Et je crois que c’est très difficile d’éviter de 
faire de l’une bévue quelque chose qui soit marqué de ce 
que j’appellerai – ce n’est pas moi qui ai trouvé ça tout 
seul, j’ai consulté, parce que de temps en temps j’essaie de 
me mathématiser, alors je vais voir un mathématicien ; et 
ce mathématicien, je lui ai demandé qu’est-ce qui faisait 
qu’il y avait de l’un ? Ça fait longtemps que je me suis 
aperçu qu’il y avait de l’un, mais je me suis aperçu que 
l’un, ça n’a rien à faire avec l’inconscient, puisque pourquoi 
est-ce qu’on dit une bévue ? Elle n’est pas une, elle 
consiste seulement à glisser, à déraper de quelque chose dont 
on a l’intention dans quelque chose qui se présente comme 
exactement ce que je viens de dire, comme un dérapage. 
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Alors comment exprimer mathématiquement ce défaut 
d’unitude, puisque c’est le terme que m’a suggéré le 
mathématicien que je vais voir de temps en temps, le 
nommé Guilbaud, unitude, ça veut dire ce qui en somme 
fait rond ; on retrouve là mes histoires de ronds, de 
ronds de ficelle notamment, ces ronds de ficelle débou-
chent sur bien d’autres questions, nommément sur 
qu’est-ce qui le fait rond ? Est-ce que c’est le trou ? C’est 
bien pour ça que je n’ai pas pu m’empêcher de poser la 
question, pour le cas où quelqu’un en aurait une petite 
idée et m’apporterait quelque chose qui ressemblerait à 
une réponse à la question “Qu’est-ce qu’un trou ?” Je 
crois que j’en ai fait confidence à la fin de l’exposé de 
Petitot. » 
« Qu’est-ce qu’un trou ? Ce serait curieux quand même 
que ça ait un rapport avec la fonction phallique. Ce n’est 
certainement pas en tout cas un signifiant de première 
main. Évidemment que le mot trou est un signifiant, 
mais justement c’est un signifiant dont personne ne sait 
ce qu’il peut vouloir dire. Il faudrait peut-être pousser 
un peu les choses là-dessus. » 

 
* 
 

Puis viendront un an plus tard, les Journées d’Étude de Lille 
du 23 au 25 septembre 1977 24, consacrées essentiellement 
à l’identification et à la transmission... que Lacan conclura 
ainsi, on est juste après le séminaire « L’insu que sait... » 
qui vient d’avoir lieu l’année scolaire précédente, on est à la 
rentrée 1977 :  

« J’ai pris ce matin quelques notes. J’espère que j’en 
décollerai. Naturellement, je me trompe puisque ce que 
j’ai entendu, d’Alain Didier-Weill, c’est que j’ai tout 
compris.  

                       
24. Journées d’étude de l’École freudienne de Paris, Lille, 23-25 septembre 
1977, Lettres de l’École, n° 22, mars 1978. 
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 Qu’est-ce que ça veut dire de comprendre, surtout 
quand on fait un métier qu’un jour, chez quelqu’un qui 
est là, qui s’appelle Dominique Thibault, j’ai qualifié 
d’escroquerie.  
 J’ai tout compris donc, et paraît-il La Lettre volée de 
Poë que j’ai placée en tête de mes Écrits, comme ça, par 
hasard, en témoigne puisque c’est ce qu’on appelle le 
sujet dont Alain Didier-Weill a bien voulu s’occuper – 
enfin “s’occuper”, il y a pris appui.  
 C’est bien ce que je m’efforce de dénoncer, ce “tout”, 
“tout compris”. Non seulement le “pas tout” est là à sa 
place, mais il est sûr que l’équivoque que j’ai pris soin 
d’éviter dans mon séminaire – si je l’ai évitée, ce n’est 
pas sûr – c’est : tout (et là je passe d’une langue à l’autre) 
µη πασα, puisque c’est du µη πας que j’ai admis 
concernant la fumelle d’homme, ce µη παγτες concernant 
la négation de l’universel, que je me suis fondé, ce que 
j’appelle (il faut quand même que j’écrive) stock-occasion.  
 Vous voyez quand même la résistance qu’à l’orthog, 
que je qualifie de raphe.  
 Il faut interroger l’équivoque, dont j’énonce que c’est de 
là que se fondent toutes les formations, les formations de 
l’inconscient.  
 C’est un type affreud qui a imaginé ça. À partir de 
quoi l’a-t-il imaginé, cet inconscient, à quoi il a rapporté 
un certain nombre de formations ? Ce n’est pas com-
mode à imaginer. Mais quand même, l’orthog doit y 
jouer un certain rôle.  
 Ce qu’il a dit, Freud, l’affreud, c’est qu’il n’y a pas de 
su-je. Rien ne supporte le su-je. Autrement dit, au jeu du 
je se substitue – c’est ce que je tente d’énoncer aujour-
d’hui - le baffouille-à-je.  
 Une baffouille, qu’on dit, c’est une lettre. Et ce qu’il faut 
voir, c’est que, comme l’a réévoqué -, je ne sais pourquoi 
parce que ça ne valait pas tant d’honneur, le genre en 
français, comme je l’écris, ex-siste à tout. Le plus ou 
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moins d’ex-sistence, voilà ce qui règle l’affaire des 
langues, autrement dit la linguistique.  
 Ce n’est pas étonnant, ça ne m’étonne plus que je me 
sois référé à la linguistique, parce que la linguistique – je 
ne voudrais pas forcer la note – est aussi une escroquerie.  
 Je voudrais vous dire quand même que la distance de 
la logique à la langue, c’est là ce que je voudrais – “je 
voudrais”, en réalité je n’en ai pas la moindre envie, j’ai 
énoncé un certain nombre de bafouillages, et peut-être, 
si on veut bien, que je ferai mon séminaire encore une 
année. Mais tout ce que je souhaite, c’est de ne pas le faire. 
On me comblera, pour tout dire, à ce que je ne le fasse pas. 
C’est moi qui en jugerai, mais enfin, parce que je suis las.  
 Mais il y a quelque chose qui quand même est 
intéressant, c’est l’affaire qui s’est déclarée quand 
Newton a parlé de la gravitation. Il a dit que les corps – 
les corps c’est-à-dire la matière – gravitaient entre eux 
selon la masse d’autres corps. Ça n’est pas passé tout 
seul au temps de Newton parce que les gens de son 
temps se sont creusé la tête sur le fait que dans la 
formule de Newton, il y a une question de distance, et 
cette distance, les gens du temps de Newton se sont 
interrogés pour savoir comment chaque corps pouvait 
bien le savoir, cette distance.  
 C’est bien la même question qui se pose à nous sur le 
sujet de savoir la distance où est la langue de la logique. La 
langue ex-siste à la logique, mais comment l’inconscient 
le sait-il ? Comment s’oriente-t-il là en fonction du réel, 
réel dont la distance fait partie, pas d’autre définition – 
j’ai hasardé ça – du réel que l’impossible. C’est de l’ordre 
de la définition, et la définition, ça n’a rien à voir avec la 
vérité. La vérité, je me suis permis d’avancer qu’on ne 
peut pas la dire. C’est quand même drôle qu’il y ait des 
gens dénommés analystes qui s’efforcent de faire dire à 
ce qu’on appelle leurs analysants – (c’est comme ça tout 
au moins que je les désignais) qui s’efforcent de leur faire 
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dire la vérité. La vérité est strictement impossible à dire. 
Disons qu’elle ne peut se dire qu’à moitié. J’ai parlé, et 
Alain Didier-Weill y a fait allusion, de mi-dire, et le 
mi-dire, c’est comme chacun le voit un pur et simple 
ratage de la vérité.  
 Comment est-ce concevable que des personnes, 
comme ça tordues, s’efforcent de reconstruire ce que j’ai 
appelé l’ex-sistence de la langue à la logique ? De deux 
choses l’une : ou l’inconscient sait d’avance tout ce qui se 
construira dans l’histoire, ce qu’on appelle, j’ai appelé ça 
l’histoire, c’est l’hystérie ; ou il sait déjà la distance où il 
est de la logique, ou l’élucubration dont j’ai essayé de 
fournir à Freud, à l’affreux Freud, le soutien, n’a aucune 
espèce de sens. Qu’est-ce que c’est qu’une névrose ? Ça 
m’a amené à élucubrer cette histoire de nœud, que j’ai 
appelé borroméen. Ce nœud est un symbole pour 
manifester – la manifestation, c’est une métaphore, et 
l’enchaînement dont il s’agit, c’est désignable de cette 
métaphore qu’est l’usage du mot métonymie.   
 Il faudrait explorer ce que la signification, l’usage des 
mots en d’autres termes, représente pour chacun. Nous voilà 
ramenés à la linguistique. To glance a nose, c’est comme 
ça que ça se dit en anglais, jeter un regard sur un nez ; 
grâce à quoi quelqu’un qui avait parlé l’anglais dans son 
enfance avait une trouille particulière de voir je ne sais 
quel brillant auf der Nase, c’est comme ça que ça se dit 
en allemand.  
 Tout ce qui marque la distance de la langue à la 
logique (et là c’est un abîme) mérite d’être exploré. 
Autant dire que l’irrationnel, ce qu’on sait, met en 
colère, ira. Le Ça ira est en effet le chant de la colère.  
 Voilà ce que, si je continue mon bafouillage, j’ai le 
projet de jaspiner, de jaspiner comme je pourrai, parce 
que le su-je, ce dont se supporte le je, ça semble être à la 
portée de la main ; chacun se promène avec un je ; tout 
au moins énonce-t-il ce je à tort et à travers.  
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 J’en ai assez dit pour aujourd’hui. Si je réussis à per-
sévérer dans ce que j’appellerai la suite, je vous y donne 
rendez-vous. » 
Moi aussi, de cette parole, en quelque sorte « en direct » 

de Lacan, de cette parole transcrite, mais intouchée depuis 
lors. Aucunement tripotée par un éditeur. Pas lissée le 
moins du monde donc ! 
 
 



Chapitre VI 
 

La Lettre 24 
1975 en 1978 

Il est tout particulièrement intéressant de s’interroger sur 
un phénomène d’édition, interne à l’École freudienne de 
Paris. 

Vous savez que je me sers, depuis le début, des Lettres de 
l’École freudienne de Paris, textes intouchés jusque-là par 
aucun phénomène d’édition. 

La Lettre 24, publiée en juillet 1978, intitulée « Ar-
chives 1975 » 25  lettre regroupe les Journées de l’année 
1975, qui eurent lieu à Paris, à la Maison de la Chimie, en 
deux temps : les 14 et 15 juin et les 8 et 9 novembre 1975. 

Mais pourquoi donc ces Journées qui eurent lieu dans 
l’année 1975... ont-elles été publiées seulement en juillet 
1978 alors que la Lettre 23, publiée en avril 1978, trois 
mois avant, rendait compte, seulement trois mois après, des 
Assises de l’École freudienne ayant eu pour thème L’expérience 
de la passe des samedi 7 et dimanche 8 janvier 1978, à 
Deauville 26 ? On verra cette lettre plus tard. 
                       
25. Lettres de l’École, N°24, Archives 1975, Journées 1975 PARIS, 14 et 
15 juin, 8 et 9 novembre, Maison de la Chimie, juillet 1978. 
26. Lettres de l’École, n° 23, Assises de l’École freudienne, L’expérience de la 
passe, samedi 7 et dimanche 8 janvier 1978, Deauville, avril 1978. 
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Pourquoi ce différentiel dans le cours de la publication 
de l’École... ? 

Si l’on remonte à la précédente, la Lettre 22, consacrée, 
comme on l’a vu, aux Journées d’Étude de l’École freudienne 
de Paris, qui eurent lieu du 23 au 25 septembre 1977 à 
Lille, fut, elle, publiée un mois avant la 23, en mars 1978 ! 

Si l’on remonte encore à la Lettre 21, consacrée aux 
Actes des Journées de l’École freudienne sur le thème Les 
mathèmes de la psychanalyse, tenus à Paris, des 31 octobre au 
2 novembre 1976, on peut s’apercevoir qu’elle fut publiée 
en août 1977 27.  

Si l’on continue ce petit jeu, on retrouve, comme on l’a 
déjà vu, la Lettre 20, consacrée aux Travaux dans l’École et 
publiée en mars 1977. La Lettre 19 consacrée au Congrès de 
Strasbourg sur Inhibition et Acting out, publiée en juillet 
1976. Il faut remonter jusqu’à la Lettre 18 pour raccrocher 
avec l’année 1975, puisque cette Lettre 18, est consacrée 
aux Journées des cartels de l’École freudienne, des samedi 12 
avril et dimanche 13 avril 1975, à la Maison de la Chimie à 
Paris, et publiée en avril 1976. 

Alors pourquoi ce décalage pour cette publication de 1978 
consacrée à des « Archives » concernant l’année 1975... ? 

Voici comment Claude Conté, responsable de la publi-
cation s’en explique à ce moment-là : 

« Nous publions avec un retard sensible les Actes des 
Journées d’Étude de juin 1975 et de novembre 1975. 
Rappelons que les Journées d’avril 1975 (Journées des 
Cartels) ont fait l’objet d’un compte rendu intégral dans 
le numéro 18 des Lettres de l’École.  
 Depuis lors, un effort considérable a été fait – à partir 
du Congrès de Strasbourg – pour rendre compte des 
Congrès et Journées de l’École dans le meilleur délai. 
L’importance des textes et le travail que leur mise au 

                       
27. Idem, n° 21, Actes des Journées de l’École freudienne, Les mathèmes de 
la psychanalyse, Paris, 31 octobre – 2 novembre 1976, août 1977. 
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point demande au secrétariat de rédaction ont amené à 
différer jusqu’à maintenant la présente publication.  
 Compte tenu de ce retard, il n’a pas paru indispen-
sable de reprendre et de résumer l’ensemble des débats 
qui avaient eu lieu après les rapports et communications. 
 Nous signalons que ces discussions ont été dactylo-
graphiées et qu’elles sont accessibles à la bibliothèque de 
l’École. 28  
              Claude Conté » 
J’aime bien le « un retard sensible »... trois ans ! 
Alors pourquoi ce retard, pourquoi ces textes, comme 

gardés sous le boisseau ? 
L’ouverture des Journées de juin 1975 va peut-être nous 

éclairer. Que dit Lacan ? 
« Je vous demande pardon si je vous déçois. J’espère que 
personne ne s’attend à un séminaire, encore que bien entendu 
je sois toujours prêt à en faire un ; je dirai même plus : cette 
année, j’éprouve le besoin de donner un complément à ce par 
quoi j’ai terminé 29.  
 J’ouvre donc le congrès – enfin les journées, le 
pseudo-congrès ; je ne sais pas pourquoi on n’appelle 
pas ça congrès, pourquoi on appelle ça des journées, 
parce qu’on est à Paris, probablement, et qu’il fait beau.  
 Il y a trois grands thèmes, celui dont j’attends beau-
coup, à savoir sur la technique, celui sur la cure qui va se 
tenir ici 30, et celui sur la clinique.  
 [...] de ces journées j’attends beaucoup, j’attends 
beaucoup d’entendre tout ce qui pourra m’être suggéré 
par des membres de l’École dans la fin d’y obtenir le 
meilleur travail. » 

                       
28. Ici, les italiques sont d’origine dans le texte publié. 
29. On a vu qu’en 1978, trois ans plus tard, et peut-être même avant, 
ce ne sera plus le cas, puisqu’il demande à ce qu’on le soulage, voire 
qu’on l’empêche de faire séminaire. 
30. Salle dans laquelle Lacan va se tenir un certain temps privilégié. 
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On trouve d’abord un Lacan qui intervient à la suite de 
l’exposé d’André Albert, l’un de ses élèves. Quel était le 
thème de l’exposé d’André Albert ? C’était « Sur le plaisir et 
la règle fondamentale ». Je vous cite un tout petit passage 
concernant ledit plaisir et son principe freudien : 

« [...] Il faut savoir ce dont on parle quand on parle du 
principe de plaisir et on ne peut pas mieux le préciser 
que ne l’a fait Freud ; c’est le principe de tempérer, de 
tamponner la stimulation. Ça comporte bien sûr une 
certaine astuce, mais enfin une astuce qui justement 
consiste à ne pas mettre l’accent sur le piège. Le piège, 
ce n’est pas ce qu’on appelle le plaisir. Le piège, c’est la 
jouissance.  
 Le principe du plaisir, pour tout de même dire 
quelque chose qui est trop souvent oublié, le principe de 
plaisir, pour le dire en clair, c’est de ne rien foutre, c’est 
d’en faire le moins possible. Et le meilleur certificat 
d’intelligence – je dis d’intelligence – qu’on puisse 
donner à quelqu’un, c’est d’y réussir dans une certaine 
mesure. » 31 
Puis Lacan va se mettre à parler de la règle fonda-

mentale, du particulier et du singulier, ainsi... 
« Alors il est bien évident que l’énoncé de la règle 
fondamentale, c’est quand même de dire à une personne 
qui vient vous demander quelque chose, une aide en 
l’occasion, la règle fondamentale, ça n’est pas autre 
chose que de lui faire remarquer qu’il faut en baver un 
minimum pour faire quelque chose ensemble, à savoir 
que ça ne peut pas aller si en quelque manière on ne va 
pas jusqu’à ce qui déplaît non pas à l’analyste, mais qui 
déplaît profondément à qui que ce soit : faire un effort. 
 C’est très difficile de ne pas s’apercevoir que du 
même coup, comme on dit, l’analyste trouve un allié 

                       
31. Les italiques sont à nouveau de moi (JML). 
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dans le surmoi ; parce que le surmoi, c’est justement ce 
qui fait – et c’est pour ça que j’ai essayé de le définir [...], 
comme l’impératif de la jouissance. [...] la fonction de la 
logique, qui est bien entendu, telle que je l’ai définie, cela 
seul par quoi il y a un accès au réel. [...] la singularité, 
[...] ; et cette référence à la singularité, je pense que 
quand même il y a assez de gens ici qui ont lu Aristote 
pour savoir que le singulier, c’est tout autre chose que le 
particulier.  
 [...] Pour Aristote n’existe en fin de compte que le 
particulier.  
 Le particulier, ça se définit par une certaine forme de 
nœud que j’ai cru pouvoir entendre dans cette référence 
à la particularité [...], que la particularité, ça se définit à 
tous les niveaux, ça se définit par l’universel, et que 
d’une certaine façon, on peut dire que s’il n’y avait pas 
de symbolique, c’est-à-dire de cette espèce d’injection de 
signifiants dans le réel avec lequel nous sommes forcés de 
composer, il n’y aurait pas de symptôme. Et le symptôme 
c’est la particularité, en tant que c’est ce qui nous fait ch-
acun un signe différent du rapport que nous avons, en 
tant que parlêtres, au réel. L’universel, là-dedans, est 
toujours quelque chose qui se dérobe à l’horizon et 
auquel nous ne faisons référence que par la numération 
[...].  
 Alors le décalage, c’est ceci : c’est que nous ne 
pouvons, dans le fond, donner comme règle – et c’est 
quand même indispensable de le savoir pour ce qui est 
de l’admission de quelqu’un à ce par quoi nous nous 
engageons envers lui, c’est que quand même c’est le 
symptôme qui est au cœur de cette règle. Ce qui, dans 
l’énoncé de la règle fondamentale, est visé, c’est la chose 
dont le sujet quelconque est le moins disposé à parler, c’est 
à savoir, disons parce que je veux là bien articuler des 
choses, c’est son symptôme, c’est de sa particularité.  
  [...], c’est que la seule chose qui vaille, ce n’est pas le 
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particulier, c’est le singulier. La règle veut dire : ça vaut la 
peine – ça vaut la peine, ça dit très bien ce que ça veut 
dire, c’est ce que j’ai appelé tout à l’heure : il faut en suer 
un peu - ça vaut la peine de traîner à travers toute une 
série de particuliers pour, [...], que quelque chose de 
singulier ne soit pas omis. Ça vaut la peine de jouir de 
cette position unique qui ne se définit que d’une façon, 
je l’ai évoqué en son temps dans mon séminaire, par ce 
que j’ai appelé la rencontre ; la rencontre qui n’en est 
jamais une vraie, qui ne se fait qu’au gré du va-comme-
je-te-pousse, du tiraillement du nœud qui est pourtant 
pour chacun strictement spécifié.  
 Si quelque chose se rencontre qui définisse le singulier, 
c’est ce que j’ai quand même appelé de son nom, une 
destinée, c’est ça, le singulier, ça vaut la peine d’être sorti, 
et ça ne se fait que par une bonne chance, une chance qui 
a tout de même ses règles. Il y a une façon de serrer le 
singulier, c’est par la voie justement de ce particulier, ce 
particulier que je fais équivaloir au mot symptôme.  
 La psychanalyse, c’est la recherche de cette bonne chance, 
qui n’est pas toujours forcément ni nécessairement ce 
qu’on appelle un bonheur en le comprimant en un seul 
mot. Mais il est clair que quand nous proposons la règle 
fondamentale, nous faisons référence spécifiquement à 
la particularité, et en tant qu’elle dérange le principe de 
plaisir. Le principe de plaisir, c’est tout de même ce à 
quoi pas mal de gens encore se rattachent : au poli, à la 
normale (en deux mots). L’analyse est quelque chose qui 
nous indique qu’il n’y a que le nœud du symptôme pour 
lequel Il faut évidemment en suer un coup pour arriver à 
le tenir, à l’isoler ; il faut tellement en suer un coup 
qu’on peut même s’en faire un nom, comme on dit, de 
ce suage. C’est ce qui aboutit dans certains cas au 
comble du mieux de ce qu’on peut faire : une œuvre d’art. 
Nous, ce n’est pas ça, notre intention ; ce n’est pas du 
tout de conduire quelqu’un à se faire un nom ni à faire 
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œuvre d’art. C’est quelque chose qui consiste à l’inciter à 
passer dans le bon trou de ce qui lui est offert, à lui, comme 
singulier. » 
Voici donc maintenant les conclusions des Journées de 

novembre, là où en arrive Lacan en novembre 1975. 
Concernant la passe, où il est dit pour le passant qu’il n’est 
pas sujet et même qu’ 

« Il n’est même pas sujet du tout. Il s’offre à cet état 
d’objet qui est celui à quoi le destine la position de 
l’analyste. De sorte que si on l’écrème en quelque sorte, 
ce n’est pas du tout une récompense, c’est qu’on a besoin 
de lui ; besoin de lui pour sustenter la position 
analytique.  
 Ce n’est donc pas un titre qui résulte du passage, c’est 
tout le contraire. »  
Puis va venir, à propos de la communication, lors de ces 

Journées, de J.-P. Gaillard, une véritable notation théorique 
de la perversion, façon Lacan : 

« Il s’agissait de la Verleunung et de la perversion. À cette 
occasion, je me suis aperçu que le terme de “désaveu” 
que hélas j’ai sanctionné moi-même, n’était pas 
approprié. À la vérité, je l’ai sanctionné, mais ce n’est 
pas moi qui l’ai avancé. Je crois que le terme de démenti 
est plus approprié.  
 Un démenti, d’où peut-on le recevoir ? On ne peut le 
recevoir que du réel, et c’est bien en quoi la vérité y est 
intéressée, par ce que la vérité, je l’ai dit, ne peut que se 
mi-dire, mais elle ne peut concerner que le réel. C’est de 
cela qu’il s’agit.  
 Le rapport de ce démenti avec le réel est certain. [...]. 
C’est vrai, la perversion existe, mais, chose étrange, nous 
ne savons comment. Nous savons seulement que le 
névrotique aspire à y trouver sa satisfaction et qu’y 
aspirant, il n’y réussit pas.  
 Est-ce à dire que la perversion est de l’ordre de l’ima-
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ginaire ? Certainement pas puisqu’aussi bien comme je 
l’ai dit tout à l’heure, la perversion à l’occasion est incar-
née. Elle l’est même souvent. C’est peut-être en quoi 
elle participe de quelque transgression. Mais elle parti-
cipe aussi du même coup de quelque mirage, puis-
qu’aussi bien c’est à quoi, ai-je dit, le névrotique aspire. 
Ce qu’il y a d’inouï, c’est qu’il espère y atteindre. C’est 
bien en quoi on voit que la vertu de l’espérance est sans 
espoir. » 
Et, à propos du problème de frontière posé dans ces 

Journées entre psychopathie et psychose, et puisque cette 
année-là on arrive au fameux séminaire, Le sinthome, de 
l’année 1975-1976, Lacan va passer les dernières minutes à 
l’introduire... 

« Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, 
c’est que ce n’est pas, me semble-t-il, tellement hors de 
saison de vouloir en parler puisqu’en somme, 
évidemment sous un autre nom, sous le nom de ce que 
vous m’avez vu ni plus ni moins annoncer cette année 
sous le titre du sinthome, orthographe ancienne, ortho-
graphe d’avant le XVe siècle, orthographe incunable, 
j’entends par là qui n’est attestée que par les premiers 
volumes imprimés, j’entends avancer que le sinthome, 
c’est de souffrir d’avoir une âme. C’est la psychopathie à 
proprement parler, en ce sens qu’une âme, c’est ce qu’il y a 
de plus emmerdant. L’accablement sous lequel vivent 
presque tous les hommes de nos jours ressortit de ceci 
d’avoir une âme dont l’essentiel est d’être symptôme. » 
Et après un développement anticipatoire à son 

séminaire sur ce quatrième que serait le sinthome, dans le 
nœud borroméen à trois consistances, Lacan en vient à 
amorcer ledit séminaire ainsi : 

« Ma théorie, comme il fallait s’y attendre, du fonction-
nement du discours analytique, est de cet ordre, et c’est 
bien justement en quoi j’ai besoin maintenant de donner 
sa consistance propre au symptôme, et j’annonce la couleur : 
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c’est par l’intermédiaire du symptôme que nous pouvons dire 
ce qu’il en est réellement ; que d’être un homme, ce soit déjà 
tout entier se situer du symptôme, c’est quelque chose bien 
sûr qui ne peut s’avancer qu’après qu’on ait tour à tour 
dégagé la fonction de l’imaginaire, du symbolique et de ce à 
quoi nous accédons du réel. » 
Et puis voici la fin, c’est-à-dire en fait la chute de la 

conclusion, par Lacan, de ces Journées de novembre 1975. 
Écoutez bien : 

« Voilà. Après quoi, à la suite de ces menues considéra-
tions que je vous offre comme une amorce, je voudrais 
quand même dire quelle est mon aspiration après ces 
Journées. Pour vous dire la vérité, je me suis cassé les pieds, 
ce qui, je m’en faisais la réflexion, tient à ceci que je n’ai 
pas des pieds d’argile, contrairement au fameux colosse, 
j’ai des pieds qu’on peut casser !  
 Alors je voudrais quand même, à la fin, vous faire une 
petite invocation. Je l’ai dit tout à l’heure : comme tout le 
monde je suis névrosé, et par conséquent ce à quoi j’aspire, 
ce n’est pas une raison pour que je l’espère. Est-ce qu’il n’y 
aurait pas quelqu’un qui voudrait bien se charger 
d’inaugurer la prochaine scission ? Qu’est-ce que ça me 
soulagerait ! Ça me permettrait, là, devant quelque chose 
de réel, d’espérer que comme résultat je me casserai 
moins les pieds. Qui est-ce qui veut faire un cinquième 
groupe ? Vous savez avec quelle surabondance de 
soulagement, quel véritable frétillement de joie j’ai 
accueilli la fondation du quatrième. Pourquoi pas un en 
plus ! » 
C’est le retour en force du « un en plus ». La conclusion 

de ces Journées par Lacan avait commencé par ces mots : 
« J’ai entendu – malheureusement je n’ai pas pu y 
assister – parler de ce qui s’est poursuivi ici sur la 
fonction des cartels. Si les rapports que j’en ai eus sont 
bons, tout a tourné autour de cet un en plus que j’ai 
formulé, et si je suis bien renseigné, la question était de 
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savoir si l’un en plus est incarné par quelqu’un. Voilà ce 
autour de quoi a tourné la question posée sur la fonction 
des cartels.  
 Rien n’indique dans ce que j’ai écrit que l’un en plus 
soit incarné. C’est peut-être cet un en plus qui se 
dégage, qui fonctionne effectivement dans tout groupe, 
parce qu’enfin un groupe, c’est quelque chose de 
toujours composé d’un certain nombre d’individus. Il y 
en a un nombre fini, et la question de savoir si à un 
nombre fini il ne s’en ajoute pas toujours Un est une 
question qui me semble valoir la peine d’être posée. » 
La fin, la chute de cette conclusion est en rappel direct 

de son début. Le début concerne l’un en plus dans le cartel, 
la fin concerne le groupe analytique, un cinquième groupe, 
un (encore) en plus, appelé de tous ses vœux par un 
Lacan... cynique ? désabusé ? dépressif ? las ? Au courant 
de ce qui commence à se tramer dans l’École freudienne de 
Paris, son école qui dure depuis seulement une douzaine 
d’années, mais qui est de plus en plus traversée de tensions 
entre ressortissants, qui du champ médicalisant, médecins, 
psychiatres, qui du champ plus psychologisant et socia-
lisant, qui agrégés de l’Université, souvent anciens élèves de 
l’ENS, philosophes de la rue d’Ulm, les forts en thème, les 
« rue-d’ulmiens » comme on dit à l’époque, mais aussi 
d’opposants théoriques, voire franchement politiques aux 
dernières avancées et prises de position de Lacan qu’ils ne 
manquent pas de dire « vieillissant »... ?! L’École est 
composée alors de plus de six cents membres 32 et beaucoup 
plus avec cet halo de ce que j’appellerai les « quasi-
membres », c’est-à-dire en attente incessante de le devenir, 
d’y être acceptés... 

Serait-ce pour tout cela que les travaux des Journées de 
cette année 1975 tarderont et devront attendre trois années 
pour être enfin publiés par le Dr Claude Comté, respon-
sable de la publication des Lettres de l’École freudienne de 
                       
32. 609 en décembre 1979 (source E. Roudinesco). 
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Paris et la bouillante secrétaire de rédaction Nicole Sels, du 
CNRS, ce « Bulletin intérieur de l’École », dont la maîtrise 
semble échapper encore, à ce moment-là, à Jacques-Alain 
Miller, le gendre de Lacan... ? 

On peut le penser. Cette figure déclinante de Lacan, 
bientôt complètement mutique, en arrangeait certains et en 
désolait bien d’autres. Cet appel au pire n’était pas à mettre 
en toutes les mains. Beaucoup attendaient la chute du 
Maître et le disaient sénile. Pas encore franchement 
« malade », mais déjà un peu ralenti cependant. Manipulé 
par son gendre ? Oui, cela se disait déjà beaucoup. Était-ce 
vraiment infondé ? Peut-être, peut-être pas, mais difficile à 
prouver toujours en des cas semblables où les intérêts 
personnels, familiaux, de pouvoirs et de politique insti-
tutionnelle se mélangent, s’entrecroisent, s’embrouillent... 

L’éditeur, responsable de la publication, Claude Conté – 
qui mettra fin à ses jours vers la fin des années 1980, 
quelques années plus tard, après la dissolution – a-t-il 
hésité à publier cela ? A-t-il pensé que Lacan arrêterait son 
Séminaire avant cette publication ? Ou encore que Lacan 
serait lui-même arrêté avant par une explosion politique de 
son l’École... ? Qui peut le dire ? Personne ne peut le dire. 
Et si un cinquième groupe s’était alors fondé... ? 

L’agonie de l’École commencera à une date précise et 
concernera la passe. C’est l’histoire tragique de la jeune et 
talentueuse analyste Juliette Labin, reconnue A.M.E. 33 par 

                       
33. Analyste Membre de l’École freudienne de Paris, titre de reconnais-
sance donné, octroyé par l’École et non « réclamé » par l’impétrant. 
Alors que pour le titre d’A.E., Analyste de l’École, ne pouvait y 
prétendre, sans toutefois systématiquement réussir, que celui ou celle 
qui demandait à passer « la passe ». Seul le jury en décidait dans l’après-
coup de ladite passe. C’était, dans le cas positif, une « nomination ». 
Plus, comme on le voit surtout dans les différentes citations du Lacan 
de cette dernière période, un « nommer à » une charge, faire avancer la 
théorie psychanalytique et donc faire progresser aussi l’École, qu’un 
titre au sens hiérarchique classique du terme. 
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l’École, une passionnée de l’aventure lacanienne, qui se 
présente à la passe, alors qu’elle pratique depuis déjà un 
certain temps. Elle n’a plus de psychanalyste à qui 
demander si elle fait bien de s’y présenter. L’épreuve de la 
passe se déroule mal pour elle. Les membres du jury mettent 
un an avant de lui donner réponse. Elle supporte très mal 
cette attente. C’est le 27 janvier 1977 qu’elle est enfin reçue 
par... Claude Conté, lequel lui communique la décision 
négative du Jury. Elle ne sera pas A.E. Le 4 mars, il y a 
exactement trente-huit ans, Juliette, en pleine dépression, 
se suicide. Certains, comme Conté d’ailleurs, attribueront, 
on peut bien le dire, par dérobade, le suicide de Juliette à sa 
structure psychique fragile et dépressive et ne voudront rien 
savoir de la responsabilité qui puisse être attribuée au 
dispositif de la passe. 

Mars 1977 peut ainsi représenter un point de départ 
sérieux qui mènera l’École à la « lettre de dissolution », par 
Lacan, du 5 janvier 1980. 34 
 

                       
34 . Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans, Histoire de la 
psychanalyse en France, 2, 1925-1985, Paris, Le Seuil, 1986, Chap. IV, 
« L’École freudienne de Paris : la débâcle », p. 636 et suivantes. 



Chapitre VII 
 

De la Lettre 23 à la Lettre 25 
1978-1979 

Et nous voici de retour en 1978, deux ans avant la fin de 
l’École freudienne de Paris et la Lettre de dissolution de son 
école, par Lacan, datée du 5 janvier 1980. 

Il s’agit donc de nous intéresser à cette Lettre 23... après 
avoir pris la mesure de la situation de 1975, avec la 
Lettre 24, intitulée « Archives 1975 », concernant l’année 
1975, et qui fut publiée, comme on l’a vu, en juillet 1978. 

La Lettre 23, elle, fut publiée en avril 1978, soit trois 
mois après, seulement, les Assises de l’École freudienne 
consacrées à « L’expérience de la passe », qui se tinrent à 
Deauville les samedi 7 et dimanche 8 janvier 1978. 35 

Contrairement à la publication de la Lettre 24 qui va 
suivre en juillet, la présentation de cette lettre, après des 
contorsions intéressantes, va dire qu’on publie... tout. Je 
cite : 

« Les Journées d’étude dont il s’agissait de publier ici les Actes 
eurent lieu à Deauville les 7 et 8 janvier 1978.  
 Portant sur l’expérience de la passe, elles revêtaient le 

                       
35. Lettres de l’École freudienne de Paris, n° 23, avril 1978, Assises de 
l’École freudienne, L’expérience de la passe, Deauville, samedi 7 et diman-
che 8 janvier 1978, Bulletin intérieur de l’École freudienne de Paris. 
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caractère statutaire d’Assises de l’École freudienne.  
 Nous avons tenu, en l’occasion, à publier les débats dans 
leur intégralité, quitte à conserver aux propos échangés leur 
« style » parlé.  
 En revanche, en ce qui concerne les communications, 
certaines d’entre elles ont, en vue de la publication, été très 
attentivement relues par leurs auteurs. 
        Lettres de l’École freudienne » 36 
Bon... ! La noblesse du sujet, la passe, c’est ce qui fait 

alors de ces Journées des Assises. Que de circonlocutions qui, 
comme on l’a vu n’embarrassent pas Lacan pour qui, tout 
cela, ce sont des congrès, un point c’est tout. Mais, appa-
remment, pas pour la Nomenklatura de l’École, ce qu’on a 
appelé les barons. 

Et puis il y a cette annonce de l’intégralité, tout est ici 
publié ; dans trois mois pour l’année 1975 et la Lettre 24, 
ce sera tout le contraire, renvoyant les curieux à poser une 
demande d’accéder aux textes des intervenants à l’admi-
nistration de l’École. Dissuasif... non ? 

Enfin, vous aurez noté que ce n’est pas Claude Conté 
qui signe cette annonce, mais un abstrait « Lettres de 
l’École freudienne », c’est-à-dire que les Lettres de l’École 
freudienne de Paris, ici, se présentent et (se) signent... 
elles-mêmes ! 

La question de la passe est vraiment quelque chose qui a 
tout emporté dans les derniers temps de l’École. Après de 
riches discussions, comment Lacan va-t-il conclure ces 
Assises ? Il va le faire en passant, si j’puis dire, de la passe 
au... psychanalyste. Car, derrière cette question obsédante, 
s’il en fut, de la passe, c’est tout de même bien du psychana-
lyste que se préoccupe Lacan. Mais est-ce que seuls les A.E. 
pouvaient désigner des passeurs dans leur clientèle ? On le 
croyait. Lacan, une fois de plus, va mettre les pieds dans le 
plat. 
                       
36. Italiques d’origine. 
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« Il n’y a pas besoin d’être A.E. pour être passeur.  
 C’est une idée folle de dire qu’il n’y a que les A.E. qui 
pouvaient désigner les passeurs.  
 C’est en quelque sorte une garantie ; je me suis dit 
que quand même, les A.E. devaient savoir ce qu’ils fai-
saient.  
 La seule chose importante, c’est le passant, et le pas-
sant, c’est la question que je pose, à savoir qu’est-ce qui 
peut venir dans la boule de quelqu’un pour s’autoriser d’être 
analyste ?  
 J’ai voulu avoir des témoignages, naturellement, je 
n’en ai eu aucun, des témoignages de comment ça se 
produisait.  
 Bien entendu c’est un échec, cette passe.  
 Mais il faut dire que pour se constituer comme analyste 
il faut être drôlement mordu ; mordu par Freud principa-
lement, c’est-à-dire croire à cette chose absolument folle qu’on 
appelle l’inconscient et que j’ai essayé de traduire par le “sujet 
supposé savoir.”  
 Il n’y a rien qui m’ennuie comme les congrès, mais 
pas celui-ci parce que chacun a apporté sa pauvre petite 
pierre à l’idée de la passe, et que le résultat n’est pas plus 
éclairant dans un congrès que quand on voit des 
passants qui sont toujours ou bien déjà engagés dans 
cette profession d’analyste, – c’est pour ça que l’A.M.E., 
ça ne m’intéresse pas spécialement, que l’A.M.E. vienne 
témoigner, l’A.M.E. fait ça par habitude, – car c’est 
quand même ça qu’il faut savoir : comment est-ce qu’il y a 
des gens qui croient aux analystes, qui viennent leur 
demander quelque chose ? C’est une histoire absolument folle. 
 Pourquoi viendrait-on demander à un analyste le 
tempérament de ses symptômes ? Tout le monde en a étant 
donné que tout le monde est névrosé, c’est pour ça qu’on 
appelle le symptôme, à l’occasion, névrotique, et quand il 
n’est pas névrotique les gens ont la sagesse de ne pas 
venir demander à un analyste de s’en occuper, ce qui 
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prouve quand même que ne franchit ça, à savoir 
demander à l’analyste d’arranger ça, que ce qu’il faut 
bien appeler le psychotique.  
 Et tout est là, il faudrait que l’analyste sache un peu 
la limite de ses moyens, c’est là-dessus que, en somme, 
nous attendons le témoignage de gens qui sont depuis 
peu de temps analystes : qu’est-ce qui peut bien leur venir 
à l’idée – c’est là que je pose la question – de s’autoriser d’être 
analystes.  
 Parce que, comme l’a dit Leclaire, il y a des sujets non 
identifiés et c’est précisément de ça qu’il s’agit ; les sujets 
non identifiés nous ne nous en occupons pas, les sujets 
non identifiés, c’est bien ce qui est en question comme 
Leclaire nous l’a expliqué.  
 Le sujet non identifié tient beaucoup à son unité ; il 
faudrait quand même qu’on le lui explique qu’il n’est pas 
un, et c’est en ça que l’analyste pourrait servir à quelque 
chose. » 
Arrivent ici des phrases d’importance prononcées par 

Lacan ; il faut un peu s’y arrêter. 
D’abord celle-ci : 
« [...] qu’est-ce qui peut venir dans la boule de quelqu’un 
pour s’autoriser d’être analyste ? » 
Puis celle-ci : 
« Mais il faut dire que pour se constituer comme 
analyste il faut être drôlement mordu ; mordu par Freud 
principalement, c’est-à-dire croire à cette chose abso-
lument folle qu’on appelle l’inconscient et que j’ai essayé 
de traduire par le “sujet supposé savoir.” »  
Puis celles-ci encore : 
« Comment est-ce qu’il y a des gens qui croient aux 
analystes, qui viennent leur demander quelque chose ? 
C’est une histoire absolument folle. » 
Puis celles-là, avec apparemment une contradiction 

interne : 
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« Pourquoi viendrait-on demander à un analyste le 
tempérament de ses symptômes ? Tout le monde en a 
étant donné que tout le monde est névrosé, c’est pour ça 
qu’on appelle le symptôme, à l’occasion, névrotique, et 
quand il n’est pas névrotique les gens ont la sagesse de 
ne pas venir demander à l’analyste de s’en occuper, ce 
qui prouve quand même que ne franchit ça, à savoir 
venir demander à l’analyste d’arranger ça, que ce qu’il 
faut bien appeler le psychotique. » 
La contradiction tombe quand on l’interprète ainsi, ce 

qui fut le cas dans les années 1980, après la disparition de 
Lacan : ne viennent demander une analyse que les névrosés 
à symptôme psychotique. 

Enfin : 
« Qu’est-ce qui peut bien leur venir à l’idée – c’est là que 
je pose la question - de s’autoriser d’être analystes.” ? 
En effet, cela reste bien énigmatique, puisqu’aujourd’hui 

ce n’est plus pour une position sociale ou économique 
enviable. On ne « croit » plus aux analystes aussi aisément 
et il faut être sacrément mordu, et par Freud... et par 
Lacan ! Alors nous reste l’avenir de la psychanalyse, là où il 
leur faudra, pour les psychanalystes, marquer des points : 
du côté de la psychose et de l’analyse des psychotiques. À 
commencer par le névrosé à symptôme psychotique. Pour tous 
les sujets non identifiés, comme les a appelés Serge Leclaire, 
ce n’est pas coton. Notre société est aujourd’hui envahie par 
ces sujets non identifiés, fiers de leur unité et qui se 
présentent ainsi à nous comme les nouveaux non-dupes qui 
nous rient au nez. 

 
* 
 

Puis ce sera six mois plus tard, en cette même année 1978, 
le IXe Congrès de l’École freudienne de Paris, des 6 au 9 juillet 
1978, à la Maison de la Chimie à Paris, consacré, il est 
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dramatiquement temps, à La Transmission 37... et consigné 
dans la Lettre 25. Où l’on s’aperçoit, – quoi qu’il ait été dit 
pour les Archives 1975 de la Lettre 24 et la volonté de 
publier plus rapidement, – que les textes de ce IXe Congrès 
ne le seront quasiment qu’un an après, en 1979 ! 

Et signé « Le Secrétariat de rédaction », un entrefilet dans 
la présentation du premier volume énonce ceci :  

« L’abondance des communications (au nombre de quatre-
vingts) nous oblige à renoncer à la publication des discus-
sions. Celles-ci qui ont fait l’objet de transcriptions intégrales 
sont archivées à la Bibliothèque de l’École où elles peuvent 
être consultées à tout moment. » 38 
Mais voici comment, le dimanche après-midi 9 juillet 

1978, Lacan va conclure, ce qui sonne déjà, sinon comme 
une transmission, à tout le moins comme un début de 
testament : 

« Je dois conclure ce Congrès. C’est tout au moins ce 
qui a été prévu.  
 Freud s’est vivement préoccupé de la transmission de 
la psychanalyse. Le comité qu’il avait chargé d’y veiller 
s’est transformé dans l’institution psychanalytique inter-
nationale, l’I.P.A. Je dois dire que l’I.P.A, si nous en 
croyons notre ami Stuart Schneiderman, qui a parlé 
hier, pour l’instant n’est pas vaillante. Il est certain que 
ce Congrès représente, avec cette salle pleine, quelque 
chose qui équilibre l’I.P.A.  
 Freud, désignant ce qu’il appelait sa “bande”, sans 
qu’on sache très bien si “sa bande”, ça doit s’écrire “ç-a”, 
Freud a inventé cette histoire, il faut bien le dire assez 
loufoque, qu’on appelle l’inconscient ; et l’inconscient 

                       
37. Lettres de l’École, n° 25, IXe Congrès de l’École freudienne de Paris, du 
6 au 9 juillet 1978, Maison de la Chimie, La Transmission, Volume I, 
avril 1979, Volume II, juin 1979. 
38. Italiques d’origine. 
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est peut-être un délire freudien. L’inconscient, ça 
explique tout, mais, comme l’a bien articulé un nommé 
Karl Popper, ça explique trop. C’est une conjecture qui 
ne peut pas avoir de réfutation.  
 On nous a parlé de sexe sans sujet. Est-ce que ça veut 
dire pour autant qu’il y aurait un rapport sexuel qui ne 
comporterait pas de sujet ? Ce serait aller loin ; et le 
rapport sexuel, dont j’ai dit qu’il n’y en avait pas, est 
censé expliquer ce qu’on appelle les névroses. C’est ce 
pourquoi je me suis enquis de ce que c’était que les 
névroses. J’ai essayé de l’expliquer dans ce qu’on appelle 
un enseignement. Il faut croire que quand même cet 
enseignement a eu un certain poids puisque j’ai réussi à 
avoir cette assistance.  
 Cette assistance, je dois dire, ne m’assiste pas. Je me 
sens au milieu de cette assistance particulièrement seul. 
Je me sens particulièrement seul parce que les gens à qui 
j’ai affaire comme analyste, ceux qu’on appelle mes 
analysants ont avec moi un tout autre rapport que cette 
assistance. Ils essaient de me dire ce qui chez eux ne va 
pas. Et les névroses ça existe. Je veux dire qu’il n’est pas 
très sûr que la névrose hystérique existe toujours, mais il 
y a sûrement une névrose qui existe, c’est ce qu’on 
appelle la névrose obsessionnelle.  
 Ces gens qui viennent me voir pour essayer de me 
dire quelque chose, il faut bien dire que je ne leur 
réponds pas toujours. J’essaie que ça se passe ; du moins 
je le souhaite. Je souhaite que ça se passe, et il faut bien 
dire que beaucoup de psychanalystes en sont réduits là. 
C’est pour ça que j’ai essayé d’avoir quelque témoignage 
sur la façon dont on devient psychanalyste : qu’est-ce 
qui fait qu’après avoir été analysant, on devienne 
psychanalyste ?  
 Je me suis, je dois dire, là-dessus enquis, et c’est pour 
ça que j’ai fait ma Proposition, celle qui instaure ce 
qu’on appelle la passe, en quoi j’ai fait confiance à 
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quelque chose qui s’appellerait transmission s’il y avait 
une transmission de la psychanalyse.  
 Tel que maintenant j’en arrive à le penser, la 
psychanalyse est intransmissible. C’est bien ennuyeux. 
C’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé 
– puisqu’il faut bien qu’il y soit forcé – de réinventer la 
psychanalyse.  
 Si j’ai dit à Lille que la passe m’avait déçu, c’est bien 
pour ça, pour le fait qu’il faille que chaque psychanalyste 
réinvente, d’après ce qu’il a réussi à retirer du fait d’avoir 
été un temps psychanalysant, que chaque analyste 
réinvente la façon dont la psychanalyse peut durer.  
 J’ai quand même essayé de donner à cela un peu plus 
de corps ; et c’est pour ça que j’ai inventé un certain 
nombre d’écritures, telles que le S barrant le A, c’est-à-
dire ce que j’appelle le grand Autre, car c’est le S, dont je 
désigne le signifiant qui, ce grand A, le barre ; je veux 
dire que ce que j’ai énoncé à l’occasion, à savoir que le 
signifiant a pour fonction de représenter le sujet, mais et 
seulement pour un autre signifiant – c’est tout au moins 
ce que j’ai dit, et il est un fait que je l’ai dit – qu’est-ce 
que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le grand Autre, 
il n’y a pas d’autre signifiant. Comme je l’ai énoncé à 
l’occasion, il n’y a qu’un monologue.  
 Alors comment se fait-il que, par l’opération du 
signifiant, il y ait des gens qui guérissent ? Car c’est bien 
de ça qu’il s’agit. C’est un fait qu’il y a des gens qui 
guérissent. Freud a bien souligné qu’il ne fallait pas que 
l’analyste soit possédé du désir de guérir ; mais c’est un 
fait qu’il y a des gens qui guérissent, et qui guérissent de 
leur névrose, voire de leur perversion.  
 Comment est-ce que ça est possible ? Malgré tout ce 
que j’en ai dit à l’occasion, je n’en sais rien. C’est une 
question de truquage. Comment est-ce qu’on susurre au 
sujet qui vous vient en analyse quelque chose qui a pour 
effet de le guérir, c’est là une question d’expérience dans 
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laquelle joue un rôle ce que j’ai appelé le sujet supposé 
savoir. Un sujet supposé, c’est un redoublement. Le 
sujet supposé savoir, c’est quelqu’un qui sait. Il sait le 
truc, puisque j’ai parlé de truquage à l’occasion ; il sait le 
truc, la façon dont on guérit une névrose.  
 Je dois dire que dans la passe, rien n’annonce ça ; je 
dois dire que dans la passe, rien ne témoigne que le sujet 
sait guérir une névrose. J’attends toujours que quelque 
chose m’éclaire là-dessus. J’aimerais bien savoir par 
quelqu’un qui en témoignerait dans la passe qu’un sujet 
– puisque c’est d’un sujet qu’il s’agit – est capable de 
faire plus que ce que j’appellerai le bavardage ordinaire ; 
car c’est de cela qu’il s’agit. Si l’analyste ne fait que 
bavarder, on peut être assuré qu’il rate son coup, le coup 
qui est d’effectivement lever le résultat, c’est-à-dire ce 
qu’on appelle le symptôme.  
 J’ai essayé d’en dire un peu plus long sur le symp-
tôme. Je l’ai même écrit de son ancienne orthographe. 
Pourquoi est-ce que je l’ai choisie ? s-i-n-t-h-o-m-e, ce 
serait évidemment un peu long à vous expliquer. J’ai 
choisi cette façon d’écrire pour supporter le nom 
symptôme, qui se prononce actuellement, on ne sait 
trop pourquoi “symptôme”, c’est-à-dire quelque chose 
qui évoque la chute de quelque chose, “ptoma” voulant 
dire chute.  
 Ce qui choit ensemble est quelque chose qui n’a rien 
à faire avec l’ensemble. Un sinthome n’est pas une 
chute, quoique ça en ait l’air ; c’est au point que je 
considère que vous là tous autant que vous êtes, vous 
avez comme sinthome chacun sa chacune. Il y a un 
sinthome il et un sinthome elle. C’est tout ce qui reste 
de ce qu’on appelle le rapport sexuel. Le rapport sexuel 
est un rapport intersinthomatique. C’est bien pour ça 
que le signifiant, qui est aussi de l’ordre du sinthome, 
c’est bien pour ça que le signifiant opère. C’est bien pour 
ça que nous avons le soupçon de la façon dont il peut 
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opérer : c’est par l’intermédiaire du sinthome.  
 Comment donc communiquer le virus de ce 
sinthome sous la forme du signifiant ? C’est ce que je 
me suis essayé à expliquer tout au long de mes 
séminaires. Je crois que je ne peux pas aujourd’hui en 
dire plus. »  
Voilà cette sorte de tout début de ce que je considère 

comme le testament de Jacques Lacan, quelques mois avant 
l’annonce de la dissolution de l’École freudienne de Paris, 
son école. 

Il y aura bien, par la suite, une Lettre 26. Elle sera 
consacrée à la Journée de Nancy, qui regroupera, outre des 
textes de cette Journée, certains autres travaux de l’année 
1978, sous les rubriques Textes et Documents et Travaux 
cliniques. Elle paraîtra étrangement entre les deux volumes 
de la Lettre 25, en mars 1979. Aucune intervention de Lacan 
n’y figure. 

Puis, enfin, la dernière Lettre, la Lettre 27, consacrée aux 
Journées d’avril 1979, sur le thème Les Psychoses. Ces 
journées eurent lieu à la Maison de la Chimie, à Paris, les 
21 et 22 avril 1979. Là encore, aucune intervention de 
Lacan n’y figure, sauf ceci : 

1979-04-21 Ouverture du Congrès 39 
Journées d’avril 1979 sur « Les Psychoses ». Maison de 
la Chimie, Paris, Lettres de l’École, 1979, n° 27, p. 9.  
Jacques Lacan – J’ouvre le Congrès et je passe la parole 
à  Solange Falade.  
[...] 
Cette lettre présente une particularité, celle de 

reproduire à la fin, en Compléments, ce qui se serait dit à la 
Réunion du 18 mai 1979.  

                       
39. École Lacanienne de Psychanalyse, Pas-tout Lacan, copie de textes 
mis à la disposition des lecteurs. 
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Ainsi se termine l’accès direct aux propos de Lacan par le 
biais des vingt-sept Lettres de l’École freudienne de Paris. 
C’est-à-dire l’accès à des propos non repris, par exemple 
par son gendre dans une lisse publication officielle. 

La fin comme annoncée de l’École, les derniers six mois 
de l’année 1979, recèlent, cependant, des propos attribués à 
Lacan lors de son séminaire ou, au cours des six premiers 
mois de 1980, au séminaire qui sera nommé après-coup 
Dissolution, puis à Caracas. Il faut aller y voir, aller fouiller 
pour débusquer ce qui pourrait avoir valeur de « propos 
époustouflants » comme j’ai cru bon de les nommer dès le 
départ. 

En attendant, très entouré, encadré même, par « la 
famille », Lacan se tait de plus en plus. Il est transporté ici 
ou là comme une momie, une sorte de Lacan empaillé, 
bunkerisé par son entourage familial qui le promène comme 
en effigie. 

C’est ce que nous faisons, aller grapiller, fouiller ce qu’il 
reste d’un Lacan fastueux en ces temps crépusculaires. 

 
* 
 

Arrive alors, ce 5 janvier 1980, comme un coup de 
tonnerre, la Lettre de dissolution. 

Il faut lire, de préférence à haute voix, cette lettre de 
dissolution du 5 janvier, la lettre elle-même, en deux 
parties, une majeure complétée de quelques phrases supplé-
mentaires, lue aussi, deux jours après, au séminaire du 
7 janvier, et complétée de quelques phrases supplémen-
taires prononcées par Lacan. C’est un séminaire sans 
nom... qui sera donc nommé plus tard, en juin 1980, avant 
le départ à Caracas. Son nom, à venir, c’est, nous l’avons 
énoncé à l’instant : « Dissolution !” 
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* 
 

Voici, in extenso, – cela ne se tronçonne pas, la « Lettre de 
dissolution » de l’EFP du 5 janvier 1980. 

« Je parle sans le moindre espoir – de me faire entendre 
notamment.  
 Je sais que je le fais – à y ajouter ce que cela comporte 
d’inconscient.   
 C’est là mon avantage sur l’homme qui pense et ne 
s’aperçoit pas que d’abord il parle. Avantage que je ne 
dois qu’à mon expérience.  
 Car dans l’intervalle de la parole qu’il méconnaît à ce 
qu’il croit faire pensée, l’homme s’embrouille, ce qui ne 
l’encourage pas.  
 De sorte que l’homme pense débile, d’autant plus 
débile qu’il enrage... justement de s’embrouiller.  
 Il y a un problème de l’École. Ce n’est pas une 
énigme. Aussi, je m’y oriente, point trop tôt.  
 Ce problème se démontre tel, d’avoir une solution : 
c’est la dis – la dissolution.  
 À entendre comme de l’Association qui, à cette 
École, donne statut juridique.  
 Qu’il suffise d’un qui s’en aille pour que tous soient 
libres, c’est, dans mon nœud borroméen, vrai de chacun, 
il faut que ce soit moi dans mon École.  
 Je m’y résous pour ce qu’elle fonctionnerait, si je ne 
me mettais en travers, à rebours de ce pour quoi je l’ai 
fondée.  
 Soit pour un travail, je l’ai dit – qui, dans le champ 
que Freud a ouvert, restaure le soc tranchant de sa vérité 
– qui ramène la praxis originale qu’il a instituée sous le 
nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en 
notre monde – qui, par une critique assidue, y dénonce 
les déviations et les compromissions qui amortissent son 
progrès en dégradant son emploi. Objectif que je 
maintiens.  
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 C’est pourquoi je dissous. Et ne me plains pas des 
dits “membres de l’École freudienne” – plutôt les 
remercié-je, pour avoir été par eux enseigné, d’où moi, 
j’ai échoué – c’est-à-dire me suis embrouillé.  
 Cet enseignement m’est précieux. Je le mets à profit. 

— 
 Autrement dit, je persévère.  
 Et appelle à s’associer derechef ceux qui, ce janvier 
1980, veulent poursuivre avec Lacan.  
 Que l’écrit d’une candidature les fasse aussitôt con-
naître de moi. Dans les 10 jours, pour couper court à la 
débilité ambiante, je publierai les adhésions premières 
que j’aurai agréées, comme engagements de “critique 
assidue” de ce qu’en matière de “déviations et com-
promissions” l’E.F.P. a nourri.  
 Démontrant en acte que ce n’est pas de leur fait que 
mon École serait Institution, effet de groupe consolidé, 
aux dépens de l’effet de discours attendu de l’expérience, 
quand elle est freudienne. On sait ce qu’il en a coûté, 
que Freud ait permis que le groupe psychanalytique 
l’emporte sur le discours, devienne Église.  
 L’Internationale, puisque c’est son nom, se réduit au 
symptôme qu’elle est de ce que Freud en attendait. Mais 
ce n’est pas elle qui fait poids. C’est l’Église, la vraie, qui 
soutient le marxisme de ce qu’il lui redonne sang nou-
veau... d’un sens renouvelé. Pourquoi pas la psycha-
nalyse, quand elle vire au sens ?  
 Je ne dis pas ça pour un vain persiflage. La stabilité 
de la religion vient de ce que le sens est toujours 
religieux.  
 D’où mon obstination dans ma voie de mathèmes – 
qui n’empêche rien, mais témoigne de ce qu’il faudrait 
pour, l’analyste, le mettre au pas de sa fonction.  
 Si je père-sévère, c’est que l’expérience faite appelle 
contre-expérience qui compense.  
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 Je n’ai pas besoin de beaucoup de monde. Et il y a du 
monde dont je n’ai pas besoin.  
 Je les laisse en plan afin qu’ils me montrent ce qu’ils 
savent faire, hormis m’encombrer, et tourner en eau un 
enseignement où tout est pesé.  
 Ceux que j’admettrai avec moi feront-ils mieux ? Au 
moins pourront-ils se prévaloir de ce que je leur en laisse 
la chance. 

— 
Le Directoire de l’E.F.P., tel que je l’ai composé, 
expédiera ce qui se traîne d’affaires dites courantes, 
jusqu’à ce qu’une Assemblée extraordinaire, d’être la 
dernière, convoquée en temps voulu conformément à la 
loi, procède à la dévolution de ses biens, qu’auront 
estimés les trésoriers, René Bailly et Solange Galadé. 

Jacques Lacan              
Guitrancourt, ce 5 janvier 1980 » 

 
 



Chapitre VIII 
 

La Lettre de dissolution : remarques 
1980 40 

« Je parle sans le moindre espoir – de me faire entendre 
notamment. » 
Après plus de quarante ans d’enseignement. Serait-ce un 

échec ? 
Lacan parle de « l’homme qui pense et ne s’aperçoit pas que 

d’abord il parle. » En effet, c’est le courant de notre 
expérience à nous les analystes : nous rencontrons tant de 
personnes qui ne s’aperçoivent pas, qui méconnaissent 
qu’elles parlent. 

Lettre de dissolution envoyée, puis lue à son séminaire 
le 8 janvier 1980... et qui se prolonge donc par son sémi-
naire. 

C’est le fameux « je persévère », écrit aussi « je père-
sévère ». 

Et toujours cette obsession du sens qui pourrit tout, qui 
a tout pourri dans son école comme dans l’« Église » IPA... 

                       
40. Je me sers, pour cette séance, des sources suivantes : et de la sténo-
typie version J. L. (site web de l’École Lacanienne de Psychanalyse), et 
de janvier à mars 1980, de la revue Ornicar ? n° 20-21, éditeur Lyse, 
diffusion Seuil, 1980. Les italiques sont désormais de mise, pour 
marquer un autre statut attribué à ces citations. 
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« La stabilité de la religion vient de ce que le sens est toujours 
religieux. » 

Lacan – Séminaire du 15 janvier 1980 
« Je suis dans le travail de l’inconscient. Ce qu’il me 
démontre c’est qu’il n’y a de vérité, à répondre du malaise, 
que particulière à chacun de ceux que j’appelle parlêtres. Il 
n’y a pas là d’impasse commune car rien ne permet de 
présumer que tous confluent.  
 L’usage de l’un, que nous ne trouvons que dans le 
signifiant ne fonde nullement l’unité réelle sauf à nous 
fournir l’image du grain de sable. On ne peut dire que même 
à faire tas ils fassent tout. Il y faut un axiome soit une 
position de le dire tel. Qu’ils puissent être comptés, comme le 
dit Archimède, n’est là que signe du réel, non d’un univers 
quelconque. » 

Puis... 
« Freud part de sa cause phallique pour en déduire la 
castration, ce qui ne va pas sans bavures que je m’emploie à 
éponger. Contrairement à ce qui se dit de la jouissance 
phallique, la femme, quoiqu’elle n’existe pas, n’en est pas 
privée, elle ne l’a pas moins que l’homme à quoi s’accroche son 
instrument, organon ; si peu qu’elle en soit pourvue – 
reconnaissons que c’est mince – elle n’en obtient pas moins 
l’effet de ce qui limite l’autre bord de cette jouissance, à savoir 
l’inconscient irréductible.  
 C’est même en cela que “les” femmes, qui, elles existent, 
sont les meilleures analystes, les pires à l’occasion – c’est à la 
condition de ne pas s’étourdir d’une nature antiphallique 
dont il n’y a pas trace dans l’inconscient, qu’elles peuvent 
entendre ce qui de cet inconscient ne tient pas à se dire, mais 
qui attient à ce qui s’en élabore comme procurant la 
jouissance phallique.  
 L’Autre manque. Ça me fait drôle à moi aussi. Je tiens le 
coup pourtant, ce qui vous épate, mais je ne le fais pas pour 
cela.  
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 Un jour, auquel j’aspire, le malentendu m’épatera tant de 
venir de vous que j’en serai pathique au point de ne plus 
tenir.  
 S’il arrive que je m’en aille, dites-vous que c’est afin 
d’être Autre enfin.  
 On peut se contenter d’être Autre comme tout le monde, 
après une vie passée à vouloir l’être malgré la Loi. » 
Dans sa lettre au journal Le Monde du 24 janvier, 

publiée par le quotidien le 26 janvier, Lacan rappelle, entre 
autres, ceci : 

« Oui, le psychanalyste a horreur de son acte. C’est au point 
qu’il le nie, et dénie, et renie – et qu’il maudit celui qui le lui 
rappelle, Lacan Jacques [...] »  

Séminaire du 11 mars 1980 
J’en extrais ce passage : 

« Il faut que je termine sur le malentendu des femmes que j’ai 
dites n’être pas privées de la jouissance phallique. On 
m’impute de penser que ce sont des hommes, je vous demande 
un peu. La jouissance phallique ne les rapproche pas des 
hommes, elle les éloigne plutôt, puisque cette jouissance est 
obstacle à ce qui les apparie au sexué de l’autre espèce. Je 
précise, le malentendu ne veut pas dire qu’elles ne puissent 
avoir avec un seul choisi par elles, la satisfaction véritable 
phallique... satisfaction qui se situe de leur ventre comme 
répondant à la parole de l’homme.  
 Il faut qu’elle tombe sur l’homme qui lui parle selon son 
fantasme fondamental à elle, ça n’arrive pas souvent et 
quand ça arrive, ça ne fait pas rapport pour autant, écrit, 
c’est-à-dire entériné dans le réel.  
 De ce que j’ai appelé le non-rapport, Freud avait l’idée, 
malgré sa réduction au (du) génital au (du) fait de la 
reproduction.  
 N’est-ce pas, en effet, ce qu’il articule de la différence de la 
pulsion phallique à celle qu’il prétend subsister du génital ? 
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En aurait-il aperçu le dualisme sans l’expérience où il était 
de la psychanalyse, la jouissance phallique est celle justement 
que consomme l’analysant. » 

Séminaire du 18 mars 1980 
Sur la philosophie : 

« Je m’insurge, si je puis dire, contre la philosophie. Ce qui est 
sûr, c’est que c’est une chose finie, même si je m’attends à ce 
qu’en rebondisse un rejet. Ces rebondissements surviennent 
souvent avec les choses finies. » 

Sur le symptôme et l’interprétation : 
« J’ai rendu hommage à Marx comme l’inventeur du symp-
tôme. Ce Marx est pourtant le restaurateur de l’ordre, du 
seul fait qu’il a réinsufflé dans le prolétariat la dimension du 
sens, il a suffi pour ça que le prolétariat, il le dise tel.  
 L’Église en a pris de la graine, c’est ce que je vous ai dit le 
5 janvier, sachez que le sens religieux va faire un boum, 
dont vous n’avez aucune espèce d’idée, parce que la religion, 
c’est le gîte originel du sens.  
 J’essaye d’aller là contre pour que la psychanalyse ne soit 
pas une religion, comme elle y tend irrésistiblement dès lors 
qu’on s’imagine que l’interprétation n’opère que du sens. 
J’enseigne que son ressort est ailleurs, nommément dans le 
signifiant comme tel, à quoi résistent ceux que la dissolution 
panique. » 

Sur le désir, à partir d’une question de Christiane Rabant : 
« C’est Christiane Rabant, qui a été touchée par ce qu’il m’est 
arrivé d’articuler de la lettre d’amour. Qu’est-ce qui est 
fixé ? C’est le désir, qui pour être pris dans le procès du 
refoulement, se conserve en une permanence qui équivaut à 
l’indestructibilité. C’est un point sur lequel Freud est revenu 
jusqu’à la fin sans en démordre. C’est en quoi le Désir 
contraste du tout au tout avec la mouvance de l’affect. La 
perversion est là-dessus assez indicative, puisque la plus 
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simple phénoménologie met assez en évidence la constance 
des fantasmes privilégiés.  
 Pourtant, si elle met sur la voie depuis la nuit des temps, 
elle ne nous en livre pas l’entrée, puisqu’il a fallu Freud. Il a 
fallu que Freud découvrît l’Inconscient pour qu’il vînt à 
ordonner sur cette voie le catalogue de ses désirs, autrement 
dit le sort des pulsions, comme je traduis Triebschicksale. Ce 
qu’il s’agit de mettre en forme, c’est le lien de cette fixation 
du Désir au mécanisme de l’Inconscient.  
 C’est ce à quoi je me suis employé. Je n’ai jamais voulu 
dépasser Freud, comme m’impute un de mes correspondants, 
mais le prolonger. » 

Séminaire du 15 avril 1980 
« Que la lumière soit ! Et que croyez-vous qu’il arriva ? La 
lumière fut ! Il est proprement incroyable que cela fasse 
d’abord entrer dans l’Écriture. Cela, c’est ce que j’appellerai 
un symptôme-type du réel. Car c’est bien de la lumière dans 
son réel que s’est fait le frayage de la science, pas seulement 
certes, mais entre autres. Vous savez aussi que la lumière, la 
notion de sa vitesse précisément, est seule à nous donner du 
réel un absolu mesurable, et c’est du même coup que s’en 
démontre la relativité.  
 Ce que l’inconscient démontre, c’est tout à fait autre chose, 
à savoir que la parole est obscurantiste. J’impute assez de 
méfaits à la parole pour lui rendre ici grâce de cet 
obscurantisme, c’est son bienfait le plus évident. J’ai déjà 
pointé, dans un premier temps de mon enseignement, la 
fonction du frayage dans le symbolique, de ces lucioles, les 
étoiles. Elles ne donnent pas beaucoup de lumière, c’est 
pourtant d’elles que les hommes se sont éclairés, ce qui leur a 
permis de percer le bonheur qu’ils éprouvent dans la nuit 
transparente.  
 L’obscurantisme propre à la parole se redouble de la 
croyance dans la révélation qui impute à Dieu le “que la 
lumière soit !”. Quand il se triple de philanthropie et se 
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quadruple de progressisme, c’est nuit noire. Quand les étoiles 
s’éteignent, ça donne ça.  
 Outre que je n’en ai pas le goût, je n’ai pas besoin d’ana-
thémiser ceux qui crient qu’ils m’aiment l’injure à la bouche. 
Pour la bonne raison, que la fraude comme telle est source 
d’angoisse, sinon toujours, ni chez ses agents ni ses victimes, 
mais chez ses descendants.  
 L’expérience psychanalytique donne une place éminente à 
la fonction de la tromperie de se supporter du Sujet supposé 
savoir, ce qui explique que si la tromperie vire à la fraude, 
on n’en revient pas.  
 Il y a encore quelqu’un qui me demande si je ne m’imagi-
nerais pas, par hasard, être infaillible. Ce que je réponds, 
c’est que je ne suis pas de ceux qui reculent devant le sujet de 
leur certitude. C’est ce qui m’a permis de rompre avec ce qui 
s’était gelé de la pratique de Freud dans une tradition dont il 
est clair qu’elle tamponnait toute transmission. Là, j’ai 
inventé. Ce qui vous a ouvert un accès à Freud que je ne 
veux pas voir se refermer. Je ne ferai pas la fine bouche à me 
reconnaître comme infaillible, mais comme tout le monde, 
soit au niveau de la vérité qui parle et non du savoir. Je ne 
me prends pas pour le sujet supposé savoir. Il en est pour qui, 
il faut bien que je le rappelle, que c’est moi qui ai inventé ça, 
et précisément pour que le psychanalyste, dont c’est le naturel, 
cesse de se croire, je veux dire, identique à lui. Le sujet 
supposé savoir, n’est pas tout le monde ni personne, il n’est 
pas tout sujet, mais pas non plus un sujet nommable, il est 
quelque sujet. C’est le visiteur du soir, ou mieux, il est de la 
nature du signe tracé d’une main d’ange sur la porte, plus 
assuré d’exister de n’être pas ontologique et à venir d’on ne 
sait-z-où. » 

Séminaire du 10 juin 1980, 
prononcé à l’Institut océanographique 

Dans cette séance, Lacan va nommer son séminaire, resté 
sans nom jusque-là pour cette année (1979)-1980, « Disso-
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lution ! » Le départ au Vénézuéla est annoncé pour juillet. 
Il y resterait bien, c’est l’avenir, mais... 

« Je vais revenir parce que ma pratique est ici – et ce 
séminaire, qui n’est pas de ma pratique, mais qui la com-
plémente.  
 Ce séminaire, je le tiens moins qu’il ne me tient.  
 Est-ce par l’habitude qu’il me tient ? Sûrement pas, 
puisque c’est par le malentendu. Et il n’est pas prêt de finir, 
précisément parce que je ne m’y habitue pas, à ce malen-
tendu.  
 Je suis un traumatisé du malentendu. Comme je ne m’y 
fais pas, je me fatigue à le dissoudre. Et du coup, je le 
nourris. C’est ce qui s’appelle le séminaire perpétuel.  
 Je ne dis pas que le verbe soit créateur. Je dis tout autre 
chose parce que ma pratique le comporte : je dis que le verbe 
est inconscient – soit malentendu.  
 Si vous croyez que tout puisse s’en révéler, eh bien, vous 
vous mettez dedans : tout ne peut pas. Cela veut dire qu’une 
part ne s’en révèlera jamais.  
 C’est précisément ce dont la religion se targue. Et c’est ce 
qui donne son rempart à la Révélation dont elle se prévaut 
pour l’exploiter.  
 Quant à la psychanalyse, son exploit, c’est d’exploiter le 
malentendu. Avec, au terme, une révélation qui est le 
fantasme.  
 C’est ce que vous a refilé Freud. Quel filon, il faut le dire. 
Tous autant que vous êtes, qu’êtes-vous d’autre que des 
malentendus ?  
 Le nommé Otto Rank en a approché en parlant du 
traumatisme de la naissance. De traumatisme, il n’y en pas 
d’autre : L’homme naît malentendu.  
 Puisqu’on m’interroge sur ce qu’on appelle le statut du 
corps, j’y viens, pour souligner qu’il ne s’attrape que de là.  
 Le corps ne fait apparition dans le réel que comme 
malentendu.  
 Soyons ici radicaux : votre corps est le fruit d’une lignée 
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dont une bonne part de vos malheurs tient à ce que déjà elle 
nageait dans le malentendu tant qu’elle pouvait.  
 Elle nageait pour la simple raison qu’elle parlêtrait à qui 
mieux-mieux.  
 C’est ce qu’elle vous a transmis en vous “donnant la vie”, 
comme on dit. C’est de ça que vous héritez. Et c’est ce qui 
explique votre malaise dans votre peau, quand c’est le cas.  
 Le malentendu est déjà d’avant. Pour autant que dès 
avant ce beau legs, vous faites partie, ou plutôt vous faites 
part du bafouillage de vos ascendants.  
 Pas besoin que vous bafouilliez vous-même. Dès avant, 
ce qui vous soutient au titre de l’inconscient, soit du 
malentendu, s’enracine là.  
 Il n’y a pas d’autre traumatisme de la naissance que de 
naître comme désiré. Désiré, ou pas – c’est du pareil au 
même, puisque c’est par le parlêtre.  
 Le parlêtre en question se répartit en général en deux 
parlants. Deux parlants qui ne parlent pas la même langue. 
Deux qui ne s’entendent pas parler. Deux qui ne s’entendent 
pas tout court. Deux qui se conjurent pour la reproduction, 
mais d’un malentendu accompli, que votre corps véhiculera 
avec ladite reproduction.  
 J’admets que le langage puisse servir à une com-
munication sensée. Je ne dis pas que ce soit le cas de ce sémi-
naire. Pour la bonne raison que la communication sensée, 
c’est le dialogue, et que côté dialogue, je ne suis pas gâté.  
 J’ajoute que je ne tiens pas la communication scientifique 
pour un dialogue, puisque non sensé, ce qui est à son 
avantage.  
 Le dialogue est rare. Pour ce qui est de la production d’un 
corps nouveau parlant, il est si rare qu’il est absent de fait. Il 
ne l’est pas de principe, mais le principe ne s’inscrit que dans 
la symbolique.  
 C’est le cas du principe dit de la famille, par exemple. 
 Sans doute ceci a-t-il été pressenti de toujours. Assez pour 
que l’inconscient ait été tenu pour le savoir de Dieu.  
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 Ce qui néanmoins distingue le savoir dit inconscient du 
savoir de Dieu, c’est que celui-ci était censé être celui de notre 
bien.  
 C’est ce qui n’est pas soutenable. D’où la question que j’ai 
posée, Dieu croit-il en Dieu ?  
 Comme d’habitude quand je pose une question, c’est une 
question-réponse. » 
Et puis ce sera, comme un point d’orgue, la fin du laca-

nisme et de l’aventure lacanienne avec Lacan, ce sera 
Caracas du 12 au 15 juillet 1980 : 

« [...] je crois bienvenu de vous dire quelques mots du débat 
que je soutiens avec Freud, et pas d’aujourd’hui.  
 Voilà : mes trois ne sont pas les siens. Mes trois sont le 
réel, le symbolique et l’imaginaire. J’en suis venu à les situer 
d’une topologie, celle du nœud, dit borroméen.  
 Le nœud borroméen met en évidence la fonction de l’au-
moins-trois. C’est celui qui noue les deux autres dénoués.  
 J’ai donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu’ils se 
retrouvent dans la pratique. Mais s’y retrouvent-ils mieux 
que de la topique léguée par Freud aux siens ?  
 Il faut le dire : ce que Freud a dessiné de sa topique, dite 
seconde, n’est pas sans maladresse. J’imagine que c’était pour 
se faire entendre sans doute des bornes de son temps.  
 Mais ne pouvons-nous pas plutôt tirer profit de ce qui 
figure là l’approche de mon nœud ?  
 Qu’on considère le sac flasque à se produire comme lien du 
Ça dans son article à se dire : Das Ich und das Es.  
 Ce sac, ce serait le contenant des pulsions. Quelle idée 
saugrenue que de croquer ça ainsi ! Cela ne s’explique qu’à 
considérer les pulsions comme des billes, à expulser sans doute 
des orifices du corps, après en avoir fait ingestion.  
 Là-dessus se broche un Ego, où semble préparé le pointillé 
de colonnes à en faire le compte. Mais cela n’en laisse pas 
moins embarrassé à ce que le même se coiffe d’un bizarre œil 
perceptif, où pour beaucoup se lit aussi bien la tache 
germinale d’un embryon sur le vitellus.  
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 Ce n’est pas tout encore. La boîte enregistreuse de quelque 
appareil à la Marey est ici de complément. Cela en dit long 
sur la difficulté de la référence au réel.  
 Enfin deux barres hachurent de leur joint la relation de 
cet ensemble baroque au sac de billes lui-même. Voilà qui est 
désigné du refoulé.  
 Cela laisse perplexe. Disons que ce n’est pas ce que Freud 
a fait de mieux. Il faut même avouer que ce n’est pas en fa-
veur de la pertinence de la pensée que cela prétend traduire.  
 Quel contraste avec la définition que Freud donne des 
pulsions, comme liées aux orifices du corps. C’est là une 
formule lumineuse, qui impose une autre figuration que cette 
bouteille. Quel qu’en puisse être le bouchon.  
 N’est-ce pas plutôt, comme il m’est arrivé de le dire, 
bouteille de Klein, sans dedans ni dehors ? Ou encore, 
seulement, pourquoi pas, le tore ?  
 Je me contente de noter que le silence attribué au Ça 
comme tel, suppose la parlotte. La parlotte à quoi s’attend 
l’oreille, celle du “désir indestructible” à s’en traduire.  
 Déroutante est la figure freudienne, à osciller ainsi du 
champ lui-même au symbolique de ce qui l’ausculte.  
 Il est remarquable pourtant que ce brouillage n’ait pas 
empêché Freud de revenir après ça aux indications les plus 
frappantes sur la pratique de l’analyse, et nommément ses 
constructions.  
 Dois-je m’encourager à me souvenir qu’à mon âge Freud 
n’était pas mort ?  
 Bien sûr, mon nœud ne dit pas tout. Sans quoi je n’aurais 
même pas la chance de me repérer dans ce qu’il y a : puisqu’il 
n’y a, dis-je, pas-tout. Pas-tout sûrement dans le réel, que 
j’aborde de ma pratique.  
 Remarquez que dans mon nœud, le réel reste cons-
tamment figuré de la droite infinie, soit du cercle non fermé 
qu’elle suppose. C’est ce dont se maintient qu’il ne puisse être 
admis que comme pas-tout.  
 Le surprenant est que le nombre nous soit fourni dans 
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lalangue même. Avec ce qu’il véhicule du réel.  
 Pourquoi ne pas admettre que la paix sexuelle des ani-
maux, à m’en prendre à celui qu’on dit être leur roi, le lion, 
tient à ce que le nombre ne s’introduit pas dans leur langage, 
quel qu’il soit. Sans doute le dressage peut-il en donner 
apparence. Mais rien que ça.  
 La paix sexuelle veut dire qu’on sait quoi faire du corps 
de l’Autre. Mais qui sait que faire d’un corps de parlêtre ? – 
hormis le serrer de plus ou moins près ?  
 Qu’est-ce que l’Autre trouve à dire, et encore quand il 
veut bien ? Il dit : “Serre moi fort”.  
 Bête comme chou pour la copulation.  
 N’importe qui sait y faire mieux. Je dis n’importe qui – 
une grenouille par exemple.  
 Il y a une peinture qui me trotte dans la tête depuis long-
temps. J’ai retrouvé le nom propre de son auteur, non sans les 
difficultés propres à mon âge. Elle est de Bramantino.  
 Eh bien, cette peinture est bien faite pour témoigner de la 
nostalgie qu’une femme ne soit pas une grenouille, qui est 
mise là sur le dos, au premier plan du tableau.  
 Ce qui m’a frappé le plus dans ce tableau, c’est que la 
Vierge, la Vierge à l’enfant, y a quelque chose comme l’ombre 
d’une barbe. Moyennant quoi, elle ressemble à son fils, tel 
qu’il se peint adulte.  
 La relation figurée de la Madone est plus complexe qu’on 
ne pense. Elle est d’ailleurs mal supportée.  
 Ça me tracasse. Mais reste que je m’en situe, je crois, 
mieux que Freud, dans le réel intéressé à ce qu’il en est de 
l’inconscient.  
 Car la jouissance du corps fait point à l’encontre de 
l’inconscient.  
 D’où mes mathèmes, qui procèdent de ce que le symbolique 
soit le lieu de l’Autre, mais qu’il n’y ait pas d’Autre de 
l’Autre.  
 Il s’ensuit que ce que lalangue peut faire de mieux, c’est de 
se démontrer au service de l’instinct de mort.  
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 C’est là une idée de Freud. C’est une idée géniale. Ça 
veut dire aussi que c’est une idée grotesque.  
 Le plus fort, c’est que c’est une idée qui se confirme de ceci, 
que lalangue n’est efficace que de passer à l’écrit. 
 C’est ce qui m’a inspiré mes mathèmes – pour autant 
qu’on puisse parler d’inspiration pour un travail qui m’a 
coûté des veilles où pas une muse que je sache ne m’a visité - 
mais il faut croire que ça m’amuse.  
 Freud a eu l’idée que l’instinct de mort s’explique par le 
déplacement au plus bas du seuil toléré de tension par le 
corps. C’est ce que Freud nomme d’un au-delà du principe du 
plaisir – c’est-à-dire du plaisir du corps.  
 Il faut bien dire que c’est tout de même chez Freud 
l’indice d’une pensée plus délirante qu’aucune de celles dont 
j’ai jamais fait part.  
 Car, bien entendu, je ne vous dis pas tout. C’est là mon 
mérite.  
 Voilà.  
 Je déclare ouverte cette Rencontre, qui porte sur ce que j’ai 
enseigné.  
 C’est vous, par votre présence, qui faites que j’ai enseigné 
quelque chose. » 

 
* 
 

Voilà, ainsi se termine l’épopée, les courriers à partir de 
l’été 1980 jusqu’à l’été 1981 ne sont pas sûrs. Même les 
phrases prononcées par Lacan lors de son Séminaire de 
1980, après la lettre de dissolution, ont été considérées 
comme sujettes à caution, par Charles Melman en tout 
premier lieu. D’autres suivirent.  

C’est pourtant dans ces courriers adressés aux membres 
de l’École que l’on trouve ces formules toujours aussi 
époustouflantes : « Oui, le psychanalyste a horreur de son 
acte » (24 janvier 1980, au Monde) ; « Les psychanalystes 
sont des sujets spéciaux. Ce sont des sujets spécialement 
sensibilisés à la tromperie. Cela tient à leur pratique. De ce 
fait, ils se classent selon leur éthique. C’est là une épreuve 
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rude. C’est une épreuve décisive en certains effets du 
groupe analytique » (5 juillet 1980) ; « Il y a du refoulé. 
Toujours. C’est irréductible. Élaborer l’inconscient, comme 
il se fait dans l’analyse, n’est rien qu’y produire ce trou. 
Freud lui-même, je le rappelle, en fait état » (23 octobre 
1980) ; « Mon fort est de savoir ce qu’attendre signifie » 
(11 mars 1981). 

Lacan a-t-il pensé et rédigé ces propos ? Rien de moins 
évident, car il s’agit d’écrits, en fait des feuilles dactylogra-
phiées. D’écrits qu’il lisait. Et non plus de sa parole consi-
gnée par une sténotypiste. Depuis plusieurs mois, Lacan se 
sait malade, un cancer du côlon. Il ne veut pas se soigner, il 
refuse de se faire opérer... 

Voici, pour finir, comment Élisabeth Roudinesco rend 
compte de cette ultime fin en forme d’échouage... 

« Aimée meurt le 15 juillet 1981, dans la foi chrétienne, 
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans. Lacan lui survivra à 
peine deux mois. À la fin de l’été, en vacances à Gui-
trancourt, seul avec Gloria, il souffre de saignements. La 
tumeur abdominale provoque des occlusions en chaîne 
et une opération devient indispensable. Le maître est 
alors hospitalisé d’urgence à la Clinique Hartmann de 
Neuilly, où sa mère était morte trente-trois ans aupa-
ravant des suites d’une intervention chirurgicale. Pour 
éviter fuites, rumeurs et curiosités malsaines, la famille 
décide de ne pas mentionner le nom du malade sur le 
registre des admissions. Ainsi Lacan s’installe-t-il en sa 
dernière demeure sous le patronyme de son médecin 
traitant. Ce nom a été retenu par commodité. Il redoute 
les piqûres, ne supporte guère les infirmières et attend la 
date de l’opération. Celle-ci se déroule normalement. 
Au réveil, le corps est indemne et sans infirmité. Mais 
quelques jours plus tard Lacan entre dans le coma par 
insuffisance rénale. Le mercredi 9 septembre, vers la fin 
de la soirée, il meurt après avoir prononcé quelques 
mots : “Je suis obstiné... Je disparais.” Mort sous un faux 
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nom : telle aura été l’ultime destinée de ce grand artisan 
de la fonction symbolique. » 
Élisabeth Roudinesco précise en note qu’elle tient ces 

derniers mots de « sources privées » 41. 
Des précisions furent ensuite apportées par Roudinesco 

dans son Jacques Lacan de 1993 42 . Si Lacan avait de 
discrets problèmes neurologiques depuis 1978, lui 
procurant des absences, une irritabilité et des crispations du 
visage, – souvenons-nous de la première séance de son 
séminaire « La topologie et le temps » (1978-1979) où il 
resta muet, ne pouvant pas articuler un mot, une phrase, 
pour démarrer –, il diagnostiquera lui-même l’éclosion d’un 
cancer du côlon en 1979 et en refusera longtemps 
l’opération. Il avait toujours craint les interventions 
chirurgicales et toute atteinte ou mutilation possible de son 
corps propre. Dès le 20 septembre 1980, son entourage 
connaissait l’existence de son cancer. Mais en 1981, 
l’opération devint inévitable. 

 Je cite Roudinesco (1993) : 
« La tumeur n’était toujours pas invasive et les signes 
vasculaires n’avaient pas évolué. Deux solutions chirur-
gicales étaient possibles : soit une intervention en deux 
temps, avec la pose d’un anus artificiel provisoire, soit 
une seule intervention avec une technique nouvelle de 
suture mécanique. La première solution était plus sûre, 
mais plus pénible pour le patient, la seconde plus ris-
quée, mais sans aucune infirmité, même passagère : elle 
avait la faveur du chirurgien et de Miller, et fut adoptée. 
Avant l’opération, Lacan récrimina contre les piqûres et 
manifesta une grande irritabilité face aux infirmières. 

                       
41. Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans, Histoire de la psycha-
nalyse en France. 2, 1925-1985, Paris, Seuil, 1986, Épilogue, p. 679.  
42. Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Esquisse d’une vie, histoire d’un 
système de pensée, Fayard, 1993, Huitième partie, « La recherche de 
l’absolu, IV, Tombeau pour un pharaon », p. 524-525. 
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Puis il sembla se porter à merveille pendant quelques 
jours. Mais, brusquement, la suture mécanique se 
rompit, provoquant une péritonite suivie d’une septi-
cémie. La douleur était atroce. Tel Max Schur au chevet 
de Freud, le médecin prit la décision d’administrer la 
drogue nécessaire à une mort en douceur. Au dernier 
instant, Lacan le fusilla du regard. Il mourut le mercredi 
9 septembre à 23h.45. Il eut le temps de prononcer ces 
quelques mots : “Je suis obstiné [...]. Je disparais.” » 
Tels furent les derniers instants et les ultimes mots de ce 

personnage époustouflant, maître baroque, génie de la 
parole devenu aphasique, crépusculaire, « ailleurs », au 
cours de son pénible naufrage de pharaon, de grand vizir 
ou de doge tel que s’est plue à le dénommer Élisabeth 
Roudinesco. 

 



Chapitre IX 
 

« Psychanalystes pas morts, lettre suit ! » 
2015 

Trent-quatre ans plus tard, voici dans un court chapitre 
supplémentaire, le IXe et dernier de ce petit livre, ce que 
m’a inspiré la situation actuelle, en 2015, de la psychanalyse 
en France... 
 
À tous ceux qui se disent, donc se prétendent « psycha-
nalystes » (car cela reste et restera toujours une prétention), 
à juste raison ou non, qui le croient, qui le pensent ou que 
l’on les dise tels, à tous ceux qui pratiquent (car c’est avant 
tout, et après tout, une praxis) ce que depuis Sigmund 
Freud il est convenu d’appeler la psychanalyse (donc pas la 
médecine psychiatrique, pas la psychologie dite clinique, 
pas davantage toute forme actuelle de psychothérapie), soit 
comme psychanalystes, soit comme psychanalysants, à tous 
ceux-là, cette lettre ouverte. 

Les temps changent. Les psychanalystes se réveillent. 
Pas tous. En tout cas certains d’entre nous qui ne sou-
haitent plus se laisser réduire à moins que rien, se voir, sans 
réagir, rejetés par le mépris dans les rebuts de l’Histoire des 
idées et des pratiques d’un autre Âge. Si la Religion gagne, 
ce sera le signe que la psychanalyse a échoué, disait en sub-
stance Lacan à Rome en 1973. La Religion... quelle 
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religion ? La Catholique nous disait Lacan. Oui, certes... 
Ajoutons aujourd’hui celle du Marché qui ne fonctionne 
que sur l’adaptation mercantile de l’offre et de la demande, 
au soi-disant moindre coût pour le public. Celle du scien-
tisme qui veut à tout prix se faire passer pour la Science. 
Celle de l’évaluation administrative qui ne vise, pour mieux 
nous gérer, qu’à éradiquer la notion perturbatrice de sujet. 
Celle de la psychothérapie qui veut tuer la psychanalyse 
dont pourtant elle se nourrit et qui la fascine, pour simple-
ment prendre sa place le plus vite possible. Celle de l’indus-
trie pharmaceutique qui n’a de cesse de vouloir nous 
réduire à l’homme-machine-bio à qui manquerait toujours 
quelque chose qu’elle se charge bien sûr d’apporter. 

À l’heure où la folie est, à nouveau, criminalisée, des 
voix se font entendre pour contrer cette erreur qui sera 
lourde de conséquences. Des psychanalystes y participent. 
À l’heure aussi où le DSM V vient de nous arriver, des 
voix, parfois les mêmes, s’élèvent pour dire combien cette 
approche du phénomène dit mental, de tout le champ 
psychique, est inconvenante car elle vise à l’éradication de 
la notion même de sujet, patiemment construite par plus 
d’un siècle d’expérience de la pratique psychanalytique. Les 
psychanalystes montent au créneau (manifestes français, 
italien, espagnol..., contre le DSM). À l’heure, enfin, où les 
professions et autres métiers qui se rapportent à ce champ 
du psychisme subissent une remise en question et un 
bouleversement créant, – sorti d’on ne sait où, sinon de la 
pression des psychothérapeutes qui a rencontré, par bon 
heur, la peur panique du gouvernement contre le phéno-
mène sectaire –, un titre contrôlé et donc protégé par 
l’État, ce sont les psychanalystes qui sont aujourd’hui 
exposés et, in fine, voués à disparaître dans toutes les têtes 
d’importance ou de pouvoir, mais aussi, grâce au « remar-
quable travail » en ce sens des médias, en direction du 
grand public qui suit la pente à la mode qu’on lui propose, 
voire impose sans autre forme de critique. 
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Aujourd’hui, le titre de psychothérapeute doit être 
demandé et... mérité. On propose au psychanalyste de 
venir rejoindre les psychothérapeutes d’État, sur une liste 
de... psychothérapeutes (Notez bien, pas une liste de psy-
chanalystes, encore heureux !). Pourquoi ? Parce que ceux 
qui lui demandent cela, au psychanalyste, le considèrent, ni 
plus ni moins, comme un ordinaire psychothérapeute, 
comme l’un des psychothérapeutes parmi tant d’autres. Le 
tour de passe-passe est simple et même simplet. Le psy-
chanalyste n’est considéré que comme un psychothéra-
peute. Signez là, psychanalystes, et vous serez, enfin, 
reconnus... comme psychothérapeutes. 

Vous, psychanalystes, qui savez, pour l’avoir appris avant 
tout sur le divan, déjouer les pièges un peu plus retors de 
l’inconscient que celui que vous présentent sur un plateau 
d’argent (c’est le cas de le dire, car l’argent est l’un des 
ressorts essentiels de ce tour de prestidigitateur !) les ser-
vices de l’État, allez-vous signer ? Allez-vous prendre la 
voie de la « servitude volontaire » et vous mettre, vous 
aussi, à détruire la psychanalyse en désertant ses rangs, 
faisant de vous, en quelque sorte, comment appeler cela 
autrement, des renégats de la psychanalyse, d’une psycha-
nalyse qui vous a nourris et parfois « sauvés » de là où, sans 
espoir, vous souffriez, à qui vous devez tout ce que vous 
êtes devenus : des psychanalystes français dignes de ce 
nom, freudiens et pour d’autres, freudiens aussi et laca-
niens, qui n’acceptent pas de laisser glisser le signifiant à 
partir duquel ils ex-sistent ? 

Vous êtes, nous sommes des psychanalystes – c’est notre 
prétention. Des psychanalystes qui s’exercent quotidien-
nement à cette étrange fonction à laquelle nous nous 
plions, qui ne ressortit pourtant pas d’un être (pas d’être du 
psychanalyste, merci Lacan !) comme nous ne sommes pas 
sans le savoir, mais la langue est ainsi faîte qu’il faut bien 
s’exprimer socialement de la sorte pour le public et ceux qui 
nous gouvernent. 
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« Psychanalystes pas morts, lettre suit ! ». C’est plutôt à 
la lettre qu’il nous faut le rester, psychanalystes. Lorsqu’on 
cède sur les mots, disait Freud, l’on cède sur les choses. La 
psychanalyse transformée en psychothérapie lors de la 
période nazie l’a bien montré, et les psychanalystes trans-
mués autoritairement en psychothérapeutes repentis l’ont 
parfaitement éprouvée. Vous êtes, nous sommes des psy-
chanalystes, nous pratiquons pour tout demandeur qui s’y 
risque, et si nous l’acceptons, cette toujours énigmatique 
chose qui s’appelle la psychanalyse, telle est notre étrange 
fonction au regard du monde. Nous ne sommes pas et ne 
seront jamais des psychothérapeutes agréés par les services 
de l’État, sauf à nous leurrer nous-mêmes les premiers. 

Psychanalystes français, souvenez-vous de l’exemple 
italien (loi 56) qui a vu la fin des psychanalystes laïcs selon 
le même procédé de sirènes que l’administration française 
met en œuvre aujourd’hui, dans sa légitime logique, à votre 
endroit : siphonner les rangs des psychanalystes pour les 
faire devenir, d’eux-mêmes de préférence – dans un 
premier temps, on verra plus tard pour la forme autoritaire 
s’il y a lieu –, des psychothérapeutes agréés par l’État. Exit 
alors le psychanalyste et la psychanalyse, laïcs du nom. 

Dites NON aux sirènes ! Rejoignez vos cabinets, vos 
consultoires, là où est votre place, notre place pour y 
exercer, pratiquer notre seule fonction de tenir bon face au 
symptôme. Tâche ingrate autant que magnifique, tâche à 
laquelle toute leur vie durant un Sigmund Freud, comme 
un Jacques Lacan, comme bien d’autres encore, ne renon-
cèrent. Un psychanalyste meurt dans son fauteuil, il n’est 
pas dans ses idées d’être cité à l’ordre de la Nation. Le dés-
ordre reste son lot. 
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