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Richard Texier-Theoria sacra.

Modifications du dispositif analytique en ces temps de télé-séances,
corps absent, regard ailleurs, voix présente…, lointaine,
et soumise aux aléas de connexions numériques.
La voix revêt dés lors une dimension nouvelle, extension d’un corps auquel elle
pourrait ne plus être arrimée.
De surcroît le lieu de la séance se trouve désormais divisé, analyste et analysant
géographiquement séparés.

Avec Freud fut mise en œuvre dans les séances l’asymétrie divan fauteuil, avec
Lacan celle de séances courtes, à temporalité variable et imprévisible.
Changements à portée symbolique ce qui est loin d’être le cas dans les
modifications d’aujourd’hui où les précautions sanitaires dictent les distances à
tenir.
Quel possible pour la psychanalyse ?
La portée et la fonction de la parole en seraient-elles dés lors éprouvées ?
Association libre, attention flottante rencontrent-elles un point limite, un
obstacle, voire une part d’impossible en ces temps de confinement ?
Avec le coronavirus un pan de réel a surgi, s’est imposé soudain, impensable et
résistant au savoir d’une science qu’il défie.
Des questions surgissent au cours des GR, réinterrogeant quelques points
phares, repères qui ne sauraient se réduire à de purs concepts sur nos chemins
analytiques :
le sujet, quel sujet ?, le savoir, quel pouvoir ?
Ce sujet divisé de l’inconscient nous sommes souvent portés, presque à notre
insu, à l’individualiser, à le réduire à un individu, une instance moîque.
Or le sujet en psychanalyse ne saurait être indivis (étymologiquement
indivisible), il ne

s’apparente guère à un individu tel que le définit le Petit

Robert : corps organisé qui ne saurait être divisé sans être détruit.
L’individualisation a tendance à persister quand bien même nous avons appris ou
croyons savoir que le sujet du discours freudien, celui de l’inconscient ne se sait
pas en tant que sujet tenant un discours.
Il ne sait pas qui dit, qui le tient ce discours.
Voilà en présence un sujet divisé et un savoir qui parle tout seul…, inconscient,
savoir insu, qui ne se sait pas.
Seulement il cause, pas toujours sans désordre symptomatique, et a parfois la
chance et le désir de rencontrer un lieu d’adresse qui ne saurait être confiné.
Annie Voiret

Vous avez dit « confiné » ? Et vous vous imaginez découvrir un mot sinon
nouveau, du moins jamais utilisé depuis…
Eh bien oui, depuis… Depuis le cher Jean de La Fontaine, en tout cas.
Oyez :
« Certain ours montagnard, ours à demi léché,
« Confiné par le sort en un bois solitaire

« Nouveau Belléphoron*, vivait seul et caché.
« Il fût devenu fou ; la raison d’ordinaire
« N’habite pas longtemps chez les gens sequestrés.
C’est dans « L’ours et l’Amateur de jardin » (Livre VIII, fable X).

Mais maintenant qu’il s’agit de déconfinement, ne vous réjouissez pas trop vite :
allez voir ce qu’il arrive quand notre brave ours se déconfine…
Jean-Paul Ricoeur

*Bellérophon : personnage mythologique, vainqueur de la Chimère ; ayant eu le malheur
de tuer son frère, il tomba dans une mélancolie profonde et vécut dans la solitude

P.-S. : je ne peux quand pas ne pas vous donner la conclusion que le bon La
Fontaine donne à sa fable, ne serait-ce que pour vous confirmer dans l’envie de la
lire :

“Rien n’est si dangereux qu’un ignorant ami,
Mieux vaudrait un sage ennemi.”

Pour nourrir les questionnements en cours… Maryse Grossmith
La réduction de l’homme à la vie nue est maintenant arrivée à un tel point
d’accomplissement qu’elle se trouve à la base même de l’identité que l’Etat
reconnaît à ses citoyens. Tout comme le déporté d’Auschwitz n’avait plus de nom
ni de nationalité et n’était plus désormais qu’un numéro qu’on lui avait tatoué sur
le bras, de la même manière le citoyen contemporain, perdu dans la masse
anonyme et comparé à un criminel en puissance, n’est plus défini que par ses
données biométriques et, en dernière instance, par une sorte de fatum antique
devenu plus opaque et incompréhensible encore son ADN. Et pourtant s’il est vrai
que l’homme est celui qui survit indéfiniment à l’humain, s’il y a encore de
l’humanité au-delà de l’humain, alors une éthique doit être possible même au
dernier seuil post-historique où l’humanité occidentale semble s’être enlisée,
tout à la fois hilare et stupéfaite…
Et pourtant , selon la loi qui veut que dans l’histoire on n’assiste jamais à la
rétrogradation vers des conditions perdues, il faut nous préparer sans remords
ni espérances à rechercher, au-delà de l’identité personnelle comme de l’identité
sans personne, cette nouvelle figure de l’humain - ou peut-être simplement du
vivant -, ce visage au-delà aussi bien du masque, que du facies biométrique, que
nous ne parvenons pas encore à voir, mais dont le pressentiment nous fait
parfois tressaillir à l’improviste de nos errances comme dans nos rêves, dans nos
inconsciences comme dans notre lucidité.
NUDITES, chap. Identité sans personne, Giorgio AGAMBEN

L’ Autre face de Dieu

Ce texte "L’avenir d’une désillusion" écrit il y a plus de deux ans se
poursuit aujourd’hui, du temps qui m’est donné par les mesures de confinement,
temps qui me permet d’évoquer une autre face de Dieu.

Cette écriture, ses infléchissements vers les questions du réel, de Dieu,
du dire, du savoir, de la vérité, du Mal… doit certainement sa part à cette
période hors norme que nous sommes en train de traverser où la question de la
violence faite au sujet est sur l’avant-scène : privation des libertés, impossibilité
des rites funéraires traditionnels, violences sur les femmes, les enfants dans la
cellule familiale, hôpitaux asphyxiés, dénuement cruel de moyens…
Mais cette violence va au-delà de ces quelques élément cités ; elle nous
est aussi révélée dans la polémique autour de ce vieux médicament qui a tant
servi l’actualité en France. Ce médicament, la chloroquine a été retiré du marché
au nom d’un dogme, pas chrétien celui-là, dogme scientifique de
l’expérimentation nécessaire avec groupe témoin. Cette posture tenue par
quasiment tous les pays occidentaux, contrairement au reste du monde, met en
avant le travail de désubjectivation à l’œuvre dans ce monde où un médecin
libéral n’est plus maître de son acte et ne peut prescrire en son âme et
conscience ce qui lui semble juste et où le patient pris dans le bio pouvoir n’a plus
accès aux coordonnées de son existence au nom de son Bien Suprême ; où la

vérité toute est tenue par un discours qui se réclame de la science mais
apparenté à une posture technicienne et qui est repris par le pouvoir politique ;
techniciens-technocrates devenus aujourd’hui des Maîtres.

On ne peut aussi qu’être frappé par l’ampleur que cette crise sanitaire a
prise, de par ses effets d’angoisse, aujourd’hui totalement insupportables,
devant un réel qui nous saute à la figure et dont aucun masque ne peut nous
protéger ; angoisse qui apparaît dès lors devant ce qu’aucun savoir, aucune
technique, aucun traitement immédiat ne puisse venir faire bouchon. Même la
messe n’est plus dite…
Pourtant l’occident a connu des époques bien plus difficiles que celle
traversée aujourd’hui mais pas de Mal, d’horreur, qu’un discours consistant ne
puisse soutenir le sujet dans ses affres. Cette crise aide à prendre la mesure de
l’esseulement subjectif, que ce discours capitaliste produit où chaque jour est
tenu la comptabilité des morts sous couvert d’information et de transparence,
sans qu’à aucun moment ces chiffres ne soient mis en perspectives avec d’autres
maladies virales, des maladies liées à nos conditions de vies... Il y a là à prendre
la mesure de ce que la culture du côté du savoir transmis, des valeurs éthiques,
religieuses, esthétiques donne comme appui au sujet dans ces moments de
vertige et que ce même discours met à mal.
Enfin, sans vouloir jouer les Cassandre, la violence économique qui ne va
manquer, du fait de cette crise, de produire son travail d’exclusion avec sa
rançon de précarité, de détresse, de désespoir, de tous ceux pour qui les
lendemains vont déchanter.
Toutes cette actualité comme un écho à mon propos, ou peut-être l’inverse …

Patrice Adelée

Une Histoire de Pieds.

Lacan, à Rome, ne faisait pas que des discours. Il voulait voir des pieds,
mais pas n’importe lesquels : ceux peints par Le Caravage « le peintre des pieds
crasseux ».
Ce sont ces pieds que Lacan, un jour de voyage à Rome, chercha à voir, ces
pieds ou d’autres pieds, tous les pieds qu’a peint Le Caravage, ceux des gens du
peuple mais aussi ceux de la Vierge : Lacan obsédé par le rite catholique du
lavement des pieds, Lacan qui voyait dans ce lieu du corps un objet plus étrange
que celui du désir […] : les pieds sales du Caravage appartiennent au peuple et
témoignent pour l’empreinte même du réel.
Catherine Millot raconte ainsi dans La Vie avec Lacan, qu’arrivé dans
l’église Sant’ Agostino, à Rome, Lacan se précipite dans la chapelle où est
exposée La Madone des Pèlerins : « Lacan contempla longuement le tableau placé
au dessus d’un autel. Le pied nu de la Vierge le captivait. Il demanda au
sacristain qui se trouvait là de lui de lui apporter une échelle pour le voir de plus
près. »
C’est une scène comique : le sacristain, après un peu d’hésitation, se met à
sourire (il comprend sans doute qu’il a affaire à un illuminé) et obtempère ; Lacan
grimpe l’échelle et examine avec attention le pied de la Vierge, puis il en descend
sans faire aucun commentaire, ce qui laisse pantois le sacristain.
Ensuite, à la galerie Borghèse, devant La Madone des Palefreniers, Lacan
s’attarde sur le pied nu de la Vierge, qui écrase la tête d’un serpent, aidée en
cela par l’Enfant qui pose son pied sur celui de sa mère, les deux pieds formant,
dans leur communion, un sublime geste mystique, lequel, piétinant le mal,
redouble du même coup l’amour qui seul est capable de le vaincre. « La Vierge
Marie, avec son pied sur la tête du serpent, ça veut dire qu’elle s’en soutient »,
déclarera Lacan lors d’une conférence. Et Catherine Millot, au bout de ce périple
podal, de s’interroger : « Je me demande aujourd’hui si Lacan, grimpé sur son
échelle, ne cherchait pas la trace du serpent sous le pied de la Madone des
Pèlerins ».
Un serpent sous le pied… Qu’en pensez-vous? G. Baurand. 10/05/2020
Ceci est un extrait d’un livre passionnant de Yannick Haenel:
La solitude Caravage

Notes de la secrétaire pour reprendre le sujet du concept;
CONCEPT nom masculin emprunté (1 404) au latin c
 onceptus « action de
contenir », avec son sens chrétien abstrait de « pensée, conception ». Le mot
est le participe passé subsantivé de concipere (concevoir).
A la différence d’idée, qui appartient au langage commun, c
 oncept « idée
générale » est un terme technique ou d’usage didactique. Son acception
philosophique date de 1606 (Descartes), mais ce qu’on peut appeler le « concept
de concept » doit beaucoup, dans son usage contemporain, à Kant qui en fait un
schéma dynamique, pour la pensée, et non plus une configuration statique.
¤

