L’impair



Passage à l’art

« Le monde est une branloire pérenne.
Toutes choses y branlent sans cesse.
Je ne peins pas l’être, je peins le passage.»
Montaigne

L’éditorial.
Danielle Manoukian

Il est devenu évident que tout ce qui
concerne l’art tant dans lui-même que
dans sa relation au tout, ne va plus de soi,
pas même son droit à l’existence.
Théodor Adorno, La théorie esthétique.

Soyez homme avant tout et surtout.
Ne craignez pas de vous surcharger
d’ humanité.
Lestez votre raison de réalité et
jetez-vous à la mer ensuite.
Nous vivons de questions faites
au monde imaginaire.
Notre destinée entière est
une réponse attendue.
Chaque matin, chacun fait
son paquet de rêveries et part
pour la Californie des songes.
Victor Hugo, Le promontoire des songes.


Pourquoi ce Passage à l’art à ce moment de traverse ?
Art, Passage, chacun de ces deux termes est un monde en soi.
Serait-ce un passage obligé, de nos jours ? Tout psychanalyste ou amateur de
psychanalyse se doit-il d’être amateur d’art ou artiste ?
Les thèmes de L’Impair précédant celui qui fait l’objet de ce numéro – Ces
monstres qui nous habitent, Le sujet mis à mal et Le sexe incertain – s’enracinent dans
le questionnement structurel, théorique et dans le même temps actuel, suivant un
mouvement de réflexion qui se veut dialectique, nécessairement. Tel peut être le fil
inducteur traversant L’Impair jusqu’à ce jour, à travers les différents numéros mais
aussi à l’intérieur de chacun d’eux.
De toute évidence, le malaise, l’incertitude, l’incompréhension, l’aveuglement
sont toujours là, plus que jamais, qui nous poussent à questionner, encore, du lieu
psychanalytique plus particulièrement dans ces pages.
Ce passage, était-il sage de l’emprunter ? Compte tenu et malgré le fatras dans
lequel il serpente avec les nombreuses ornières qui le balisent, le galvaudage et
le réchauffé qui le submergent jusqu’à saturation et désintérêt, si ce n’est jusqu’à
écœurement devant ce qu’Adorno nomme « la barbarie ou le trafic de la culture ».
L’art n’est pas la culture.
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La psychanalyse porte-t-elle, au cœur de son expérience, une théorie esthétique allant de pair avec sa profonde connivence de ce qui est mis en jeu du pulsionnel, de l’inconscient et de ses formations (le rêve en particulier), dans l’art quand
elle le croise ? Beaucoup d’éléments nous engageraient à le croire.
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La théorie analytique de l’art a
l’avantage de mettre en lumière
ce qui en art n’est pas artistique.
Elle permet de soustraire l’art au
sortilège de l’esprit absolu.
T. Adorno.

L’art a sa source dans le désir et son insatisfaction, le désir léthal aussi bien.
Comme la psychanalyse, il met en jeu la vérité, sa vérité, qui reste sa visée même.
Il était déjà là, depuis l’aube des temps, quand Freud l’a rencontré et fondé la psychanalyse qui s’y trempe.
Mais alors, pourquoi balbutie-t-elle, y compris sous forme ostentoire – théoriquement et pratiquement parlant, devant ce phénomène foncièrement humain que
sont l’art comme concept et les œuvres d’art ?
Car la notion de sublimation ne résout rien, et Freud l’a laissée inachevée, en
suspens. Lacan en fait une percée différenciée, quand il va au-delà du bien, vers
le beau et le sublime, et qu’il donne à l’objet artistique le statut et la dignité de la
Chose, dans son caractère opaque et unique. Et encore avec le cas de Joyce, quand
le symptôme devient sinthome, la création littéraire et littérale, nouage suppléant
au lieu défaillant du sujet.
Certains passages restent parfois impraticables. Sans doute est-ce lié en partie
à « l’incertitude du pourquoi esthétique », à sa blessure même et à ce que la place
de l’art est devenue incertaine. Pourquoi ne pas dire avec Schiller que « même
le beau doit mourir ».
Outre l’idée de passage qui en soi s’avère multiple, à la fois lien et rupture, facile et risquée, l’art lui -même échappe et se ferme à la définition. « Il est ce qu’il

est devenu », qu’il soit art du passé, art moderne ou art contemporain.
Passage à l’Acte
L’Acte, l’expérience artistique, met en jeu une réalité nouvelle, inconnue,
« une réalité qui existe au-delà de la réalité empirique et de la réalité psychique
du sujet ». Cette expérience est un travail de rapport à l’objet, objet trouvé, objet
ex-nihilo, objet en crise, etc. Objet qui acquiert en tout cas une autonomie, objet,
selon A. Breton1 : « d’origine onirique, véritables désirs solidifiés ».
Les œuvres sont en soi ce qu’elles sont avec une force propre de négation et de
refus au regard du contexte social et subjectif qui les nourissent de fait. Elles sont
œuvre de réification.
Au-delà de cet acte, le passage à l’art signe donc un lien et une rupture.
L’apparition d’une forme, inédite, conjugue tout à la fois le particulier et l’universel dans son processus même.
L’art, qui ne peut se passer de concept, « évolue dans une pensée éprise de son
seul mouvement ». (André Breton)
Et tout est là. Rien que là. C’est là que réside sa force d’attraction, son magnétisme, dans le caractère irrésistible et libérateur de sa nouveauté.
Comme l’acte analytique, l’acte artistique ne guérit de rien. Il dérange. Il s’alimente même souvent aux extrêmes, au mal, à la folie, et les exemples sont pléthore. Il joue avec le Réel en direct. C’est que sa sphère est extra-mentale. Il est
simplement inévitable, il ouvre sur l’impossible comme possible, incluant dans
son décours refus, catastrophe, monstruosité, mort, trouble : passage par l’œuvre
au noir.
En cela aussi, comme la psychanalyse, il est moyen de connaissance, et de connaissance de lui-même. « Fragment d’altérité », espace de représentation, il porte
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Les œuvres d’art sont vivantes en
tant qu’elles parlent d’une manière
qui est refusée aux objets naturels
et aux objets qui les produisent.
Les mouvements de l’ inconscient
sont des impulsions et des matériaux
comme les autres.
T. Adorno.

1
André Breton :
« La crise de l’objet » in Le surréalisme et la peinture.

au bout, et surtout ailleurs, tout ce que la psychanalyse a mis à nu de la machine
humaine.
L’art transmute.
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Vis-à-vis de son autre, il [l’Art]
se conduit comme un aimant dans
un champ de limaille de fer.
T. Adorno.

S’en priver serait-il supportable, voire envisageable ? A première vue, cette attraction, aux confins de la démesure, dans la sphère analytique puisqu’il s’agit d’elle ici, et plus largement, cet entichement tous azimuts qui frise l’anéantissement,
qui en devient dérisoire à force de clichés culturels fatals pour la sensibilité, peut
apparaître comme de la jalousie, dans le sens où l’évoque saint Augustin quand
il rapporte la scène de l’enfant pâlissant devant l’autre, le frère, qui tête sa mère,
ainsi plus près de la Chose, imprégnée d’elle. Et cette envie, suscitée par l’art, ne
serait-elle, plutôt que celle d’une jouissance, celle d’une espèce d’état d’ébriété, de
griserie, que peut provoquer la rencontre d’une œuvre.
Reste une question de taille, telle que se la pose et nous la pose Georges Steiner
dans une interrogation aussi pertinente que sans réponse : pourquoi et comment
les nazis pouvaient-ils aimer, apprécier et produire le beau et dans le même temps
mettre en œuvre la solution finale ? Le fait est que l’art est toujours et encore dans
et de l’histoire.
L’actuel nous y confronte en permanence. L’art est du temps aussi, du nôtre. Un
temps où progression et régression se confondent (Hiroshima fait date), où crise il
y a, et de la subjectivation et de l’objectivation qui toutes deux tournent le plus
souvent à vide.
Reste aussi le tabou de l’art – mais est-il toujours de même nature ? – avec
les preuves récentes s’il en est, pour ce qui relève du spectaculaire, que sont les

monuments détruits par les Talibans en Afghanistan et les pillages du musée de
Bagdad... Orchestrée et quand elle fait programme, l’indignation générale reste
suspecte.
Passage protégé.
Passage risqué pour le moins.
Quelque chose est à lâcher pour passer à l’expérience artistique, fût-ce la psychanalyse.
Le cas particulier de Freud donne à penser quand on sait qu’il a obtenu, en
1930, le Prix Goethe pour l’aspect littéraire de son travail.
Passage à œuvrer, à mettre en forme, pour quiconque, dans « une volonté d’objectivation ». (André Breton)
C’est en quelque sorte ce que ce numéro donne à voir. Le foisonnement des
productions, dans leur logique hasardeuse, reste ancré à ce fond(s) inévitable et
foncièrement humain, jusqu’à son inhumanité, que peut être le rapport à l’art de
chacun.
Il s’agit de quelques approches ouvrant à la réflexion critique telle qu’elle peut
se déployer au travers de la mise en mots, en images et en voix vers une autre
réalité. « Il faut romantiser le monde » nous dit Novalis.
En aurions-nous le désir ? Mais la force ?...
Un art compris dans toutes ses déclinaisons, et lié à la poétique de la vie.
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C’est ça,
c’est exactement ça...

Jean-Paul Ricœur

© Blaise Ricœur.


PRÉLUDE
JE ME SOUVIENS : c’ était au Stedelijk Museum d’Amsterdam, le premier face à
face avec un Mondrian en chair et en os. J’ai pu tout à coup saisir au vol une sensation dont je savais avoir quelques fois entr’aperçu la présence mais sans jamais avoir
encore pu la retenir : comme un mot au bout de la langue. Une sensation et un
sentiment. La sensation d’un très grand silence qui suspendait tout, alentour, et le
sentiment d’une absolue adéquation – sentiment qui s’est un peu plus tard cristallisé
en une pensée aux accents durassiens : « c’est ça, c’est exactement ça… »
Quelque chose, à l’ évidence, d’un tout autre ordre que certaines émotions fortes ressenties devant telles œuvres et dans telles circonstances bien particulières :
l’ éblouissement de la première rencontre à l’adolescence avec les Masaccio de la
Capella Brancacci de S. Maria del Carmine, à Florence ; le déchirement devant
Le Concert, l’ immense tableau d’un rouge quasi transparent de Nicolas de Staël,
tout en haut du musée Picasso d’Antibes avec, à gauche de la toile, écrasant, le grand
piano noir (celui de sa mère, inconsolablement perdu à Saint - Petersbourg ?) Trop
de superpositions, de surimpressions, de surcharges de pensées et de sentiments voire
de sentimentalité, dans ces cas-là : tout ce que j’avais lu auparavant dans les guides
sur Masaccio le premier peintre « moderne », sur la première manifestation de l’ humanisme dans la peinture ; ou, avec de Staël, le savoir obsédant que ce tableau était
son dernier, laissé en plan – ou achevé ? – par son saut du haut de cette tour où il le
peignait, si proche de cette autre tour où il a été finalement exposé : comment ne pas
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être empoigné par ce qu’on ne peut pas ne pas imaginer comme le surgissement, à cet
ultime instant, du signifiant maternel…1
Mondrian reçu, lui, ce jour-là, dépouillé de tout fatras sentimental, de tout
piment anecdotique. Comme pure forme, pur jeu sur les proportions et la franchise
des couleurs.
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Du côté de la musique aussi, certains moments d’exception, à mettre à part, malgré
quelques autres souvenirs intenses et flamboyants : l’organiste aveugle Helmut Walcha
faisant découvrir, il y a un demi-siècle, la jubilation et la rigueur, l’abstraction et
la sensualité de l’orgue de Bach sur les claviers du Silbermann de Saint-Pierre-leJeune de Strasbourg2 ; Eliahu Inbal dans la 3ème de Mahler, soulevant littéralement
soliste, masse orchestrale et chœurs suspendus en grappes, enfants et adultes alternés,
dans l’entrelacement baroquissimement délirant des balcons du Palau de la Música
Catalana de Barcelone.
A mettre à part, ces minutes rares, instants uniques, dépouillés, comme suspendus, oui, ici encore dans une sorte de grand silence absolu : les quelques notes d’un
dénuement déchirant de ce petit adagio de Mozart sous les doigts de Radu Lupu,
le choral Jesu meine Freude donné en bis dans un recueillement inouï par Nicolaï
Luganski…
Il n’y a sans doute pas à s’ étonner que ce soit la musique qui laisse entendre les
silences les plus parfaits. Pas seulement ce silence si particulier du moment d’attente
où le chef lève sa baguette, le pianiste ses mains au-dessus du clavier, les membres du
quatuor leurs archets – moments de suspension ici physiquement explicités –, ni non
plus le silence, « matière » musicale, qui s’entend entre les notes (« dans la musique

de Mozart les silences sont encore du Mozart »), mais plus radicalement, pendant
la musique même, à certains moments de grâce, ce silence immobile qui sature les
oreilles, silence creusé par la vibration sonore, écrin précieux du son – certaines
autres fois, hélas, l’exécutant n’exécute pas que la musique, mais, assourdissant, le
silence aussi…
Mais si le miracle a lieu, si tout se suspend, s’efface, s’ évide, se tait à part ces
quelques notes, alors « c’est ça, c’est exactement ça » : rencontre de quelque chose
qu’aucun mot ne peut dire, qu’aucun mot ne peut même approcher, sinon à le faire
s’ évanouir.
« C’est ça, c’est exactement ça » ?
« C’est pas ça », l’objet n’est jamais adéquat au désir…
Alors ?

THÈME ET VARIATIONS
THÈME
DEUX OU TROIS CHOSES QUE LACAN DIT DE L’ART3
Je me surprends à rêver... Ecrire sur la théorie lacanienne avec la rigueur transparente d’un Gustav Leonhardt jouant sur son orgue de l’Oude Kerk d’Amsterdam : rigueur la plus sévère, certes, mais n’excluant aucunement légèreté ni
grâce. Que les fils de l’être, du manque, du réel s’entrelacent comme les trois voix
d’une fugue de Bach, que leur contrepoint relève de la même nécessité…
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Mais tout de suite, ironiquement, une autre évocation se met en travers, qui
relèverait, elle, plutôt du cauchemar : cette époque où Nicolas de Staël, engagé
dans une voie folle de surcharge, ne pouvait s’empêcher de rajouter de la matière,
couche après couche, au point que le seul poids de la peinture faisait se briser ses
tableaux lors de leur transport pour une exposition à New-York…
L’être, le manque, le réel, il va bien falloir en parler : c’est un temps de sa
théorisation où Lacan n’hésite pas, pour arracher la psychanalyse à l’ornière de
la psychologie, à courir le risque de la métaphysique. Mais, pour le coup, on ne
s’étonnera pas de constater que c’est lorsqu’il s’agit d’articuler, d’une manière
ou d’une autre, comment l’être vient à manquer au sujet, et comment le réel est
dans le coup, que Lacan – qui ne fait nulle part à proprement parler une théorie
de l’art – est amené à faire appel à celui-ci pour illustrer ou expliciter tel ou tel
moment d’un développement.
Je m’arrêterai d’abord sur deux temps forts de l’invention théorique de Lacan,
deux temps où il produira deux concepts et en réhabilitera un troisième sans lesquels, d’un point de vue psychanalytique, on ne peut rien penser concernant l’art
– deux temps où l’art sera justement convoqué – : « l’objet a », puis « la Chose »,
cette dernière lui permettant de repenser à neuf la question de la sublimation.
Lacan emploiera lui-même, à propos de la production de la Chose le mot
« d’élaboration » : c’est le terme qu’emploient les vignerons mais aussi les grands
cuisiniers. On dit qu’un vin « s’élabore » et on parle de « l’élaboration d’un plat
nouveau »… Rapprochement peut-être pas aussi incongru qu’il y paraît : arts de
l’œil, arts de l’oreille, arts de la bouche… Restons un instant encore avec le cher
Johann-Sebastian : on n’ignore pas la richesse des allusions et des métaphores
relatives aux nourritures et au vin dans ses Cantates, ni l’importance de la bonne

chère, de la bière et du vin dans les documents qui nous sont parvenus le concernant – dont certains de sa main. « Ein strarker Appetit ! », y est-il dit de lui.4 Mais
sait-on assez qu’à côté de clins d’œil explicites comme la Cantate du café, l’humour de Bach s’employait plus secrètement ? Qui se doute de l’origine d’un des
deux thèmes qui apparaît par-dessus la basse unificatrice dans la variation 30,
le « Quodlibet » des très sérieuses Variations Goldberg ? Une chanson populaire :
« Choux et betteraves m’ont fait fuir ; si ma mère m’avait préparé de la viande, je
serais resté plus longtemps ! ».
Mais retrouvons quant à nous notre sérieux ; et disons-le tout de suite : tenter de tirer les fils de la problématique lacanienne nous laissera sans doute plus
souvent sur la rive « cauchemar Nicolas de Staël » que sur celle « rêve Gustav
Leonhardt » ! Lacan lui-même d’ailleurs nous avertit, lors d’une de ces séances
que nous aurons à traverser : « Je conviens que cette séance a été peut-être une
des plus difficiles de toutes celles que j’ai eu à vous tenir [il s’agissait du réel et de
la coupure]. Vous en serez, j’espère, récompensés la prochaine fois. Nous aurons
à procéder par des voies moins arides.5»
Voire !

VARIATION 1
L’OBJET a & L’ETRE
Pour l’être parlant, la coupure est ce qu’on peut considérer comme le premier
donné : avec Saussure, la structure du signe linguistique procède d’une coupure
qui intervient dans le flux des sons et des pensées, et, si Lacan subvertit sensi-
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blement la conception saussurienne6 (en premier lieu celle du signe et par conséquent celle de la coupure), ce concept de coupure sera néanmoins relevé et trouvera tout particulièrement sa place lors de l’invention de l’objet a. Au moment
où Lacan introduit cet objet, en mai 19597, la problématique qu’il développe est
celle d’un désir qui a cette propriété d’être soutenu non pas par un objet en tant
que tel, mais par un objet indissociable d’un fantasme. Le champ que Freud a
découvert, dit Lacan, l’inconscient, est quelque chose qui met le sujet à distance
de son être : cet être, il ne le rejoindra jamais et le désir peut être conçu comme
une « métonymie de l’être », métonymie au travers de laquelle le sujet tente de
s’atteindre.
Lacan fait découler cette dérobade de l’être de la relation du sujet à l’autre
comme lieu du langage et de la parole (désigné alors comme Autre), relation
dans laquelle il y a un signifiant qui manque toujours : il n’y a dans l’Autre aucun
signifiant qui réponde de l’être du sujet.
Dans un premier état de sa théorisation, Lacan désigne ce signifiant manquant comme phallus8 (il s’agira alors d’être ou de ne pas être le phallus, de l’être
ou de l’avoir) : signifiant qui manque tout autant que signifiant de ce qui manque, signifiant de l’être qui manque tant au sujet qu’à l’Autre.
Mais l’invention de l’objet a est l’occasion d’un renversement radical dans cette problématique du manque : elle sera articulée désormais autour du fantasme,
ce qui n’est pas nouveau, mais d’un fantasme entièrement refaçonné et orienté
par cette question de l’objet. Dans le fantasme, l’objet vient à la place de ce dont
le sujet est privé. « L’objet du fantasme […] est cet autre qui prend la place de
ce dont le sujet est privé symboliquement. C’est en cela que l’objet se trouve en
position de condenser sur soi les vertus ou la dimension de l’être, de devenir ce

véritable leurre de l’être.9»
Changement de perspective qui ne va pas sans conséquences sur les trois
registres du symbolique, de l’imaginaire et du réel : si jusqu’alors le champ de
l’être relevait de la dimension symbolique – en opposition au réel et à la réalité
(elle-même articulée à l’imaginaire) – la fonction de l’être va désormais se situer
du côté de l’objet, objet qui, lui, n’est pas du registre du signifiant.
Un tel déplacement d’accent conduit Lacan à modifier le découpage et les
rapports du réel et du symbolique et, plus précisément, à interroger le réel qui
supporte la chaîne symbolique, qui la supporte tout en l’excédant, dit-il. Lacan
fait alors du sujet en tant que réel – du réel du sujet – le support de la chaîne
symbolique de l’inconscient : « le premier pas où se situe le réel comme réel,
comme terme de quelque chose où le sujet est intéressé, ce n’est pas par rapport
au sujet de la connaissance qu’il se situe, puisque quelque chose dans le sujet
s’articule qui est au-delà de sa connaissance possible, et qui pourtant est déjà le
sujet, et, qui plus est, le sujet qui se reconnaît à ceci qu’il est sujet d’une chaîne
articulée ». Et Lacan précise : « si le terme d’être veut dire quelque chose, c’est le
réel pour autant qu’il s’inscrit dans le symbolique.10»
Mais comment – où – cet être « inscrit dans le symbolique » peut-il être présent dans la chaîne signifiante sans être un signifiant ? Posée ainsi, la question ne
peut recevoir qu’une seule réponse : il entre dans la chaîne tout en étant symbolisé par rien, ou par un quasi-rien, sous la forme de la coupure. C’est donc dans
l’intervalle entre les signifiants (« l’intervalle dans le discours de l’inconscient »)
que le sujet, « l’être pur du sujet », se détermine : comme sa propre « éclipse » ou
sa propre « élision », point de réel dans le symbolique.
On a déjà relevé que Lacan pose que ce qui vient à cette place où le sujet est
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privé symboliquement, c’est l’objet. Et il procède à une jonction, si l’on peut
dire, entre l’objet tel qu’en a parlé Freud, l’objet dit « prégénital », et la place
structurale nouvelle qu’il accorde à l’objet. Il note en effet que les dits objets prégénitaux sont eux-mêmes tous « produits » par une coupure, une séparation, un
détachement de parties du corps : sein11, fécès et phallus (ici, au sens du phallus
imaginaire de la castration12). C’est, dit Lacan, en tant qu’ils portent en eux la
marque d’une telle coupure qu’ils sont aptes à venir à cette place articulée par
ailleurs comme coupure dans la chaîne signifiante. Ils viennent occuper cette
place où le sujet manque à lui-même et, prélevés imaginairement sur le corps,
deviennent ce qui pare à la disparition du sujet. Mais tout en étant imaginaires,
ces objets ne sont pas réductibles à des « images » de quoi que ce soit d’existant
dans le monde : aussi parlera-t-on d’imaginaire « non-spéculaire » pour bien
distinguer cet objet a de tout objet perceptible ou mondain, réservant le qualificatif de « spéculaire » pour l’imaginaire concernant ce qui relève de l’ordre du
miroir et de l’image de soi.
Nous pouvons maintenant saisir, après avoir reconnu la structure de l’objet
lacanien, comment cet objet donne son assise au fantasme : le fantasme est cette
dimension où l’objet joue le rôle de support imaginaire, de mirage, de point
d’accommodation là « où le sujet ne trouve rien qui puisse l’articuler en tant que
sujet de son discours inconscient13 ». C’est ce scénario du fantasme qui permet au
sujet « d’interpréter » l’énigme du désir de l’autre (« que me veut-il ? ») et de voir
dans l’objet ce qui cause – ou ce qui est la cause de – son propre désir, d’où sa
dénomination d’« objet-cause » du désir. Mais toute l’ambiguïté de ce fantasme
est, pour le sujet, que ce support par l’objet se fait au prix de son propre évanouissement comme sujet : « le sujet [est] représenté dans le fantasme dans ce moment

de disparition14».
Il se trouve que c’est au moment où Lacan vient d’achever d’articuler place
du sujet, être pur, réel et coupure qu’il avance, pour illustrer son propos, trois
exemples dont l’un est l’œuvre d’art.15
La référence à l’œuvre d’art est pour Lacan, à ce temps de son discours, l’occasion de poursuivre son analyse d’Hamlet qui court tout au long de ce séminaire
sur le désir, mais aussi d’avancer quelques considérations plus générales – mais
assez allusives – dont nous essayerons de tirer parti.
Lacan s’élève en premier lieu contre l’idée que l’œuvre d’art puisse être considérée comme « relevant d’une quelconque façon de l’imitation ou de l’ordre de la
mimésis ». On remarquera que Lacan rabat le concept de mimésis sur ce seul sens
étroit de « l’imitation ». Avancé par Platon, ce concept ne trouve sa pleine portée,
pour ce qui concerne la question de l’art, qu’avec Aristote ; or, contrairement
à l’idée reçue, la mimésis va chez lui bien au-delà de la simple imitation, étant
« tissage de répétition et d’invention16» – elle est, en particulier, ce qui permet
que se réalise la catharsis. Mais sans doute peut-on reconnaître, dans la position
de Lacan, la référence à cette conception occidentale de l’art selon laquelle celuici ne serait qu’imitation, copie ou reproduction de la nature, conception qui a
persisté jusqu’à ce que Hegel oppose à ce concept d’imitation celui de création
(la beauté artistique est plus élevée que la beauté naturelle dont elle s’affranchit :
le travail de l’artiste, naissant de l’esprit – et l’esprit étant supérieur à la nature –,
ce travail est création et non plus répétition : « la beauté artistique est la beauté
née et comme deux fois née de l’esprit17»). La réfutation par Lacan de la mimésis
– réduite à l’imitation – prendrait alors le sens d’une anticipation ou d’un frayage
de cette « création ex nihilo » qui sera au centre du séminaire de l’année suivante,
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L’ éthique de la psychanalyse, où va être menée une réflexion sur la sublimation et
le beau à laquelle nous allons venir.
L’œuvre d’art, en effet, tout en procédant à un remaniement profond de la réalité, ne la « transfigure » pas – qu’on le conçoive comme transposition ou comme
sublimation –, elle y introduit une discontinuité, une discordance, une dimension que Lacan dit « transversale » par rapport à la symbolisation humaine.
Si l’art a quelque chose à voir avec la réalité, c’est dans l’unique mesure où il
introduit dans la structure même de cette réalité le rappel de la dimension de la
coupure, « de l’avènement de [cette] coupure pour autant que s’y manifeste le réel
du sujet en tant qu’au-delà de ce qu’ il dit18». L’œuvre d’art est ainsi l’expression
de cette dimension « d’au-delà de toute réalisation subjective » : le rapport à cette
coupure en tant que tel est interdit au sujet en ce sens que « c’est là justement son
inconscient » ; mais il ne lui est pas interdit en tant que le sujet a l’expérience du
fantasme. « La vertu et la forme de l’œuvre d’art (de celle qui échoue et de celle
qui réussit) », avance alors Lacan, est de rendre possible l’expression de cet au-delà,
de « tisser intimement » à l’œuvre (notons cette anticipation « topologique ») le
rapport le plus intime de l’homme à la coupure, à ce réel, et, fondamentalement,
à « cette coupure essentielle de son existence, à savoir qu’ il est là », coupure qui
dépasse toutes les coupures naturelles.
Lacan affirme donc cette « dimension transversale » qui rend possible l’œuvre
d’art, dimension dont il dit qu’elle n’est pas parallèle au champ créé dans le réel
par la symbolisation humain. Confirmation du tournant donné aux rapports
du symbolique et du réel : nous avons bien affaire ici à un réel qui « excède » le
symbolique, à un au-delà de ce sur quoi opère le symbolique.
Lacan, ici, ne théorise pas plus avant. En quoi le fantasme, s’il est le seul biais

qui nous donne un certain accès à la coupure, peut-il se « tisser à l’œuvre » de
façon telle que cet accès nous laisse affectés, si l’on peut dire, par cette coupure,
c’est ce que Lacan s’emploie à faire toucher du doigt avec son analyse d’Hamlet :
l’articulation du discours dramatique consiste en l’organisation d’une illusion,
celle d’un personnage « composé de la place vide pour situer notre ignorance ».
Ce qui nous intéresse dans l’œuvre, c’est « son articulation, sa machinerie, ses
portants pour ainsi dire, qui lui donnent sa profondeur, qui instaurent cette superposition de plans à l’intérieur de quoi peut trouver place la dimension propre
de la subjectivité humaine, le problème du désir ». Plus que toute pièce, Hamlet
est celle d’une énigme, elle offre au spectateur une place à prendre « à ce que
recèle en nous de problématique notre propre rapport à notre propre désir ». Plus
que celle de celui qui ne sait pas ce qu’il veut, l’énigme d’Hamlet est celle de
celui « qui ne peut pas vouloir ». Le drame d’Hamlet, c’est le drame du désir, « le
drame de ceci qu’il y a un objet digne et un objet indigne » et son problème de
« retrouver son désir, de le construire », mais sous une forme bien particulière,
celle de « se créer un désir insatisfait19».
On dresse l’oreille quand on découvre que se profilent la question de la place
vide et celle de la « dignité » de l’objet – pour ne rien dire de l’illusion – qui vont
être les pivots des avancées de l’année à venir…

VARIATION 2
LA CHOSE & LA SUBLIMATION
Dès l’année suivante, en effet, avec le séminaire L’Ethique de la psychanalyse,
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Lacan produit, une fois encore, un concept nouveau ou plus exactement détourne, pour lui donner une promotion inattendue, un terme glissé par Freud
mais resté inaperçu, celui de das Ding, « la Chose ». Par le biais de cette Chose,
il va poursuivre, tout au long d’une interrogation sur l’éthique, sa réflexion sur
la question du désir, du fantasme où se « réalise » ce désir, et de l’objet a qui
« cause » ce désir.
Le point de départ est cette fois-ci différent : Lacan reprend pied sur cette
constatation faite très tôt par Freud que tout se passe comme si le sujet était
orienté et mû par une tendance à « retrouver »20 ; comme si toute quête de l’objet
se présentait comme la quête d’un objet foncièrement perdu, et toute « trouvaille » de l’objet comme une « retrouvaille ». En rapprochant cette constatation
d’une autre problématique freudienne laissée jusque-là dans l’ombre, celle du
« complexe du prochain », du Nebenmensch, Lacan s’emploie à cerner cet objet
« perdu ».
Dans l’expérience de la rencontre avec l’autre, dit Freud, le prochain (ou, plus
exactement, le « complexe du prochain ») se divise en deux parties : une partie
que le sujet peut comprendre en la ramenant à ce qu’il connaît, à son appréhension du corps propre en particulier, et une seconde inaccessible à toute possibilité
de saisie, qui lui échappe dans une radicale « étrangéïté » et qu’il ramasse si on
peut dire, dont il fait ce ramassis que Freud désigne « comme une Chose21».
Lacan propose alors de superposer, et de prendre acte qu’ils s’identifient, objet
perdu et Chose : « Le monde freudien, avance-t-il, c’est-à-dire celui de notre
expérience, comporte que c’est cet objet, das Ding, en tant qu’Autre absolu du
sujet, qu’il s’agit de retrouver. On le retrouve tout au plus comme regret. Ce n’est
pas lui que l’on retrouve, mais ses coordonnées de plaisir.22»

On voit, du coup, que cette Chose a les rapports les plus étroits avec l’objet a,
cet objet où le non-être du sujet prend forme et se donne une apparence de
contenu, et que nous avons affaire, dans ces deux moments de l’invention lacanienne, à deux abords convergents, à deux façons d’articuler ce qui s’appréhende
comme manque dans l’Autre. D’un côté, ce qui ne se retrouve pas (sinon comme
radicale étrangeté), cette béance dans l’Autre, qui se profile comme cette réalité
muette et indicible qu’est das Ding ; d’un autre, ce qui se dérobe dans l’Autre
comme garantie de l’être, et qui fait le lit de ce avec quoi le sujet pense parer à ce
manque : l’objet a et sa fonction dans le fantasme.
On a envie de dire, devant l’introduction seconde de « la Chose » par rapport à la construction de l’objet a par Lacan, qu’il était essentiel pour Lacan de
reprendre les choses plus en arrière et de recreuser avec das Ding une place que
l’apport de l’objet a pouvait risquer d’avoir trop vite (re)bouchée. Lacan formulera en effet par la suite que le vide de la Chose est « colonisé » par les objet a,
ce qui confirme qu’il s’agit bien d’abord de creuser, de restituer, de désigner ce
« territoire vide » au cœur de l’Autre, vide qui pour être au cœur de l’Autre est
tout mêmement au cœur du sujet. Ce que résume François Balmès : « Autre absolu du sujet, elle lui est plus intime que ce qu’il a de plus intime, et, en ce sens,
aussi bien radicalement extérieure, ce que condense l’expression forgée pour elle
par Lacan de l’‘extimité’.23»
Lacan souligne que la Chose vient encore recouper une autre figure du manque, celle de la mère comme objet interdit : « ce que nous trouvons dans la loi de
l’inceste se situe comme tel au niveau du rapport inconscient avec das Ding, la
Chose », affirme-il. Et il ajoute : « c’est dans la mesure même où la fonction du
principe de plaisir est de faire que l’homme cherche toujours ce qu’il doit trouver,
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mais qu’il ne saurait atteindre, c’est là que gît l’essentiel, ce ressort, ce rapport qui
s’appelle la loi de l’interdiction de l’inceste.24»
Notons enfin, pour en terminer avec la mise en perspective rapide de ces
quelques concepts, que la Chose, telle que la conçoit Lacan, outre qu’elle interdit
la mère, nous prive aussi de la possibilité de tout Souverain Bien – pour revenir à
ce qui avait donné à Lacan le point de départ de son questionnement éthique –,
puisque le Souverain Bien serait la Chose même et que la Chose n’est pas.
A partir de ces différentes considérations on peut encore saisir quelle voie
reste ouverte à la jouissance humaine, à cette dimension de la jouissance où se
conjoignent le sexuel et la pulsion de mort, et quelle est sa nature : jouissance en
effet que l’on peut dire rêvée – puisque organisée autour d’un objet qui ne peut
que se dérober : « l’extrême du plaisir, commente encore Lacan, pour autant qu’il
consiste à forcer l’accès à la Chose, nous ne pouvons le supporter.25»
Mais cela nous ramène aussi, enfin, à la question du réel : si ce que l’homme
cherche c’est ce qu’il retrouve sans l’atteindre, on peut comprendre qu’à côté
d’une définition du réel comme « impossible » (nous la retrouverons plus loin),
Lacan en propose une autre : le réel est « ce qui se retrouve toujours à la même
place26».
C’est donc ce pivot conceptuel – et ce n’est pas là son moindre intérêt – où
« das Ding reste […] suspendue à ce qu’il y a d’ouvert, de manquant, de béant, au
centre de notre désir27» qui va permettre à Lacan de donner un prolongement totalement renouvelé à la problématique sublimation freudienne28. Non sans avoir
au passage donné une première indication sur ce qu’il développera plus loin 29 sur
l’amour courtois : il suffit de remplacer par la « Dame » le « dam » subi de cette
béance au cœur du désir. Cette « Dame » qui, dans l’amour courtois, est élevée

à une hauteur telle qu’elle fait littéralement figure de « la Chose », cette Dame
nous introduit parfaitement à la thèse lacanienne quant à la sublimation : elle
consistera à mettre l’objet à la place de la Chose, à « élever un objet à la dignité
de la Chose.30»
Comment cela ? Comment, dans son rapport au signifiant, l’homme peut-il
« élever » un objet qui en un sens « représenterait » la Chose – c’est la sublimation
même, c’est la Dame31 – alors qu’on a dit que cette Chose était rebelle à toute
représentation ? Il faut, pour y répondre, dit Lacan, poser la question de savoir ce
que l’homme fait quand il façonne un signifiant.
Nous avons vu, dans Le désir…, que le sujet pouvait se situer dans la coupure,
dans le défaut de signifiant qui conditionne la chaîne signifiante. Mais avec la
Chose, il faut reprendre la question de plus loin : la Chose est d’avant tout sujet
défini, avant que « du réel se manifeste dans le symbolique », comme s’exprimait
Lacan l’année d’avant. On pourrait même dire de la Chose qu’elle est ce qui du
réel ne se manifeste pas dans le symbolique. Aussi, lorsque le symbolique, hors jeu
jusque là, entrera en scène, c’est comme à partir d’un ex nihilo que toute chose
fera son entrée dans le monde. Et Lacan développe, autour de la fonction signifiante, une théorie de la « création » et du statut de l’objet.
Le principe de cette création proposée par Lacan est bien connu, c’est celui
du vase, dans l’apologue du potier. Apologue exemplaire en ce sens que ce que
le signifiant vase crée, c’est d’abord un vide, un vide qu’il introduit dans un
monde qui de lui-même ne connaît rien de tel, qui ne connaît ni vide ni plein :
ce n’est qu’à partir de ce vide que peut s’introduire la perspective de le remplir32.
Le vide qui est introduit l’est dans ce qu’on peut appeler un « réel », mais un
réel au sens rigoureux d’une antériorité logique : il faut supposer du il y a « sans
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quoi il n’est rien qu’il y ait […] : proposition thétique qui n’a de contenu que sa
position même33», écrit Jean-Claude Milner dans sa présentation des trois « suppositions » que sont réel, imaginaire et symbolique (nous y reviendrons). On ne
peut pas le considérer comme l’introduction d’un trou dans du plein (ni le réel
comme un tout informel34) : vide et plein naissent ex nihilo ; rien ne manque
dans le réel, c’est l’entrée du signifiant qui engendre l’absence et crée le manque.
Ce vase est ainsi le support d’une double perspective. Au premier plan le vide
dont il figure l’introduction tient lieu de « représentation » de la Chose, rebelle,
comme on l’a dit, à toute représentation en tant qu’elle est l’irreprésentable.
Lacan nous invite à considérer ce vase « comme un objet fait pour représenter
l’existence du vide tel qu’il se présente dans la représentation, se présente […]
comme un nihil, comme rien.35»
Ce qui laisse entendre, en arrière plan, qu’il faut bien sûr comprendre
le façonnage de ce vase comme la métaphore de tout opération signifiante. Le
signifiant vase « ne signifie rien, rien de particulier, sinon l’essence même
du signifiant. L’être peut-être, mais comme rien », commente François Balmès36.
Remarquons encore qu’avec le geste du potier, on peut dire du vide qu’il est tout
autant la cause que l’effet de la création.
Si le signifiant ne fait que créer un vide, celui-ci offre différentes perspectives à l’homme et l’invite à différentes attitudes : car l’homme est mis ainsi « en
fonction de médium entre le réel et le signifiant37». Trois de ces perspectives sont
considérées par Lacan comme relevant de la sublimation (de la possibilité, donc,
d’« élever un objet à la dignité de la Chose »), dans la mesure où, pour toutes les
trois, le vide restera « déterminatif ».
La première d’entre elles, aux différents sens du terme, est l’art – nous y vien-

drons. Quant aux deux autres, la religion et la science, elles consistent, pour la
première, à « éviter » le vide et, pour la seconde, en une attitude « d’incroyance »
devant ce vide. Si la religion évite ce vide, elle le respecte toutefois, elle en habille, si on peut dire, les contours : le vide reste au centre. La science, par contre,
évoquerait plutôt la forclusion avec un rejet de la présence de la Chose, dans la
mesure où, dans sa perspective, se profile l’idéal du savoir absolu 38. Il s’agit
pourtant encore de sublimation parce que c’est un discours « qui pose tout de
même la Chose tout en n’en faisant pas état39».
L’art, quant à lui, se caractérise par « un certain mode d’organisation autour
de ce vide40». Un pas est franchi : il s’agit maintenant de reconnaître ce vide en
tant que tel et de faire avec. Il n’y a plus cette nuance péjorative qui connotait
religion et science. Lacan pose en effet qu’il peut arriver « qu’un objet [puisse]
remplir cette fonction qui lui permet de ne pas éviter la Chose comme signifiant,
mais de la représenter en tant que cet objet est créé41» – est créé, si on peut dire,
« à l’image de » la Chose qui est sans image possible.
La conséquence en est que l’œuvre d’art ne pourra que relever du leurre ou
de l’illusion, mais un leurre qui se donne pour ce qu’il est, qui ne cherche pas
à tromper sur le vide qui est son cœur véritable, et une illusion qui se dénonce
elle-même. C’est ainsi que, tout particulièrement, les jeux formels du baroque
– le théâtre de Palladio à Vicence étant un sommet – montrent pour Lacan qu’il
s’agit bien de « quelque chose d’organisé autour d’un vide42». Mais le « paradigme » (le mot est de Lacan) de l’illusion et, par là-même, de l’œuvre d’art qui
nous est proposé, est l’anamorphose : « le tableau […] qui surgit à la place de
l’image, dans le miroir du cylindre de l’anamorphose, vous donne bien l’exemple
de ce dont il s’agit. Il s’agit d’une façon analogique, anamorphique, de retrouver,
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de réindiquer que ce que nous cherchons dans l’illusion est quelque chose où
l’illusion elle-même se transcende, se détruit en montrant qu’elle n’est là qu’en
tant que signifiant.43»
On ne sera pas surpris par la conclusion qu’en tire immédiatement
Lacan : « c’est ce qui redonne éminemment la primauté au domaine du langage,
où nous n’avons bel et bien affaire, en tous les cas, qu’au signifiant44». Ce qui, à
l’évidence, explique que ce soit Hamlet qui illustre ce que Lacan avance sur l’œuvre d’art dans Le Désir…, Antigone ce qu’il articule de la beauté dans L’Éthique…,
et que le recours à l’amour courtois n’aille pas sans un hommage soutenu rendu
aux poèmes des troubadours.
Il faudrait, rigoureusement, prolonger cette remarque de Lacan par la problématique qu’il développera ultérieurement45 et qui viendrait dans le droit fil de
ce qui nous occupe. Mais c’est annoncé : « deux ou trois choses que Lacan dit de
l’art », c’est pas-tout ce qu’il en dit46… Nous devrons nous contenter ici d’une
allusion : celle du rapport du symbolique au réel par la lettre, ou comment ce
qui manque dans l’ordre du dire peut s’ écrire par la lettre – fondement de cette
définition du réel lacanien, le réel comme « impossible ».
On sait que toute la fin de L’Éthique… est une longue méditation sur
Antigone : ce qui s’est amorcé, à partir de l’apologue du potier comme réflexion
sur l’œuvre, débouche alors sur une esthétique (au point qu’on a pu parler d’une
« esthéthique 47»), esthétique, souligne Lacan, qui « n’est là que pour autant
qu’elle nous montre une des phases de la fonction de l’éthique48». « L’esthétique
est convoquée selon deux acceptions, commente François Balmès : un sens large
centré sur l’œuvre, pour autant que le signifiant à partir de la Chose se donne
comme œuvre ; un sens restreint, dans la mesure où la tragédie viendra comme

un exemple destiné à illustrer une thèse sur la beauté, en tant que dernière barrière avant la Chose comme champ de la destructivité absolue.49»
La thèse de Lacan (fidèle en cela à Freud qui faisait, en dernier ressort, de la
pulsion de mort le modèle de toute pulsion), est qu’en effet la visée ultime du
désir serait le désir de mort, en ce sens qu’il constituerait, si l’on peut dire, la
tentation ultime de l’accès à la Chose même, la tendance à prétendre jouir de la
Chose comme « Chose dernière » – « il y a toujours dans le désir quelque délice
de mort50». Devant cette aspiration à nous approcher de la Chose, la beauté a un
« effet de défense » : si « le désir de beau est ce qui répond à la présence cachée du
désir de mort51», il y répond comme « barrage », ou « barrière ». « C’est le désir de
mort en tant qu’inapprochable que le beau est destiné à voiler52», et la beauté est
« érigée telle qu’elle se projette à la limite pour nous empêcher d’aller plus loin au
cœur de la Chose53». La tragédie est alors conçue par Lacan comme « l’évocation
et l’approche du désir de mort, ce moment de maximum où apparaît le mirage
de la beauté tragique54».
Il y a donc lieu de distinguer ce qui relève de la beauté – qui est de l’ordre du
voile tendu ou de la barrière érigée devant la Chose –, et ce qui relève du sublime
– qui, nous l’avons dit, est de l’ordre d’un substitut possible de la Chose.
Dans son séminaire de 1961, L’Identification, Lacan, revenant une fois encore
sur la beauté, a quelques formules saisissantes : « La beauté […] est la limite du
tragique, […] le point où la Chose insaisissable nous verse son euthanasie » ; ou
encore, elle est « l’agonie qu’exige de nous la Chose pour qu’on la rejoigne55».
Si une barrière se dresse entre le désir et son appétence pour la Chose, on ne
peut pas dire pour autant qu’il soit « complètement éteint par l’appréhension
de la beauté – il continue sa course, mais là plus qu’ailleurs, il a le sentiment du
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leurre, en quelque sorte manifesté par la zone d’éclat et de splendeur où il se laisse
entraîner. D’autre part, non réfracté, mais réfléchi, repoussé, son émoi, il le sait
bien le plus réel. Mais là, il n’y a plus d’objet du tout56 [...] ».
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« Sublimation » : je me suis toujours dérobé à m’ interroger si une certaine expérience que je me plaisais à penser en avoir relevait de quelque manière de ce que
Freud puis Lacan désignaient sous ce nom.
Mais il se trouve que chaque fois que je suis amené à vouloir donner de l’ épaisseur
ou de la consistance à ce mot, un même exemple se présente immanquablement à
mon esprit. Plutôt que ces moments d’une qualité rare de rencontre avec certaines
œuvres que j’ai tenté d’ évoquer plus haut, plutôt que le souvenir de certains autres
moments (relevant de la rareté, eux aussi !) où j’ai pu faire l’expérience de quelques
sentiments élevés ou d’ émotions intenses, il y a cette expérience : tel jour où, faisant
de la musique à trois ou quatre, « quelque chose » d’unique se passe. Je n’ose pas dire
ici que « c’ était ça » – c’en était même d’une certaine façon toujours bien loin, mais
pourtant, d’une autre, le « ça » était dans le coup. Un peu, au moins, sans doute…
Certains de ces musiciens ne sont ni des techniciens, ni des stylistes de bien haut
niveau (je suis de ce point de vue le plus humble d’entre eux !), mais de temps en
temps, le temps de quelques mesures, de presque tout un mouvement par exception
(ah ! la Sonate en trio de L’Offrande musicale…), il s’est passé quelque chose qui
n’a pour moi d’ équivalent nulle part ailleurs dans la vie. Il s’est passé quelque chose
dans l’acte, sinon dans la réalisation.
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On pourrait dire une écoute mutuelle, une communion : ce sont les premiers mots
qui viennent ; c’est nécessaire, bien sûr, mais c’est parfaitement insuffisant, et cela
peut être trompeur. Ou encore l’effacement de tout intermédiaire entre la pensée ou
l’ intention et la musique jouée, ou entre l’ émission et la réception. C’est fait de cela,
aussi, mais ce que j’essaie de discerner se trouve comme en plus, au-delà de seulement
cela, là où je ne trouve aucun mot pour attraper vraiment ce sentiment d’ « élévation », de transport hors de soi – faut-il oser le mot « d’extase » ? –, d’effacement de
quoi que ce soit d’autre que cette sensation « d’ être » musique, de faire corps absolument avec elle.
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Contradiction : je me suis toujours étonné de ce qu’autant les représentations
picturales de l’enfer débordaient d’ invention et d’ imagination, autant celle du
paradis étaient d’une répétitivité rare et consternante. Il s’agit toujours d’alignements, la plupart du temps raides et compassés, de personnages chantants ou munis
d’ instruments de musique… Je me suis aussi étonné devant le côté immobile et ne
dégageant finalement que très peu de cette allégresse et de cette exultation que de telles
représentations seraient, peut-on imaginer, censées évoquer. Et puis une réponse m’est
apparue : ces musiciens n’ étaient pas immobiles, mais immobilisés. Dans l’ éternité.
Quel terrifiant ennui !
Associations : Lacan ne disait-il pas que le désir de l’ homme, c’ était l’enfer ? Il
faut aller au texte : « le désir de l’ homme c’est l’enfer et très précisément en ceci que
c’est l’enfer qui lui manque et avec cette conséquence que c’est à quoi il aspire57». Et
Freud qui ouvrait la Traumdeutung sur cet exergue : « Flectere si nequeo Superos,
Acheronta movebo »… Si je ne peux pas fléchir les Dieux d’en haut, j’ émouvrai
l’Enfer…

VARIATION 3
ECLATS DE REEL
Il est arrivé à Lacan d’ironiser, et assez lourdement, sur la thèse de Freud
concernant l’artiste, la traitant de « quasiment grotesque » : « l’artiste, [dit Freud,
… résumé par Lacan], donne forme belle au désir interdit, pour que chacun, en
achetant son petit produit d’art, récompense et sanctionne son audace ». L’artiste
serait ainsi celui qui, en quelque sorte, saurait rendre compte de son fantasme

et le rendre vendable. Lacan ajoute qu’en réalité Freud « écarte comme hors de
portée de notre expérience, le problème de la création.58»
Ne peut-on pas voir, dans cet état de fait, la conséquence de ce que Freud ne
pouvait que laisser la question du côté du fantasme, ne disposant que de cette
dimension (son concept de sublimation n’étant pas en mesure de l’en décoller)
pour prendre en charge la question de la création ?
Quelque chose ne commence sans doute à prendre forme qu’à partir du moment où, non seulement l’objet a trouve une consistance qui lui permet d’être
isolé pour lui-même comme centrant le fantasme, mais où, de plus, la dimension
de réel qui leste cet objet peut elle-même se saisir en tant que telle, et non plus au
travers de la double médiation du symbolique et de l’imaginaire : c’est-à-dire, de
fait, à partir du nouage borroméen.
On sait qu’il a fallu attendre l’emprunt à la topologie de cet « auto-blocage »
qu’est le nœud borroméen pour permettre que, tout en formant un assemblage
qui se tient, chacune des trois dimensions garde son trou intact (aucun rond n’est
traversé par un autre et, par conséquent, n’est lié à lui) et se débarrasser ainsi de
toute idée de dépendance comme de hiérarchie d’une dimension par rapport à
une autre : il devient alors possible de tenter de penser chacune des trois pour
elle-même et tout particulièrement, pour la première fois, celle du réel.
On sait aussi que l’objet a est ce que Lacan inscrit à l’intersection des trois
dimensions, « coincé » par les trois ronds, et que cet objet procède ainsi, à part
égale, des trois registres.
Qu’est-ce que cela implique pour nous ?
Qu’on peut avancer cette thèse qu’il y a un instant où un objet peut apparaître
dans son pur éclat de réel, hors fantasme – délesté de la charge et de la lourdeur
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de l’imaginaire– et hors sens –, au-delà de la prégnance du symbolique – : le privilège du « moment de l’art » serait là et n’appartiendrait qu’à lui.
Je me tournerai, pour expliciter cette thèse, vers Jean-Claude Milner qui en
donne une version originale et éclairante.
Nous avons évoqué plus haut le « il y a » par lequel ce dernier formule la
« supposition » que l’on nomme réel. La deuxième supposition – c’est l’imaginaire – est « qu’il y a du semblable où s’institue tout ce qui fait lien », sans quoi
rien ne saurait s’imaginer et, partant, se représenter. En troisième lieu, enfin, du
fait qu’il y a de « lalangue », comme l’écrivait Lacan, on supposera « qu’il y a des
noms, qu’il y a du discernable, qu’il y a de l’Un » : c’est le symbolique.
Si le symbolique est « ce qui distingue » et l’imaginaire « ce qui lie », le réel
est « l’indistinct et le dispersé comme tel59», « un agrégat où ne s’établit nul lien,
nulle propriété, nulle similitude ou dissimilitude ». Il est donc nécessaire qu’il
y ait du lien – et, de ce côté-ci, on inscrira les catégories du Bien – pour que
quelque chose tienne, résiste à la dispersion, que les objets ne fassent pas chaos.
Si nul lien n’existait, nous serions du côté de « l’intenable » – et du côté des
catégories « infamantes : Chaos, Mal, Souffrance, Mort, Corruption », et les représentations qui témoigneraient de ce qui advient du réel ne pourraient qu’être
« l’intégrale des passions du mal : honte, dégoût, scandale, terreur ou pitié, elles
dessinent les unes et les autres un lieu qu’on peut nommer l’ horreur ».
Pourtant peut-il y avoir – « sans doute », dit J.-C. Milner –, « incessamment
possibles et contingentes », d’autres formes de rencontre du réel. Voici comme il
les comprend. « Lorsque [ces rencontres] s’accomplissent, on peut, par elles, aller
par-delà le Bien et le Mal, s’affranchir un instant de [l’imaginaire], ou, plutôt,
se jouer de ses contraintes ; suspendre la perpétuelle demande de représentation,

ou, plutôt, la disjoindre de la demande de lien. Alors, la sidération du Réel, pour
un sujet déjà délié de lui-même, ne sera plus l’horreur, mais, pourquoi pas, le
ravissement : d’aucuns soutiennent que là réside le ressort de l’Art. Faire servir
les représentations à s’approprier ce qui les déchire elles-mêmes, soit que cette déchirure doive ne pas cesser de se percevoir – c’est la béance du Sublime –, soit au
contraire qu’elle se couture, au delà de toute perception, dans la lisse Beauté ».
Si cette distinction entre le Beau et le Sublime a trouvé sa consistance chez
Kant60, J.-C. Milner, à la suite de Lacan, en fait son miel avec une certaine liberté. Nous entendons bien ici que si la représentation cesse tout à coup de « faire
tenir », nous ne nous trouvons, pour autant, pas-sans (selon une formulation
chère à Lacan) représentations, nous ne sommes pas désertés de toute représentation : si, dans telle circonstance, derrière ce corps vivant que j’ai sous les yeux
se profile un instant le réel du cadavre qu’il est en puissance, j’aurai encore à faire
à quelque chose de l’ordre de la représentation, à un lambeau de représentation,
celle de la viande morte, par exemple : là est l’horreur. Mais qu’un Francis Bacon
s’empare de cette représentation et que, tout au contraire d’estomper l’extrême de
sa violence, il plante son chevalet dans une boucherie et s’acharne à concentrer
sur sa toile la « mortitude » des quartiers de viande ; qu’il défasse, torde, ravage
les visages jusqu’à n’en plus donner à voir que la lèpre – destruction ou dé-structure –, alors oui : Sublime. Mais à l’autre extrémité qui, mieux qu’un Henry
Moore, peut venir habiter ces mots de « lisse Beauté » – avec cette suprême élégance de faire de la couture de la déchirure le cerne de ce trou central qui fait
presque la signature de ses sculptures ?
Je ne quitterai pas J.-C. Milner sans avoir souligné avec lui qu’une œuvre
n’opère qu’un instant et qu’elle ne peut, à son tour, constituer un lien : ce ne

l’
i
m
p
a
i
r

41

l’
i
m
p
a
i
r

42

serait « rien de plus qu’un rêve […] de croire qu’il y [aurait] là la moindre permanence. »
« Je ne peux avancer que d’accident en accident », écrivait Nicolas de Staël61.
Nous admettons comme une sorte d’évidence que la création ne saurait, en effet,
relever de quelque permanence que ce soit. Mais ne renonçons-nous pas plus
difficilement à l’illusion d’une continuité et d’une durabilité dans notre rapport
à l’œuvre ?
La permanence, certes, existe, mais elle n’a qu’une demeure : le fantasme.
Si j’ai parlé de « moment de l’art62», c’est qu’il me paraît essentiel d’insister sur
ceci : ce moment, cet éclair, cet éclat que je tente de cerner ne consiste qu’en un
chatoiement fugace enchâssé au creux de ce que je verrais comme un rapport
plus ordinaire et plus constant à l’œuvre d’art et que je proposerai de nommer,
« état de divertissement ». Divertissement que j’entends au sens fort, comme un
détournement, comme un état où, par l’identification tout particulièrement,
mais par la projection aussi bien, je suis, au propre, « diverti », détourné, distrait
de moi-même comme sujet63, « conforté » que je suis dans et par l’imaginaire :
tout au contraire de la fulgurance de ce moment d’approche de l’objet a par sa
face de réel – où le « c’est ça » un instant peut advenir –, dans le plein champ du
fantasme c’est au prix de mon élision comme sujet que je tire mon ersatz de satisfaction – et alors, « c’est… pas exactement ça ».
Du fantasme, mais tout autant de cette insatiable tendance à vouloir trouver
du sens – ou à défaut, à chercher à en mettre, voire à en plaquer – sur tout ce
qui, un instant, me laisse, sur ce plan, à la dérive, ou menace de le faire : « pas de
sens » qu’il nous faut bien entendre, avec Lacan, comme dans « pas de vis » ou
« Pas-de-Calais ».

C’est dans un champ d’accumulation de représentations et de sens, dans un
champ de trop-plein, pour ne pas dire de saturation, que le geste de l’artiste
vient opérer. Opérer, « créer », en répétant, fois après fois, en renouvelant une
fois de plus, le geste du potier lacanien : créer ce vide « par delà le Bien et le Mal »
– créer un lieu vidé de toute passion du bien comme de toute volonté de jouissance mauvaise. Lieu évidé, vidé ainsi de toute possibilité de comblement : son
caractère d’artifice, on l’a dit, sa fugacité ne peuvent que redoubler la structure de
leurre et donc de manque, de manque « leurré », dont s’accommode le désir.
Peut-être peut-on avancer que toute œuvre joue toujours de ces deux versants
que j’ai appelés « état de divertissement » et « moment de l’art ». Mais aussi que
la rencontre avec l’œuvre implique toujours ces deux approches intriquées. Il n’y
a pas à s’en étonner : ce n’est pas parce que, dans telle expérience humaine, le
nœud borroméen s’appréhende par telle de ses instances plutôt que par telle autre
que ce nœud ne continue pas de tenir, ni les trois instances d’être impliquées.
Mais pas toujours avec la même prévalence ni avec le même poids réciproque.
Je ferais ici volontiers appel à la notion controversée de « traversée du fantasme ». Si elle est contestée quant à son authenticité lacanienne 64 (quand il s’agit
de décrire comme « traversée du fantasme » la fin d’une analyse), elle me paraît
néanmoins, en l’occurrence, être parlante – court-circuit du fantasme qui ouvre
à la dimension de son au-delà – : si un éclat de réel peut m’atteindre, c’est à la
double condition que se produisent, en éclair, traversée du fantasme et rupture
du sens, tout comme un rayon de soleil perçant les nuages peut, brusquement et
fugitivement, venir m’éblouir l’œil.
Ainsi, ce n’est pas parce que, d’une certaine manière, le signifiant piano noir
de Nicolas de Staël « m’encombre », qu’il n’y aura aucun de ces moments où je
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connaîtrai, inopinément, la grâce d’un regard « ébloui », déchiré, arraché à cet
encombrement ; ce n’est pas non plus parce que telle exécution de L’Offrande
musicale me fait baigner et me berce dans ce « sentiment océanique » cher à
Freud, que ne surviendra pas, une fois ou l’autre, sans doute souvent espérée mais
toujours inattendue, cette seconde où se suspend la pesanteur de la communion,
et où je serai projeté « au-delà » – extase ou ravissement.
Mais n’a-t-on pas à faire toujours au même mouvement, aux différents étagements du même mouvement ?
De même que le miroitement qui captive l’œil ou l’oreille, qui joue sur le renvoi de la lumière à l’opacité, de la transparence à l’épaisseur dans la peinture, du
vide au plein dans l’architecture, du silence au son dans la musique, de même que
ce miroitement répète le battement du signifiant qui crée l’alternance présence/
absence, de même ne peut-on pas penser que l’alternance du comblement – le
plein du trompe-l’œil ou du charme-oreille – et de la syncope où celui-ci se
dérobe, redouble à son tour cette répétition ? Scintillation de l’au-delà dont se
sustente le désir…

SCHERZO 65
Impossible de mettre la note finale à cette petite suite sans évoquer ce qui est mon
troisième art, celui qu’ il est convenu d’appeler le septième (je laisse à part la littérature et le théâtre où le poids du texte tire la question encore d’un autre côté). Le cinéma, à la fois art du temps comme la musique et art de l’espace comme le tableau,
art de l’ellipse, supérieurement – ce qui nous renvoie du côté de la coupure…

Dire mon étonnement devant le souvenir d’une des émotions les plus saisissantes
jamais ressenties devant un écran : c’ était, oh honte, celui d’un téléviseur ! J’ai eu mes
« films-cultes », comme on dit chez les cinéphiles, films vus un nombre indéterminable de fois, où certaines scènes touchent (presque) inexplicablement. Viva Zapatta,
d’Elia Kazan (la radicale antinomie entre la foi révolutionnaire et le pouvoir
– Zapatta, devenu général, entourant d’un trait de plume le nom du porte-parole
des paysans et se surprenant ainsi à répéter le geste du dictateur ; le léger strabisme
de Brando étreignant le museau de son cheval retrouvé, au moment où, cerné, il sait
qu’ il va tomber sous les balles de ceux qu’ il a renversés…). La comtesse aux pieds
nus de Mankievicz (la beauté provocante – ou la provocation de la beauté – d’Ava
Gardner, l’ évocation obsédante de l’ impuissance 66 et de la jalousie du Comte
Torlato-Favrini, le meurtre de la Comtesse adultère ; l’enterrement… – et l’ imperméable d’Humphrey Bogart ruisselant de pluie et de larmes…).
Mais plus bouleversant pourtant, il y a ce souvenir. J’ étais allé chercher des amis.
Il se trouve que leur téléviseur diffusait les premières images du Mépris de Godard.
J’ai été saisi au vol, cueilli à froid par l’ incantation monocorde des voix de Bardot et
de Piccoli s’entrelaçant sur le fond de la musique obsédée de Delerue, cloué au sol par
la chorégraphie presque immobile des deux corps dans la pénombre et les imperceptibles mouvements de caméra (– Tu vois mes pieds dans la glace ? – Oui… – Tu les
trouves jolis ? – Oui… très… – Et mes chevilles, tu les aimes ? – Oui… – Tu
les aimes mes genoux aussi ? – Oui, j’aime beaucoup tes genoux… – Et mes
cuisses ? – Aussi…) Nous devions repartir immédiatement, mais je n’arrivais pas
à m’arracher à la magie envoûtante de ces mots et de ces images, pourtant déjà vues
– mais jamais comme ce soir là – maintes et maintes fois… (– Tu vois mon derrière
dans la glace ? – Oui… – Tu les trouves jolies mes fesses ? – Oui… très…– Et
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mes seins, tu les aimes ? – Oui, énormément – Qu’est-ce que tu préfères, mes
seins ou la pointe de mes seins ?…) Cette mélopée faite du contrepoint des deux
timbres, l’un perversement innocent et l’autre assourdi, dans une retenue neutre
(– Alors tu m’aimes totalement ? – Totalement, tendrement, tragiquement !)
Totalement ? Oui, mais quand même… les fesses de Bardot…
Et le chapeau de Piccoli !
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Je dédie ce texte à la mémoire d’Andrée Larrouill. Elle faisait partie de ces
quelques amies qui eurent la révélation, un certain soir d’ été à Amsterdam, par
la grâce de Gustav Leonhardt touchant ses claviers de l’Oude Kerk, que l’orgue
n’ était pas l’ instrument solennel et pompeux qu’elles croyaient connaître, mais
qu’il pouvait phraser, dans l’allégresse et la jubilation, les musiques les plus festives.
Il se trouve aussi qu’Andrée se proposait de faire, dans le cadre du groupe de
travail sur la pulsion de mort que nous animions ensemble, un travail sur le vide
chez Nicolas de Staël – quand la maladie s’est mise en travers.

Notes
1

Laurent Greilsamer, dans sa biographie de Nicolas de Staël, Le Prince foudroyé, Fayard, 1998,
rapporte : « Il commence à poser une gamme de noirs pour brosser le piano. A peine assourdie, il croit
réentendre une ballade que lui jouait autrefois sa mère à Saint-Petersbourg » (p. 265).
2
Bonheur doublé par l’apparition des célèbres disques ocres aux inscriptions bleu nuit de la collection
Archiv Production, édités par la Deutsche Grammophon Gesellschaft, où Walcha allait, peu à peu (juste
le temps de nous laisser reconstituer quelques économies !), disque après disque, nous apprendre tout
l’orgue de Bach.
3
Ce titre fait révérence au Ce que Lacan dit de l’ être de François Balmès (PUF, 1999) qui m’aura été
un guide précieux.
4
« Une forte faim ». Rapporté, ainsi que ce qui suit, par Davitt Moroney (Bach, Actes Sud, 2000). La
rémunération de Bach a souvent comporté des boisseaux de grain et des mesures de bière, ou provenait
pour partie des impôts sur la bière.
5
Jacques Lacan, Le désir et son interprétation (1958-1959), 20 mai 1959. Inédit.
6
Flux des sons et des pensées devient flux du signifiant et du signifié. Le rapport entre signifié et
signifiant s’inverse et Lacan introduit un nouveau concept, le point de capiton (opération par laquelle « le
signifiant arrête le glissement indéfini de la signification »). Jacques Lacan, Écrits, p. 805.
7
Dans Le désir et son interprétation, op. cit.
8
Difficulté : si on nomme ce signifiant manquant, il ne manque plus… Aussi faut-il concevoir que la
dénomination annule le sens plus qu’elle ne l’évoque. Innommable, le phallus n’en est pas moins articulé
dans l’inconscient où il se signifie comme castration.
9
Op. cit., 29 avril 59.
10
Op. cit., 20 mai 59.
11
Ce qu’on appelle « le sein » fait partie, dans un premier temps, des enveloppes même du nouveauné. Et l’opération de séparation dont il s’agit avec le sein comme objet a ne concerne pas encore le sein
du sevrage (qui est une séparation entre le sujet et sa mère), séparation secondaire par rapport à celle que
nous envisageons ici : séparation du sujet d’avec une partie de ses enveloppes qu’il s’agit de reconnaître
comme hors de soi et de replacer comme faisant partie du corps de la mère.
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12
Par la suite, Lacan en élevant le phallus à une pure fonction signifiante ne le comptera plus au
nombre des objets a – mais il en complètera la série par deux autres, à côté du sein et du scyballe : la voix
et le regard.
13
Op. cit., 27 mai 59.
14
Op. cit., 3 juin 59. C’est l’élision même du sujet dans le fantasme par l’objet a qui vient pourtant l’y
articuler que Lacan note dans son écriture (ou algorithme) du fantasme : $ ◊ a (S barré poinçon de a) où le
poinçon ( ◊ ) – qui peut se lire dans différents sens, étant fait tout à la fois et entre autres de <, de >, de ∪
et de ∩ – indique ici en même temps la liaison et la disjonction. Cet algorithme est fait pour « permettre
vingt et cent lectures différentes » (Écrits, p. 816).
15
Les deux autres sont les rites d’initiation et la voix dans l’hallucination (qu’on peut considérer
comme une première approche de la constitution de la voix comme objet a).
16
Voir Catherine Perret, Les porteurs d’ombre, Mimésis et modernité, Éditions Belin, 2001, et l’analyse
de ce livre dans ce même numéro.
Il faut, chez Platon, distinguer la question du Beau et celle de l’art. Le Beau est « idéal » (Beauté
en soi, éternelle et immuable) mais surtout « idéel » (il ne comporte aucun élément sensible) alors que
l’art appartient au domaine de l’imagination, là où l’on croit à la réalité des images, des ombres et des
reflets (l’art étant imitation de l’apparence, il ne produit que fantômes, simulacres ou idoles ; l’artiste est
« peintre d’ombres »). C’est le privilège de l’esprit humain de « voir » dans le sensible quelque chose qui
« participe » de l’idée ( nous avons gardé un souvenir (théorie de la réminiscence) de la contemplation des
Idées avant notre incarnation dans un corps.
17
Georg W. F. Hegel, Esthétique, 1829. Il y a lieu d’observer avec Hegel la même prudence qu’avec
Platon quant à l’abord de l’art (on est, quoiqu’il en soit, en face de deux philosophes pour qui l’essentiel
reste… la philosophie). On retrouve chez Hegel le même caractère idéaliste de la pensée, la même opposition entre monde sensible et monde intelligible. Mais l’art est ici médiateur entre les deux mondes :
c’est du « sensible spiritualisé » ou du « spirituel matérialisé ». L’imitation est de toute façon d’un intérêt
limité, ne manifestant du côté de l’artiste que son habileté et, du côté de l’œuvre, ne procurant la possibilité de ne satisfaire que deux sens (la vue et l’ouïe) alors que la nature les satisfait tous.
18
Op. cit., 27 mai 59. C’est moi qui souligne, ainsi que dans les citations qui suivent.
19
Ibid.. Qu’ajoute la représentation à la lecture ? « Il est clair que l’inconscient se présentifie là sous la
forme du discours de l’Autre. La dimension qu’ajoute la représentation […] est strictement analogue de
ce par quoi nous-mêmes sommes intéressés dans notre propre inconscient. Car notre rapport avec l’inconscient est tissé de notre imaginaire, je veux dire de notre rapport avec notre propre corps. […] C’est
avec nos propres membres – l’imaginaire, c’est cela – que nous faisons l’alphabet de ce discours qui est

inconscient. […] De même l’acteur prête ses membres, sa présence, non pas simplement comme une marionnette, mais avec son inconscient bel et bien réel, à savoir le rapport de ses membres avec une certaine
histoire qui est la sienne. Chacun sait qu’il y a de bons et de mauvais acteurs. C’est, je crois, dans la mesure
où l’inconscient d’un acteur est plus ou moins compatible avec ce prêt de sa marionnette ». (Ibid.)
20
Wiederzufinden. Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse (1959-1960), Éditions du Seuil, 1986,
p. 72.
21
Freud dit de cette partie qu’elle « s’impose par un appareil constant, qui reste ensemble comme
chose (als Ding) ». Op. cit., p. 64
22
Op. cit., p. 65.
23
François Balmès, op. cit., p. 183.
24
Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, op. cit., p. 83.
25
Ibid., p. 97.
26
Ibid., p. 85.
27
Ibid., p. 102.
28
Lacan souligne en particulier le problème que pose la sublimation quant à la question de la satisfaction. On sait qu’il n’existe aucune étude spécifique où Freud aurait tenté d’élaborer ce concept. Dans
« Pulsion et destin des pulsions », il range en quatre catégories les destins réservés aux pulsions sexuelles :
le retournement en leur contraire ; le retournement contre le sujet lui-même ; le refoulement ; la sublimation. Mais alors qu’il traite les deux premières dans cet article même et qu’un essai sera consacré au
refoulement, la question de la sublimation est laissée en plan.
29
Ibid., p. 167.
30
Ibid., p. 133.
31
Par-delà l’amour courtois, il y a à l’évidence pour Lacan quelque affinité entre la Chose et la
femme : « la nature de la Chose n’est pas si loin de celle de la femme, affirme-t-il dans son séminaire sur
Le Transfert, [même si] par rapport à toutes les façons que nous avons de nous approcher de cette Chose,
la femme s’avère être encore bien autre chose. » Jacques Lacan, Le Transfert (1960-1961), Éditions du
Seuil, 1991, p. 362.
32
Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, op. cit., p. 145.
33
Jean-Claude Milner, Les noms indistincts, Éditions du seuil, 1983, p. 7.
34
Comme Lacan en parlait encore dans Les Écrits techniques (1953-1954), par exemple.
35
Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, op. cit., p. 146.
36
François Balmès, op. cit., p. 188.
37
Jacques Lacan, L’Éthique de la psychanalyse, op. cit., p. 155.
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38
Ce n’est pas le lieu de discuter le regard que Lacan porte alors sur la science : disons simplement
que si la science peut alimenter le fantasme d’un « savoir absolu » chez tout un chacun (la science mise en
place de religion), cela n’est pas à confondre avec la position des scientifiques eux-mêmes dont on peut
dire qu’ils ont renoncé à cet idéal depuis fort longtemps (ce qui ne les empêchera pas de se retrouver,
nombreux, comme aux Etats-Unis par exemple, dans des sectes…).
39
Ibid., p.156. Avec la Verwerfung, ce qui est rejeté du symbolique fait retour dans le réel : c’est pourquoi « c’est bien quelque chose d’aussi énigmatique que la Chose qui se profile, au terme de la physique ».
Lacan fait allusion à l’arme nucléaire, à cette « certaine arme incroyable, absolue qui est maniée sous notre
regard d’une façon vraiment digne des muses » (ibid., p 125).
40
Ibid., p. 155.
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Demeure fragile.
Nils Gascuel
entretien sur le théâtre et la direction d’acteurs avec

Jean-Pierre Raffaelli
professeur d’Art Dramatique au Conservatoire de Marseille.

« Skènè, c’est aussi la Scène, l’édifice volatil du théâtre, son habitat
léger. La scène est une demeure fragile, une architecture de fortune,
une cabane - et s’il y avait dans l’année une fête du théâtre, disait Louis de
Funès, il faudrait choisir soukkot, la fête des maisons à ciel ouvert. »
Valère Novarina, Devant la parole, 1999.
« Mlle Bourgoin n’en a plus ; Mlle Mars a l’air d’en avoir ; Mlle Mante
en a encore. »
Dictionnaire théâtral, art. « Fraîcheur »


Très vite, en tant qu’élève amateur de Jean-Pierre Raffaelli au Studio
du cours d’Estienne d’Orves, j’ai aperçu une ressemblance entre le travail de la
direction d’acteurs et celui de l’analyse. A cette intuition j’aurais pu, en mobilisant Freud1 et Lacan2, Octave Mannoni3 ou François Regnault4, donner un tour
plus conceptuel : si l’entretien qu’on va lire se détourne du concept, ce n’est pas
faute d’y aspirer, puisque après tout, à sa manière, il évoque la décomposition du
sujet logique, les « collages transparents » de la répétition ou encore la structure
de fiction de la vérité. Mais c’est que l’essentiel jouait ailleurs, semble-t-il, avec les
vêtements du rêve. Car l’interviewé ignore l’expérience analytique, peut-être,
mais il a été longtemps un proche notoire du grand Zlatine5 ; et l’interviewer
ignore le théâtre, peut-être, mais beaucoup de ses symptômes s’y accrochent
encore. Disons donc combien notre dialogue doit ici à une ignorance solide et
réciproque de la chose, à une ignorance... intime. Disons aussi - je dis mon admiration à Jean-Pierre Raffaelli, dont l’impeccable érudition jamais ne gêne la
plus scrupuleuse, la plus inventive attention au génie venu d’autrui (de sa gorge
ou de son geste), à l’élément de surprise pure qui fait le soufre et le sel du théâtre.
Le théâtre ! Mais comment le théâtre, qui s’oppose à « la vie » (croit-on) comme
la représentation s’oppose à la présence, pourrait-il éclairer la vie ? A moins que
les planches ne brûlent...
Nils Gascuel
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1

« Le fait pour l’adulte de participer par le regard au jeu du théâtre a la même fonction que le
jeu pour l’enfant. » Freud, 1905-1906.
2
« La comédie, contrairement à ce qu’un vain peuple peut croire, est ce qu’il y a de plus profond
dans cet accès au mécanisme de la scène en tant
qu’il permet à l’être humain la décomposition
spectrale de ce qui est sa situation dans le monde. »
Lacan, 1959.
3
« Bien qu’ici l’on touche à des difficultés fort obscures, on peut dire que l’illusion dans laquelle s’égare
la névrose n’a rien de commun avec « l’illusion comique », qui est d’emblée une illusion où personne
ne doit être trompé. » Mannoni, 1964.
4
« L’identification ne peut se faire de l’acteur à
son rôle comme s’il était un autre que s’il tient le
discours de l’Autre. Or le discours de l’Autre est
l’inconscient. Donc, etc. » Regnault, 1992.
5
Psychanalyste marseillais mort en 1985, danseur,
boxeur.
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Nils Gascuel : Seriez-vous d’accord pour dire que le théâtre est de tous les
arts celui qui se prête le mieux à la manifestation de l’inconscient dans la mesure
où les personnages qui s’agitent devant nous en chair et en os jouent sur une
scène qui peut faire penser à la scène primitive ? N’est-ce pas l’art le plus archaïque, dans son propos comme dans ses moyens, encore aujourd’hui ? Comment
expliquer cette impression qu’on a parfois au théâtre d’observer une pure surface d’inscription pulsionnelle, où toutes les contradictions deviennent possibles,
comme dans la psyché ?
Jean-Pierre Raffaelli : Ce que vous dites est extrêmement suggestif, mais il
faudrait tout d’abord mieux distinguer les points de vue, car celui de l’auteur ne
se confond pas avec celui de l’acteur, pas plus que celui du spectateur ne recoupe
celui du metteur en scène. Du reste je ne m’avancerai pas à décerner la palme de
la radicalité au théâtre plutôt qu’à la danse ou à la littérature. Mais surtout, ce
que votre mise en perspective présuppose ou méconnaît, c’est la naissance de la
mise en scène, l’invention de la mise en scène en tant qu’écriture autonome avec
sa cohérence interne, avec des signes spécifiques qui renvoient les uns aux autres
dans une authentique conception mentale.
N. G. : De quand date cette révolution, et qu’a-t-elle changé ? On ne jouait
donc pas avant ?
J.-P. R : Si, bien entendu. Mais ce qui s’est passé de prodigieux vers 1880,
1900, c’est qu’un homme a pu devenir régisseur et concevoir ainsi un spectacle
du début jusqu’à la fin, lui-même. Or, pour cela, il a fallu attendre Wagner à

Bayreuth, sa réflexion sur l’opéra, son exigence d’une œuvre d’art totale – exigence qui a retenti ensuite sur Claudel. Et Claudel compte beaucoup, parce qu’il
a su génialement pratiquer la mise en question de la représentation et proposer
des solutions lyriques, charnelles – les solutions d’un immense poète : voyez par
exemple tout ce qui se condense comme sensibilité et comme réflexion dans le
retour d’Ysé à la fin du Partage de Midi.
N. G. : Le théâtre, comme les rêves, on y croit sans y croire...
J.-P. R : Sans doute, en un sens. Sauf que, là encore, j’insiste sur la distinction entre, d’une part, la littérature dramatique, qui a connu tant d’avancées
ou de déplacements depuis Sophocle jusqu’à Pirandello ou Adamov (sans parler
d’Edward Bond ou de Lars Noren) et, d’autre part, l’écriture scénique. A partir
du moment où l’écriture scénique devient un travail à part entière, elle détient
le pouvoir redoutable de faire apparaître ce qui de l’œuvre échappe à son auteur.
Œuvre elle-même, elle manœuvre désormais, pour le faire valoir autrement, ce
que le poète apporte à son insu et que vous nommeriez, peut-être, dans vos coordonnées, l’inconscient. Naturellement, Pirandello sabote très bien le théâtre tout
seul en le renvoyant indéfiniment au théâtre, dans Les Géants de la Montagne,
dans Henri IV... Et Beckett à son tour... Et déjà Shakespeare... Mais enfin ce qu’il
y a d’absolument inédit, depuis l’apparition de la mise en scène, qui nous est
venue de Moscou via Berlin au tournant du XXe siècle comme dans un berceau
à roulettes (Stanislavski et Meyerhold l’ayant transmise à Piscator et Reinhardt
puis à Gaston Baty et au « cartel des Quatre » : Copeau, Dullin, Jouvet, Pitoëff),
ce qu’il y a d’inouï, c’est qu’on s’aperçoit qu’une pièce est à l’infini interprétable.
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N. G. : Dans l’espace de la séance d’analyse aussi on pourrait isoler un élément scénographique muet, distinct de la théorie et partie prenante, peut-être,
à la réinvention de l’analyse que Freud demandait à chaque praticien devant un
cas nouveau.
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J.-P. R : Une scénographie implique autre chose que le déploiement du texte.
Une scénographie en tant que lumière, costume, espace, corps, temps, organise
la mise à distance du texte qui seule permet à la scène d’apparaître vraiment dans
sa matérialité. Or c’est à cette condition très précise que se nouent l’écoute de
l’inconscient et le plaisir du spectacle. Voilà, à mon sens, la leçon de Brecht et
de Stanislavski.

58

N. G. : Vous ne trouvez pas que le plaisir, chez Brecht, ne passe que grâce aux
chansons de Kurt Weill ou d’Hanns Eissler ?
J.-P. R : Non. Regardez-y de plus près et vous constaterez que le dispositif théorique de Brecht, son refus de l’identification, s’ajuste admirablement au
souci de la jouissance dramatique. Relisez L’Achat du Cuivre, revoyez La Vie de
Galilée. Plaisir de voir et plaisir d’apprendre ne se contredisent nullement, en
cela Brecht est resté aristotélicien. Il n’était pas qu’un puritain, il jouait aussi très
délibérément du superflu, avec le superflu, et le montrait. Savoir et saveur, même
racine...
N. G. : Jean-Pierre Raffaelli, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous
vous y prenez très concrètement, dans la direction d’acteurs, pour agencer les dé-

placements et les condensations, pour lever les refoulements qui vont permettre
d’obtenir, sur la scène, pour les spectateurs, cette sorte d’équivalent de la fantaisie
d’enfance qu’ils viennent y chercher.
J.-P. R : Au départ, si vous voulez, tous les acteurs se retrouvent autour d’une
table et lisent le texte. Le premier jour de la distribution arrive et vous avez
autour de cette table les acteurs - qui connaissent maintenant leurs rôles, le metteur en scène, le dramaturge s’il y a un dramaturge, parfois même déjà le costumier, voire l’éclairagiste. Cette combinaison multiple est déjà extrêmement importante, parce que tout va dépendre ensuite de tous ces éléments mis ensemble,
comme un faisceau. Bien. Donc tous les acteurs sont rassemblés, chacun avec
sa connaissance, son intuition, sa sensibilité différente quant à son propre rôle,
ou à celui d’un autre, quant au contenu de la pièce éventuellement, etc. Arrive
alors le metteur en scène. Il s’agit d’un deuxième temps. Car il va demander
aux acteurs de relire chaque rôle, de relire la pièce, cela en mettant déjà l’accent
sur un certain nombre d’interprétations, même si ces rôles ne correspondent pas
encore aux personnages définitifs. Il travaille ce magma, cette matrice. Il avance
scène par scène : « Est-ce que vous avez vu, dans cette scène, ce que veut le personnage ? Est-ce que c’est aussi clair que ça ? Est-ce qu’il ne dit pas ceci pour
signifier cela ? » Alors déjà s’enclenche l’imaginaire, les lignes d’imaginaire qui
s’entrecroisent. L’acteur vous écoute, vous regarde : « Je n’ai pas vu ça comme ça,
j’ai pas pensé ça comme ça »... Quelque chose s’est mis en route, à ce moment là.
N. G. : Le texte se dédouble.
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J.-P. R : Plus exactement, arrive un moment où le metteur en scène est chargé
de faire entendre à tous les acteurs que ce qu’ils ont à dire n’est pas ce qu’ils vont
dire. Que ce que l’auteur a écrit ne coïncide pas exactement avec ce qu’ils vont
proférer.
N. G. : Mais ils ne vont pas ajouter ou retrancher…
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J.-P. R : Ah non, non. Certes pas. Mais prenez par exemple Marivaux.
Marivaux écrit un texte qui sera dit, mais ce n’est pas celui-là qui sera joué. Le
metteur en scène a pour fonction d’introduire un doute. Mais de quoi douterat-il en conduisant le texte, sinon du langage lui-même ? Quand l’acteur arrive
sur la scène, le metteur en scène doit le faire douter de ce qu’il va dire. Sans quoi
l’intérêt du dialogue devient nul. Prenons un autre exemple, la première scène du
Roi Lear. Le roi réunit sa cour et partage son royaume. Il y a là le roi de France,
le duc de Bourgogne, il y a Regane, Goneril, il y a Kent. Le roi dit : « Je vais
partager mon royaume ». Et il interroge chacune de ses filles : « Qu’est-ce
que tu veux ? ». Quand vient le tour de Cordélia, elle répond : « Rien ! Nothing ! ».
Comment rien ! Toute la cour est stupéfaite, toute la cour est en émoi. Alors
Lear se met dans une colère, dans une rage... et il la chasse : « Je te chasse ! ».
Bon. Voilà cette scène. Mais qu’est-ce que nous jouons ? Si nous ne jouons que
le texte qui est écrit, avec la belle voix, la prestance, les beaux costumes etc..., eh
bien le public n’y comprendra rien. Autrement dit le metteur en scène doit être
extrêmement attentif au décalage qui existe entre les acteurs, qui savent exactement ce qui va se passer, et les personnages, qui ne savent rien du tout et dont
l’action va successivement permettre une série de révélations pour le spectateur.

Or, à cet effet, tous les éléments signifiants du théâtre concourent ensemble, de
la lumière à la topologie. Supposons par exemple qu’une fenêtre jette ses rayons
sur Lear, sur Regane et sur Goneril, mais qu’un rayon de lumière par contre
vienne couper Cordélia, alors on saura que dans la lumière elle est déjà barrée,
déjà pendue, déjà morte. Et si Cordélia, lorsqu’elle dit « Nothing ! », ne vient
pas dans la lumière, mais se retire à moitié dans l’ombre, alors ce décalage entre
l’acteur et le personnage s’imprime dans l’esprit du spectateur, inconsciemment
si vous voulez, par une organisation je dirais plastique de l’inconscient. Cette
scène est fondatrice dans la mesure où, justement, il y a quelque chose dans tous
ces personnages qui est ignoré d’eux- mêmes. Parce que cela fait substance de ce
qu’ils sont, mais qu’on ne peut pas le connaître tant qu’ils n’ont pas traversé leur
histoire. Or, le même ressort joue de cette manière dans Shakespeare ou chez
Marivaux, puisque cela reste vrai du Prince Travesti au Triomphe de l’Amour ou à
La Double Inconstance. Le travail théâtral manigance une vibration entre ce que
l’acteur sait et ce que le personnage ne sait pas encore. Voilà sans doute ce qui
a inspiré à un metteur en scène comme Strehler l’idée formidable de faire jouer
Cordélia au bouffon. Cordélia sort de scène, deux scènes après arrive le bouffon,
et ce bouffon est joué par une femme retravestie, un peu arrangée, dans laquelle
tout le monde reconnaît aussitôt Cordélia, non pas comme Cordélia mais comme l’actrice qui jouait Cordélia.
N. G. : On trouverait ce genre d’étrangetés dans la scénographie du rêve.
J.-P. R : Disons qu’on ne joue pas quelqu’un d’autre, mais quelqu’un de l’autre.
Si nous jouons tous les deux, ce serait mieux que je travaille avec le texte que
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vous allez dire, et vous que vous travailliez avec le texte que je vais dire. C’est
ainsi qu’on se déprend de la plate identification psychologique et que les choses
deviennent vraiment intéressantes.
N. G. : Oui. Voilà. Revenons à vous.
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J.-P. R : Ce que je soutiens, personnellement, c’est que l’acteur ne doit pas
s’identifier. Si vous lui expliquez, si vous lui dites tout, il va s’y croire et c’est fichu.
Il ne faut rien leur dire. Il faut travailler. Si vous me dites : « Allez au fond de la
salle, ouvrez la porte », là on peut travailler. Mais si vous me dites pourquoi je
dois y aller, l’ouvrir, ce qu’il y a derrière etc..., alors c’est fini, c’est raté. En tant
que metteur en scène vous devez amener l’acteur à ce qu’il aille à cette porte.
N. G. : Quel rapport avec la décomposition du personnage ?
J.-P. R : C’est Abirached qui a distingué entre la persona, le caractère et l’emploi. Je vais vous donner un exemple pour illustrer la différence entre identification psychologique et identification instantanée. J’ai assisté à une représentation
de Hamlet, joué par Radjet Mitrovista. A la fin de la pièce il y a donc le duel.
Hamlet est touché, il va mourir. On le sait depuis un bon moment, l’épée était
empoisonnée. Donc normalement, Hamlet tombe mort. Or que fait Radjet
Mitrovitsa ? (Qui l’a trouvé ? Comment l’a-t-il trouvé ?) Il ne tombe pas. Il remonte vers le fond du théâtre. Il a encore une phrase à dire. Il est donc encore
le personnage, il est toujours debout. Laërte le suit, il dit la phrase en regardant
Laërte. Maintenant attention, il a fini son rôle. Il n’a plus de texte à dire. Mais il

continue à marcher, il est donc l’acteur. Et puis tout d’un coup il se retourne et
il regarde et il tombe. A l’instant de ce regard il est donc la personne. Autrement
dit l’acteur se dessaisit du personnage et ensuite la personne se dessaisit de l’acteur. Cette décomposition est extraordinaire. N’est-ce pas éblouissant ? N’est-ce
pas magnifique de voir la mort réelle d’un personnage ? Quelqu’un pourrait mourir
à l’illusion théâtrale. Mais lui il meurt au théâtre, au fait même d’avoir travaillé
pendant quatre heures et d’avoir joué pendant quatre heures sur scène. Ce travail
étourdissant de suspension – on attendait, on attendait et il n’y avait plus rien
– est pour moi un grand moment de théâtre.
N. G. : Est-ce cela que vous recherchez ?
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J.-P. R : Encore faut-il que le personnage soit construit. Il y a sur le personnage un mot admirable de Vitez : « C’est un collage transparent ». Au sens où par
exemple on commence les répétitions un lundi. Ce lundi-là le comédien trouve
deux ou trois choses et il les garde. Le mardi on répète encore, une autre scène,
il trouve encore deux ou trois choses le mercredi... le samedi... bon. Il faudra
qu’il lie toutes ces séquences, qu’il en fasse un collage, que tous ces moments
de matérialité, ces petits moments de corps et d’espace, trouvent leur cohérence
en se superposant. Et la superposition des trouvailles à la fin peut donner par
exemple un simple geste. D’autre part, le comédien qui se met entièrement « à
la disposition du théâtre », comme dirait Michel Bouquet, peut se trouver tellement plein de ce qu’il a à faire, tellement matière de ce qu’il est, qu’il rencontre le
vide. D’où le terme, auquel je tiens beaucoup, de « spectracteur », le spectracteur
en question flottant quelque part entre salle et scène. Comme si les comédiens,
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semblables aux spectres de Shakespeare, venaient demander quelque chose, en
l’occurrence au spectateur, lui demander de participer à ce qui se passe. Quoi
qu’il en soit, même les trouvailles ne restent jamais ponctuelles dans ce domaine.
Le théâtre, ce n’est pas faire, c’est refaire. Contrairement peut-être à la perlaboration analytique, la répétition théâtrale a pour fin de fixer quelque chose qu’il
faudra pouvoir reproduire. Ce qui n’empêche pas qu’on retrouve dans le travail
avec les acteurs tous les prototypes de la résistance. Proposez quelque chose à
un acteur, il vous dira : – Oui, mais ça je l’ai fait hier. Alors on répond : – Mais
refais-le comme tu l’as fait hier. Alors lui : – Oui, mais si je refais comme hier,
je ne vais pas avancer.
– Fais-le, on n’est plus hier, on est aujourd’hui.
– Bon je le refais.
Il le refait. Il le refait mais il traîne les pieds.
– Ah non, mais refais-le vraiment.
– Comment vraiment ?
– Tu ne le fais pas vraiment, là.
– Mais hier je ne le faisais pas vraiment non plus.
– Mais comment tu ne le faisais pas vraiment ?
– Non, parce que je cherchais.
– Ah, mais tu peux chercher vraiment, etc.
Et ça continue :
– Mais qu’est-ce que tu attends de moi ?
– Mais je n’attends rien de toi ! Toi tu es là, moi je suis là, j’aimerais seulement
qu’on recommence le parcours et qu’à la fin de ce parcours on puisse se demander ce qui se passe.

– Bon, ça va, je recommence.
Vous voyez qu’il faut être extrêmement disponible, et surtout, tout en récusant l’empathie, faire absolument confiance à ce qui vient du comédien, de
sa vie, de son tempérament, dans la mesure où, même lorsqu’il paraît perdu, et
quelquefois au moment où il semble le plus perdu, à ce moment là peuvent surgir
les choses les plus inattendues. Pour lui manifester ma confiance je lui explique
donc le maximum d’éléments, avec courtoisie, avec neutralité, avec le plus grand
nombre de citations susceptibles de l’éclairer, afin de capter quelque chose comme l’essence du moment dans cette atmosphère très particulière où les artifices
sociaux et les limites psychologiques s’effacent, s’estompent, et je me trouve alors
dans un état où je ne suis plus là en tant que moi, je suis calme, d’une extrême
sérénité, si bien que l’autre peut se jeter sans crainte sur le fil, parce qu’il compte
sur moi, ce qui nous permet ensemble de construire et de déconstruire en nous
rendant compte qu’on est à l’autre, à d’autres, pour l’autre, par d’autres.
A la fin, si ça marche, vous sentez votre position de metteur en scène extrêmement réduite, vous acceptez – encore qu’accepter ne soit pas le mot, mais il n’en
existe pas d’autre – ce retrait, car il faut vous retirer, le théâtre a lieu. Maintenant,
ça y est, quelque chose se noue et se disjoint à la fois entre l’auteur, l’acteur et le
texte, il faut laisser le vivant petit à petit occuper la scène, vous ne pouvez plus
rien reprendre, quelque chose est prêt, ce moment dans la vie où il y a ce moment
de la représentation qui va à une allure folle, et vous vous retirez doucement,
doucement, doucement, et vous voyez parfois des choses surprenantes.
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Entre jazz et
psychanalyse.

Francis Hofstein


L’art est comme la vie. Sans objet. Regard, tact, souffle, sans fin ni commencement, il est sur le temps et les choses cette emprise passagère dont sont
nées les cathédrales et les théories et dont les empreintes jalonnent l’histoire de
l’humanité. La beauté court ces traces, sereine ou convulsive, relative et toujours
aussi incertaine qu’à l’âge des cavernes.
L’homme n’en est sorti qu’en apparence, et ses immenses progrès techniques
et scientifiques n’ont pas amendé une sauvagerie dont l’art est une formation.
Mouvement, passion, acte individuel pris dans le collectif, expression singulière
qui tente de dire le monde et d’en transmettre l’appréhension, l’art hésite entre
sacré et profane, maîtrise et merveilleux, mais demeure insaisissable.
Le pot quitte le potier comme la musique le musicien et comme l’analysant
son analyste quand se résout le transfert, cet amour entre deux sujets qui a bien
du mal à être sans objet. A l’analyste résistant à être l’agent de l’Autre et l’outil de
la cure, répond l’analysant résistant à la dépossession de ses maux et de ses biens
comme à la reconnaissance du manque.
Ecole du manque1, la musique est ce lieu, cet espace où l’absence succède
brutalement à la présence, retour à la réalité où se prend conscience du vide que
la musique a temporairement cerné, maîtrisé. Ni le musicien ni son instrument
ne sont la musique. Et son écriture n’est que signes sans vie sur un papier avant
sa lecture et son exécution. Thème, harmonie, rythme forment le cadre d’où le
musicien part, soumis à l’instant, livré corps et âme à un art en train de s’accomplir où, à prendre le risque de l’invention, il rencontre l’insu de son savoir et une
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jouissance qui explique les tourments de musiciens, de jazz notamment, partis
côtoyer l’impossible.
L’analysant est plus tranquille. Il a de l’autre, cet analyste dont la présence
limite et cadre le travail d’autant mieux qu’il y prend quelque risque, et, dans une
équivalence qui permet l’asymétrie de la relation, participe à et de la cure, jusqu’à
ce terme où, déchet, l’analyste est l’objet a que l’analysant quitte.
Comme la musique, l’analysant disparaît, et comme le musicien, l’analyste
retrouve la réalité, celle de la castration inscrite sur le ticket de son entrée en analyse. Mais analyser comme un jazzman joue, n’est-ce pas, ainsi que le préconisait
Lacan, demeurer analysant ? Prendre le risque de l’interprétation. Improviser,
inventer, oublier. Car de ce mouvement, de cet acte, il ne reste rien. Sinon ces
riens, ces à-côtés que sont d’une part l’analyste et d’autre part ces livres et ces
disques sans lesquels ni Freud ni le jazz n’auraient aujourd’hui existence et descendance.
1899. Sigmund Freud a terminé Die Traumdeutung et, à Washington, D.C.,
le 29 avril, naît Edward Kennedy Duke Ellington, compositeur essentiel, précédant d’environ deux ans Louis Armstrong, premier soliste du jazz. Nègres d’un
côté, juif de l’autre vont inscrire dans l’histoire leur invention, entre art et divertissement pour les Américains, entre art et science pour le Viennois.
Dans un siècle de massacres de masse et de déculturation croissante, où chaque avancée semble mise au service de la cruauté et de la mort, où la jouissance
triomphe le plus souvent du plaisir, jazz et psychanalyse se feront la langue de
ceux qui n’en ont pas ou plus. Tous deux sans parole, inconscient structuré comme un langage, jazz utilisé comme un langage, aussi universel l’un que l’autre,
ils sont une réponse au rejet, à l’exclusion, à l’exil, une issue incertaine à la souf-

france, et une revendication contradictoire : à la demande de reconnaissance,
qui amènera Freud à s’adresser à Jung et Louis Armstrong à être traité d’Oncle
Tom, s’oppose l’irréductible d’une altérité qu’aucun ne désire abandonner. Sortir
du ghetto certes, mais en être humain. Cela coûte cher, très cher, comme chaque fois que, désir de l’homme comme désir de l’Autre, il n’est rien cédé d’une
singularité dont l’abandon serait une mort pire que la mort réelle. La menace est
plurielle et mourir à soi est pour certains une issue. Dans le refus d’affronter la
demande de l’Autre se gagne une jouissance, celles de ces autres toujours prêts au
pogrom, au lynchage ou à la guerre, au nom de la pureté, de la justice ou du mal
qu’il est si facile d’incarner, autre sexe, autre sexualité, autre religion, autre ethnie, autre langue, autre culture… sans limites. Fausses différences, mais qui ont
fait leurs preuves, leurs preuves d’oppression et de destruction, et qui demeurent
prêtes à resservir.
Ni Freud cependant, ni Duke, Monk ou Muddy Waters n’ont forgé leur art
dans l’opposition ou la révolte. Pris dans une histoire où se mêle la leur à celle
de l’humanité, ils se sont saisis d’une faille, d’un vide, et sans cesse sur le métier
remettant leur ouvrage, ils ont bâti, à la place de la Chose2 et en issue à l’angoisse,
des réponses à leurs questions. Et ont surgi du réel deux pratiques inscrites dans
la mort de Dieu et qui ont, chacune à sa manière, fait césure, coupure, ouvrant
de nouveaux horizons à l’imagination.
A l’interdiction juive de toute représentation de Dieu, répond l’impossible
identification des esclaves noirs à la blancheur immaculée du Dieu chrétien. Et
si le martyre de Jésus trouvait son emploi dans les prêches noirs, ce sont pour
l’essentiel les miracles de Moïse et la sortie d’Egypte qui faisaient rêver des fidèles coincés entre la morale du sacrifice accepté par le fils de l’Homme, promesse

l’
i
m
p
a
i
r

71

l’
i
m
p
a
i
r

72

d’un paradis à venir, et l’envie d’échapper par l’évasion vers le Nord à l’enfer de
leur vie quotidienne – et donc prisonniers d’une imagerie que le réel de la ségrégation n’entamait pas nécessairement. Ainsi furent condamnés le blues, création du diable, et le jazz, musique de bas-fonds et de bordels, tant par les noirs
croyants que par la société blanche, voyant dans la musique noire l’expression
d’une sexualité que l’on reprochera à Freud de prêter aux enfants.
Pollution noire et pollution juive semblaient de part et d’autre de l’océan se
donner le mot pour porter au jour cette sorte de beauté qui, en rapport avec la
limite, en appelle à la mort de l’inventeur, de son invention et de ses messagers.
Comme si devant Lucifer ne se dressait pas toujours quelque metteur en forme,
raboteur d’angles et d’aspérités, prompt à saisir le vif non tant par le mort que
par l’accomodement ou le reniement. Quand l’artiste, comme le psychanalyste,
n’a jamais à céder sur son désir.
Lacan, comme Freud avant lui, faisait profession de ne rien entendre à la
musique. Il fallait à ses signifiants des représentations plus saisissables, à ses
émotions des objets plus palpables, mais, à la différence de Freud, qui se révèle
incapable de saisir dans la musique ce qu’il ne voit pas3, Lacan est sensible à la
modulation4. A ce qui, dans le discours analysant, avertit l’analyste en attention
flottante : bref et brusque changement de ton, de rythme, d’intensité, butée sur
une syllabe, lapsus plus ou moins inentendu, qui valent intervention. Et renvoient le passionné de jazz à l’improvisation, avec ces mêmes effets de rupture
et de reprise, de redite et de répétition, de glissement soudain dans une autre
dimension où le musicien est devenu musique. Il est joué par le jazz, mais au-delà
de toute définition. Il est dans cette autre temporalité, que limitent le début et la
fin de la musique, où le temps est celui de l’inconscient, qui ne le connaît pas. Et

où il n’y a rien à nommer, à qualifier.
Signifiant sans signifié réel5, construite sur le vide, la musique donne alors de
ce qui ne s’atteint jamais la conscience la plus exacte. Son plaisir se prend dans
la dominance du signifiant. Déplacement d’air, elle est cette illusion merveilleuse
dont ne reste que le rien de La Chose. Soit ce dont, après une séance d’analyse,
on ne parvient pas à se souvenir et qui pourtant a modifié le sujet.
Le jazz est-il pour autant une formation pour l’analyste ? Certes non. Ce qui
en l’occurrence associe jazz et psychanalyse, c’est moi. Moi comme facteur de
liaison des processus psychiques entre ça et surmoi où se rencontre l’RSI lacanienne, tandis que cette paire de signifiants, que je me suis efforcé de ne jamais
signifier dans ma résistance à toute forme d’homéostasie qui prendrait prétexte
de la satisfaction pour brider ma curiosité, me représentent pour d’autres signifiants – non sans anecdotes croustillantes – et servent à mon absence comme à
ma présence. Entre je et moi, moi et je pour qui le jazz est plaisir et jouissance
et la psychanalyse exercice, pratique d’un art où j’ai charge d’autres qui s’en remettent à moi parce qu’ils savent, pensent ou espèrent que ce moi (ce je) saura
pour eux être psychanalyste et leur faire place et lieu. Y compris quand nous
partageons le jazz.
Avec ceux-là, et ceux-là seulement, je peux risquer une parole où jazz et psychanalyse se rencontrent. En appeler à la musique de John Coltrane, rappeler
que, comme Picasso, Miles Davis sut se saisir des matériaux de son siècle, et
lancer « improvisez ! » à tel patient enfermé dans l’exposé répétitif de ses thèmes
favoris, prend alors sens et peut valoir interprétation, mais dans un respect de
l’autre où s’évitera tout jugement de valeur sur les musiciens convoqués, et où l’on
ne s’abandonnera pas sans méfiance aux charmes de l’analogie.
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Quitte, opposant les trois minutes des premiers enregistrements du jazz aux
soixante-dix ou quatre-vingts minutes que permettent aujourd’hui les CD, à se
demander si la contrainte de la durée n’a pas obligé les musiciens à une concentration, une vivacité, une concision tout à fait profitables à leur musique, et à
transposer la question aux séances courtes inaugurées par Lacan. On constate
alors, ce qui n’est pas une surprise, que certaines gravures des années 78 tours
ont aussi mal résisté au temps que certains disques longue durée des dernières
décennies du XXe siècle, tandis que l’on mesure, grâce à leur longévité propre
et à l’intelligence et la disponibilité de quelques producteurs, ce que les avancées techniques ont apporté aux uns, comme Art Tatum, Earl Hines ou Bukka
White, et retiré à d’autres qui, à prendre leurs aises, y perdirent leur mordant ou
révélèrent leurs limites.
S’il n’y a rien de honteux à rencontrer ses limites, il est grave de les méconnaître, et, cédant à l’illusion de toute-puissance que donnent dans la cure la place
et la fonction de l’analyste, d’aller parler ou écrire comme si on avait réellement
quelque chose à dire. Nous pouvons tous le croire, et nous n’avons pas entièrement tort, tant peut surgir dans tout discours un moment, un instant, une
séquence où quelque chose se passe, mais nous ne devrions pas oublier que nous
mettons le lecteur, l’auditeur et le spectateur à la place d’un psychanalyste supposé écouter tout ce qu’on lui raconte sans porter aucun jugement. N’est-ce pas
leur manquer de respect que cette transposition de l’association libre à la parole
ou à l’écriture, surtout quand elle ne repose pas, comme une improvisation en
jazz, sur une structure, un cadre et des habitudes solides ? D’autant que nous ne
sommes pas obligés de produire et de nous produire comme le sont les musiciens
et ceux qui, à tort et à raison, sont nommés artistes et vivent de cette production.

Jusqu’à devenir eux-mêmes ces produits dont se repaît la télévision, chanteurs
jetables soumis aux exigences d’un marché qui réclame toujours plus de musique à moudre, quitte, y compris dans le jazz, pourtant peu rentable, à épuiser
sa source, jeune jazzman dont le pressurage détruit les promesses et compromet
l’avenir.
Il n’est pas sûr que ce soit grave au regard de l’histoire, et il n’est pas exclu
que la notoriété et l’argent récoltés au passage suffisent au bonheur du musicien.
Car que reste-t-il du foisonnement d’une époque donnée ? Combien de livres, de
disques, d’articles pour rien, scories d’une vie que leur fabrique a parfois détruite
au lieu de l’embellir ? La souffrance n’est pas une garantie du génie, et la beauté
n’est pas forcément fille de la douleur, comme se plaisent à le croire ceux qui
pensent qu’une analyse tuerait leur créativité. Comme si l’art était une maladie et
l’artiste un malade à qui la pratique ou l’exercice de son art servirait uniquement
de remède.
Musicien-né, psychanalyste-né sont des formules d’après-coup. De regard
qui, l’œil dans le rétroviseur, confirme un statut d’adéquation de l’être à son métier, sa praxis. Mais il tend à ignorer le travail, la lente forge d’un art qui, avant
d’être reconnu, n’existait pas. De prendre forme et dimension, il prend nom, jazz
ou psychanalyse, et dès lors ne désigne plus ce qu’il est, mais ce qu’il devient.
La nomination, à peine énoncée, est caduque et appelle d’autres énonciations,
Nouvelle Orléans, rhythm and blues, be-bop… noms de courants, de styles,
de formes harmoniques, mélodiques, rythmiques… rapportés à des lieux et à
des musiciens dont il vaut mieux qu’ils ne se comportent pas comme Jelly Roll
Morton, qui avait inscrit « originator of jazz-swing-stomp » sur sa carte de visite.
Non sans de bonnes raisons. Même s’ils ont inventé quelque chose et donc inflé-
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chi le cours du jazz, ils restent des jalons, des bornes, des étapes dans un mouvement où leur apport enrichit la collectivité. Les jazzmen en sont bien conscients
qui, artisans d’une musique qui exige de ses joueurs un usage du manque que ne
compensèrent pas nécessairement le plaisir de jouer et les bénéfices secondaires
de la notoriété, comme le montre le recours aux paradis artificiels et aux joies
bien moins toxiques de la chair, surent en même temps exploiter le répertoire des
standards et s’ouvrir un univers de compositions, dont certaines, adoptées par le
monde de la musique, élargirent le champ des possibles tout en rapportant des
droits à leur auteur.
Il faut une qualité à la chanson pour qu’elle soit reprise, comme il faut à un
concept, pour entrer dans la théorie, une pertinence autre que le souci d’un analyste de lui laisser son nom6. Il ne suffit pas de planter une étiquette sur un objet
pour qu’il prenne rang dans la science ou l’art. Ni de revendiquer une création
pour en être l’origine. Personne ne vient de nulle part, la pureté est un fantasme
d’assassin et l’effacement des traces mène à la folie. Freud sans sa bande, Lacan
sans son enseignement n’auraient pas été ce qu’ils sont. De même Miles Davis
sans ses orchestres, ses rencontres, sa liberté.
« Tu joues… Tu te laisses jouer de ta batterie, mais tu écoutes » répondra
Cecil Taylor au « que dois-je faire ? » de Sunny Murray le jour de leur première
répétition ensemble7. « Je veux un jazz qui soit l’expression fluide du ça… et non
une expression du moi », dira Lennie Tristano8 qui, selon le pianiste Connie
Crothers, avait construit sa musique non « à partir de la logique de l’esprit
conscient, mais sur la part créative de l’esprit qui permet à la musique de surgir
spontanément 9». On croirait la consigne que donnent les psychanalystes à leurs
patients.

Mais là où l’analysant arrive dans l’ignorance de son savoir et dans une résistance dont la première expression mêle souhait de guérison et souci d’innocuité
du processus, le musicien arrive avec sa science et sa technique et dans le savoir
que toute résistance à la musique en empêchera la rencontre, la jouissance et le
plaisir. L’empêchera d’en être le jouet, entre conscient et inconscient, entre maîtrise et liberté. Où ce que dit Ornette Coleman (à propos de l’harmolodie) :
« Vous me donnez une information, je la prends et vois ce qu’elle signifie pour
moi. Et je vous la renvoie en fonction de ce qu’elle veut dire pour moi sans changer ce qu’elle signifie pour vous10», peut passer pour un mode de fonctionnement
de l’interprétation psychanalytique. Le musicien dit l’éthique d’une écoute où
l’autre est l’autre, irréductiblement, sans laquelle il n’est pas de musique possible.
Il n’en dit pas la rigueur, avec son indispensable disponibilité à l’autre, son attention réactive, et le risque pris de l’erreur, qu’ont tant de mal à reconnaître les
psychanalystes alors qu’ils devraient, comme chaque jazzman le fait d’une fausse
note, l’insérer, la reprendre dans le travail de la psychanalyse.
Bavardages, redites, détails vingt fois racontés participent de la cure, et il faut
entendre de patients venus d’analystes à séances courtes la logorrhée angoissée,
les ruses de la voix qui traîne sur les conjonctions, invente liens et liaisons et
ne cesse jamais son murmure, terreur du silence dont l’Autre pourrait profiter
pour interrompre, anxiété du dire vite, juste, tout de suite, dans une tension
paralysante où ne se distinguent plus les temps forts des temps faibles. Bien sûr,
quelle que soit la durée de la séance, l’analysant adaptera son cheminement à ses
résistances, et c’est pourquoi analystes à fonctionnement horloger qui refusent
la maîtrise du temps sous prétexte de neutralité comme adeptes de la scansion
dite lacanienne se retrouvent dans le même évitement de leur castration. Car
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comment choir d’une cure quand on tient pour vérité le fait de ne pas y être, ou
quand on croit saisir l’inconscient de l’analysant chaque fois qu’il bute sur un
mot ou une syllabe, réfléchit ou reprend souffle ?
Il n’y a pas de musique sans silence et pas d’analyse sans analyste, dont le
silence comme la parole n’ont de portée que dans le rapport qu’il a avec sa jouissance, c’est-à-dire avec sa castration. Elle est ce qui prélude ou précède et qui,
déplaçant le phallus vers l’être, dégage un espace pour l’accueil et le respect, qui
est la neutralité vraie. Elle est, bien sûr, toujours là, d’autant plus symbolique
qu’elle est moins imaginaire, comme le confirme la différence entre la morgue
des « petits » et la disponibilité des « grands », quand ils ne se laissent pas réifier
par leurs agents, leurs disciples et leurs lèche-bottes, et parviennent à laisser
ouvert leur savoir ou leur science, entre usufruit et nue-propriété.
L’auteur est celui qui encoche l’histoire, laisse sa marque, un style, et ne s’y
arrête pas. Inscrit dans une continuité dont il se réclame, influences acceptées,
enseignements revendiqués, ennemis reconnus (et éventuellement combattus), il
poursuit son chemin en tentant de demeurer à l’état naissant. Œuvre vive, toujours à reprendre, et donc facile à nier, puisque difficilement saisissable sans en
être touché, entamé, elle permet l’ignorance et la sacralisation, mais ne s’en laisse
pas conter. On peut se passer de Freud, considérer son œuvre comme mineure ou
dépassée, on ne peut l’annuler. On peut de même se passer du jazz qui, comme la
psychanalyse la pensée, a infiltré toute la musique du XXe siècle. Il n’a pourtant,
comme le blues ou les négro-spirituals, pas d’auteur véritable, pas d’autre origine
que ces nègres importés d’Afrique, privés de leur liberté et de leurs cultures et
forcés de se reconstruire dans un monde où ils n’avaient pas de place.
La musique est sortie de leurs expériences et a lentement pris formes. Savoir

populaire (folklore), elle disait sons et paroles leur vie, et, d’emprunts en inventions, s’est peu à peu universalisée. Partie du corps et d’abord à usage interne,
communautaire, langue maternelle autant que vernaculaire, elle fut d’abord
reconnue par les juifs, situés juste au-dessus des noirs dans l’échelle sociale
américaine et qui, musiciens, compositeurs et hommes d’affaires, s’en firent les
médiateurs, les promoteurs et parfois les inventeurs. Quitte à encourir le rejet et
les insultes que suscitait cette musique de sauvages qui, comme l’invention freudienne, avec sa théorie de la libido et son insistance sur la sexualité, fut accusée
de déchaîner les bas instincts de l’humanité et taxée d’obscénité.
Musique nègre et science juive sont d’abord des babils, des patois, des langues apprises puis parlées par des initiés, moins prosélytes que passionnés, et
emportés par une pulsion propre à troubler le repos des bien-pensants. Et il ne
fait guère de doute que c’est dans le rapport à la mort que juifs et nègres trouvèrent un appui décisif. Tueurs de Dieu d’un côté, animaux sans âme de l’autre,
qu’avaient-ils à perdre à inventer ? A donner forme à la pulsion de mort ?
Les uns et l’autre répondaient avec ce qui était en jeu : leur vie. Non pas par la
création, qui est un mode de représentation de la mort, mais par une réduction
de la jouissance de l’Autre à un objet dont ils choient, précisément parce qu’ils
en assument la paternité.
Parce que sans terre et sans lieu, avec pour seul pays les mots, et sous les mots,
le signifiant, ils ont donné à la pulsion une issue entre principe de plaisir et principe de réalité et retourné l’agression en sublimation. A la violence destructrice,
ils répondirent par une violence constructrice où la souffrance, née du mépris,
de la négation et de l’envie, indexant l’autre de ses signifiants, venait imposer la
réalité du sujet et de ses objets dans le monde.
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Jusqu’à sa reprise par la satisfaction, qui ramène le sujet au calme et à l’homéostasie en lui donnant un objet, la pulsion dérange l’ordre et oblige la société
à une interrogation11. Faisant de même, celle-ci en déplace et en dévoie le but et
retrouve ainsi une norme et son équilibre. Aussi ne peuvent s’arrêter ni la tâche
de garder la mémoire des blessures infligées à l’humanité et d’en assurer la transmission, ni la ré-appropriation vivante de savoirs toujours prêts à se refermer sur
eux-mêmes. Stérilisés par la taxinomie et la muséographie, confisqués par une
élite auto-désignée, érigés en dogme ou figés dans un style ou une forme, savoirs
et inventions retournent à la mort dont le héros les avait tirés.
Le sublimé est volatil, et lorsque l’invention n’est plus moyen de se réfléchir
sur elle-même12, mais prise dans le miroir où Narcisse se perd dans l’admiration
de son image, il n’est plus d’acte. La pulsion d’auto-conservation prend le pas
sur la pulsion de mort, et l’angoisse perd son pouvoir moteur. La vie se fige dans
un présent de jouissance où les jeunes musiciens qui se vouent au jazz croient
pouvoir le jouer en en prenant possession et s’enferment ainsi dehors, tandis que
les psychanalystes s’imaginent éviter la stérilité en jonglant avec leurs concepts,
ou en ramenant à leur savoir tout ce qui lui est étranger. Dans une démarche
où l’image donne le change et où le moi opposé au monde fonctionne comme le
nourrisson qui n’a pas encore d’autre.
La sublimation est une violence faite à l’autre, en cela qu’elle impose la réalité
du sujet dans le monde en un mouvement, une action qui, barrant l’Autre, témoignent que le sujet ne craint pas que sa castration serve une autre jouissance
que la sienne, liée à une perte qui n’est ni deuil ni renoncement, mais situation
d’objet a.
L’acte dépasse l’objet parce que le sujet demeure soumis à une pulsion qui,

à défaut d’atteindre son but, trouve son champ et un espace d’expression où
l’infini est renouvelé par la répétition, féconde tant qu’elle n’est pas redite, mais
arrêté par l’identification de l’artiste à son ou ses objets. Ce n’est plus le désir qui
est aux commandes, qu’actionnent angoisse et pulsion de mort, mais, dans la
satisfaction du manque, une forme close de réponse à la demande.
L’artiste n’est plus sur le fil, mais sur le sol, objet de lui-même et non plus sujet
de son acte, et son art, jazz ou psychanalyse, s’éteint. Jusqu’à sa reprise, ailleurs,
œuvre qui porte son nom, mais ne tire vie que de son usage.
Janvier 2003.
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Norwegian Wood.

Robert Fournier


Quand j’ai trouvé la première lettre, je fredonnais une chanson des Beatles
qui passait à la radio. Il me restait exactement 2 minutes et 6 secondes avant que
la cuisson des spaghettis soit terminée. Il faut être sérieux quand on les aime
al dente. Donc il me restait 2 minutes et en attendant je relisais quelques pages
du Bruit et la fureur. Oui, devant une casserole en fredonnant une chanson des
Beatles. Quelques fois il m’arrive de faire des choses comme ça. Je ne suis pas sûr
que cette lecture aide la cuisson des spaghettis autant que celle de Brancati mais
comme ils n’avaient pas l’air de se plaindre, je poursuivais.
Plié entre deux pages il y avait le texte de B***, un vieil ami d’enfance. C’était
il y a une trentaine d’années. Non, un peu moins quand même… Hhm… Bon,
d’accord, si vous le dites… Il y a trente ans, mais pas plus. Parfois il me faisait
un peu honte, je crois que c’est pour ça que je l’avais oublié. Il avait une drôle de
manie qui lui prenait tout son temps et son argent. Il achetait tous les exemplaires qu’il trouvait de Belle du seigneur pour les passer à la moulinette, chantant la
Traviata accompagné par les escarpins d’une voisine. Il disait à chaque fois faire
œuvre de salubrité publique. Après, il me parlait de Faulkner pendant des heures. J’admirais ses choix artistiques. Il dormait assez peu, se réveillant plusieurs
fois par nuit pour pratiquer ce qu’il appelait « ses embuscades ». Aussi silencieux
qu’un mohican sur le sentier de la guerre, il allait ouvrir des livres. Il voulait capturer par surprise ce qu’il nommait le « point d’origine ». Il traduisait là une de
ses obsessions bizarres. Quand j’arrivais à le voir le matin – ce qui était rare –, il
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Pour Benjy le nocturne
et Billy Parham, passeur
de louve, à peine plus futé.
A mes frères en exil.
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m’accueillait toujours par la même question : « Tu y as pensé toi aussi ? Qu’est
ce que deviennent les lettres imprimées d’un livre lorsqu’il est fermé ? Dis-moi,
est-ce qu’elles restent bien sagement, en bons petits soldats, disposées sur la page ainsi
que l’a ordonné le typographe ou se dépêchent-elles, une fois le livre refermé, de
se disperser comme des enfants quand sonne la récréation ? Et qu’est-ce qu’elles
se racontent dans leur nuit, sans nous ? Hein ? Tu le sais toi ? » Tout de suite après
il s’exilait dans son silence, quelques fois j’avais même l’impression qu’il s’endormait.
J’avoue que j’avais une certaine difficulté à répondre. Je trouvais cette question absurde, bien sûr. Ça n’avait pas de sens. Mais ni plus ni moins que tout le
reste de ses activités.
Je l’ai croisé quelques années plus tard, toujours dandy, un peu vieilli. C’était
un bel été. Je préparais l’édition d’une revue. Il m’avait invité au vernissage d’une
exposition des toiles de L***, sa compagne.
— Tu te souviens de moi ? j’ai dit bêtement.
— Bien sûr, je me souviens très bien de toi, répondit-il en riant dans la fumée
épaisse. Si tu en doutes, c’est que peut-être tu cherches à m’oublier.
Je me suis senti brusquement comme un saumon devant un barrage et ma
main s’est mise à agiter les glaçons dans mon verre. J’ai dit que c’était la musique
– shake, baby, shake – et je me suis esquivé pour rejoindre le troupeau en visite.
Les œuvres de L*** étaient toutes réalisées avec la même technique : elle peignait à genoux devant la toile, la main agitée par les mouvements de son compagnon qui la baisait. Je trouvais le résultat un peu inégal ; elle ne devait pas
jouir à chaque fois.
Je ne l’ai plus revu depuis, il me manque un peu. Il n’empêche que j’étais af-

fecté de ce message du passé, un peu comme dans ces moments où on est forcé
de se rendre compte qu’on n’est pas autre chose que ce qu’on a été.
La deuxième m’est arrivée par la poste. Le genre de lettre dont on imagine
facilement qu’elle a pu faire plusieurs fois le tour du monde en caravane avant de
se reposer quelque part. En la tenant, j’ai eu l’impression de regarder défiler des
paysages étranges. Elle puait la poudre. Une page décomposée et poisseuse écrite
à l’encre rouge, sortie d’une enveloppe épuisée dont l’expéditeur et le destinataire
étaient illisibles. Je ne sais pas comment elle a pu me parvenir. Peut-être que mon
facteur pratique la distribution aléatoire. Peut-être qu’une lettre trouve toujours
son destinataire et qu’on finit toujours aussi par savoir qui nous écrit. Ou cette
lettre attendait que je la lise, c’est tout.
La troisième lettre a été abandonnée par un japonais sur la table d’un bar, de
l’Eixample, où j’attendais de devenir normal – je le deviens habituellement au
bout de trois ou quatre verres –. Le temps de m’en apercevoir et de sortir pour lui
rendre son bien, il avait été effacé du paysage. Je me suis retrouvé avec ce papier à
la main aussi perdu qu’après un rendez-vous avec une fille qui n’est jamais venue.
Près de la porte du bar, il y avait une plaque brillante et commémorative avertissant qu’ici avait vécu un imbécile. J’ai fixé la pointe de mes souliers en poussant
un soupir supplémentaire. Sortant peu à peu de la confusion avec l’étonnement
d’être encore là, j’ai examiné cette lettre espérant obtenir un renseignement sur
son expéditeur. En filigrane, il y avait le sceau du mouvement Gutaï.
Secouru par quelques souvenirs de lectures, j’ai pu me rappeler de Jirô
Yoshihara qui publia le premier manifeste près d’Hiroshima et de son jardin des
délices. La trace des désastres et des ravages du temps sur les œuvres du passé
était son idée de la beauté actuelle. Le but n’était rien moins que donner vie à
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la matière, de retrouver son cri premier. Je ne sais pas pourquoi mais cette idée
m’évoquait, c’est-à-dire rappelait du royaume des morts, l’origine et la violence
du sens.
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Kasuo Shiraga exposait les taches faites sur le sol par la peinture pendant son
travail et Saburô Murakami obturait l’entrée de la galerie par plusieurs feuilles
de papier kraft tendues sur des cadres de bois. Il n’était possible d’assister à l’exposition qu’en traversant ces feuilles. Je distingue toujours dans ces actes, malgré
le temps, les interprétations, le fantasme et autres préoccupations pharmaceutiques, un signe sur le chemin de l’écriture, un panneau indicateur incongru et
vital, planté en plein désert ou au milieu de nulle part. Enfin, peut-être bien.

Sans raison particulière et comme je n’avais rien de mieux à faire j’ai gardé ces
lettres. J’en étais là en me disant que tôt ou tard, à force de penser à rien, il me
viendrait bien une idée. Petite cloque idiote et arbitraire du réel, j’attendais une
connexion. Il faut dire que chez moi ça peut prendre un peu de temps.
Donc j’attendais.
J’étais lâché dans l’incertitude mais je n’en étais pas inquiet, non juste dubitatif comme au réveil de ces rêves dont on se demande si c’étaient ou non des
souvenirs – peut-être qu’on ne peut même pas appeler ça des souvenirs –. Je me
doutais bien que ces lettres avaient en commun quelque chose d’autre que le destinataire qu’elles avaient choisi, destinataire tout aussi disparate et insensé qu’elles.
J’ai fini par distinguer ou peut-être par décider que c’étaient des lettres écrites
d’un exil.
Et j’ai repensé à B***, ce vieil ami, et à sa recherche absurde. Je percevais timidement que ce qu’il nommait le « point d’origine » était sa façon de me dire, mais
je ne l’entendais pas, cet inachevé du commencement dont nous ne pouvons rien
savoir, que ce soit sur le plan chronologique ou explicatif. Alors, c’était donc ça
son exil. Oui, ça devait être ça le prix à payer pour l’approche de cet invisible
radical. Ma tête se cognait à cette barrière comme un oiseau qui ne sait pas encore qu’il est en cage. Je commençais à comprendre pourquoi Faulkner s’était
inventé cette histoire de plaque métallique sur le crâne.
Il me plaît de penser que ce moment d’exil pourrait être celui de l’art et que
les artistes sont des passeurs d’origine.
Moi, si j’avais pu écrire une lettre, j’aurais bien aimé qu’elle commence
comme ça :
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A genoux dans l’épaisseur obscure de la grotte, un
mâle grogne sur elle. Il lâche un dernier cri et cède
tout son foutre. Elle garde les yeux ouverts et sa
main s’appuie dans l’ocre. Puis ils se sont arrêtés et
tout est redevenu noir.
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Mais je n’aurais pas su à qui l’envoyer, alors fatalement elle me serait revenue
très vite. Pourtant je crois que ça aurait été bien pour un début — à vrai dire, je
pense qu’il n’y a pas mieux –.
Et j’aurais continué ainsi :
Refoulant la vérité du néant, le matin se réveilla
grec et aveugle. D’un massacre à l’autre, Ulysse dessinait le premier labour de la narration et de l’histoire. Celle-ci toucha presque à la perfection au
fond du lit d’un poitrinaire étouffant et par l’écart
d’un cheval fasciné par un balcon, faisant verser une
garde-robe napoléonienne occupée à promener son miroir. L’art et la littérature s’activaient à la façon des
petites bourgeoises occupées à l’arrangement philosophique ou psychologique, dans le rêve ou la maladie,
comme à un art floral. C’était l’époque où éthique et
esthétique chassaient ensemble, jusqu’à l’horreur.
Finalement, dans la gloire des abattoirs, en cortège de dévots destinés à la sainteté, les pères de nos

pères achevèrent la nuit historique en allant s’unir à
la boue métallisée, vérifiant la solubilité de l’humanité dans la science. La rigueur scientifique nécessitant évidemment que cette vérification se prolonge
et se répète.
Il ne restait plus aux descendants fidèles qu’à devenir les enfants de chœur de la grand-messe sociale
réclamant du sens à l’Etat et les servants institutionnels des reflets de la société sur elle-même. Quelques
artistes qui ne cherchaient pas à organiser la mémoire ou l’oubli et qui, pour continuer à désobéir,
refusaient la liberté devenue obligatoire, s’agitèrent
encore un peu avant de s’éclipser sur la pointe des
pieds.
A l’exception de Dostoïevski et d’un Irlandais catholique s’épuisant à fineganswaker l’histoire, l’artiste,
nécessairement aveugle, s’appliquait à organiser et
maîtriser le monde au nom de la raison, par l’érotique
et le sens. Dans ce crépuscule, Picasso fut le dernier
aveugle de la rationalité érotique, se souciant de
la représentation de la femme, pendant que Bataille
conservait dans son portefeuille la photographie du
supplicié chinois. Elle y était toujours à sa mort.
Et puis là. Putain, là où rien d’autre qu’un malheur exemplaire ne semblait devoir pousser. Là dans
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1
« La bête innommable ferme la
marche du gracieux troupeau. »
René Char.
2

Quand je dis « histoire », je ne
dis pas « fiction ».

ce trou perdu au milieu de nulle part, entre quelques
piquets de bois et d’improbables abris de tôle ondulée où même le vent hurle le désespoir de son passage obligé, là dans un lieu dont le nom est Oxford
– Mississippi, un fuckin’ peasant, décidé à ne plus
rien lire, se met à écrire dans la langue de la fureur. Dans son écriture coulent le sang, le sperme et
la vie des mondes rejetés par le gracieux troupeau1 du
savoir. Pour Faulkner la seule littérature qui compte
c’est celle qui fait le plus de dégât possible à la
raison, au sens, à l’imaginaire. Tout n’est que bruit
et fureur, conte d’idiot ne signifiant rien.
Le bruit, c’est celui de la parole qui masque le
meurtre originaire. C’est le bruit blanc de certaines
écritures. Kafka, qui en savait long sur le sujet,
disait : « écrire, c’est bondir hors du rang des meurtriers ». Le souci pathétique du sens nous y confine.
La fureur, c’est ce qui témoigne de la haine, premier temps du sujet dans le lit de la langue. Elle
est la nostalgie furieuse de la perte, cette haine du
passé qui le fait revenir à jamais.
Le conte d’idiot, c’est l’histoire2. Joyce la définissait ainsi : « un cauchemar dont j’essaie de me
réveiller ». Et tout le monde part avant de savoir le
fin mot d’une histoire qui n’existe pas.

Ne signifiant rien, c’est l’issue faulknerienne, celle qui permet, arrivé là, de faire passer au second
plan l’ordinaire de la tragédie nihiliste.
Toute l’œuvre de Faulkner est là, dans cette relation de l’homme, du sujet humain à l’indicible. Il
est le premier écrivain à ne pas être horrifié par
le réel ; à ne pas vivre aveugle, tirant la littérature et l’art à sa suite d’un côté jusqu’alors inconnu, vers l’inintelligible, vers le hors-sens, vers
la puissance irrémédiable de l’inexprimable. Là où la
tyrannie de l’imaginaire et du symbolique se transforme en conquête du réel.
Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi la lecture de Faulkner me laisse toujours un drôle de goût
dans la bouche. Comment dire ? Quelque chose comme
le goût d’une petite pièce de bronze.
Si j’avais écrit cette lettre, je crois que je l’aurais volontiers oubliée entre les
pages d’une revue de psychanalyse. Mais je ne l’ai jamais écrite.
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One
Crossing
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J’aurais dû me méfier quand ce matin y m’ont mis tout
propre et tout froid me méfie pas assez moi et puis
j’ai encore mal à la tête toujours et quand je serai
grand j’aurai du fer une plaque de fer bien dure là
dans ma tête pour pas avoir mal suis pas assez rapide
papa le dit ma main elle va pas là-haut c’est trop
loin et puis j’vois pas venir le bâton y disent que
j’ai les yeux qui dorment toujours on sort qu’elle a
dit papa vient j’ai eu peur je voulais pas y faisait
chaud là bas elle a voulu enlever mon bonnet j’ai un
peu crié mais pas tant que ça puis y m’ont posé devant
des images avec des bois autour collées au mur ces
images comme le calendrier de la cuisine mais grand
y m’ont forcé à rester devant moi j’ai vu l’image où
y avait l’escalier noir au milieu entre le vieux qui
regardait rien et la vieille qui était devant le feu
c’était même pas une nègre qui faisait le feu au milieu du noir ça m’a fait tout bizarre j’avais plus mal
à la tête c’était beau ce noir ça faisait tout calme
en moi je me suis touché et j’ai un peu coulé et puis
y m’a cogné pour ça moi je sais bien que c’est pas
vrai que c’est comme quand je fais mes ficelles y me

cogne parce qu’y dit que quand je fais ça y croit que
je le tue en me cachant j’ai vu la petite fille qui
montait sur le banc elle montrait sa culotte dessous
y avait une tache de boue c’est resté dans ma tête
comme le noir je me suis couché et j’ai laissé cette
tache rentrer en moi je respirais fort je me disais
que si je bougeais pas alors je serai comme cette
tache comme quand je suis dans les herbes et que la
terre rentre dans mes habits comme ça je sais qu’on
est pas maudit et que le mal y doit s’accomplir y soit
ou pas et que c’est pas notre faute non c’est pas
notre faute Caddy elle pleure tous les soirs quand
papa est sorti elle dit pas mais moi je l’entends
qu’elle dit qu’on est tous des enfants de dieu et qu’y
reviendra jamais encore moins que les morts je suis
plus d’ici et demain au jour j’partirai loin après la
frontière à l’ouest de l’ouest étourdi et seul.
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Zwei
Durchgang
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Moi, sniper d’état, je suis un artiste. Je tue. Je
viens d’au-delà de l’ouest muni du sceau impérial. La
mort est l’instrument de mon jeu où rien n’est en jeu
que les règles. Un coin de rue, des ruines, mon atelier. Le matin, avant que l’herbe se cache, c’est celui d’un Miró. Le soir, c’est celui d’un Beuys. J’ai le
geste du calligraphe. Unique. Le trait de cuivre pur
de mon pinceau de carbone fait se tordre de couleur
comme un Bacon cet homme près du croisement. Un éclair
et la femme au cabas devient un Pollock flamboyant
exposé sur le béton. Par ma performance, l’enfant qui
faisait des tags s’est confondu avec eux pour former
le plus lumineux des Rothko célébrant le nom. Dans
la nef, la fille hurlante se désarticule et se glace
comme une fleur d’Araki offerte à la mort. Mon art est
sacré car il porte la plénitude de l’esthétique de
l’horreur et la fascination par le cadavre. Je suis
le seul à savoir tout ce que peut faire un corps humain.
A chacune de mes œuvres, je rajoute un petit caillou
dans la canette en métal. Je la secoue et je me branle
au rythme de sa musique. Je jouis en imaginant les

derniers obscurs. Ceux qui craignent le sang et le
temps. Ils sont arrivés sans raisons, il y a plus de
trente ans par la passe de l’est, déplaçant leur cirque
primitif la nuit sans allumer de feux. Ils cachaient
leurs femmes et citaient des poètes oubliés. Ils ont
amené leurs morts couverts d’ocre dans des tombereaux. Leurs chiens électriques s’accouplaient avec
un bruit de ferraille et s’entre-déchiraient excités
par des signes dans le ciel. Ils parlent pour éloigner
la terreur. Ils baisent pour arriver à s’aimer. Ils
désirent peu et s’endorment près des os de leurs pères. Abrités d’humanité, abrutis d’existence. Pauvre
plaisir, pauvres humains, pauvres dieux.
A demi nu dans mon abri, j’entends l’antique ricanement de leurs ancêtres morts. Demain je les ferai
taire.
Quand la terre ne hurle plus et que les pilules me
laissent en paix, je m’endors. En rêve je parcours mon
musée, savourant les efforts de la nature pour imiter mon art. Un gourdin spongieux à la main, j’éteins
les lumières les unes après les autres. Au fond de la
nuit, je me réveille, rigide et muet, couvert de sang
séché.
Mon père le forcené m’a raconté autrefois la mort
du dieu étouffé dans la vomissure de sa bonté. Depuis
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laideur, souffrance et mort sont nos dieux de remplacement et leurs images les lieux de notre culte
nihiliste et rural. Je suis votre enfant. Vous m’avez
laissé seul. Seul avec votre dernier mythe.
Je ne crains ni la mort, ni la haine du monde et
encore moins ces cris de vengeance qui sortent de
l’épaisseur obscure où ils se réduisent pendant la
nuit.
Je n’ai qu’une peur celle de retrouver le lointain
souvenir de ce qui s’appelait beauté, enfin je crois
que c’était le nom de ce qui était interdit aux dieux.
Mon art n’y survivrait pas. C’est le seul deuil que
je porte.
Et tous les soirs je tire une balle vers le ciel.
Quelque chose finira bien par tomber.
Demain viendront des hommes qui feront des trous
dans le sol. Ils planteront leurs chevalets de pierre.
La terre hurlera plus fort. Ils partiront. D’autres
reviendront, comme pour justifier une causalité par
leur répétition. Il n’y a pas de mystère là-dedans.
Il n’y a que du sens.

Tres
Passeig

Je venais de noyer Belle du seigneur dans ma baignoire quand l’éclair a fait un drôle de bruit dans
la ville. Il a fait wiiitz, sec et sifflant comme une
balle. J’ai baissé la tête instinctivement et je suis
rentré m’abriter dans un rinçón au coin d’une rue.
Une cave.
Ça tombait bien, le Barça gagnait 4 à 0. Pour fêter ça les serveurs hilares s’envoyaient avec méthode
des jambons et des Rioja par dessus le comptoir et la
tête des clients étourdis. Sous le passage des Ibéricos,
ancré à un verre de tinto, je gardais un œil méfiant
sur les tapas au poulpe. Ils se concertaient sur la
meilleure façon d’intercepter la migration. Prêt à partir avant l’attaque, j’écoutais distraitement une serveuse argentine raconter son enfance un peu bancale.
Une tache sur son tablier dessinait un homme vêtu
d’une peau de mouton. Dans ma tête passait Norwegian
wood.
I sat on a rug biding my time, drinking her wine.
We talked until two and then she said : it’s time
for bed.
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Tout cela avait-il un sens ?
She told me she worked in the morning and started
to laugh.
Y avait-il même une réalité ?
Comme elle me posait la question pertinente de ce
que je faisais dans la vie, je lui ai répondu :
– Je fais du déneigement psychique.
Elle a ri.
– Dis. Tu serais pas un peu bizarre toi ?
– Mmh. Peut-être.
J’ai repoussé le drap et je me suis levé pour prendre la passoire.
So I lit a fire, isn’t it good ? Norwegian wood.

Marseille/Barcelona - avril 2003.
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Quatre écoutes successives de
Norwegian wood correspondent
au temps exact pour la cuisson
des spaghettis.
Si vous les égou
égouttez juste à la
dernière note, je vous les garantis al dente.

L’art de la conversation.

Geneviève Baurand

Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c’est à mon gré
la conférence.
J’aime, entre galants hommes, qu’on s’exprime courageusement, que
les mots aillent où va la pensée.
Je festoie et caresse la vérité en quelque main que je la trouve.
J’aimerais mieux que mon fils apprît aux tavernes à parler, qu’aux
écoles de la parlerie.
Montaigne.


La conversation se passe au café.
Anne-Lyse, professeur de Français, Latin, Grec, brûle de partager avec ses
amies ses deux livres-cultes du moment1, qu’elle a posés sur la table. Elle cherche
les citations qui piqueront l’intérêt des autres dames.
Ariane sirote un café-crème au sortir de sa séance d’analyse.
Anna-Livia-Plurabelle, caissière émergente, a quitté le supermarché pour une
brève pause, autour d’un pot de thé.
Anne-Lyse : Si on parlait aujourd’hui de cet art si particulier, l’art de la
conversation ? Vous savez celui qu’on pratiquait dans les salons du XVIIe et du
XVIIIe...
Anna-Livia-Plurabelle : Arrondissements ?
A.-L. : Non ; siècles.
A.-L.-P. : Ah, ouais, tu dirais que c’est un art ? Et pourquoi donc ?
A.-L. : Parce qu’il obéit à des règles très précises , et parfois contraignantes,
où l’esthétique du Beau Dire est toujours soumise à l’éthique du Bien Dire.
A.-L.-P. : Et qui donc pratique cet art ?
A.-L. : Les femmes surtout, les aristocrates, riches, oisives et cultivées ; plus
tard au siècle des Lumières, les bourgeoises s’y mettront aussi.
La première du genre, l’inaugurale pourrait-on dire, est la marquise de
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1

Ces deux ouvrages nous serviront pour les références :
L’art de la conversation, édition
de J.Hellegouarc’h, Classiques
Garnier, sera noté : A. C.
L’Age de la conversation, Benedetta
Craveri, Gallimard, sera noté :
B. C.
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2

A. C. Préface . I.
A. C. Préface. III.
4
B. C. pp. 44-45.
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Rambouillet avec sa fameuse Chambre bleue où se rencontrent tous les beaux
esprits du temps, du moins ceux qui se démarquent de la cour du Roi Soleil.
A.-L.-P. : Ah oui celle-là qu’on appelait la Tambouillet, paraît qu’on mangeait
super bien chez elle !
A.-L. : C’était souvent autour d’un souper fin que les convives commençaient
leurs conversations, qui se poursuivaient au salon, la Chambre bleue, une microsociété où l’on cause, rit, et réforme le monde, où l’on cultive cet « art d’être heureux ensemble2» en évitant les fausses notes qui pourraient choquer le jugement
ou verser dans la vulgarité.
Marc Fumaroli compare les salons à « des cercles privés où des solistes peuvent se réunir en formation de musique de chambre et jouer pour eux-mêmes sur
la table d’harmonie.3»
Une des règles est justement de faire taire les passions. J’ai l’heur de vous le
dire, amies, « chez la marquise la vie était légère, transparente, libérée du poids
des passions. Vidé de son agressivité, purgé du désir, réduit à une fiction, l’éros
était devenu pure comédie ; et s’il advenait que parfois, entraîné par le jeu, quelqu’un l’oubliât, le rappel à l’ordre était péremptoire.4»
Ariane : Sur le divan aussi l’acte est suspendu, dans ce dialogue très singulier
entre analysant et analyste, mais les passions sont appelées à se dire sans restrictions, sans retenue d’aucune sorte, au fil de la libre association…
A.-L.-P. : Oui, mais chez vous y en a qu’un qui parle !
A. : Dans ce salon très particulier qu’est le cabinet de l’analyste, on pourrait
dire que la psychanalyse est un art, mais d’abord celui de la déconstruction : la
parole librement associée, l’ignorance de la concordance des temps, le passage
dans les mots des idées désagréables pour soi-même ou pour l’autre. Mais atten-

tion! L’association libre n’est pas n’importe quoi ! Elle progresse vers le fantasme.
Inconscient, prêt-à-porter de son désir inconnu. « C’est une par-dit, une analyse,
dit Lacan. Une partie entre quelqu’un qui parle, mais qu’on a averti que sa parlote
avait de l’importance.5»
A.-L.-P. : Oui, mais moi j’aime qu’on me réponde. Le silence, c’est mortel.
A.-L. : Certes, dans les salons, ça parlotte beaucoup, mais pas question
de tout dire! La marquise ne gît pas sur un divan, même si elle reçoit dans sa
chambre. Ici, « la conversation veut être pure, libre, honnête, et le plus souvent
enjouée, quand l’occasion et la bienséance le peuvent souffrir, et celui qui parle,
s’il veut faire en sorte qu’on l’aime et qu’on le trouve de bonne compagnie ne doit
guère songer […] qu’à rendre heureux ceux qui l’écoutent.6» Ainsi parle ce bon
chevalier de Méré, honnête homme s’il en fût, plutôt bien tourné de surcroît.
Et de conclure : « C’est une science qui s’apprend comme une langue étrangère
où d’abord on ne comprend que peu de chose […] Cet art me semble avoir un
peu de sorcellerie7 […] »
A. : Ce monde étranger qui nous habite et que la parole révèle.
A.-L.-P. : Mais ces marquises, c’étaient des riches, elles avaient pas de problèmes pour bouffer ?
A.-L. : Pas de soucis d’argent, non. Mais d’autres, bien sûr. Difficultés conjugales, complots et condamnations politiques, sans parler des maladies diverses, des
grossesses compliquées, des désastres sentimentaux et j’en passe. La conversation
est un refuge, c’est une « chronique idéalisée de leur propre vie quotidienne8». Le
jeu de la parole est devenu une « seconde nature9» une sorte de dédoublement
entre la vie de la cour – où se nouent les intrigues politiques – et la vie du monde
où l’on parle pour le plaisir mais aussi où l’on débat, de la morale, des bonnes
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mœurs et de tout ce qui concerne l’humain. Cela dans un climat qu’on dirait
maintenant « thérapeutique ». Les règles sont légères et pourtant contraignantes : « La frivolité comme devoir, la gaieté comme discipline, l’ironie appliquée
à soi, la raillerie réservée aux autres. Le seul, le grand impératif moral est d’être
régulier avec ses amis.10» Gare à celui qui y manque !
A.-L.-P. : Ça fait décalé, c’est gras de chez Gras. Nous, on se parle sec, tu dis
« ta mère » à un type, il comprend que ça va saigner. C’est plus direct. Nous,
on n’a pas les mots, les parents, z’avaient pas le temps de nous apprendre, alors,
faut chercher. Heureusement, y a les livres, c’est super. Moi, je préfère Victor
Hugo à Harry Potter, surtout quand il se la joue grand-père et qu’il nous parle
de sa petite-fille, c’est trop beau. Mais je pleure aussi, parce que elle est morte, à
Villequier ou quelque chose comme ça.
Et puis, je m’exerce, j’invente ; plus tard, je ferai poète.
A. : On dirait que la parole se rétrécit de nos jours. Alors, c’est la violence qui
prend le dessus. On ne peut pas suspendre l’acte agressif.
On fait la chasse aux terroristes, aux S. D. F. et aux gens du voyage, mais on
a chassé la rhétorique de notre langue, sans parler de la grammaire, de la syntaxe
et du vocabulaire.
Lacan, lui, dit que, avec l’analyse, il faut réapprendre à parler. Mais il dit aussi
qu’il n’y a que la poésie qui permette l’interprétation. C’est ça, l’invention, ces
mots nouveaux qui font faire un pas de sens.
A.-L.-P. : Moi, j’ai le dictionnaire.
A. : Un dictionnaire est toujours un contradictionnaire, dit le Jacques.
A.-L. : Le salon aussi est comme une « Autre scène » des étonnements et des
trouvailles dans la douceur des accords, mais hélas, « il suffisait de sortir de la rue

St-Thomas-du-Louvre pour que la vie réelle reprenne le dessus et que les habitués
de la marquise recommencent à désirer, aimer, haïr, conspirer, tuer, se battre,
mais aussi à prier, prêcher, administrer des diocèses.11» Car les abbés, jésuites et
autres représentants de l’Eglise sont des hôtes des salons, pourvu qu’il leur soit
reconnu du bon goût et de l’esprit dans leur conversation. Ce sont là des règles
fondamentales.
A.-L.-P. : Mais ces gens, c’étaient pas des militants ?
A. L. : N’oublie pas que nous sommes à l’époque d’une formidable révolte :
la Fronde, qui mettait en question la monarchie absolue, pendant la minorité
de Louis XIV et le gouvernement de Mazarin. La Fronde est animée par des
femmes et l’on voit, par exemple, la Grande Mademoiselle, salonnière émérite et
nouvelle Jeanne d’Arc, accompagnée de deux autres femmes, ses « maréchales de
camp » monter sur une échelle pour pénétrer dans Orléans sous les ovations de
la foule. Plus tard, à Paris, elle fait tirer au canon sur les troupes royales. « On
dit même que c’est elle qui alluma la mèche.12» Mais son cousin, Louis, l’a vue
et l’a exilée.
A.-L.-P. : Qu’est ce qu’elle a fait ensuite ?
A.-L. : Elle a recréé un salon ! Car les vertus de la parole font vivre et découvrir l’âme humaine. « L’homme d’esprit et l’homme instruit, s’ils ont l’art
d’écouter pourront soutenir la conversation avec le sot et l’ignorant. C’est que
l’homme le plus sot parle souvent raison, et que l’ignorant sait toujours quelque
chose. » C’est l’abbé Morellet qui parle.13 Jolie leçon, non ?
A.-L.-P. : Où il est ce curé là que je lui cause ?
A. : L’analysant est une sorte d’ignorant. Il croit que c’est l’autre, l’analyste, qui
sait. On appelle ça le transfert. En fin de compte, c’est l’autre qui va lui faire
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découvrir ce qu’il a toujours su sans le savoir.
A.-L. : Mais n’est-ce pas ce que faisait Socrate avec ses dialogues ?
A. : C’est vrai qu’on a là une des plus anciennes conversations. Prenons Le
Banquet, par exemple : on y voit que Socrate, à propos de l’amour, fait intervenir
une femme : Diotime. Il est presque certain que Diotime n’a jamais existé et
que c’est une fiction de Socrate, ou de Platon, si vous voulez. J’ai envie de dire
qu’elle est l’« Autre scène » de Socrate, le troisième terme … Car l’analyse est une
conversation à trois : à mesure que se développe la parole de l’analysant, éclairée
et remaniée par les interprétations de l’analyste, se crée un lieu tiers, issu des
deux protagonistes mais aussi différent, inventé des paroles dites et reçues par le
sujet dès avant qu’il vienne au monde, paroles oubliées et se jouant dans une
partition nouvelle.
A.-L.-P. : Comment veux-tu que j’entrave quelque chose à ce que tu dis ? Si
on n’est pas branché… Ou plutôt allongé, c’est ça ? Remarque, Le Banquet, je l’ai
lu, c’est pas défendu. En poche, même. Qu’est-ce qu’ils disent comme conneries
sur l’amour, ces mecs ! Sauf Socrate, affirmatif.
A. : L’expérience de l’inconscient on ne peut l’avoir que dans la cure…
Mais déjà on peut sentir, dans la conversation ordinaire que le sujet est comme
« fendu » par la parole : quand tu dis « bonne nuit » au lieu de dire « bonjour »,
ça dérange. Ça cherche à dire autre chose que ce que tu dis mais tu ne sais pas
toujours quoi.
A.-L.-P. : Ouais, je la connais la psychopatho de tous les jours ! Dans mon
vécu, je la sens ! Tu vois, quand je sors de ma caisse, pas de ma tire – j’en ai pas – j’ai
pas toujours à qui parler, alors j’étudie. Mais les copains, ils me traitent d’intello
et ça me met dans la culpabo…

A.-L. : Tu parles par apocope, comme les lacanos. Mais on peut dire que
les gens des salons, malgré tout leur équipement de règles ont en quelque sorte
préfiguré cette dimension. Ainsi Mme de Sablé parlant des maximes de son ami
La Rochefoucauld parlait d’« un traité des mouvements du cœur de l’homme
qu’on peut dire avoir été comme inconnus, avant cette heure, au cœur qui les
produit. » « Très belle définition, ajoute Benedetta Craveri, de ce que nous pourrions appeler […] une analyse de l’inconscient, raillant les actions vertueuses et
[…] dénonçant la vie occulte des désirs.14»
A.-L.-P. : Et c’était quoi la tchatche de ces messieurs-dames ?
A.-L. : Mlle de Scudéry va te répondre : la conversation, « doit être plus
souvent de choses ordinaires et galantes que de grandes choses. Mais je conçois
pourtant qu’il n’est rien qui n’y puisse entrer.
« […] Quoique le jugement soit absolument nécessaire pour ne dire jamais
rien de mal à propos, il faut pourtant que la conversation paraisse si libre qu’il
semble qu’on ne rejette aucune de ses pensées ; et qu’on puisse dire tout ce qui
vient à la fantaisie, sans avoir nul dessein affecté de parler d’une chose plutôt que
d’une autre.
« […] Ainsi, je veux qu’on ne sache jamais ce que l’on doit dire et qu’on sache
pourtant toujours bien ce que l’on dit.15»
A. : Une vraie fausse association libre qui renvoie l’inconscient à ses profondeurs…
A.-L. : Oui, mais, vois-tu, il revient, avec le P. Bouhours par exemple, qui
parle de l’amitié, cette vertu première, sans laquelle, pour lui, il n’est pas de
conversation digne de ce nom. Ecoute ces termes si délicats : « Ces inclinations
secrètes qui font sentir pour une personne je ne sais quoi que nous ne sentons pas
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pour un autre.[…] C’est un charme et un air qui se mêle à toutes les actions et à
toutes les paroles, qui entre dans le marcher, dans le rire, dans le ton de la voix,
et jusque dans le moindre geste de la personne qui plaît. […] Il est une des plus
grandes merveilles et un des plus grands mystères de la nature.16»
A.-L.-P. : On dirait qu’il parle d’amour, non ?
A. : Sublimé, nous dirions.
Je me rappelle Moustapha Safouan qui nous disait : « l’homme, il aime toujours inexplicablement… »
A. L. P. : Et pour l’amour, alors ? Pas de baise au salon, mais quoi ?
A.-L. : L’amour reste une « fiction ludique17» une « attente » qui pourra se
satisfaire en d’autres temps et d’autres lieux. Pour la torride Ninon de Lenclos
une liaison de trois mois est déjà « l’infini » ! Par contre, les exigences de l’amitié
sont toujours là, indéfectibles.
A.-L.-P. : Mais toi, Ariane, qu’est-ce que tu freudonnes sur ton divan ?
A. : Les airs oubliés de l’enfance, les amours malheureuses ou les rencontres
surprenantes, les chaînes du travail et toujours : « où est la vérité de tout ça ? »
Parfois, ça ne vient pas, parfois, c’est trop, un excès de mots.
A.-L. : Les excès, dans les salons ont été épinglés par Molière avec Les Précieuses
Ridicules et Les Femmes savantes, entre autres . Il aimait jouer avec ces dames, une
surtout, « Madame de la Sablière, [qui] défiait les règles du conformisme mondain et offrait une cible facile à la satire. La légende dit que c’est avec elle et ses
amis que Molière aurait improvisé le latin macaronique du Malade Imaginaire,
et pourtant, il a fait sa caricature dans Les Femmes Savantes.18»
A. : Il y a eu le psittacisme lacanien et le terrorisme de l’effet « yau d’poële » !
Et quand, sur le divan, la parole tourne à vide, comme un moulin, comme une

jouissance masquée, l’analyste peut l’interrompre et arrêter la séance.
A.-L.-P. : Nous, on cherche plutôt quoi dire, on a besoin que l’autre participe.
D’ailleurs, où ça te mène la parole sur le divan, Ariane, et toi, Anne-Lyse, où ça
les mène tout ça, tes salonnières ?
A.-L. : Au XVIIe, l’art de la conversation a produit l’honnête homme, personnage complexe où tact et discrétion accompagnent intelligence et intuition. La
conversation est placée sous le « signe du goût », peut-être, comme l’expliquait
La Rochefoucauld, parce que « le véritable bon goût conservait l’empreinte d’une
vérité perdue19» Il y a eu aussi Port Royal… Le salon au couvent…
A.-L.-P. : J’ai entendu dire que la vérité est une demi-portion ?
A. : Dans le mi-dire, oui.
A.-L. : Au XVIIIe, le siècle des Lumières et de la Révolution, une grande mutation s’annonce. La conversation à la fois prépare et suspend le passage à l’acte révolutionnaire. Ecoutez ce qu’en dit Mme de Staël, fille de ministre : « A l’époque,
tout était en opposition dans les intérêts, dans les sentiments, dans la manière
de penser ; mais tant que les échafauds n’avaient point été dressés, la parole était
encore un médiateur acceptable entre les deux partis.20»
A. : En analyse, la parole a une double fonction. D’abord, elle dévoile les passions, les déchirures, les contradictions intérieures. Notre inconscient a toujours
quelque chose de démoniaque ; il nous choque, il nous indigne. Mais les mots
qui ont blessé, peuvent, en un autre temps, pacifier.
A.-L. : Mais les salons ont aussi leurs héroïnes scandaleuses et pourtant lumineuses : ainsi Mme de Tencin, « premier exemple éclatant de la victoire de l’intelligence sur la respectabilité.21» Soupçonnée d’inceste avec son frère abbé, embastillée pour assassinat, puis acquittée, elle abandonne son fils naturel, le futur
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d’Alembert sur les marches d’une chapelle, et refusera toujours de le rencontrer,
au grand dam de celui-ci.
Elle soutient Montesquieu qui lui donne la primeur de L’Esprit des Lois.
Conviviale et enthousiaste, passionnée de philosophie et de politique, « elle sera
l’une des premières à recevoir systématiquement des visiteurs étrangers, contribuant ainsi à répandre le modèle de la sociabilité française et à ouvrir la voie aux
autres salons des Lumières.22» On pourrait en citer beaucoup d’autres…
A.-L.-P. : La pauvrette, elle avait pas de contraception ! Pour les femmes
d’aujourd’hui, c’est plutôt d’avoir des enfants qui est difficile. Surtout quand tu
passes par les embryons. Le problème, tu vois, c’est la décongélation : ou elle est
trop rapide et ça marche pas, ou elle est trop lente et ça marche pas non plus. Ça
vous explose la tête, c’est picardesque.
A.-L. : Tu veux dire : picaresque ?
A.-L.-P. : Non, j’ai dit picardesque.
A. : Qu’est-ce que c’est que ce « d » ?
A.-L.-P. : Ça, alors ! Tu sais quoi, Ariane ? « Dé » c’était le surnom de mon
père quand il était môme. Picardesque, c’est pas ce que tu croyais, Anne-Lyse ?
C’est pas ce que vous croyiez tous ! !
A. : Tu as là un joli exemple de nouage par une lettre entre le Réel de l’embryon ( qui peut disparaître), et le Symbolique de la filiation (D). Tu peux ajouter
l’Imaginaire de l’enfant à venir, et tu as un Nœud Borroméen.
A.-L. : Anna-Livia fait du Lacan sans le savoir !
A.-L.-P. : Comment tu as deviné que je parlais de moi, Ariane ? Je vais avoir
un bébé avec cette F. I. V. qui a marché !
A. : … (silence).

A.-L. : C’est peut être ça, l’art de la conversation…
A. : C’est ça… mais pas exactement ça !
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L’intense plaisir
de regarder
A propos du tableau de Gustave Courbet appelé « L’Origine du monde ».

Colette Charlier


Le monde de Courbet.

Gustave Courbet est né en juin 1819 à Ornans, village du Doubs, dans une
famille de notables aisés, propriétaires de vastes terres. Il est l’aîné de la fratrie,
suivi de quatre filles dont la première meurt à treize ans. Les autres lui serviront
assez souvent de modèles, par exemple dans Les Cribleuses de blé, où l’on trouve
Zoé au centre et Juliette à l’arrière-plan.
En 1839, il monte à Paris pour se consacrer à la peinture ; l’essentiel de sa
formation se fera par l’étude et la copie des grands maîtres dans les musées parisiens. Il rencontre Baudelaire et continue, pour un temps, à fréquenter surtout
ses amis francs-comtois et ses cousins de Versailles dont il fera le portrait des
enfants .
Mais il n’oublie pas Ornans où il reviendra très souvent, toute sa vie durant,
pour peindre, peindre, boire et chanter.
Dès 1840, Courbet entreprend une série d’autoportraits – une douzaine en
dix ans – où il se présente de face ou de profil, parfois presque de dos, le plus
souvent seul mais quelquefois accompagné d’une jeune compagne blottie contre
lui (Le Grand chêne – 1844). Les titres correspondent soit au sentiment annoncé
(L’Homme blessé – 1844, Le Désespéré – 1843, Le Fou de peur – 1843), soit à un
objet, animal ou accessoire qui particularise le tableau (L’Homme à la ceinture de
cuir – 1845, Courbet au chien noir – 1844/6, L’ homme à la pipe – 1849).
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« Femme sans teste, tout en
est bon ».
Vieux proverbe français.
« Buisson naturel, plus de
cheveux que de cervelle ».
Vieux proverbe anglais.
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Que dire de ces autoportraits ? On a évoqué, bien sûr, l’absence totale de
modestie, la grande admiration portée à soi-même, un jeune homme « cuirassé
d’orgueil1» obsédé par sa propre image… On a envisagé aussi l’idée commune
– que l’on retrouvera à travers l’Histoire à propos de nombreux peintres – que le
corps propre est un matériau toujours accessible, qui se prête aux multiples variations et répétitions… Sans doute peut-on retenir ces deux hypothèses à la fois.
Mais ce qui frappe le plus – ou qui frappe déjà dès les premières œuvres – c’est
le traitement du regard. Même dans les cas les plus extrêmes – Le Fou de peur ou
Le Désespéré –, on ne « sent » pas véritablement l’émotion annoncée, on y trouve
plutôt une étude d’après modèle, peu communicative, qui laisse le spectateur
assez indifférent. Il suffit pour s’en convaincre de comparer, par exemple, avec
le dernier autoportrait de Picasso (1972), neuf mois avant sa mort, bouleversant,
dont P. Daix disait : « J’eus brusquement l’impression qu’il regardait sa mort en
face, en bon Espagnol. »
Rien de tel chez Courbet, dont lui-même d’abord, ses personnages ensuite,
ont pour la plupart un air de vacuité, de somnolence, un « regard déprécié2» qui
rompt avec toute possibilité de confrontation avec le spectateur, et renvoie le sujet
vers cette « auto-absorption » dont parle M. Fried, le repli sur soi, en soi, proche
de la rêverie, du rêve ou du sommeil.
Vient ensuite la « percée » avec ses grandes toiles réalistes. De 1848 à 1855, il
va peindre Une Après-dînée à Ornans (48-49) ; Les Casseurs de pierre (49) (disparu aujourd’hui) ; L’Enterrement à Ornans (50) ; Les Cribleuses de blé (53-54) ;
Les Paysans de Flagey (55) et L’Atelier de peintre (55). La juxtaposition de ces titres
montre bien où se porte l’intérêt de Courbet : montrer la vie ordinaire de gens
ordinaires, que sont ses parents, ses amis, les gens d’Ornans, le monde du travail

à la campagne, mais la montrer comme on le ferait de hauts faits d’armes, de
scènes historiques ou mythologiques.
Ce sont eux – ces petites gens – qui sont l’humanité, et qui méritent d’être
traités comme l’étaient auparavant les grands de ce monde ou les Dieux. Ainsi,
dans L’Après-dînée à Ornans, c’est le propre père de Courbet et trois de ses proches amis que l’on voit et dans Un Enterrement à Ornans, c’est tout le village qui
est présent, paysans et notables campagnards, dans une sorte de cortège sans
ordre apparent, long de plus de six mètres, où chaque personnage affirme sa présence physique comme s’il s’agissait de portraits juxtaposés. Le titre complet en
est Tableau de figures humaines, historique d’un enterrement à Ornans.
Mais le plus étonnant de ces tableaux est sans doute (54-55) celui qui s’intitule : L’atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années de
ma vie artistique.
Ce tableau se présente comme un triptyque d’un seul tenant dans lequel se
trouvent, à droite, « les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l’art » où
l’on reconnaît entre autres Baudelaire et Champfleury, Proudhon et Bruyas et, à
gauche, « l’autre monde, celui de la vie triviale, le peuple, la misère, la pauvreté,
la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort3». Au centre
– tableau dans le tableau ? – Courbet lui-même, de trois quart assis face à une
toile où il peint un paysage du Doubs ; derrière lui, une femme nue, plus bas,
un enfant et un chien. On trouve ainsi rassemblés dans un seul tableau tous les
thèmes que Courbet exploitera tout au long de sa vie : l’autoportrait, le nu, les
paysages, les animaux. Comment comprendre le tableau ? Hymne à la Nature,
à la Peinture, à Courbet lui-même ? La question reste posée. L’Enterrement et
L’Atelier furent refusés à l’Exposition universelle de 1855.
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A partir des années 50, vont apparaître des scènes de la nature : la campagne,
les sources et les rivières, le bord de mer, mais aussi les animaux ; les scènes de
chasse, les fleurs et les natures mortes, mêlent parfois deux thèmes, paysage et
autoportrait – Bord de mer à Palavas (54) – ou paysage et nu – Femme à la vague
(68). Parfois, certains éléments naturels sont traités comme des portraits, par
exemple ce somptueux Chêne de Flagey (64) qui remplit tout le cadre. On pense
au vers d’Emile Verhaeren :
Cet arbre-là, je l’aime comme un homme.
Après ces quelques autoportraits où il se représente avec une compagne, après
de nombreux portraits de ses sœurs et cousines, Courbet continue à peindre, dès
les années 42- 45, un grand nombre de portraits de femmes et de jeunes filles,
soit seules, soit à deux ou à trois, mais jamais en compagnie d’hommes. Elles
sont soit seules, soit entre elles.
Il y a – rarement – les travailleuses (Les Cribleuses de blé – 1855), les vertueuses (Les demoiselles de village faisant l’aumône – 1851) – mais surtout il y a
les dormeuses : seules ou à deux, habillées ou plus ou moins dévêtues, un grand
nombre des femmes peintes par Courbet dorment, sont en train de s’endormir,
ou se réveillent. Les titres en témoignent : Le Hamac (44), La Fileuse endormie
(53), La Jeune fille au repos (53/54), La Somnambule (55), Le Sommeil (66), et
bien d’autres.
Le premier nu qui ne dort pas, Les Baigneuses, fera furieusement scandale au
salon de 1853. L’Empereur fera mine de « cravacher » le tableau pour faire écho
à son épouse qui avait traité le modèle de « percheronne » et Théophile Gautier
ironisera : « figurez-vous une sorte de Vénus hottentote sortant de l’eau et tournant vers le spectateur une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes ». Pour

d’autres, au contraire, c’est le premier nu « réaliste », la première femme « moderne » qui rompt avec la tradition académique des nus lisses et nacrés. Ensuite
ce sera La Femme aux bas blancs (61), considéré comme le premier tableau « licencieux » de Courbet et, la même année, La Femme nue au chien. Plus tard
viendront La Source – de dos – (68) et, en 69, La Femme à la vague.
Mais, entre-temps, nous nous arrêterons sur la période 1864-66, particulièrement riche dans la production de tableaux concernant les femmes. Outre les
quatre portraits de Jo, la belle irlandaise, à la chevelure flamboyante, ancienne
maîtresse de Whistler qui l’aurait ensuite « prêtée » à Courbet, et au-delà de La
Femme au perroquet curieusement acceptée au Salon de 1866, nous retiendrons
ces tableaux représentant des « femmes entre elles » et qui, à mon sens, forment
un ensemble. D’abord, en 64, un tableau aujourd’hui disparu, Vénus persécutant Psyché – allusion ironique à la mythologie tant décriée. Ensuite, en 66,
Le Sommeil (ou Les Dormeuses) et enfin L’Origine du monde.
L’importance du sommeil dans l’œuvre de Courbet a frappé de nombreux
commentateurs. Ainsi René Huyghe y voit-il un « thème essentiel », « auquel
Courbet ne cesse de revenir comme à une obsession4 ». Mais comment l’expliquer ? Certains y ont vu une sorte de mise en application des théories et des
travaux littéraires de l’époque (Nerval, Baudelaire…) concernant le rêve, l’inconscient, l’hypnose…
D’autres ont pensé que peindre de « belles endormies » plutôt que le regard
aigu d’Olympia, exprimait l’embarras de Courbet à l’égard des femmes avec
lesquelles il n’a eu que peu de relations durables, si l’on excepte sa liaison de quatorze ans avec Virginie Binet dont il aura un enfant, mais qui finira par le quitter
emmenant l’enfant avec elle.
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Célibataire endurci, adversaire farouche du mariage qu’il jugeait incompatible avec l’art5, il fréquentera surtout des grisettes, des petites comédiennes ou
chanteuses, des modèles professionnels, « ces femmes qui ont des diamants aux
oreilles, un peigne d’or dans les cheveux, des résilles rouges et font des effets de
chiens dans les tables d’hôtes.6»
Mais l’interprétation qui me paraît la plus féconde est celle de R. Huyghe,
par exemple dans ce qu’il dit des Dormeuses : « Les deux corps sont détendus,
immobiles et profondément endormis, entièrement libres de toute pensée ou
émotion, de manière que se révèle dans sa splendeur imperturbable, leur pure
apparence physique.7»
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L’Origine du monde.

« L’origine n’est pas seulement ce qui a eu lieu une
fois et n’aura plus jamais
lieu.
« C’est aussi… ce qui au présent nous revient comme
de très loin, nous touche
au plus intime…»
G. Didi Huberman,
Devant l’ image, p107.

Voici l’histoire : en juillet 1866, Khalil Sherif Pacha – dit Khalil Bey – oriental « fastueux » et collectionneur réputé se rend chez Courbet pour lui acheter
le tableau Vénus et Psyché dont Sainte-Beuve lui a dit le plus grand bien. Mais
ce tableau vient d’être vendu. Khalil Bey en aurait demandé une copie, ce que
Courbet aurait refusé en proposant de peindre « autre chose » de la même veine
et de lui offrir un « petit tableau » en plus pour le même prix.
L’autre chose, ce sont Les Dormeuses, le petit plus, c’est ce tableau sans titre,
ni date, ni signature que l’on appellera plus tard L’Origine du monde. Deux ans
plus tard, il échappera à la vente forcée pour dettes de jeu, de la collection de
Khalil Bey, on l’apercevra ici et là, il sera vendu en 1910 à un baron hongrois,

partira vers l’Est, d’où il reviendra en 1947 après avoir été volé par les Allemands,
confisqué par les Russes, et enfin, racheté par son propriétaire le Baron Hatvany.
Le Château sous la neige commandé à Courbet, alors en exil, pour lui servir de
cache, serait toujours à Budapest. On sait que Lacan achètera L’Origine du monde
en 1955, le cachera sous un tableau d’André Masson, et, que enfin, il entrera au
musée d’Orsay en 1995 où il est, depuis, exposé à tous les regards8.
Que représente-t-il ? Une femme, un ventre et un sexe de femme. Une femme
seule, dans un abandon à elle-même évident, mais qui ne paraît ni lascif, ni provocateur. On ne peut situer correctement ce tableau que si on le replace dans la
« trilogie » qu’il forme avec les deux précédents : Vénus et Psyché (acte 1), deux
femmes – ironiquement « mythologisées » – ont une querelle d’amoureuses au
bord d’un lit ; Le Sommeil (ou Les Dormeuses) (acte 2). C’est la sieste, tendre enlacement – après l’amour. Enfin (acte 3), c’est L’Origine du monde : l’après-midi
d’été s’achève, la chaleur est encore forte ; l’une des deux femmes s’est absentée
pour un moment, Jo, la belle irlandaise, restée seule se repose. Elle se laisse aller
comme chacun, chacune d’entre nous peut le faire dans la solitude.
Si audace il y a, elle est du côté du peintre, non du côté de cet abandon à soimême… « Courbet, disait Mac Orlan, fut un très grand peintre de la femme.
Devant lui elle apparaît avec plus de franchise qu’elle ne s’en accorde à elle-même
devant son miroir.9»
Situer ainsi ce tableau comme le troisième d’une série amoureuse paraît se
justifier au vu des dates de réalisation de ces œuvres. Mais cette hypothèse est
rarement retenue : un corps de femme ainsi exposé est spontanément associé au
désir d’un homme auquel il serait offert. C’est l’un des paradoxes de cette œuvre :
du point de vue de son contenu, il s’agit d’amour entre femmes ; mais le tableau,
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lui, s’inscrit dans la tradition la plus classique : un homme peint une femme nue
pour le plaisir d’un autre homme ; on retrouve ainsi l’opposition bien connue :
actif/passif, voir/être vu, sujet/objet, homme/femme : tout est dans l’ordre.
Les théoriciens de l’art distinguent classiquement entre le nu et la nudité,
lorsqu’ils examinent un tableau ou une sculpture représentant un corps humain
– le seul qui peut être nu – sans vêtements.
Le Nu apparaît comme « une forme d’art » idéale10, comme un genre spécifique, inventé par les Grecs au 5e siècle avant J.-C., et non comme un sujet parmi
d’autres. C’est un corps éthéré, purifié, dont on oublie la nudité, répondant à la
recherche de la perfection formelle, l’incarnation de l’Idée.
La nudité, elle, c’est le corps dénudé, mis à nu, le corps comme chair qui
« nous contraint au spectacle de nous-même échouant à échapper à l’animalité11». Elle s’adresse à l’affectif, au sentiment, au « pathos » que ce soit du côté de
la pitié, de la honte, du dépouillement12 ou du côté de l’érotisme et du désir.
Mais peut-on parler de désir face à une œuvre d’art ? On connaît la réponse
de Hegel qui sépare radicalement ce qu’il appelle l’attitude pratique – celle de la
consommation, où il situe le désir – et l’attitude esthétique – celle de la contemplation – qui concerne l’œuvre d’art. Contempler, c’est « considérer sans
désirer », et c’est pourquoi l’œuvre d’art ne doit nous présenter que « l’apparence
sensible des choses13». Apparence seulement. Le réel est ailleurs. Et il est vrai que
nous savons bien que « la toile est cela même qui nous fait voir qu’un corps peint
est une non-vie.14»
Est-ce si simple ? Avons-nous ainsi la possibilité de congédier le désir ? Souvenonsnous de Cnide, et de ses jardins fruitiers, où l’on venait rendre hommage à la
belle Vénus de marbre blanc, œuvre de Praxitèle (350 avant J.-C.). On parlait

d’elle « comme si elle eut été un être de chair, d’une irrésistible beauté, l’incarnation même du désir physique, et l’on voyait en même temps dans cette force
obscure et irrépressible un élément de son caractère sacré.15» Aussi, le jour où un
pèlerin trop ému se jeta à son cou, le gardien compréhensif fit pratiquer un passage à l’arrière de la statue pour que l’on puisse l’admirer de toutes parts… Ainsi,
« le nu le plus abstrait soit-il suscite l’émoi érotique, parce que le désir fait partie
intégrante de notre nature et influence inévitablement notre jugement.16»
Mais ce désir « en même temps qu’il est provoqué est stoppé […]. Déréalisé,
il devient pensif, évasif.17»
Qu’a voulu faire Courbet en peignant L’Origine du monde ? On peut tenter
de répondre à cette question, d’abord en écartant ce que ce tableau n’est pas. Ce
n’est certes pas une provocation, ni l’envie de faire scandale. Non que Courbet
le craigne : maintes de ses toiles ont été refusées à divers Salons, et il en peindra
même une, Le Retour de la conférence – où l’on voit des curés avinés revenir à
dos d’ânes d’un repas bien arrosé – pour qu’elle soit refusée. Mais rien de tel ici.
Avant même d’être peint, le tableau était destiné à un homme que la maladie
privait de relations physiques avec les femmes et qui restera très discret sur cette
acquisition venue enrichir sa collection de toiles érotiques.
Ce n’est pas davantage une apologie de la fécondité ou un éloge de la maternité. Certes le titre est trompeur, mais on sait qu’il ne vient pas de Courbet18,
lequel donne à ses œuvres des titres descriptifs : la vague, la falaise, la truite.
Comprendre ainsi ce tableau serait en faire une exception singulière au regard
du reste de l’œuvre (plus de mille toiles) où l’on ne trouvera rien qui aille dans
ce sens. Au-delà des innombrables paysages, bords de mer et scènes de chasse,
on trouve une centaine de portraits, hommes ou femmes, traités sensiblement de
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la même manière, de face ou de profil, à mi-corps, l’air pensif. Mais jamais de
couples d’amoureux, de parents attentifs, d’enfants turbulents. Rien de cette vie
ordinaire qui crée des liens entre les sexes et les générations. Sauf de rares exceptions – Proudhon et ses enfants, par exemple – chacun est seul dans son cadre.
Aussi s’il est incontestable que L’Origine du monde célèbre le corps féminin, tout
porte à penser que c’est celui de l’une de ces femmes dont Baudelaire soulignera
« l’âpre stérilité de [leur] jouissance19».
Alors ? On raconte qu’un jour Matisse à qui une dame reprochait d’avoir peint
le bras d’une jeune fille beaucoup trop long (Liseuse sur fond noir, 1939) aurait
répondu : « ce n’est pas une jeune fille, Madame, c’est un tableau 20». L’Origine
du monde est d’abord et avant tout un tableau. Sans aller jusqu’à dire – comme
Zola – que « pour le vrai peintre, le sujet est un prétexte à peindre, tandis que
pour la foule, le sujet seul existe21», il serait tout à fait injuste de minimiser le travail du peintre Courbet. Si ce tableau relève un défi, ce n’est un défi ni politique
ni éthique, mais bien un défi pictural. D’abord, c’est une réponse à Olympia que
Courbet n’aimait pas – il la trouvait « plate comme une carte à jouer ». A son
regard direct de petite courtisane effrontée, il oppose l’absence de visage, portant
à l’extrême la thèse que Diderot défendait un siècle plus tôt, à savoir que la véracité d’une œuvre, son caractère persuasif, tient à l’absence chez les personnages
de toute conscience d’être regardés. Mais au-delà, par la manière insolite dont
il résoud la question du cadrage et de la perspective – ce raccourci extrême, plus
proche du Christ mort de Mantegna que de toutes les Vénus du monde – par le
rendu de la chair et la douceur de la carnation, par l’économie et l’harmonie des
coloris, les ombres et les plis du tissu, Courbet ne nous donne-t-il pas une véritable leçon de peinture, en peignant ce corps vécu de l’intérieur, ce corps qui parle

de lui-même, ou plutôt ce corps qui se tait pris dans ce que M. Merleau-Ponty
appelle « la stupeur de la sensation22» ?

Shut your eyes and see (Joyce).
En 1955, Lacan se rend acquéreur, à la demande de sa compagne Sylvia du
tableau de Courbet dont il lui fera cadeau. Le tableau est installé à Guitrancourt,
dans la maison de campagne où Lacan se rend fréquemment pour travailler, se
reposer mais aussi pour organiser fêtes et réceptions. Ce serait à la demande de
Sylvia (pour les enfants, les voisins, la femme de ménage…) que le tableau sera
masqué par un cache de bois brun, réalisé par André Masson, sur lequel seront
reproduites en traits clairs les lignes essentielles de L’Origine. C’est un « fauxsemblant », que Bernard Teyssèdre n’hésitera pas à qualifier d’obscène. C’est
juste un masque23.
A qui Lacan a-t-il parlé du tableau ? A qui l’a-t-il montré ? La question reste
assez obscure. J.-B. Pontalis dit, malicieusement, qu’il a pu le voir parce qu’il
accompagnait Marguerite Duras24… Georges Bataille, qui meurt en 1962, n’en
parle pas. L’a-t-il vu ? On peut penser que dans ce cas il aurait cité Courbet parmi les peintres érotiques qu’il recense dans Les larmes d’Eros paru en 1961. On ne
peut qu’être surpris du silence de Lacan, mais aussi du peu de curiosité que cela
semble avoir soulevé auprès de ses disciples, biographes et commentateurs.
Quoi qu’il en soit, Lacan, lui, a fréquenté ce tableau de longues années et s’il
n’en a – officiellement – jamais parlé, on peut considérer que les propos qu’il
tient sur l’art – en particulier durant les séminaires de 1964 – concernent éga-
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lement L’Origine du monde. En 1964, donc, durant quatre séminaires successifs
(février/mars) et sous le titre « Du regard comme objet a », Lacan développe
une réflexion sur la vision et le regard, l’art et la peinture, mettant en exergue
le tableau d’Holbein le jeune Les Ambassadeurs (1533), tableau célèbre, admiré,
montré, dont il fera circuler une reproduction parmi ses auditeurs. Mais ne peuton pas faire l’hypothèse que L’Origine du monde est là, dans l’ombre, tableau caché, tu, inmontrable, innommable, dans une sorte de superposition silencieuse,
– inavouable ? –, d’une tête de mort en anamorphose et d’un sexe féminin ? « Le
phallus dans le tableau ». Le phallus, la mort et le sexe féminin.
Dans un premier temps, Lacan rend hommage à Merleau-Ponty, disparu en
1961, et dont le dernier ouvrage Le visible et l’ invisible vient de paraître à titre
posthume. Il reprend cette idée que ce qui inscrit chacun d’entre nous dans le
champ du visible, c’est d’abord cette détermination foncière que – même si nous
ne voyons que d’un seul point, là où est notre corps – nous sommes regardés,
vus, « de partout », nous sommes cernés par « un monde omnivoyeur ». Du
moins est-ce là un fantasme primordial : « le monde entier nous regarde ».
Ensuite, Lacan développe ce qu’il a annoncé en titre, « la schize de l’œil et du
regard », qui s’adosse à l’opposition de la veille et du rêve. L’œil est l’organe de la
vision, ce qui permet le rapport aux choses, selon les lois de la perception et dans
la limite des formes imposées. Il ne dépend pas de nous de voir en même temps
les deux côtés de l’arbre ou les six faces du cube. C’est le monde de la conscience
et de l’action.
Le regard, lui, trouve son royaume dans le monde du rêve, monde des formes
imaginaires, monde dans lequel « ça regarde » et « ça montre ». Il est l’envers de
la conscience.

Pour autant, le regard n’est pas entièrement absent du monde de la perception,
mais il est « éludé », il glisse, passe, se transmet, contingent et pulsatile.
Lorsque nous regardons un tableau, nous sommes éveillés, réveillés devrait-on
dire, « après » le rêve. On peut reprendre ici l’expression de G. Didi-Huberman25 :
« Le regard engage d’abord tout ce que veulent ignorer nos efforts conscients
pour voir et objectiver les choses du monde… C’est dans une “visibilité flottante”
que l’on a quelque chance de comprendre ce que regarder veut dire. »
A la question : « Qu’est-ce qu’un tableau ? », Lacan répond : « Quelque chose
qui a pour centre un regard »26. En effet, tout tableau, même ceux qui ne présentent aucun élément humain (paysage par exemple) impose à celui qui le regarde
« le sentiment de la présence d’un regard27». C’est par cela que l’artiste s’impose
à nous et ce qui fait la différence entre les œuvres, ce sont les modes différents
de regard.
A travers le regard qui n’est nulle part dans le tableau 28, le peintre interpelle
le spectateur et, s’adressant à son regard « Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc
ça !29». Et en même temps qu’il l’invite à regarder, il l’invite à « déposer là son
regard, comme on dépose les armes ». Don contre abandon. Tout tableau est un
« piège à regard ».
Lacan poursuit en présentant le regard comme objet a dans le champ du
visible, plus précisément au niveau du désir, au-delà du besoin et de la demande
(désir à l’Autre). Cet objet a est quelque chose dont le sujet s’est séparé et ne cesse
pas de se séparer, morceau de corps « dont le sujet s’est séparé comme organe30».
Il va devenir l’objet d’où dépend le fantasme auquel le sujet est « appendu ». Mais
pourquoi le regard ? Parce que, dit Lacan, tout rapport de regard est un rapport
de leurre : « Le sujet se présente comme autre qu’il n’est et ce qu’on lui donne à

l’
i
m
p
a
i
r

131

l’
i
m
p
a
i
r

132

voir n’est pas ce qu’il veut voir. » C’est par là que l’œil peut fonctionner comme
« a » au niveau du manque (–ϕ), objet non du désir mais objet cause du désir.
Il vaudra « comme symbole du manque, c’est-à-dire du phallus, non pas en tant
que tel mais en tant qu’il fait manque31».
« Quand, dans l’amour, je demande un regard ce qu’il y a de foncièrement
insatisfaisant et de toujours manqué, c’est que jamais tu ne me regardes là d’où je
te vois. Inversement, ce que je regarde n’est jamais ce que je veux voir.32 »
Le phallus est donc le signifiant majeur, sa prévalence est déjà attestée chez
Freud, en tant que référent symbolique unique, au-delà de la réalité anatomique
et des représentations imaginaires. A ce titre, la castration symbolique concerne
bien évidemment les femmes comme les hommes, même si ce n’est pas de la
même manière. Cela ne fait pas débat, il en va de notre humaine condition.
Cependant, si l’on se réfère aux textes analytiques, y compris ceux de Lacan,
on trouvera de fréquentes ambiguïtés entre le plan imaginaire et le plan symbolique, entre le pénis et le phallus. Par exemple : « Le phallus est le signifiant choisi
comme le plus saillant de ce qu’on peut attraper dans le réel de la copulation
sexuelle… On peut dire aussi qu’il est par sa turgidité l’image du flux vital en
tant qu’il passe dans la génération.33» Ou encore : « C’est pour autant que la
femme est dans un ordre symbolique à perspective androcentrique que le pénis
prend cette valeur. Ce n’est d’ailleurs pas le pénis, mais le phallus, c’est-à-dire
quelque chose dont l’usage symbolique est possible, parce qu’il se voit, qu’il est
érigé. De ce qui ne se voit pas, de ce qui est caché, il n’y a pas d’usage symbolique
possible.34»
Ce serait donc le fait que le pénis est érectile, capable de tumescence/
détumescence qui le rendrait particulièrement visible et, du fait de cette scan-

sion, conduirait au phallus comme signifiant privilégié.
Revenons au tableau d’Holbein : on comprend mieux maintenant pourquoi
Lacan l’a choisi : « Cet objet étrange, suspendu, oblique, cette tête de mort qui
nous regarde au premier plan rend visible quelque chose qui n’est rien d’autre que
le sujet comme néantisé – sous une forme qui est à proprement parler l’incarnation imagée du –ϕ de la castration.35»
Mais cette confusion pénis/phallus ne tient-elle qu’à une difficulté d’écriture ? Dans son livre Les constructions de l’universel36, Monique David-Ménard
écrit que cette « nécessaire » confusion est de principe pour les hommes, et qu’elle
n’est pas remise en cause par leur expérience sexuelle, alors, qu’au contraire, les
femmes, dans la jouissance, « ne peuvent pas ne pas savoir » que le pénis n’est
pas le phallus, et qu’il ne peut être l’emblème du symbolique. Cette confusion
ne va-t-elle pas peser lourdement sur la mise en place de la théorie ? Ce même
auteur pense, par exemple, que les formules de la sexuation sont construites sur
le recouvrement du phallus avec le pénis et ne sont, en fin de compte, que la
formalisation d’un fantasme masculin. Nous ne sommes plus, dès lors, dans
une difficulté sémantique, mais dans une confusion fantasme/concept et loin
d’une véritable théorie, laquelle suppose, autant que faire se peut, un travail de
« déconstruction » permettant de libérer la pensée du fantasme, de dégager
le concept de la singularité de celui qui l’énonce. Et il est vrai que la lecture de
certaines pages semble donner raison à cet auteur. Aussi, cinquante ans après sa
publication, le titre de l’œuvre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, reste entièrement valable ; les femmes restent des êtres seconds, définis négativement ou
par rapport à l’homme : pas de symbolisation possible de leur sexe, pas de libido
féminine, pas d’accès à l’universel ; elles sont « exclues par la nature des choses
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qui est la nature des mots37» et sont une énigme pour elles-mêmes ainsi que
pour les hommes. « Il n’y a pas à proprement parler de symbolisation du sexe de
la femme comme tel […]. Et cela parce que l’imaginaire ne fournit qu’une absence
là où ailleurs il y a un symbole très prévalent […]. Le sexe féminin a un caractère
d’absence, de vide, de trou qui fait qu’il se trouve être moins désirable que le sexe
masculin dans ce qu’il a de provocant.38»
L’Origine du monde n’apparaît-elle pas comme un démenti flamboyant à
ces affirmations qui sont davantage de l’ordre du fantasme masculin que de la
théorie39 ?
Puisqu’elle n’a « rien » à montrer, elle n’a « rien » à cacher. Mais, pour autant,
ce n’est pas rien… C’est un corps féminin, nu. Un corps bien réel jouant du
modelé de la chair, des nuances de la carnation, de la largeur des hanches, de
l’abondance de la toison. Une affirmation éclatante de la nudité, à la limite du représentable. Au repos, dans un silence paisible, une sorte d’innocence assurée qui
relève de l’exception car ce qui est représenté là est ce qui ne se montre jamais.
C’est un sexe de femme, et non le sexe d’une femme. L’absence de visage protège à la fois de toute dérive pornographique et de toute identification singulière :
pas de refuge possible dans le regard. Le génie de Courbet tient ici à ce que nous
ne souffrons pas de cette absence.
Sans décor, artifices ou accessoires conventionnels (la servante, les fleurs,
les bijoux, le chat…), elle ignore tout de la mascarade40. Elle est ce qu’elle est,
comme le sont les grottes et les cascades, les sources et les eaux vives que Courbet
affectionnait tant et dont on l’a si souvent rapprochée.
Mais « tout le visible est taillé dans le tangible41» et tout corps qui se donne à
voir est fait d’un incontournable volume, mais aussi de vides, de bouches, d’orifi-

ces. Et la tendre peau qui s’offre à être touchée, caressée, embrassée est, en même
temps, une limite peut-être fragile, qui peut s’ouvrir sur l’en-deça, le « dedans »,
ce qui est non-regardable, mais qui est pourtant bien là : « Toute image du corps
contient l’imagination de son ouverture, et toute nudité de la chair porte en elle
une inquiétude mortelle.42»
Déjà, au Moyen-Age, le moine Odon de Cluny écrivait : « La beauté du corps
est tout entière dans la peau. En effet, si les hommes voyaient ce qui est sous la
peau… la seule vue des femmes leur serait nauséabonde : cette féminine grâce
n’est que saburre, sang, humeur, fiel : considérez ce qui se cache dans les narines,
la gorge, le ventre : saletés partout…43»
En 1955, Lacan s’exprimera en des termes très proches lorsqu’il commentera
– après Freud – le rêve de « L’injection faite à Irma », où se mêlent, dit-il, la bouche, le nez, et l’organe sexuel féminin : « Il y a là [au fond de la gorge d’Irma]
une horrible découverte : celle de la chair qu’on ne voit jamais, le fond des choses,
l’envers de la face, les secrétats par excellence, la chair dont tout sort […] vision
d’angoisse.44» Plus loin toujours à propos de ce même rêve, il évoquera « cette
vraie tête de Méduse, […] à la fois abîme de l’organe féminin, d’où sort toute vie,
le gouffre de la bouche où tout est englouti, et l’image de la mort où tout vient
se terminer ».
Lacan n’est certes pas le seul à voir ainsi le sexe féminin comme un lieu d’horreur et de répulsion sur lequel plane l’ombre de la mort, en même temps que
de fascination. On peut penser qu’il a, par exemple, lu dans Madame Edwarda
de Bataille l’apparition de cette femme « noire entièrement simple, angoissante
comme un trou » ou encore dans L’Erotisme : « la douceur, l’enflure, la coulée
laiteuse de la nudité féminine anticipent sur la sensation de fuite liquide qui, elle-
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même, ouvre sur la mort, comme une fenêtre dans la cour.45»
Arrêtons-nous là. On pourrait, en effet, multiplier les exemples littéraires
ou analytiques de cette aversion/fascination pour les femmes qui constitue un
des piliers les plus solides de la misogynie toujours à l’œuvre dans l’idéologie
dominante46. Pourquoi en est-il ainsi ? La psychanalyse peut-elle apporter des
éléments de réponse à cette question ?
A plusieurs reprises, Freud décrit l’évolution de la relation du petit garçon à sa
mère. L’essentiel de ces textes sont rassemblés dans le recueil La vie sexuelle47, et
développent, sensiblement, la même argumentation, axée surtout sur les avatars
du déni de l’absence de pénis chez la mère, et l’évolution vers la perversion.
Je voudrais m’arrêter, ici, sur deux autres textes, qui me paraissent apporter
des éléments complémentaires intéressants.
En 1910, dans Un souvenir d’enfance de Leonard de Vinci, Freud souligne que
ce qui est à l’œuvre chez le petit garçon lorsqu’il croit à l’existence du pénis de sa
mère, et avant que « son désir ardent pour elle ne fasse place à l’aversion » est « un
intense plaisir de regarder » lié à la satisfaction de son « avidité de savoir, orientée
vers les énigmes de la vie sexuelle48».
En 1919, dans Das Unheimliche, Freud écrit : « Il advient souvent que les hommes névrosés déclarent que le sexe féminin est pour eux quelque chose d’étrangement inquiétant. Mais il se trouve que cet étrangement inquiétant est l’entrée
de l’antique terre natale [Heimat] du petit d’homme, du lieu dans lequel chacun
a séjourné une fois et d’abord. “L’amour est le mal du pays [Heimweh]”, affirme
un mot plaisant […]. L’étrangement inquiétant est donc aussi […] l’antiquement
familier d’autrefois. Mais le préfixe un par lequel commence le mot est le signe
du refoulement.49»

L’Origine du monde pose la question du retour du refoulé dans la sphère du
visible, de ce qui devait rester dans l’ombre et qui en est sorti. Mais elle montre
aussi que les deux sexes ne sont pas réductibles l’un à l’autre, qu’une femme n’est
pas un homme castré, que l’absence n’est pas le manque. Elle dit aussi qu’elle est
belle et qu’il y a du plaisir à la regarder. Un intense plaisir ?
Pour prendre congé : Kandinsky, dans son livre Du spirituel dans l’art et dans
la peinture en particulier50, écrit que l’artiste doit répondre à une triple nécessité
intérieure : en tant que créateur, d’exprimer ce qui lui est propre ; en tant qu’enfant de son époque, ce qui est propre à cette époque, et en tant que serviteur de
l’art, ce qui se retrouve chez tous les hommes et dans toutes les époques ; il me
semble que l’on peut accorder à l’auteur de L’Origine du monde d’avoir satisfait à
cette triple exigence.
Au revoir, Monsieur Courbet.
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A propos du tableau de Gustave Courbet.

L’Origine du Monde.

François Provansal


On raconte que Modigliani considérait qu’il fallait d’abord peindre son modèle pendant la séance de pose, avant de faire l’amour avec lui. Sinon, disait-il, il
n’y a plus de désir pour peindre. Il est difficile d’être plus clair : il nous dit à quel
point dans la sublimation, la satisfaction s’obtient par d’autres voies que celles
de la satisfaction habituelle de la pulsion. La satisfaction, dans la sublimation,
ne sera donc pas réalisée dans la jouissance sexuelle, mais dans la manipulation
passionnée d’un objet non identifié, une satisfaction qui n’en finit donc pas de
ne pas être assouvie.
Est-ce derrière cet objet que court le peintre ? Est-ce de lui dont il s’agit dans
cette Origine du Monde, à laquelle il rend un hommage lumineux. Hommage
dont tout le bénéfice revient aux femmes, et que les hommes ne perdraient rien
à reprendre à leur compte : oui, le sexe offert d’une femme, c’est la chair tendre
et délicate à regarder, à humer, à caresser, à peindre donc, tout sauf un trou à
boucher. Cet objet qu’est le pertuis de la vulve à l’ombre de son petit massif boisé
nous invite à pénétrer un espace mystérieux, dans lequel un fantasme pourrait
nous laisser croire que s’y découvre la subtile machine à fabriquer les âmes. Mais
nous ne sommes pas ici non plus dans l’antre cauchemardesque du vagin denté.
Pas d’angélisme, ni d’animisme, on atteindra au mieux dans ce repli soyeux
l’acmé de sa jouissance. Mais est-ce que ça résume ce tableau ?
Courbet a-t-il peint sa maîtresse ? Ont-ils fait l’amour après, comme le conseille Modigliani, ou avant la pose, ou pas du tout ? Toutes questions peu intéres-
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santes, sauf peut-être à souligner la confiance de la jeune femme qui a prêté son
sexe à l’investigation sensuelle de l’artiste. Et le culot de Courbet. Un tel tableau,
s’il avait été connu, aurait valu les plus humiliantes brimades à Courbet qui n’en
a déjà pas manqué. Cette peinture d’un corps à la chair lisse et nacrée, offert au
plaisir du regard du spectateur, a l’effet d’un charbon ardent, de l’éclat d’un arc
électrique, à cacher au fond d’un placard comme le fit son dernier propriétaire
privé, Jacques Lacan, même si le placard était de la plus jolie facture. Cet obscur
objet pourrait-il rendre aveugle ? Présent à son époque, Courbet peint ce tableau
l’année où Nobel invente la dynamite.
La confiance de cette jeune femme qui accepte de mêler les poils de son pubis
à ceux des brosses et des pinceaux, inonde le tableau d’une grâce tranquille. Pas
d’angoisse ni d’agressivité chez le peintre. Une question peut-être ? « Et après ?
Quand on a tout montré, manque-t-il toujours l’essentiel ? »
La vue du sexe féminin, semble avoir toujours fasciné et obnubilé l’homme,
au point que très tôt il a voulu le représenter. Peut-être pour l’approcher sans
crainte ni risque, pour le maîtriser, le fixer, lui rendre un hommage particulier,
lui vouer un culte. La représentation de la vulve est très ancienne. Liée sans
doute à une sacralisation de la terre, source inépuisable, dont cette vulve, d’où
les enfants surgissaient sans fin comme d’une corne d’abondance, était à l’image.
Figure de conte qui pouvait laisser croître la pensée d’une force magique sous les
traits de la divinité.
Il y a bien sûr une histoire de la représentation du corps nu, et donc du sexe,
plus ou moins transformé, comme si cela était un impératif pour qu’il fût visible
par tous. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes la représentation présente une constante : le système pileux est discrètement figuré avec des variables

suivant les époques. A l’impudeur du Moyen-Age succède au fil des siècles une
pudeur qui deviendra de la pudibonderie. Au point que la Maja desnuda de Goya
fut qualifiée d’obscène par l’Inquisition, alors que Titien peignait trois siècles
plus tôt une Venus tout aussi offerte à l’amour.
L’Origine a sa place dans l’histoire de la représentation du corps par les peintres. Elle arrive à un moment où l’atmosphère morale, en ce qui concerne les
possibilités d’expression dans l’art, a atteint un tel degré d’irrespirabilité qu’elle
provoque le sursaut de survie d’une sensualité sans concessions : Goya, Manet,
Baudelaire…
Aux mots d’ordres d’un puritanisme très hypocrite, obsédé au point de rajouter des feuilles de vignes sur le sexe des statues des musées, Courbet répond
simplement : un sexe de femme c’est comme ça, ça n’a jamais mangé personne.
Courbet tente à ce propos d’interroger la limite entre les valeurs du beau et du
laid en laissant le spectateur répondre. Il le fait en affirmant de façon provocatrice que c’est le vrai qu’il choisit. En faisant cela il évacue la question du bien et
du mal qui n’a plus sa place ici pour lui. Aucun effet de manche dans cette peinture, pas de truc, ni baroque, ni romantique. La photo existe depuis plusieurs
dizaines d’années, et les photographes se sont d’emblée intéressés au nu. Courbet
le sait et y est sensible, son tableau en témoigne, mais il ne veut pas lâcher la
question qui commence à prendre une nouvelle forme du rapport entre la réalité
et sa représentation par le peintre. A une question de mœurs Courbet répond
par la démarche d’une recherche esthétique. En nous présentant le sexe d’une
femme comme le sujet d’une scène domestique et lascive, un paysage intéressant,
excitant la curiosité, l’absence du visage contribuant à cette fin, Courbet moque
les constructions idéologiques qui, depuis longtemps, contribuent à faire de la
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femme et de son sexe, le vecteur du Mal.
Prenant le contre-pied de la pudibonderie, il met en évidence avec simplicité
à quel point tous les discours diabolisant sont à côté de la plaque. Cette intimité
tendre et familière qu’il choisit évoque le garde-chasse amoureux à venir, qui piquera des violettes dans la toison de sa maîtresse couchée au creux de la mousse,
ou encore Baudelaire, « frère » de Courbet, dans La Géante : « J’eusse aimé […]
Parcourir à loisir ses magnifiques formes ; […] Et parfois en été, quand les soleils
malsains, – Lasse, la font s’étendre à travers la campagne, – Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins… »
Pourtant d’autres questions sont soulevées par la composition de l’œuvre.
Dans ce tableau Courbet fait des choix qu’il faut souligner. J’en mentionnerai
trois qui me paraissent déterminants pour éclairer l’œuvre :
– La perspective : le peintre met son chevalet aux pieds de son modèle, entre
ses jambes. Jusque-là les peintres s’installaient de côté si le modèle nu était couché ; devant ou derrière s’il était debout ou penché… en tout cas pas entre ses
jambes. Est-ce une manière de se positionner à l’égard du sexe comme un observateur naturaliste à l’égard de son objet d’étude ? Une leçon d’anatomie pour
reprendre l’expression de la Renaissance, érotique cette fois. Je vais y revenir.
– L’absence de tête : l’anonymat donne à ce sexe une dimension universelle
soulignée par le titre. C’est lui qui prend la place du visage et en particulier du
regard. La vulve, comme un œil à peine ouvert avec ses lourdes paupières nous
regarde. Nous observe même, tapie dans l’ombre. Ainsi elle attire notre propre
regard et nous intrigue. De même que le choix de ne pas représenter la tête, celui
de ne représenter qu’un sein, interroge. Son téton accroche notre regard lui aussi.
Il érotise le tableau. Le pubis n’y suffirait-il pas à lui seul ?

– La toison : rarement représentée en peinture, elle occupe ici le centre du
tableau. Elle souligne le naturalisme de celui-ci. Comme si le peintre s’interdisait
de juger. Ni beau, ni laid. En même temps elle donne à ce bassin offert la dimension d’un paysage que l’on pourrait parcourir, comme Baudelaire nous y incite.
Je voudrais revenir sur la question du choix de la perspective qui est à mon
avis déterminante. Si la vision du corps par en bas n’a pas été pratiquée dans la
peinture des nus féminins, elle a été utilisée en particulier dans une Leçon d’anatomie de Rembrandt (celle du Docteur John Deyman) qui reprend la vision, en
perspective raccourcie, du Christ mort de Mantegna (cf. L’Invention du corps de
N.Laneyrie-Dagen). Il s’agit de corps meurtris. Ici aussi nous avons affaire à une
leçon d’anatomie comme je l’écris plus haut. Et l’absence du visage, comme le
fouillis du drap, que l’on retrouve chez Rembrandt et chez Mantegna à fin de
cacher le sexe cette fois, va dans ce sens. Si on tourne la reproduction du tableau
de 180°, un corps sans tête apparaît avec ses épaules énormes, grossies par un
effet de perspective. Une toison fournie orne sa poitrine. A la place du cou, une
fente comme une cicatrice reste énigmatique. On pourrait y voir un crucifié sans
tête ! Hasard des formes ?
Cette évocation du modèle s’offrant à l’investigation anatomique et de la
victime, n’est pas gratuite. Le corps de la femme nue s’offre au sacrificateur ou
au dissecteur. L’absence des bras qui insiste sur le refus de cacher avec les mains,
comme sur celui de se défendre, souligne la passivité. On sait bien à quelle
fantasmatique ouvre la simple évocation du coït, dans le droit-fil de la scène
primitive. Cette représentation du corps offert, est un des ressorts de la peinture
du nu féminin. Entre victime et offrande, l’évocation du sacrifice fait émerger
la dimension du sacré. Ce tableau n’en est-il pas empreint ? On ose à peine le
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regarder, comme si décidément il brûlait vraiment. Le sexe divinisé ?
Le peintre semble ne pas pouvoir trancher entre deux visions. Celle du corps
érotique, tendre et lascive, source de plaisir, aux racines très archaïques rappelant
la jouissance jamais assouvie du corps de la mère origine de toute connaissance.
Et d’autre part celle, sacralisée, du corps offert de la victime expiatoire qui donne
son corps à la science, de l’amour cette fois. Il me semble que Courbet touche là
à un conflit ancré au cœur du désir sexuel, peut-être pas seulement masculin.
N’est-ce pas la vocation de l’artiste de s’approcher au plus près de ce conflit en
en produisant une œuvre nouvelle : tenter de mettre en forme ce que Bunuel
nomme Cet obscur objet du désir.
C’est lui que je mentionnais au début : l’objet non identifié. Lacan prolonge
la question de Freud à propos des objets causes du désir : « La sublimation élève
l’objet à la dignité de La Chose ». Courbet nous conduit dans ces eaux inquiétantes.
Salut et fraternité à Gustave Courbet ! Ce n’est pas une caricature qu’il nous
propose, qui provoquerait le bourgeois ; pas plus qu’un sex-voto qui, comme la
poupée gonflable ou le godemiché, viserait à la satisfaction immédiate. Il tente
comme tout artiste de régler la question du beau et du vrai, à l’écoute de son
temps et en en transgressant les valeurs de bien et de mal.
Novembre 2002.

Sexe et genre : masculin.
« Etherosexuel » est moins
administratif.

Peinture, écriture rose.

Monique Scheil


« Car, a mon avis, ce qu’il y a de terrible, Phèdre, c’est la ressemblance qu’entretient l’écriture avec la peinture.1»
Ce qu’il y a de terrible, pour Socrate, c’est que les êtres engendrés par la peinture, lorsqu’on les interroge, restent figés dans une pose solennelle et gardent le
silence. Il en va de même de l’écriture.
Peinture, écriture qui ne disent pas tout, un mot manquera toujours, la vérité
sera mi-dite.
Mutisme, silence qui s’ouvre sur des terres inconnues…
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Peinture, écriture rose.
Titre d’un immense tableau de 3,30 m sur 4,25 m que Simon Hantaï réalise
durant 365 jours, entre 1958 et 1959.
Sur une toile blanche, lisse et mate, parfaitement plane, obtenue en la couvrant d’huile blanche, puis une fois séchée, grattée avec une lame incurvée, puis
le geste toujours recommencé de couvrir et de gratter la toile, infiniment. Le
blanc ouvre l’espace que Simon Hantaï sature par la copie à la plume de textes
liturgiques.
Table d’écriture qui progressivement va être absorbée, tel un immense palimpseste, par d’autres écrits d’Ignace de Loyola, Hegel, Schelling, Hölderlin,

« L’art ne peut provenir que
d’un centre rigoureusement
anonyme »
Rainer Maria Rilke.
« Prendre hauteur sur la
page, c’est recevoir ce qu’elle
a donné »
André du Bouchet.
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Kierkegaard, Freud et Heidegger.
Il utilise une encre noire, violette, rouge et verte.
« La copie n’est pas linéaire. Ici et là, occuper l’espace [...], écriture dont
chaque lettre est formée, coude levé et plume en bas, afin que l’encre ne puisse
couler sur la main. Ecriture difficile à exécuter comme impossible à lire n’ayant
de valeur qu’à être faite, à combler l’espace et le temps.2»
Chaque jour, Simon Hantaï inscrit le temps qui passe, en bas à gauche de la
toile, non pas la date mais le 1e, le 2e , le 3e…, le 365e jour : une colonne de chiffres déclinant l’écoulement du temps. Scansion des jours, de l’écrit, de la lettre,
un compactage d’espace-temps.
Quelques touches éparses, sources de lumière, viennent ponctuer la surface :
au centre, une croix grecque et l’étoile à six branches toutes deux de couleur ocre
rougi. Ici et là, giclures d’encre noire, astres flamboyants.
Se laissent deviner des filaments blancs, sorte de réserves de la toile, le « nonécrit », comme ultérieurement dans les peintures de Simon Hantaï le « non
peint », le blanc.
Pourquoi écriture rose ? « Il n’y a pas de rose, répond Simon Hantaï, mais
peut-être le rose vient-il ici comme une promesse.3»
Vibrato optique d’un coloris rose obtenu par le tissage des différentes écritures
de couleurs entremêlées.
En allemand, remarque Anne Baldassari4, Schriftrose signifie « la rose de l’écriture ».
La rose des sables.
L’écriture infinie, machinique, répétitive fait disparaître la lisibilité du texte,
se soustrait à toute prise de sens pour s’engager lentement dans la peinture.

Page d’écriture illisible qui provoque une résistance visuelle, qui arrête et immobilise le regard. La distance s’abolit, l’émotion naît, le malaise, obscur.
Reconnaissance d’un je ne sais quoi d’une indicible familiarité et d’une non
moins indicible étrangeté.
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Simon Hantaï, entre centre et absence.
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La biographie de Simon Hantaï n’a d’intérêt que dans son rapport à la peinture. Ainsi plusieurs photos le montrent dans son atelier immergé dans ses toiles.
Un film de Jean-Michel Meurice, en 1976, « Simon Hantaï ou Les silences rétiniens », plus qu’une biographie s’axe sur le processus de création, présenté en cinq
actes, une vaste épopée où en artisan-artiste Simon Hantaï travaille la toile par
terre, la plie, la roule, la colore, la noue, la dénoue5...
Dans le catalogue de la rétrospective de 19766, au titre d’une notice biographique, Simon Hantaï présente une photo de sa mère, revêtue d’un tablier mille
fois repassé et poli dessinant des carreaux aux arêtes vives.
« Quand j’étais enfant, toujours pour les fêtes, les jupes et les tabliers de ma
mère, il fallait les repasser. Alors, on les repassait, et on séchait au même moment. C’est-à-dire, on mettait sur le sol des rouleaux, tous mouillés, on faisait
des pliages, au carreau et on commençait [à] rouler, et on roulait ça […], quelquefois une demi-heure ou une heure et au fur et à mesure que le tissu séchait
la coloration [se] transformait en une toute autre matière, dans la mesure où il
devenait de plus en plus sec et de plus en plus miroité. Et à la fin, les résultats
sont tout à fait extraordinaires, comme on peut le voir sur la photo. Et le plus
étonnant, c’était justement que c’étaient des tissus très quelconques, des cotons
colorés avec des indigos, des choses comme ça. Au fur et à mesure du repassage,
les couleurs changeaient et devenaient une sorte de velouté brillant, comme les
plus nobles tissus existant au monde. Et ma mère disait que quand c’est bien fait,
le travail, on peut prendre le tablier, on se regarde dedans et on voit comme un
miroir.7»

« Voir, dira Simon Hantaï, c’est se boucher les yeux avec ses poings pour ignorer
toutes les séductions […], fuir à la conquête de ce violet que ma mère portait.8»
Ce que je retiendrai aussi de l’œuvre et de la vie de Simon Hantai, c’est la
traversée de l’exil : Exil de naissance dans un pays où l’on ne parlait pas sa langue, exil de son pays devenu communiste, exil d’un surréalisme devenu pour lui
sectaire, exil volontaire, plusieurs fois, de la peinture elle-même.
Simon Hantaï est né en Hongrie en 1922, petit village près de Budapest, dans
une communauté minoritaire germanique et catholique mais restée étrangère à
la population native de religion protestante. Il reçut un enseignement en hongrois.
Ce qui lui fera dire qu’il n’a pas eu de langue maternelle9.
Mais qu’est-ce une langue maternelle ? qu’est-ce une langue ? Si la langue maternelle n’est pas la langue autre, mais celle inaugurale d’un rapport mère-enfant,
donc différente de celle d’un pays où l’on naît, pour Simon Hantaï, nous pourrions supposer que la question de la langue se déplie non pas d’être né en exil,
mais bien plus de naître à l’exil. A l’exil d’une langue qui viendrait témoigner du
grand Autre.
« A l’origine, nous dit Freud, l’écriture était le langage de l’absent, la maison
d’habitation, le substitut du corps maternel, cette première demeure dont la nostalgie
existe […] toujours, où l’on était en sécurité et où l’on se sentait si bien.10»
Après des études aux Beaux-Arts de Budapest et une guerre vécue dans la
résistance au nazisme, il quitte définitivement son pays devenu un état communiste en 1948. Il arrive à Paris après avoir traversé une partie de l’Italie à pied, à
la découverte de la peinture de la Renaissance : Piero della Francesca, Masaccio,
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la Madonna bleu noir de Giotto aux Offices…
Il se lie avec le groupe surréaliste pendant quelques années puis rompt avec
Breton.
Vient l’époque de toute une série de grands tableaux abstraits, lyriques, informels, Simon Hantaï renonce à la représentation et développe une écriture plus
gestuelle.
C’est l’époque de l’exposition de 1956 de « Sexe-Prime, hommage à Jean-Pierre
Brisset.11» Tableau qui matérialise selon Simon Hantaï « un moment de délire
érotique » : Entrelacs de lanières, grappes, se tordant, dansant dans l’espace sur
fond brun/or, éclairant le tableau de l’intérieur. Dans le catalogue de l’exposition, véritable
travail artistique, Simon Hantaï rassemble de nombreuses citations de Duchamp,
Bataille, Nietzsche, sorte de manifeste manuscrit à la typographie affolée, associé
à une autre page d’écriture de ses propres textes devenus illisibles par leur surcharge. L’ensemble préfigure « L’écriture Rose ».
Puis la peinture de Simon Hantaï s’apaise, se dépouille : en 1958, « Souvenir
de l’avenir », croix blanche sous fond noir ; « Peinture », cercle irrégulier sous
fond noir.
Simon Hantaï acculé à l’ineffable.
En 1958, rapporte Anne Baldassari12, une dizaine de toiles, détruites depuis,
prennent la forme de tables d’écriture, d’inscriptions lapidaires, de stèles gravées
qui parlent une langue perdue.
Vient le temps de « L’écriture Rose », œuvre charnière et moment de suspens,
Simon Hantaï pensait ne plus pouvoir peindre. Temps de latence, de gestation
qui le conduit à adopter à partir de 1960 « la méthode du pliage » afin qu’advienne « ce que la peinture [lui] veut ».

« La peinture existe parce que j’ai besoin de peindre. Mais cela ne peut suffire.
Il y a une interrogation du geste qui s’impose.13»
Interrogation commune avec Matisse et Pollock, deux artistes que l’on ne
peut dissocier de Simon Hantaï, non pas en terme d’influence, mais en terme
d’interrogation du geste de peindre. Chez Matisse, le geste traditionnel va se
distancier par les ciseaux, découpant la couleur, les bords de la création, chez
Pollock, par le bâton trempé, le dripping.
« N’oublions pas que la touche du peintre est quelque chose où se termine un
mouvement. » disait Jacques Lacan, reprenant l’argument du geste traditionnel
lors de son commentaire d’une séquence cinématographique sur Matisse en train
de peindre.14 « Nous nous trouvons là devant quelque chose qui donne un sens
nouveau et différent au terme de régression. Nous nous trouvons devant l’élément moteur au sens de réponse, en tant qu’il engendre, en arrière, son propre
stimulus. C’est là ce par quoi, la temporalité originale par où se situe comme
distincte la relation à l’autre est ici, dans la dimension scopique, celle de l’instant
terminal.15»
Cet instant terminal et cette remontée du geste, c’est ce que Simon Hantaï
tente de déconstruire, en refusant la traditionnalité du geste et la primauté du
regard.
Là où Matisse et Pollock s’étaient « coupé » la main du geste, Simon Hantaï,
selon son propre aveu s’était « crevé les yeux » pour peindre « en aveugle » (Matisse
se bande les yeux pour enrayer son savoir faire, suspendre toute virtuosité, Pollock
engourdit la main et l’accélère pour en interdire les réglages).
« Mutilations qualifiantes16» que Simon Hantaï fera siennes à son tour.
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« Le pliage. Faire face à ce qui est arrivé en peinture, à la peinture. A la limite,
à l’extrême opposé – les ciseaux et le bâton trempé. Ligne, forme, couleur réunies
en une seule chose. Moyens artistiques renoncés, et le fond qui monte. La toile
cesse d’être un écran de projection et coupe en elle-même. Le changement qui
en découle. En d’autres domaines aussi. Relectures, torsions, traductions, modifications. La toile descend par terre, devient matériau à interroger. Le support
s’envagine et se cache, partiellement invisible, modifications du regard, les yeux
comme crevés, autrement occupés, regard périphérique, flottant, délocalisé, et
même plus de regard du tout. Liberté d’indifférence. Plus de miroir, de composition, de contrôle, de corrections, de positions. A quatre pattes sur le plancher,
la toile maltraitée en tas.17»

160

Expérience du fermé et de l’ouvert, le pliage/dépliage appréhende l’espace, se
joue de l’illusion de la profondeur en littéralité de l’espace : « le bord entre dans
la danse18», la perspective est retravaillée, la géométrie devient aléatoire, prise en
charge par le pliage, cachée dans le non-peint.
La toile dépourvue de châssis est pliée, gaufrée, plissée, nouée, peinte et dépliée. Ce sont les extérieurs qui sont peints, laissant en réserve de couleurs les
parties enfouies si bien que le dépliement de la toile fera alterner les plages de
couleurs et le non-peint. Alternance de peint et de non-peint, qui ne s’ordonne
pas comme la forme et le fond, mais comme le peint et le non-peint qui s’induisent mutuellement par hasard et par nécessité.
C’est comme si le non-peint était le point de départ de la peinture, comme si
le non-peint faisait naître la couleur dans les replis de la matière, faisait vibrer la
lumière dans les plis d’une surface immatérielle. Jeux de lumière et d’opacité.
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« Ce n’est plus ce que je peins, affirmait Simon Hantaï en 1973, c’est ce que je
ne peins pas. C’est le blanc.19»
La toile est mordue, entamée, incisée, infiltrée par le blanc : transmutation.
On pense au blanc intertextuel de la poésie de Mallarmé, de celle d’André du
Bouchet : silence du blanc. « Silences rétiniens », selon l’expression même de
Simon Hantaï pour qualifier son travail.

Le rapport est le non-rapport20.
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Ainsi du blanc des Mariales qui perce la toile et révèle le bleu, « all over », aux
Tabulas où il infiltre la toile, se répand à l’intérieur de la couleur pour se fixer
dans les nœuds qui marquent l’intersection des plis, découpant la toile en une
multitude de carrés jusqu’au vertige, ou bien blanc sur blanc qui fait sourdre,
appelle, suggère une luminosité lilas.
« Pliée en rectangle, les croisements fixés par des noeuds à l’envers. La face capitonnée mise par terre est peinte. La couleur caput mortuum rentre dans la toile
instantanément. Ne bave pas, souligne les coupes, les échardes et l’étoilement,
secs et sans séduction. Les nœuds enlevés et dépliés, le capiton s’ouvre en fente
partout. A la Madonna del Parto 1974.21»
Le non-peint, le blanc contiendrait-il le vide, le réel, autre mot pour nommer
l’innommable, qui est au cœur de la Chose, cette maison d’habitation freudienne mythique.
Quand le non-peint « arrive, c’est de cette traversée qu’il est videment chargé22 ».
En 1999, Jean Luc Nancy demande à Simon Hantaï un frontispice au livre
de Jacques Derrida, « Le toucher ». S’en suit une correspondance entre Jean Luc
Nancy et Simon Hantaï, puis avec Jacques Derrida, l’histoire écrite d’une aventure singulière23 de plusieurs mois des « travaux de lecture » de Simon Hantaï :
l’artiste a copié sur mille et un tissus de batiste avec des encres de couleurs différentes des textes des deux philosophes, les uns sur les autres, mettant en « contact
matériellement les deux écritures ».

Sur le « tissu-support », les textes s’entrecroisent, s’enchevêtrent, se bouclent,
se coupent, se lient, se faufilent dans la trame du tissu, s’absorbent dans les blancs.
Pliage, dépliage, les textes se disloquent dans tous les sens, s’arrachent à la littéralité pour venir s’ouvrir à l’illisibilité. Flottent ici et là quelques lettres isolées,
« cassées ».
« La copie. Lentes modifications des textes par leur répétition, intimement
liées à leur lisibilité lentement effacée. Sens par avance submergé, retiré, noyé,
obscurci dans son interminable répétition. Constatations des altérations des
fissures, des enfouissements et des brassages, brouillages des concentrations et
effacements des traits. Et d’autres lectures apparaissantes, entrevues, devinées et
enfuies. Modification des articulations qui touche à sa matière, brisure et raccordement continuellement modifiés, redisloqués, contact interrompu, perdu [et]
répétant avec insistance les séparations, les écarts, les déliaisons et les coupures.
« Coupure sans colle, sans rapport, sans clair-obscur et bouche-trou ou autre
brume masquant [les] vides.24»
Travail remarquable qui fait retour à « L’écriture rose ».
Point d’arrêt du regard, l’illisibilité est aussi le moment du plus grand éclat
de la lettre.
Lacan retenait de la lettre « ce qu’elle articule de suspensif, c’est-à-dire d’impossible, l’infini comme impossible, la théorie du nombre comme traversée de la
faille incessante du zéro, la topologie comme théorie d’un «n’espace», arrachant
la géométrie de toute esthétique transcendantale.25»
Troublante correspondance avec la peinture de Simon Hantaï.
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Jacques Lacan définissait la lettre comme bord, zone frontière, comme « terre
du littoral », la lettre étant « le littéral qui fonde le littoral26». Elle se trouve, là,
du côté du réel, entre « scription », écriture « comme fonction latente du langage
lui-même27» et lecture.
« Scription » est un néologisme de Lacan qui désigne le geste en train d’écrire,
plutôt dirais-je, le parcours du geste découpant l’espace d’un tracé virtuel avant
qu’il ne vienne toucher la page. Promesse du tracé en deça des codes et des figures. Geste qui s’apparenterait à celui du peintre.
« Le bord entre dans la danse » notait Simon Hantaï dans sa tentative de capter, de relayer l’ineffable, trait par trait, geste par geste, dans les plis et les déplis
de son œuvre sur le mode d’un présent toujours actuel.
De cet effet d’actuel, Lacan devait écrire : « c’est de la feuillure de la page
[que se] matérialise joliment une condensation dont l’imaginaire s’élide d’être
typographique : celle qui des plis du drapeau fait lire : rêve d’or, les mots qui s’y
disloquent d’y écrire portés à plat : révolution d’octobre. Ici l’effet de non-sens
n’est pas rétroactif dans le temps comme c’est l’ordre du symbolique, mais bien
actuel, le fait du réel.28»
C’est donc par un objet non littéral, « L’écriture rose », que Simon Hantaï
« donne à voir » ce qu’il en est du littéral dans son essence.
Et « la méthode du pliage » s’ouvre sur ce qui serait comme une façon de supporter la lettre. Lettre illisible, lettre invisible, articulée au regard.
Car lorsque la lettre est saisie par le regard, elle s’évanouit, chute. Ne reste que
le trace d’un bord, bord qui vient ordonner le regard.
Dans « Qu’est-ce qu’un tableau ?29» Jacques Lacan a introduit une schize entre l’œil et le regard, schize dans laquelle se manifeste la pulsion dans le champ

scopique. Dans ce champ, « l’objet d’où dépend le fantasme auquel [le peintre]
est appendu dans une vacillation essentielle, est le regard… à savoir, un objet privilégié, surgi de quelque séparation primitive, de quelque automutilation, induite
par l’approche du réel, dont le nom est objet a ».
Objet a dont la structure même le rend insaisissable, en quelque sorte,
« reste » de la séparation primitive d’avec la Chose.
Toutefois poursuivait Lacan, tout tableau est un « piège à regard ». Dans la relation tableau-spectateur d’une façon générale, « le rapport du regard à ce qu’on
veut voir est un rapport de leurre et ce que l’on donne à voir au [spectateur] n’est
pas ce qu’il veut voir ».
Ce qui fait tableau, c’est ce rapport même en tant qu’énigme qui permet au
regard de fonctionner comme objet a.
Mais « le piège à regard » est aussi valable pour le peintre, qui, lui, vit cependant de l’exploitation de son désir comme le disait Lacan.
De pliage en dépliage, d’enfouissement en désenfouissement, de nœuds en nœuds,
en aveugle, Simon Hantaï s’est déporté, se déporte sur une ligne de fuite qui
court au plus profond de l’exploitation de son désir, convoqué au-delà du fantasme, irrépressiblement par son point de réel, contre lequel s’échoue son regard.
Peinture et écriture seraient ainsi liées par le même impossible qui fait leur
essence.
Peinture et écriture tisseraient le même bord, traceraient le même « littoral ».
L’une est une « monstration » du réel, ce que l’autre échoue à dire.
Peinture et écriture nous jugent à notre aune et nous remettent à notre place
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équivoque. « L’abord du réel est étroit, disait Lacan, et c’est de le hanter que la
psychanalyse se profile.30»
Peinture, écriture, psychanalyse,
Silences rétiniens.
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Pourquoi j’ai aimé Picasso
dès l’age de huit ans.

Georges Verdiani

© Fondation Picasso.


L’hiver, sur les vitres embuées de la cuisine où ronflait une cuisinière à bois
et où nous nous tenions tous pour échapper au froid, mon père dessinait parfois
à mon intention un oiseau rudimentaire, très stylisé, un peu enfantin même et
disait :
– « Regarde, c’est du Picasso ! »
Pour l’enfant que j’étais il y avait quelque chose de magique à voir cette silhouette ainsi dessinée s’estomper dans la journée à mesure que la buée s’évanouissait
pour réapparaître dans la froideur du soir. Mais j’étais encore plus impressionné
par l’apparente facilité avec laquelle il parvenait à faire quelque chose de ressemblant : il avait le coup ! comme on disait à l’époque.
C’est probablement dans ces circonstances que j’ai entendu pour la première
fois parler du peintre. Il n’est sûrement pas indifférent que cela ait été de la bouche de mon père dont la culture artistique n’était vraiment pas le point fort mais
qui nourrissait pour le peintre un sentiment fait d’estime et de respect. A ses yeux
Picasso était non seulement un peintre célèbre et riche mais il était aussi connu
pour ses opinions communistes dont il ne faisait pas mystère. Ainsi, pour aider
le parti, offrait-il chaque année un de ses dessins pour illustrer la première page
du journal communiste local à l’occasion du carnaval de Nice.
Mais le respect que mon père nourrissait pour l’homme engagé, l’artiste
reconnu qui s’affirme du côté du peuple, n’allait pas sans perplexité lorsque l’occasion lui était donnée de voir une de ses œuvres. Son appréhension de la beauté
artistique tenait à un axiome de base qui m’aurait bien simplifié la vie si j’avais
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A huit ans, j’ étais Raphaël. Il m’a
fallu toute une vie pour peindre
comme un enfant.
P. Picasso
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pu l’adopter : était beau ce qui était ressemblant. Si l’artiste méritait estime et
considération c’est qu’il manifestait un savoir-faire encore artisanal, qui n’était
pas donné à tout le monde et qui lui permettait de reproduire avec talent et précision la réalité.
Il faut dire que dans notre milieu social ce n’était pas un mince mérite que
de donner un simple coup d’œil à un quelconque tableau, ne fût-ce que pour en
retirer incompréhension et déception. La plupart de nos voisins étaient bien trop
occupés à faire face aux exigences vitales minimales pour avoir ne serait-ce que le
plus petit commencement d’intérêt pour une œuvre d’art quelle qu’elle soit.
Il était bien difficile à tous ces gens de décoller d’un réel trop lourd pour que
s’ouvre l’espace d’un discours dans lequel les difficultés de fin de mois, les notes
chez l’épicier, le froid et la faim se révèlent avoir des causes autres qu’une fatalité,
trop facilement confirmée par une religiosité simpliste. Mon père qui avait été
longtemps occupé à refaire le monde (Front populaire, Résistance, Libération)
n’était pas avare d’envolées lyriques annonçant l’avènement futur du communisme que l’injustice sociale si visible dans notre petite ville, rendait non seulement
nécessaire mais inévitable pour peu que le peuple, trompé sans vergogne par les
mensonges de la propagande réactionnaire, ouvre enfin les yeux.
Le nom de Picasso venait prendre place tout naturellement dans ce discours
au même titre que Gramsci, Thorez ou Lénine et pour m’inciter à l’étude, mon
père n’hésitait pas à inventer de fausses citations de celui-ci et me serinait avec
une certaine gravité : « Des livres, des livres et encore des livres ». Inutile de dire
que j’ai suivi son conseil au-delà même du raisonnable. Bien longtemps après je
retrouverai Lénine, juché sur une estrade et haranguant les foules sur une petite
place au bas de mes fenêtres en compagnie de Lacan, dans un rêve de fin d’ana-

lyse où il s’agissait manifestement de réunir les différents moments de ma vie,
d’en gommer les différences alors que, comme toujours l’ancien sous le nouveau
insistait à se faire reconnaître. Pour l’heure, au début de ces années cinquante,
nous allions tous en pélerinage à Vallauris, ville dirigée par une municipalité
communiste où Picasso travaillait et où il avait installé sa fameuse chèvre. Je me
souviens encore de l’incompréhension de mon père devant cet objet ô combien
déroutant, sentiment qu’il tentait tant bien que mal de masquer par une fausse
acceptation qui en fait traduisait son désir de ne pas prêter le flanc à l’ennemi de
classe en se désolidarisant de l’artiste progressiste, mais quand même, semblait-il
dire : ce n’est pas ressemblant !
Mais Picasso n’était pas sa seule référence. Il y avait aussi le grand Leonardo
da Vinci dont je doute qu’il ait jamais vu une autre toile que La Joconde mais
qui présentait l’avantage, pour cet émigré de la première génération, d’être né à
quelques kilomètres de son propre lieu de naissance, ce qui représentait, vous le
concevez, un grand motif de fierté. « Peut-être étions nous même un peu parents ? » disait-il aux voisins, en plaisantant à moitié.
Pour un émigré désireux de s’intégrer, l’important est de nouer une alliance
avec le pays d’accueil sans avoir l’impression de trahir son ancienne appartenance
et mon père y parvenait somme toute assez bien, aidé en cela par l’internationalisme prolétarien qui lui permettait de dépasser ce qui, autrement, aurait pu
constituer un nœud de conflits intérieurs. Pour ma part je résolus avec grande
élégance la difficulté en étant grand supporter de Bobet ou Anquetil dès que je
me trouvais en Italie, alors que Bartali et Coppi n’avaient pas plus ardent partisan que moi, sur le sol français.
Et voici, Mesdames et Messieurs, comment se repère la division subjective
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qui fait le lit de l’hystérie, tout en étant d’une grande commodité pour qui a le
cul entre deux chaises. Et dès lors, que pouvait inspirer de commisération d’être
traité de « sale italien » par quelque jaloux à celui qui descendait presque en ligne
directe de Leonardo da Vinci et de Bartali, tous deux purs Toscans ? ? ?
Picasso pour l’idéal, Leonard pour la parenté, une autre référence est venue
compléter les premières fixations de mes goûts artistiques. Au-dessus du lit de mes
parents on avait accroché un chromo dans les verts pastel représentant l’atelier de
Joseph avec un Jésus auréolé et tout occupé à raboter quelques planches, pendant
que Joseph mesurait un angle avec une équerre et que Marie se penchait à ses
fourneaux. J’aimais le climat serein et empreint de paisible sainteté sulpicienne
de cette scène familiale loin des futurs déchaînements de la passion christique
qui, bien franchement, me faisaient un peu peur. Depuis lors j’ai toujours gardé
un penchant secret pour les chromos les plus éculés depuis les cartes de premier
communiant jusqu’aux figures potelées des Putti en passant par les tapis de mur
où quelque biche se désaltère à une petite mare au soleil couchant et les cartes
postales pour amoureux ; comme une enclave de mauvais goût, un séquestre ancien faisant obstacle à une adhésion franche à tout ce qui dans l’art actuel revêt
un caractère de nouveauté ou même d’abstraction.
La Sainte Auréole en particulier me laissait dans une grande perplexité : à quoi
pouvait-elle bien servir sinon à orienter les esprits afin qu’ils ne s’égarent pas à
adorer qui ne le méritait pas ?
D’ailleurs c’est à peu près au même âge que je renonçais à me forcer à croire en
Dieu malgré le plaisir que je prenais au récit édifiant des miracles accomplis par
Jésus durant sa courte vie, que nous faisait un curé un peu comédien.
J’étais un mécréant-né et le jour de ma communion solennelle, j’étais plus

occupé à me placer près de mon amoureuse du moment, une jolie blondinette
qui ne m’accordait pas un regard de ses prunelles bleues, que de la gravité de la
cérémonie.
C’est dans cette même période que je dus me rendre à l’évidence et reconnaître mon absence totale de dons dans le domaine du dessin. Malgré tous mes efforts,
j’étais incapable de reproduire les modèles proposés durant la classe de dessin : la
branche d’olivier, la feuille de platane, la fleur de l’iris, le buste romain en plâtre.
A ma grande consternation je voyais ma feuille devenir un gribouillis sale au fur
et à mesure que je me trompais dans les proportions, que mes traits dépassaient,
que ma mine se cassait et que mes gommages répétés laissaient leurs traces noirâtres. Je me retrouvait en proie au découragement le plus total en même temps
que je me voyais « perdre des points au classement » ce qui me paraissait d’une
grande injustice au vu de mes succès dans les matières nobles, hormis l’écriture
qui est la science des ânes, comme chacun sait.
Mon père, conscient de ce sérieux handicap, prit alors le taureau par les cornes
et... me fit donner des cours de dessin par un de ses amis, peintre dans le besoin
et plus ou moins communiste. Mais l’entreprise ne fut pas couronnée de succès,
comme il était prévisible à simplement considérer le proverbe qui dit qu’on ne
force pas à boire un âne qui n’a pas soif. Et voici comment les mystères de la perspective ne me furent jamais dévoilés.
Mais aujourd’hui encore je me demande à quoi attribuer cette infirmité qui
me rendait inapte au dessin. En fait je ne crois pas qu’il s’agisse d’une simple maladresse d’exécution mais bien plutôt d’une faiblesse liée au regard qui, au dernier
moment se détourne de son objet en reculant devant la possible et inquiétante
surprise de son absence. On est en droit, me semble-t-il, de reconnaître à cet
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endroit une variante phobique de recul devant la découverte de l’absence du
phallus maternel. Mais, à l’inverse du fétichiste qui arrête son regard avant cette
découverte parce que dès le dèpart il ne veut rien en savoir, le petit phobique
veut savoir, comme le petit Hans dont la quête est qualifiée par Lacan de métaphysique, contrairement au destin pervers qui l’aurait fait tomber amoureux des
petites culottes de sa mère et de la Nature en général. Et le peintre visionnaire ou
voyant ne serait autre que celui qui regarde sans ciller ce point de vide dans le réel
dans lequel il peut faire germer de nouvelles formes artistiques.
Il m’arrive aujourd’hui de m’interroger, après une journée de travail qui me
laisse sur la désagréable impression de ne plus rien saisir de ce qui fait les principes de mon activité, afin de savoir si je n’aurais pas mieux fait d’orienter mon
existence vers tout autre chose que cet impossible métier d’analyste. Si ma rêverie
se poursuit, elle peut m’entraîner à repenser à ces quelques carrefours où quelque
chose d’autre aurait pu survenir dans mon existence. C’est que la puissante attraction de l’Autre chose se fait sentir à tout âge et, si vous êtes comme moi, vous
ne manquerez pas d’être tenté de repérer, dans les lignes de destinée de votre vie,
les pleins ou les déliés, les réussites ou les ratages, le regret des occasions perdues
ou les promesses des aventures risquées, les décisions tenues ou les serments
oubliés… Et si votre imagination le permet, peut-être en viendrez-vous à penser
à toutes ces identifications frôlées et non endossées, classées sans suite et oubliées
à jamais.
Du hardi pilote de chasse combattant les nazis, en passant par le joueur de
football au dribble dévastateur et le révolutionnaire aux nerfs d’acier puis la noble figure du médecin des pauvres, combien de ces figures idéales ont sollicité
mon imagination et mon goût pour l’héroïsme pour aussitôt faire long feu, faute

de mise en jeu d’un désir inconscient. Il me faudra encore beaucoup de temps
pour reconnaître, dans le choix même de mon métier, la présence indestructible d’un très ancien désir de savoir comment « ça » fonctionne entre les êtres
humains, désir qui s’origine comme de juste dans les primitives constellations
œdipiennes. Mais, aurez-vous compris à la lecture de ce qui précède que, même
si je ne crois pas être mécontent du sort qui m’est échu, quelque chose s’impose
à moi comme un regret, un non-accompli, un inaccessible hors de portée ? J’aurais
voulu être un artiste… Mais curieusement, ce qui s’impose à moi, est moins le
regret de ne pas être musicien que de ne pas être peintre. La musique ne crée
sans doute pas cette impression d’exil radical chez celui qui n’est pas musicien.
Il lui est toujours possible de chanter, de siffler, de frapper des mains en rythme,
pour reproduire une mélodie et satisfaire ainsi une pulsion auditive dont on sait
que l’objet privilégié est la voix. Dans le même ordre d’idées s’il ne m’est pas venu
à l’esprit de parler musique dans le courant de cette réflexion c’est que la musique
ne me permet pas de mettre en jeu la moindre discrimination, la moindre préférence car le plaisir du son submerge tout. De la canzonetta napolitaine à Debussy
en passant par la Bossa-nova, Charly Parker, Elvis Presley, Brassens et jusqu’au
divin Mozart, tout me plaît, me transporte et m’enchante. Et tout compte fait
j’inclus dans cette liste sans limite le très controversé Wagner qui, selon Woody
Allen, donne à celui qui l’écoute des envies d’envahir la Pologne. J’ai longtemps
cru que cette envie secrète d’être un artiste était une petite fantaisie sans grande
portée et quelle ne fut ma surprise de m’apercevoir que beaucoup de collègues
de ma génération cachaient la même. Je ne crois pas qu’il faille s’étonner outre
mesure de voir ainsi l’activité artistique et ce qu’elle met en jeu comme désir de
création et principe d’invention supplanter dans nos esprits l’austère travail quo-
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tidien avec l’inconscient et le transfert. Souvenez-vous de la secrète admiration
de Freud pour Schnitzler… Quoi de plus radical en effet que le créationnisme de
l’art qui vient couronner la liberté de l’artiste ? Et si la confession se poursuit, il
n’est pas rare que l’artiste rentré n’accompagne son aveu d’un aveu plus rude : le
souhait de gagner de l’argent facilement et beaucoup ! Et voilà une belle illustration de la remarque de Freud selon laquelle la sublimation réussie de l’artiste est
celle qui lui rapporte beaucoup d’argent, l’artiste maudit, lui, se contentant d’en
faire gagner à d’autres !
Vous aurez ainsi compris que, selon moi, n’est pas artiste qui veut et, au-delà
du fantasme, la mise en circulation des signifiants de son désir se paye d’un prix
qui tôt ou tard confronte l’artiste à la radicalité de ses choix.
Si donc être artiste ne puis, me voici convoqué devant l’objet artistique muni
de ce viatique encombrant qui toujours m’impose de savoir ce qui me plaît dans
ce qui me plaît.
A l’âge de vingt ans, agacé par le succès de L’Ile Nue, film japonais célèbre
en son temps, j’avais concocté, avec mon ami J.-P. D..., en guise de protestation
devant la faveur trop consensuelle qui l’accompagnait, une théorie bien pratique
pour satisfaire à mon goût juvénile de la provocation mais qui n’était cependant
pas dénuée de toute vérité : on ne peut pas aimer A LA FOIS L’ lle Nue et Rio
Bravo. Il faut choisir entre le plaisir que provoque l’œuvre et le conformisme de
l’opinion majoritaire. Ce n’était pas un mince mérite, pour les jeunes gens que
nous étions, de chercher à nous orienter hors des sentiers battus de la rhétorique
marxienne qui nous était familière et selon laquelle l’Art n’était que le reflet passif de la vie sociale. Heureux temps où les jeunes gens se disputaient pour savoir
si Godard était réactionnaire et où Star Académy n’existait pas !

Quoi qu’il en soit, entre le paysan fataliste remontant la terre emportée par
les eaux après chaque orage et qui aurait été plus avisé de créer des terrasses pour
y cultiver son riz et John Wayne réglant son compte à coups de dynamite à une
bande de méchants tout en se laissant charmer par Angie Dickinson en petites
culottes rouges, on devine sans peine où pouvaient aller mes préférences.
Mais, non content de l’effet de surprise produit par une telle assertion, nous
exploitâmes ce filon sans vergogne en opposant Van Gogh à Gauguin, Sartre à
Camus, Stendhal à Balzac, Godard à Resnais, Proust à Céline etc. Succès garanti
auprès des filles…
Aujourd’hui encore, je ne peux évoquer sans tendresse cette période et cette
flamme qui nous brûlait dans notre quête juvénile de vérité. Mais il me semble
trouver un autre motif de satisfaction en reliant ces engagements de jeunesse
aux exigences éthiques du métier d’analyste. Comment concilier une naïveté
garante d’une curiosité bien orientée et un désir « averti » ? Que faire de ce savoir embarrassant péniblement acquis à travers l’expérience du transfert et qui
devrait fonctionner en position de vérité pour nous épargner la tentation d’une
suffisance toujours menaçante ? Comment sommes-nous convoqué devant la
question du désir, du signifiant, du fantasme en dehors du cadre étroit de l’interlocution de la séance ? La relation à l’objet artistique n’est-elle pas de nature à
nous orienter mieux et à moindre frais que l’objet sexuel sur les caractéristiques
de notre désir ? En tout cas, il est sûrement plus facile ici de parler de mon penchant pour Picasso que de mon goût pour Jacqueline Bisset étant de ceux pour
qui la beauté des femmes, pour avoir quelque attrait, doit donner l’illusion de
n’attendre que moi pour se révéler à elle-même. La beauté... il nous faudra bien
en parler ! Ne nous contentons pas de dire comme un proverbe très connu « ne
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plaît pas ce qui est beau mais est beau ce qui plaît » quand bien même il nous
faudrait admettre une grande part de vérité à ce dire. Mine de rien, en effet, affirmer ainsi la primauté du plaire ne revient-il pas à confirmer l’idée lacanienne
d’une antécédence du signifiant sur l’objet dans la constitution du désir ? Car, tout
bien considéré, à quoi tient le plaire sinon à l’attrait ? Et donc, qu’est-ce l’attrait
sinon un trait, un trait unaire ? Et ce trait unaire, ancêtre du signifiant est bien
là pour nous rappeller que le désir, tel que le freudisme en révèle la structure
n’a rien à voir avec la capture imaginaire qui constitue le registre où se deploient
les sortilèges du fantasme. Pourra-t-on aller un peu plus loin en suivant Lacan,
le Lacan insurpassable du séminaire sur l’Ethique ? Parmi mille aperçus d’une
grande force, j’isolerai pour commencer la féconde opposition d’une fonction
du bien et d’une fonction du beau dans les déterminations du désir en rapport
avec le « paradoxe de la jouissance ». Sans rappeler toute la dialectique nécessaire
pour aboutir à la distinction entre Besoin, Demande, Désir qui correspond aux
trois registres du sujet, il faut bien avoir à l’esprit la distinction d’où part Lacan
entre la valeur d’usage et la valeur d’échange d’un objet quelconque. Le bien
dés lors s’articule d’une façon toute différente, au niveau de ceci « qu’un sujet
peut en disposer », et, du même coup, le « domaine du bien devient celui de la
naissance du pouvoir ». Dès lors on comprend mieux que « disposer de ses biens,
c’est avoir le droit d’en priver les autres ». On n’aura aucun mal à envisager que
ces notions s’appliquent à l’objet artistique dont la valeur d’usage est quasiment
nulle alors que sa valeur d’échange atteint parfois des sommets dans l’irrationnel.
Passons ! Mais suivons encore un peu Lacan qui précise que « défendre ses biens
n’est qu’une seule et même chose que se défendre à soi-même d’en jouir. La dimension du bien dresse un muraille puissante sur la voie de notre désir ». Il faut

donc, selon Lacan, pour passer au-delà, nous livrer à « une répudiation radicale
d’un certain idéal du bien pour… saisir le paradoxe du désir en ce que les biens
le masquent et trouver un autre point de franchissement qui nous permette de
repérer avec précision un élément du champ de l’au-delà du principe du bien. »
Lacan rajoute : « Cet élément, je vous l’ai dit, c’est le beau. » A ce point, Lacan se
livre à une critique en règle de la notion freudienne de sublimation et n’y va pas
avec le dos de la cuillère. Selon Freud, nous dit Lacan, « l’artiste donne forme
belle au désir interdit, pour que chacun, en lui achetant son petit produit d’art,
récompense et sanctionne son audace. C’est bien là une façon de court-circuiter
le problème… puisqu’il écarte le problème de la création, comme hors de portée
de notre expérience. »
Cependant poursuit-il, si on en croit l’expérience commune, « il y a un certain
rapport du beau avec le désir ». Il semble que « le beau a pour effet de suspendre,
d’abaisser, de désarmer le désir. La manifestation du beau intimide, interdit le
désir ». Il n’est pas besoin de longs discours pour reconnaître la grande portée
clinique de cette remarque en rappellant simplement la fréquence de ces pannes
sexuelles chez certains hommes qui se trouvent convoqués par un objet sexuel
qui les confrontent à une angoisse de castration dont il ne peuvent se protéger
par leur petit fantasme pervers habituel, le plus habituel de ces fantasmes étant
le fantasme sadique comme il était prévisible et comme Lacan nous le rappelle
en parlant de l’outrage à la beauté. Mais le beau, vous l’avez compris, n’est pas la
Beauté. Le beau est nécessaire à la mise en acte du désir et « dans sa fonction singulière par rapport au désir, il ne nous leurre pas contrairement à la fonction du
bien. Sa fonction nous éveille et peut-être nous accommode sur le désir, en tant
que lui-même est lié à une structure de leurre ». Et un peu plus loin, à propos
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d’Antigone, Lacan va reprendre la question de l’effet du beau sur le désir en ces
termes : « On ne peut dire que le désir soit complètement éteint par l’appréhension de la beauté, il continue sa course, mais là plus qu’ailleurs, il a le sentiment
du leurre, en quelque sorte manifesté par la zone d’éclat et de splendeur où il se
laisse entraîner. D’autre part, non réfracté, mais réfléchi, repoussé, son émoi, il
le sait bien, est le plus réel. Mais là il n’y a plus d’objet. »
Mais, l’émoi n’est pas l’émotion. Et l’émoi qui peut saisir le sujet devant tel
objet artistique ou érotique n’a rien à voir avec l’émotion qui semble liée à une
capture imaginaire comme l’illustrent bien les pleurs d’un enfant qui voit un
autre enfant pleurer. L’émoi est d’une autre nature, comme l’indique sa racine
en vieux français esmayer qui « veut proprement dire faire perdre à quelqu’un ses
moyens car c’est bien de puissance qu’il s’agit ».
Je me suis trouvé ces derniers mois au carrefour de deux sollicitations en
apparence distinctes mais qui, en fait, s’alimentaient l’une l’autre, se répondant
en écho. La première de ces préoccupations concernait l’objet sexuel, le désir, le
signifiant, le fantasme… Tous les éléments qui concourent à la stucturation du
désir humain et dont je ne parvenais pas vraiment à saisir l’articulation fine audelà de quelques slogans simplificateurs qu’une doxa lacanienne véhicule trop
facilement. Trop peu de temps a passé pour que vous ne vous souveniez pas des
remous soulevés dans le milieu analytique et ailleurs par le livre de Catherine
Millet ! !
D’un autre côté, le choix du thème de ce numéro de L’Impair, me forçait à
aborder de front mes vives réticences devant certaines productions artistiques
contemporaines et le discours qui les soutient, et par la faute desquelles je passais
pour un affreux réactionnaire, un fasciste même, aux yeux de certains de mes

amis. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai bien l’impression que dans l’avenir les
occasions ne manqueront pas de me faire traiter d’affreux réac ou de vieux, tout
simplement, tant je prends conscience que l’évolution des mœurs qui semble
réjouir mes contemporains, me plonge dans des abîmes de perplexité. J’en veux
pour preuve les récents démélés d’un pauvre conseiller municipal de Paris qui
s’est fait traiter de « stalinien » pour avoir oser critiquer le prix astronomique payé
pour une installation qui consistait en une cage à oiseau avec un perroquet vivant
à l’intérieur, deux palmiers en carton et un magnétophone portable répétant une
phrase lourde de sens : « Je suis moi ! ».
Si vous avez prolongé votre lecture jusque-là, vous aurez compris sans peine
que les raisons qui me font aimer Picasso sont les mêmes qui me détournent sans
espoir de retour de ces productions. Il me faut bien reconnaître cependant que
je reviens de loin en ce qui concerne mes gôuts artistiques. Rendez-vous compte,
il fut une époque où j’aimais Bernard Buffet ! ! A ma décharge, le conformisme
de mes jugement d’alors me paraît aujourd’hui n’avoir été que le prix du ticket
d’entrée dans un univers duquel je ne faisais pas partie et dont il me fallait forcer
la porte.
Quoi qu’il en soit, ma méfiance à l’égard de certaines productions artistiques
ne date pas d’hier. Je me souviens d’une visite à la boutique de Ben qui m’avait
laissé sur une impression très mitigée. De même gardais-je un souvenir plutôt
dubitatif d’un de ses Happening éxécuté à l’AGEM avant qu’il ne soit célèbre et
qu’on ne trouve ses sentences sur les cahiers d’écolier et les chaussettes des jeunes gens. De même les déclarations d’un Yves Klein qui avouait sans vergogne
ne pas savoir dessiner me laissait sur une perpléxité vague quant à la définition
même d’une œuvre d’art telle qu’elle sortait des mains de l’artiste. Pour certains
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critiques contemporains ce trouble, en lui-même, signe la présence d’une authentique œuvre d’art. Peut-être ont-ils raison, mais alors ce sera sans moi ! ! On peut
justement remarquer à ce propos la façon dont est promue la notion d’insolite
dans la critique artistique contemporaine, au détriment de la notion de surprise
qui connotait jusque-là la rencontre avec un signifiant dans l’objet, où se révéle
comme dans un éclair la présence d’un désir insoupçonné.
De là à considérer le rapport à l’objet artistique comme superposable au rapport à l’objet sexuel, il n’y avait qu’un pas que je me suis éfforcé de franchir au
plus vite. L’objet sexuel et l’objet artistique ont en commun d’offrir au sujet l’occasion, soit de leurrer le désir en offrant au regard l’objet a du fantasme, soit de
convoquer le désir et l’émoi d’angoisse qui va avec, en faisant vibrer un manque
central comme équivalent du manque phallique. Si on s’en tient à l’ordre pictural, certaines toiles, me semble-t-il, exercent un effet puissant de fascinationséduction en activant le fantasme secret de celui qui les regarde. Un peu comme
une stripteaseuse qui montre ses appats sans que le moindre émoi accompagne
son exhibition, ce qui manifestement ne déplaît pas à certains hommes… Mais
d’autres œuvres font naître un émoi différent, si on peut parler d’émoi devant un
striptease, sauf pour quelqu’un qui sort de prison après une longue peine…
Sans aller jusqu’au syndrome de Stendhal qui, comme on le sait, perdait connaissance devant certaines toiles, l’effet esthétique résulte alors de la vibration
d’un manque central qui accompagne l’effort raté du peintre à atteindre la perfection, ratage que le spectateur peut faire résonner en lui même. Pensez à certaines toiles mal fichues d’un Picasso vieillissant ou d’un Bram van Velde forcé
d’employer des gouaches faute de moyens financiers.
Chacun peut mettre dans cette catégorie les peintres qu’il veut selon ses

gôuts ; pour ma part ma liste comporterait les noms de : Masaccio, Raphael,
Cezanne, Hooper, Turner, Picasso, van Velde, de Staël, van Gogh, les Gauguin
de Pont-Aven, Balthus, et la liste n’est pas close. Je n’y inclurais cependant ni
Dali, ni Modigliani, ni Matisse (chez lequel il y a, me semble-t-il, du trop), ni
Magritte, pourtant tous grands peintres devant l’éternel.
Une fois cette distinction faite, me voilà bien avancé, me direz-vous. Et bien
je ne suis pas loin de penser que ce clivage dans l’abord de l’objet – qu’il soit
sexuel ou artistique – cette différenciation des plans psychiques où se situent
d’une part l’excitation érotique assimilable à l’activation du fantasme et d’autre
part la rencontre au lieu de l’Autre d’un même signifiant manquant pour deux
désirs en souffrance, constitue le point éthique de la Psychanalyse.
Il y a dans l’érotique, me semble-t-il, une dimension autre que celle de la fantaisie jouissante, une dimension qui représente, à proprement parler, l’antériorité
du désir et l’autonomie de son fonctionnement liées à l’appareil signifiant et non
à la perte de jouissance que le sujet vise à récupérer à travers l’objet a.
En d’autres termes, l’objet artistique, qui ne demande rien de par son inertie,
nous permet d’appréhender un plan propre au dévoilement d’un désir coupé de
ce qui l’enracine au champ de la jouissance : le fantasme. Peut-être arriveronsnous ainsi à mieux comprendre l’absolue nécéssité de l’Art ainsi que sa parfaite
gratuité. Est-ce que Lacan nous dit autre chose quand il affirme que « le désir
existe, est constitué, se promène à travers le monde et il exerce ses ravages avant
toute tentative de vos imaginations – érotiques ou pas – pour le réaliser ». Et
comme il est déjà là de toute éternité langagière, sa révélation pour un sujet
donné ne se confond pas avec sa réalisation qui signifie – toujours d’après Lacan
– « dans l’acte même de cette réalisation, ne peut que signifier qu’être instument,

l’
i
m
p
a
i
r

185

l’
i
m
p
a
i
r

186

que servir le désir de l’Autre qui n’est pas l’objet que vous avez en face de vous
dans l’acte, mais un Autre qui est derrière ».
Arrivé presqu’au terme de ce travail, un doute me vient : fallait-il en passer
par ce long développement impudique pour en venir à cette conclusion somme

toute prévisible que la seule nécessité de l’art tient à son absolue gratuité ?
Isoler ainsi un champ propre à la mise en jeu d’une préférence que rien ne
détermine qui soit du registre des biens ou des besoins n’est cependant pas d’un
mince mérite. Et tout compte fait, pécher par excés n’est pas impardonnable
dans une revue nommée l’Impair !
J’ai sous les yeux une reproduction, format carte postale, d’une toile de Picasso de 1963 faisant partie de la série « Le Peintre et son Modèle » que j’ai voulu
garder près de moi pendant que j’écrivais. C’est une toile d’une grâce infinie, enfantine, que son exécution bâclée rend encore plus touchante. Mais à quoi tient
qu’elle me touche autant ? Sans doute le style inimitable de Picasso, reconnaissable au premier coup d’œil, y tient une grande part et provoque un petit plaisir
que connaissent bien tous ceux qui ont à cœur de se sentir partie prenante d’un
monde qui peut ne pas vouloir d’eux. Mais son imperfection même, sa facture à
la six - quatre - deux, l’absence totale du souci de plaire, me soulage du soupçon
de tromperie qui naît quand l’objet étale trop facilement ses charmes et me voilà,
dès lors, tout à ma joie. La perfection qui manque à l’objet et qui désactive le
fantasme voyeur de celui qui regarde, crée les conditions d’une rencontre avec le
signifiant manquant dans l’objet de désir et il peut en résulter un effet semblable
à l’effet du coup de foudre qui s’accompagne le plus souvent d’un sentiment de
grâce. Et dans cette grâce ne peut-on reconnaître le point d’émergence enfantine
des premiers désirs presque innocents qu’anime la simple recherche de reconnaissance ?
Ce qui était là de toute éternité à m’attendre, voilà le miracle qui me rend mon
innocence des premiers moments quand ma mère me sourit après que je me suis
reconnu dans le miroir.
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Et voilà que de vouloir suivre l’intitulé de départ posé presque par bravade,
me conduit à envisager un rapport à l’œuvre d’art qui ramène le sujet à sa première configuration désirante, celle du stade du miroir, avant que la sexualité
conditionne tout le champ du désir.
Enfin, aurez-vous compris que quelque chose m’échappe définitivement qui
empêche de répondre pleinement à la question posée : pourquoi j’ai aimé Picasso ! !
Peut-être que, tout simplement, petit et chauve comme il était quand je l’ai vu
étant enfant, Picasso ressemblait-il vaguement à mon père ? Va savoir…

© Fondation Picasso.

L’objet regard.

Paul Alérini


« The Blind Swimmer », un petit tableau de Max Ernst, peint en 1934,
surprend les visiteurs du Museum of Modern Art de New-York, parce qu’il ne
représente rien et ne ressemble à aucun des autres tableaux du peintre. On y voit
une forme non identifiable et pourtant vaguement familière au milieu de cercles
concentriques irisés dont partent des lignes courbes qui sont des hyperboles qui
font penser à un champ magnétique.
On pense que ce serait une tentative de produire une peinture abstraite, ou
bien un symbole mythologique, une peinture sauvage, brute… Mais en y regardant de près ce tableau n’est ni informel ni abstrait, il est, au contraire,
exemplaire de ce que disait André Breton de l’œuvre de Max Ernst : « grosse de
faits appelés à se produire sur le plan du réel1». Sur le plan du réel il précède des
œuvres réalisées plus d’un demi-siècle plus tard, qui ne sont plus des peintures,
ni des sculptures, mais des assemblages d’objets. Il pourrait être un croquis préalable à ce qu’on appelle de nos jours, une installation.
Le titre « Le nageur aveugle » indique ce qui est à chercher et qui serait à situer
dans le domaine du rêve.
Une mise en place de l’espace du rêve.
Le rêve est souvent comparé à une évolution sous-marine (« L’eau et les rêves »
de G. Bachelard), mais ici, dans ce tableau, il ne s’agit pas du rêve comme élé-
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ment mais du rêveur, le nageur. Il est aveugle parce qu’il est celui qui ne voit pas :
« notre position dans le rêve est, en fin de compte, d’être foncièrement celui qui
ne voit pas 2 ». Quand il rêve le sujet ne voit pas où ça le mène, il suit le courant
des images. Mais puisqu’il voit des images on ne devrait pas dire qu’il est aveugle.
S’il ne les voit pas c’est parce que ces images s’imposent à lui, elles se montrent,
« dans le champ du rêve, au contraire, ce qui caractérise les images c’est que ça
montre 3 », au contraire de l’état de veille, où « il y a élision du regard ».
Le rêveur est aveugle mais, en lui, se dévoile la place du regard, dans l’espace
du rêve, où « non seulement ça regarde mais ça montre4». C’est le champ du regard qu’il faut tenter de bien distinguer du champ de la représentation.
Les artistes modernes, avec au premier plan les surréalistes, dépouillent la peinture de sa visée de représentation de la réalité perceptive, ils dévoilent sa véritable
fonction qui est, comme dans le rêve, de créer des images où « ça montre ».
En effet la peinture ne s’est jamais contentée de reproduire la réalité, elle a toujours représenté autre chose en plus. La prétention réaliste qui a prévalu jusqu’au
XXe siècle est une illusion dont les artistes modernes se sont défaits, de plus en
plus, car la peinture ne s’adresse pas seulement à l’œil, elle touche l’esprit (ou
l’âme). Elle laisse des zones d’ombres et des flous, elle suggère les spectres, elle
saisit le fantasme.
Une mise en question de l’espace cartésien.
A l’opposé de la peinture, une tentative philosophique de rendre totalement
limpide le monde visible, en le reconstruisant à l’aide d’organes artificiels (des
lentilles) est celle de Descartes dans « La Dioptrique ». M. Merleau Ponty en

analyse l’échec : « C’est le bréviaire d’une pensée qui ne veut plus hanter le visible
et décide de le reconstruire selon le modèle qu’elle s’en donne.5» Elle veut supprimer toutes les zones obscures, cachées, les reflets dans les miroirs, les illusions,
les fantasmes. Mais dans cette prétention de supprimer l’imaginaire spéculaire
et non spéculaire elle se révèle elle-même une illusion d’un autre ordre, elle crée
le modèle d’un espace géométrique (« géométral » selon le terme de Lacan)
reconstructible avec un bâton, un fil, une règle, un compas. Le sujet éveillé et
conscient y est représenté par un œil qui voit, ou comme le centre géométrique
de l’espace reconstruit par Descartes.
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Mais dans le monde visuel, celui du Visible et l’Invisible6, il y a d’autres repérages où il n’y a pas que la conscience, et les formations de l’inconscient peuvent
y trouver leur place. Les artistes modernes ont révélé les infinies potentialités
d’un espace qui ne se réduirait plus à « l’ordre conservateur de la représentation »
mais trouverait son expansion dans « un désordre créateur, un chaos génial7».
Les penseurs modernes n’ont pas cessé de suivre la voie tracée par les artistes, par
exemple Rosalind E. Kraus qui dégage la notion la notion d’« un inconscient
optique8» dans les œuvres de Max Ernst, Duchamp et elle y met en évidence les
racines des créations contemporaines, chez Andy Warhol, Robert Morris etc.
Marx Ernst brise ou plutôt perfore la surface de la conscience optique selon
Descartes, pour dévoiler ce qu’elle escamote : l’inconscient optique et ce que cet
inconscient recèle : le regard comme objet.
La référence à Descartes, voulue, fortuite, ou liée à un hasard surréaliste, existe
pourtant dans « The blind swimmer », elle se manifeste dans la ressemblance du
tableau avec un des schémas de La Dioptrique, montrant comment les rayons lumineux qui traversent deux verres semblables et inégaux, s’écartent9. Ils forment
la même figure que les ondes hyperboliques. Par ailleurs il est question dans ce
texte des aveugles et de leur déplacement dans l’espace en s’aidant d’un bâton. Ils
servent de référence pour Descartes dans sa théorie de la vision, qui est comparée au toucher.
Les surréalistes, et Max Ernst dans ce tableau en particulier, rompent avec
cette conception de l’espace qui est solidifié par Descartes dans une vision purement géométrique. « Le nageur aveugle » creuse un trou au centre de cet espace
matériel, dans cette surface bidimensionnelle, et il y ouvre un orifice rond, au
travers duquel on peut voir ce que recouvre cette surface. Ce rond central évoque

un trou dans une banquise, un orifice dans un miroir qui ne reflète rien, car il est
rendu opaque par ces ondes hyperboliques qui le parcourent. Cet orifice est un
regard, au sens technologique du terme, une ouverture qui permet de voir à l’intérieur, peut-être à l’extérieur. Il nous montre que la peinture moderne et contemporaine se situe dans un autre espace que celui de la géométrie cartésienne,
c’est l’espace de « l’Ouvert » où les catégories et repères classiques disparaissent,
où l’intérieur et l’extérieur s’interpénètrent 10.
Mais ce trou est cerné d’un bord circulaire qui lui donne un aspect mécanique, on pense à un appareil optique, peut-être photographique. Les cercles qui
le bordent évoquent une grosse loupe, une lentille grossissante, qui ne se contente
pas de diffracter la lumière mais qui met en évidence quelque chose, un détail
qui loin d’être éliminé, occupe la place centrale. Cette forme arrondie, centrée
par cette chose symétrique, ne peut pas ne pas évoquer un œil ou quelque chose
qui nous regarde, mais un œil qui n’est pas humain, celui d’un cyclope, d’un
monstre. C’est ce qui nous saisit lorsque nous le voyons pour la première fois.
Une mise en évidence de l’objet regard.
Ce tableau nous regarde. Il est question du regard comme objet a.
L’œil de cyclope aveugle, nous capture comme le ferait le spectacle d’une
blessure vivante : orbite unique évidée derrière un monocle, montrant son fond
obscène. Représentation d’une mutilation, il captive notre attention parce qu’il
est regard qui « se présente à nous sous la forme d’une étrange contingence, symbolique de ce que nous trouvons à l’horizon et comme butée de notre expérience,
à savoir le manque constitutif de l’angoisse de castration.11»
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Il nous regarde plus que d’autres tableaux, car tous les tableaux comportent
en eux la fonction de regard, ils nous montrent que nous sommes sous le regard
du monde. C’est l’étude de la peinture qui a permis à Merleau Ponty d’élaborer
la phénoménologie de la perception, conduisant Lacan à dégager la fonction du
regard dans la psychanalyse : « ce qu’il s’agit de cerner, par les voies du chemin
qu’il nous indique, c’est la préexistence d’un regard – je ne vois que d’un point
mais dans mon existence je suis regardé de partout12». Elle conduit à la mise en
évidence de la « schize de l’œil et du regard13», car la fonction du regard c’est ce
qui est élidé à tous les étages des figures de la vision, à commencer par ce qui a
lieu dans la rencontre du miroir (je le reprendrai un peu plus loin).
Le tableau se différencie des autres objets parce qu’il provoque notre regard,
et il le fait en deux temps :
D’abord « tout tableau est piège à regard14».
Dans un second temps, « il donne quelque chose en pâture à l’œil, il invite
celui auquel le tableau est présenté à déposer là son regard, comme on dépose les
armes. C’est l’effet pacifiant, apollinien de la peinture15».
« The Blind Swimmer » piège notre regard et nous porte à l’abandonner, mais
il n’est pas vraiment pacifiant, il ne cesse d’être dérangeant, il nous pousse à nous
interroger sur ce qu’est le regard comme objet. Il est appel au désir de l’Autre,
comme désir de savoir. Au fond de l’orbite évidée, derrière le monocle qui la
recouvre, apparaît cette forme étrangement familière, mais qu’on a bien du mal
à reconnaître. Cela a toutes les apparences d’un objet naturel, un organe anatomique sous le grossissement de la loupe ? ou est-ce végétal ? le pistil d’une fleur ?
une plante ou une graine exotique ? Mais ce pourrait aussi être un organisme

animal, un insecte, un ver, une chenille ou une larve. Mais cela pourrait être une
forme mimétique. Un objet mimétique ?
Pour Roger Caillois le mimétisme n’est pas une forme d’adaptation et de protection, mais une forme d’art qui est dans la nature et préexiste à l’homme. Pour
lui la peinture commence avec les ailes de papillons.
Il distingue trois sortes de mimétismes : le travesti, le camouflage et l’intimidation. Ici il s’agit de la première manière, le travesti, qui est l’arrangement de
l’apparence de « l’animal qui essaie de se faire passer pour un représentant d’une
autre espèce16».
Ce qui intervient c’est la fonction de la tache, l’être animal ou végétal qui est
travesti est une tache dans le spectacle de la nature. Dans « The Blind Swimmer »
l’objet central fait tache, il est entouré et mis en valeur par le reste du tableau qui
lui constitue une sorte de cadre ou d’écrin. Il est un tableau dans le tableau, il
nous rappelle que ce qui regarde c’est la tache et que le regard est hors de nous.
C’est dans ce sens que l’on peut comprendre que le regard est objet et qu’il
est masqué par l’image. Il est toujours éludé par la conscience à toutes les étapes,
tous les étages de la vision et de la représentation visuelle. A commencer par
le stade du miroir où ce qui échappe, ce qui est court-circuité par la mise au
premier plan de la reconnaissance de l’autre et l’appréhension de l’image, c’est
l’échange des regards.
L’objet en question est une des formes de l’objet a. Le regard se révèle dans sa
nature d’organe, « L’objet a est quelque chose dont le sujet, pour se constituer,
s’est séparé comme organe. Ça vaut pour le symbole du manque, c’est-à-dire le
phallus, non pas en tant que tel, mais en tant qu’il fait manque. Il faut donc
que ce soit un objet – premièrement séparable – deuxièmement, ayant quelque
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rapport avec le manque17». L’objet oral et l’objet anal restent dans le registre de
la demande alors qu’« au niveau scopique, nous ne sommes plus au niveau de la
demande, mais du désir, du désir à l’Autre. Il en est de même au niveau de la
pulsion invocante, qui est la plus proche de l’expérience de l’inconscient.18»
C’est la révolution artistique moderne, qu’elle soit surréaliste, abstraite, ou
autre, qui fait surgir l’objet. Les « ready made » de M. Duchamp ou « Carré noir
sur fond blanc » de Malevitch soulignent la forme pure de l’objet et inaugurent
la rupture des artistes avec les contingences de la création picturale. G. Wajcman
analyse cette fonction de l’objet dans l’art contemporain : « transformer l’absence
d’objet en Objet absence, œuvre de peinture19» écrit-il à propos de Malevitch.
L’art contemporain démontre que l’objet n’est pas simplement un être matériel
présent, il peut exister par son manque, dans l’absence, parce qu’il possède un
pouvoir d’évocation qui ne tient pas seulement à ce qu’il figure ou représente.
L’objet de l’art contemporain peut s’inscrire dans le registre de la castration,
comme (-ϕ), il peut en être le symbole. Alors même qu’il ne représente rien, il
symbolise le manque. C’est pour cela qu’il nous déroute et nous fascine à la fois.
Et c’est le cas avec « The Blind Swimmer ».
Une mise en perspective de la fonction du regard dans l’ inconscient : les trois
schémas de Lacan.
Ce tableau nous fascine parce qu’il nous déloge d’une position subjective, celle de sujet conscient qui croit voir là où il regarde. Position classique cartésienne,
où la conscience est assurée d’elle-même, dans sa conviction d’exister, et que les
choses sont là, au-delà des apparences et des images. Elle situe le sujet au centre

de son espace visuel, au point géométral20.

Lacan situe cela dans un premier schéma simple : il y a le sujet et l’objet et
l’image. Il admet aussi le miroir et encore tout ce qui est en dehors de la vue,
invisible ou caché.
Mais ce système n’est pas sans receler des pièges, comme l’anamorphose
qui captive le sujet, comme le démontre Lacan grâce au tableau d’Holbein Les
Ambassadeurs. Elle est construite avec mes instruments de la géométrie et pourtant elle nous piège.
La peinture moderne ne se contente pas de piéger notre regard, elle va encore
plus loin, elle dépasse la dialectique de la surface et de ce qui est au-delà. Elle
va dans le sens de la dynamique de l’inconscient, mais pas dans le registre de
l’obscur, au contraire elle va chercher dans la lumière ce qui échappe au calcul
géométrique. Il s’agit à la fois de piéger le sujet et de montrer le piège. Il s’agit
donc de dissiper un leurre.
La vision est produite par la lumière, c’est un fait de physiologie. Mais notre
façon de penser la vision dans la vie courante, conformément à la conception
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cartésienne, dans le schéma géométral, fait de lignes droites, oublie ce fait essentiel.
L’essentiel dit Lacan « n’est pas dans la ligne droite, il est dans le point lumineux – point d’irradiation, ruissellement, feu, source jaillissante de reflets. La lumière se propage en ligne droite, mais elle se réfracte, elle se diffuse, elle inonde,
elle remplit – n’oublions pas cette coupe qu’est notre œil.21»
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Dans le nouveau schéma que construit Lacan, le sujet et l’objet se repositionnent. Ce n’est plus le sujet conscient et son œil qui sont au centre du monde
visible. C’est le point lumineux qui est le point de départ, mais il n’y en a pas
qu’un seul, ce sont ces multiples points qui nous cernent et qui « nous regardent
de partout ». L’objet est à la fois réflexion de la lumière et ce qui s’interpose, « ce
qui est regard est toujours quelque jeu de la lumière et de l’opacité… le point de
regard participe toujours de l’ambiguïté du joyau22». Il est essentiellement lié à
l’écran qui permet de ne pas être ébloui ni aveuglé par la lumière. L’écran n’est

pas un élément de l’optique géométrale car il n’est pas transparent mais au contraire opaque. Mais il est médiateur entre la lumière et le tableau qui se peint au
fond de notre œil et dans ce sens il est essentiel.
Le sujet, lui, n’est plus le centre du monde visuel, il est sous le regard : dans le
Séminaire XI, l’histoire de la boîte de sardine qui brille dans l’eau au soleil (« Tu
la vois ? Eh bien, elle, elle te voit pas.23») révèle que le narrateur, le jeune Lacan,
se rend compte qu’il fait tableau. « Le tableau est dans mon œil, mais moi je suis
dans le tableau.24»
Mais dans la réalité, les deux conceptions de la vision coexistent, les deux
schémas se superposent.
Leur superposition constitue un nouveau schéma où il y a à droite la position
du sujet, qui est double, en tant qu’il est dans la représentation comme point
géométral et, d’autre part, en tant qu’il se fait lui-même tableau. En face de lui,
à gauche, il y a la position de l’objet qui est point lumineux et regard.

Le regard est au-dehors, et c’est le sujet qui se fait tableau, « c’est là la fonction
qui se trouve au plus intime de l’institution du sujet dans le visible. Ce qui me
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détermine dans le visible, c’est le regard qui est au-dehors.25»
L’extériorité du regard est une notion qui n’est pas facile à manier, elle nécessite
toujours un effort de réflexion et requiert un changement dans notre conception
de l’espace. Il faudra attendre encore l’usage de la topologie pour concevoir des
surfaces où l’envers et l’endroit sont en continuité et des volumes qui dépassent
l’opposition entre dehors et dedans. C’est alors que l’objet, et donc le regard, va se
situer au centre, dans le serrage des registres réel, symbolique, imaginaire.
La question de ce qui fait médiation entre regard et sujet, reste au cœur de la
question du visible. Dans l’échelle animale la parade, l’intimidation, le mimétisme décomposent l’être « entre son être et son semblant 26», particulièrement dans
la sexualité. La fonction du leurre y tient une place essentielle. Le sujet humain
lui, n’est pas dupe des leurres dont il se pare dans la rencontre entre le masculin
et le féminin, « le sujet du désir qui est l’essence de l’homme au contraire de l’animal n’est pas pris dans cette capture imaginaire, il s’y repère. Comment ? Dans
la mesure où il isole, lui, la fonction de l’écran et il en joue27».
L’objet central dans « The Blind Swimmer » est d’une totale ambiguïté, animal ou végétal, il est aussi masculin et féminin, phallique et vaginal. Il met le
sujet, le spectateur qui le regarde, dans une situation de questionnement, il reste
sidéré devant l’énigme qu’il pose, au point qu’on peut dire de cet objet, comme
d’un grand acteur, qu’« il crève l’écran ».
Une mise à l’ épreuve du sujet de l’ inconscient.
L’objet de ce tableau, qui est une image de rêve, met donc aussi en question
le sujet qui a peint le tableau et lui a donné son titre : une formule qui articule la

forme visuelle à des signifiants. Dans tous les cas, le spectateur ou bien le peintre est « sujet » placé dans une situation de représentation « par un signifiant
pour un autre signifiant ». Pourtant il n’y a pas de représentation figurative de
ce qui est fortement évoqué : une mutilation, une énucléation, l’éborgnement.
Pourquoi pas le geste d’Œdipe ? Le tableau est chargé d’une représentation métaphorique, dans l’ordre du langage, qui n’aurait pas lieu si aucun titre n’avait été
donné par Max Ernst.
L’effet que ce tableau produit sur nous (en quoi il est vraiment surréaliste)
est de nous provoquer, de nous déloger de notre habitude de considérer avec la
distance nécessaire l’œuvre d’art. Quelque chose nous échappe. C’est quelque
chose qui est lié à la situation même du regard et c’est la raison de cette formule
forte de Lacan : « La schize de l’œil et du regard ». C’est l’aveugle qui nous regarde, ce nageur aveugle qui ne ressemble à personne et devant qui nous restons
en position de spectateur, en place d’œil, mais cette position est instable, l’œil,
la conscience, la représentation … nous échappent. Nous sommes sur un point
évanouissant, de division.
« Dès que ce regard, le sujet essaie de s’y accommoder, il devient cet objet
punctiforme, ce point d’être évanouissant, avec lequel le sujet confond sa propre
défaillance.28»
La schize est une rupture violente, amenant avec elle une connotation psychotique. Elle entre en jeu dans la constitution du sujet et la production de l’objet a.
C’est le regard situé dans l’intersection entre phobie, paranoïa et perversion qui
nous conduit à ce point de l’analyse. L’art moderne et contemporain trouve là sa
place.
Je me suis livré dans ce commentaire d’un tableau surréaliste à une mise en
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parallèle de mes impressions d’amateur d’art, de spectateur, avec une tentative
de repérage dans le Séminaire XI de Lacan. Plus précisément les quatre leçons
qui portent sur le regard, qui sont beaucoup plus articulées à la phénoménologie
qu’aux avancées de Freud sur la question (« La tête de méduse », « Sur le fétichisme » par exemple, où la relation entre le regard et la castration est clairement
introduite).
Ces leçons sont extrêmement riches et complexes et j’en ai retiré quelques
éléments de compréhension qui ne les résument pas mais servent de repères. Plus
qu’ailleurs se fait jour l’utilité du double sens du mot représentation, représentant
symbolique du sujet et représentation imaginaire des choses, l’objet a en est exclu, il est insaisissable comme le regard.
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Armes et larmes du temps :
Cet hardi qu’on tempore un…

Philippe Porret

© Matthew Barney, Cremaster 3.


Qu’on nous pardonne le calembour du titre ; si laborieux qu’il soit, il vient
questionner le flou d’une expression convenue : art contemporain. Quelle en est
la pertinence ? Pourrait-on parler d‘une psychanalyse « contemporaine » sans
nier, par cet adjectif isolant, le dynamisme de son histoire ? Contemporanéité
de qui, de quoi, et surtout pour combien de temps ? L’art dit contemporain est
mal rasé, lui aussi. Produit d’hier, hirsute ou inconvenant, râpeux et attachant,
il éclaire pourtant comme le jour. Et quoi donc, s’il vous plait ? Notre condition…
Le temps est loin où peinture et sculpture arrondissaient les sens, adoucissaient le goût, coloraient les attentes. Le beau régnait sur les toiles, gonflait
les ronde-bosses, en sa dimension visible ou sensible, que les ombrages d’un
Caravage, la palette pommelée d’un Cézanne, les détonations végétales de Monet,
dans leur audace, ne démentaient guère. Vinrent Braque et Picasso qui, par leur
chiffrage, bousculèrent ce bel ordonnancement fondé depuis des siècles sur un
curieux pacte de signification mimétique, sorte de cahier des charges entre praticiens et amateurs de ce qui avant tout s’expose. Sexe pose ? Oui, en s’offrant
brillamment au regard.
L’art présentait et représentait.
Un pacte, impact d’un regard stable.
Franz Kafka situe finement les enjeux de ce rapport entre présentation et représentation : « L’art est, comme la prière, une main tendue dans l’obscurité, qui

l’
i
m
p
a
i
r

211

Le jour est mal rasé.
Louis Aragon.
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veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Les lecteurs
de l’œuvre de Lacan lieront cette métamorphose des mains qui se tendent avec la
métaphore que développera le psychanalyste, quant à la dynamique du transfert,
en la main qui surgit du foyer. Entre l’artiste et son spectateur pourrait ainsi surgir de part et d’autre ce transfert de signification sur fond d’un objet mystérieux
plein de grâce, plein de sa grâce. L’on resterait donc en art classique, puis moderne, dans le champ de ce qui, s’offrant à voir, fonde le regard comme activité
pulsionnelle première, ferment d’un espace psychique et déterminateur d’une
esthétique. Klee et sa Théorie de l’art moderne actualisa cette logique lorsqu’il affirma peu de temps avant la seconde guerre mondiale que « l’art ne reproduit pas
le visible. Il rend visible. » Regard, regart, de l’académique au moderne ? Ce qui
se montre tend un fil à plomb, pose un niveau à bulle entre production artistique
et stabilité du monde. L’art ordonne, s’ordonne.
La Shoah, l’effacement méthodique qu’elle impliqua, auront par l’entreprise
de mort, raison de cette visibilité. Paris, Berlin, Vienne, Bruxelles et Londres perdent leurs forces vives qui disparaissent ou s’enfuient hors d’Europe, quand elles
le peuvent. Les artistes en émigrant changent l’histoire du regard en se chargeant
du regard de l’Histoire. L’art d’après-guerre venu d’Amérique intégrera dans son
discours la négation, la disparition, la destruction. Les Hégéliens diraient peutêtre que le pacte de signification s’est alors chargé des pouvoirs de la négativité,
que l’art est devenu, au propre comme au figuré, « meurtre de la chose »… Le
signe comme effacement, le signifiant comme effacement de l’effacement apportent la peste et la perte à cet art qui, venu de New-York ou Chicago, retourne en
Europe.
Cette nouvelle peinture bouleversera les consciences dans la seconde moitié

du siècle : Pollock, Rothko, Rauschenberg ou De Kooning disperseront l’unité
du regard qui se portait jusqu’alors sur les tableaux. Ceux-ci deviennent ce « mur
du lointain », écran et ouverture, présence faite d’absence, comme la muraille
intérieure de la Cour d’honneur en Avignon ; rien d’étonnant à ce que la psychanalyse se sente, de ce nouvel art, proche comme la Sainte-Victoire dans une toile
de Cézanne. L’un et l’autre s’entendent à saisir en ses distinctions le vide, l’absence, la disparition, le meurtre, le négatif, la mémoire… Il s’agira alors moins
de signifier que d’opérer : faire entendre ce qui n’est pas ou plus, là où les yeux
ne verraient rien.
L’art qui franchit l’Atlantique ne cessera de remodeler cette question : « un
objet qui parle de la perte, de la destruction, de la disparition d’objets, il ne parle
pas de lui. Il parle d’autres objets. Vous inclura-t-il ? » demande Jasper Johns, en
pleine guerre froide.
Dense du signe.
La réponse viendra d’Europe, et de France plus particulièrement ; du côté
du structuralisme. Au regard désunifié, à la fin du pacte de signification, aux
pouvoirs des signes de faire sentir l’absence, la disparition ou l’effacement, répondront logique de structure, discursivité non narrative, processus du sujet.
L’expressionisme abstrait rencontrant le structuralisme donnera assises aux nouvelles créations contemporaines : « l’art est une certaine conquête du hasard »
écrivait Roland Barthes. Flou artistique ? D’aucune façon.
Il faut entendre dans ce « certaine » autre chose qu’une approximation prudente : une détermination nouvelle de l’art. S’il permettait autrefois à Picasso
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de « trouver » sans chercher, il devient pratique de langue qui découpe, instaure,
et donc déplace ce que Lacan nommera, à la même époque, réel : pas pour y
situer un espace inconnaissable en deçà du langage ; mais comme catégorie du
discours, propre au langage et créé par lui. L’art contemporain, en le produisant,
joue avec du réel. La difficulté est alors de pouvoir l’y entendre, l’y mi-ouïr... Les
sites que découvrent ces nouvelles expressions artistiques ne sont jamais donnés
d’avance, réservés. De niches, point ; des trouvailles, plutôt, des opérations comme autant de coups de force interprétatifs qui établissent dans l’après-coup des
espaces impensés, imprévisibles. Dans un dossier judicieusement appelé « Les
nouvelles frontières de l’art. L’art contemporain à la conquête d’autres espaces2»,
Catherine Firmin-Didot constate que « certains artistes se lancent à présent dans
des aventures encore plus atypiques, modelant des matériaux inattendus comme
l’actualité, les statistiques ou le troc ». L’art d’aujourd’hui ferait frémir le sapeur
Camembert : passé les bornes, il n’a plus de limites.
Si l’art moderne avait déjà, en la personne de Duchamp, déréférentialisé
l’objet, force est de constater maintenant la nature purement discursive de la
création : l’effet n’en aurait pas déplu aux surréalistes qui pourraient méditer
aujourd’hui devant un des panneaux publicitaires urbains et lumineux où s’affichent sous forme de camemberts statistiques « les résultats du sondage d’Edouard
Boyer : êtes-vous satisfaits de la réalité ? ». On est loin ici de l’œuvre pleine de
grâce à contempler. L’art contemporain qui prend fait et cause de tout, ne seraitil alors qu’une pratique aimable, inoffensive et néo-poétique, appelée à squatter
les interstices du « disque ourcourant » ? Ce serait oublier que le propre de l’art
n’est pas qu’un contenu. Le dit, secours courant, excelle dans le psychologique
et le médiatique ; mais le novateur reste du côté du dire : éphémère, contextuel,

« installation3 » au nom paradoxal alors que sa durée et son impact ne seront que
momentanés ; dans la densité d’un effet-de-sens…
Lacan remarquait que « dans la perspective freudienne, l’homme c’est le sujet
pris et torturé par le langage4». Dans le couloir aérien qu’ouvrent et parcourent
les pratiques artistiques d’aujourd’hui, il en va de même : cette prise et torture
par le langage qui fonde notre condition de parlêtre, constitue le fondement
éthique de l’art contemporain, sa raison pratique. Que celui-ci s’occupe de mémoire (Christian Boltanski), de sensorialité (Claude Lévèque) ou de corporéité
(Matthew Barney), comme nous allons le développer. Si distincts et parfois opposés que soient ces artistes, leur œuvre montre chez chacun la façon dont s’effectue en l’art contemporain l’héritage du post-structuralisme qui ouvre le XXIe
siècle. De la façon souvent la plus dense qui soit. L’éthéré n’est pas de cet art,
même si le virtuel s’y déploie souvent plus qu’à son heure. Que peuvent nous apprendre ces artistes contemporains, si notre champ reste lui-même ouvert à leurs
expériences et discours ? A prendre la mesure du temps, qui passe et qui presse, à
en entendre les armes et les larmes. L’art contemporain est ce dire multiple de son
temps « tout en ayant le recul et l’avance pour être tout-à-fait synchrone5».
A l’heur…
Artiste, artisan, industriel : contemporains.
Approchons-nous de Christian Boltanski, d’abord. Installations et vidéo de
cet artiste semblent décliner des thèmes familiers à la psychanalyse : « L‘homme
qui tousse » fait entendre jusqu’à l’horreur le déchirement de la voix qu’est la
toux, cette supposée animalité vivante qui serait notre lot souterrain et que la
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vidéo décèle… Et pourtant, la silhouette qui expectore, monstrueuse avec son
épiderme écaillé, proche de l’habitant du Sous-sol de Dostoïevski, reste « humain
jusqu’au tragique » dans sa solitude crachante de fond de cave : Nebenmensch…
Certes, à première vue, l’identification semble des plus difficiles avec ce qui
s’aperçoit : mais quelque chose de poignant étreint le spectateur, qui tient à ce
râle qui éructe, crache, se déchire comme une soie et saigne, mais reste définitivement des nôtres. Humain, trop humain, comme ce Menschlisch que Boltanski
consacra en 1998 à la mort, l’oubli, la déportation, au musée d’Art Moderne de
Paris. Installations troublantes, beaucoup moins évoquantes qu’invoquantes : du
vide se fait entendre, une disparition émerge… Dans une des salles, récapitule
une journaliste, « un empilement de boîtes rouillées évoquant par les noms, le
souvenir des enfants ayant travaillé dans les mines en Belgique au début
du siècle. Vient ensuite une autre salle, baignée elle dans une lumière d’hôpital.
Eclairés par des tubes suspendus comme des appareils de perfusion, les lits exposés – à moins que ce ne soient des cercueils – renvoient à la souffrance. À la mort
surtout, parce qu’on ne décèle sur les lieux aucune trace de présence humaine, si
ce n’est des oreillers, des draps ou des couvertures impeccablement tirés.6»
Si ce n’est : tout apparaît dans ce discret rectificatif qui ressemble à ce que
formule un analysant lorsqu’il se laisse aller à l’association libre : rien ne lui vient,
non, vraiment… si ce n’est… Et l’Einfall alors se présente. L’art de Boltanski est
de cette facture. Contrairement aux apparences, l’artiste ne reconstitue pas : plutôt constitue-t-il un rapport dialectique où présence et absence conjugués font
sentir l’horreur glacée, les calculs froids, les discours amidonnés. Mémoire non
d’un contenu mais d’un trauma, trou en crypté, que l’installation textualise7 :
draps et couverture impeccablement tirés, immaculés, disent autant le nazisme

dans sa rigueur banalisée que l’amnésie de conscience qui lui succéda et contre
laquelle un Celan ne cessera de poétiser. La mémoire n’est pas dans les Schriften,
les traces. Elle polémise en créant un rapport de forces : elle dé-forme, rappelant
à sa façon la pertinence d’un vieux principe freudien – la vérité ne s’atteint que
par ses déformations. Tel pourrait bien être l’enjeu des pratiques de ce premier
artiste contemporain : le signe, son pouvoir d’effacement, la densité de ses agencements peuvent faire sentir une part de réel dans un effet-de-sens.
Considérons maintenant le travail de Claude Lévêque, dont la sensorialité
apparaît comme un premier mot d’approche. Faire sentir le corps dans ses potentialités expressives et réceptives organise grand nombre de ses installations depuis
une dizaine d’années et consacre ce praticien comme un artiste de premier plan.
On aurait tort cependant de considérer ce plasticien de la modernité comme un
adepte du naturisme en des formes plus branchées. Le travail de Claude Lévêque
dé-cale notre rapport usuel à la sensation, toujours prise d’ordinaire dans la
spécularité corporelle. Tout se passe au contraire comme si cet artiste renvoyait
chaque spectateur à l’étrangeté de son corps qu’un dispositif ingénieux lui fait
expérimenter autrement : obscurité ou sur éclairage décohèsent l’unité des sens
en amenant le visiteur à s’éprouver dans une étrangeté sensorielle. Qu’est-ce que
son corps reçoit, ressent, enregistre ? Qu’est-ce qui en lui se charge et se décharge
soudainement ? Il s’agit de désordonner la perception en amenant à l’éprouver
dans un espace inconnu.
Retour inattendu via une installation d’art contemporain à la trouvaille que
fut l’Esquisse et dont Freud fit un brouillon ? En quelque sorte. Claude Lévêque
ré-affecte le discours social, et transpose en le détournant ce qui l’ordonnait :
« j’adore métamorphoser l’espace, confie cet artiste8, réagir par rapport à la qua-
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lité d’un lieu, d’un sol, mais dans mes dispositifs, ce qui compte c’est la liberté
de réagir. Je crois beaucoup à l’émotion dans toutes les formes d’art. Elle ne doit
pas être hystérique mais créer une perturbation sensorielle qui va nous aider à
mettre en route l’intelligence, pour comprendre, s’interroger, activer des choses
enfouies. »
Dans cet esprit, logos et marques publicitaires seront scandaleusement manipulés, comme l’explique un critique, par « ce créateur d’espaces qui mettent
mal à l’aise, secouent en profondeur, projettent le visiteur dans quelque abîme
physique ou mental. Avec pas grand chose. Disons des effets spéciaux particulièrement simples : flashs sonores et lumineux, échos et reflets, tôles froissées,
noir d’encre ou rouge torride. Ici du rouge dont ce n’est pas la première fois que
Lévêque explore la charge passionnelle, incendiaire, mortelle. Du rouge avec de
la bière, en un environnement particulièrement étouffant, qui pèse son poids
d’alcool, d’allusions et de désillusion. Cet environnement est fait de quelque neuf
cents caisses de bouteilles de bière vides qui doublent les murs de la salle et ceux
de la cour. Les caisses sont rouges. Une ligne de lumière rouge au plafond contribue à la saturation chromatique de l’espace. Le reflet de cette ligne dans la vitre
donne l’impression que la cour est une illusion. On voit double. La bière a gardé
sa marque, Kronenbourg, la plus répandue en France. Lévêque en a détourné
l’étiquette pour inscrire le titre de son exposition, un titre provocateur : Mon
combat.9»
Mein Kampf ? On sursaute, on recule, on s’indigne : quel est le fil qui mènerait de Kronenbourg à l’invective hitlérienne, quel univers s’accroche soudain
aux buveurs de bière ? Violence des stades, hooligans, punks et passé bavarois
semblent soudain réunis de façon troublante. Ligne rouge, en lettres gothiques et

polémique. L’art contemporain n’est pas inoffensif. Deviendrait-il alors politique ?
Ce n’est « qu’un aspect réduit de mon œuvre », répond l’auteur de l’exposition ;
« elle tire davantage vers le haut, vers l’affection, la sensibilité de l’expérience sensorielle, c’est en tout cas dans cette direction que tendent mes convictions10».
Exit Boltanski et Lévêque, deux artistes encore artisans. Leurs créations produisent des écarts, engendrent un déséquilibre. Leurs installations, si visuelles
soient-elles, ne mettent jamais en jeu ce seul registre. L’art contemporain aurait-il
définitivement largué les amarres référentielles, mimétiques, attachées d’ordinaire à l’art classique et moderne ?
Ce serait là une vue de l’esprit, simpliste et anhistorique.
Car l’art d’aujourd’hui est en constant mouvement, surgissant des fractures
de ses propres lignes de force et échappant à tout regroupement unitaire : cet
art qu’on tempore un se révèle en fait multiple et contradictoire. Il en allait bien
sûr déjà ainsi du temps de la peinture moderne. Mais la diversité extraordinaire
des pratiques aujourd’hui possibles du fait des nouvelles technologies ou d’une
appropriation inédite du monde, démultiplie ce mouvement. L’art contemporain
n’est pas un. L’actualité médiatique et artistique nous en fournit un exemple
instructif et flagrant en la personne de Matthew Barney. Après les deux artisans,
place à l’industriel.
Changement de proportions, mais aussi de dimension.
Total ment ?
Evénement que l’exposition à Paris du travail de cet artiste américain ? Il

l’
i
m
p
a
i
r

219

l’
i
m
p
a
i
r

220

faut le croire, eu égard au battage médiatique qui précéda ce qui se montre jusqu’au début 2003 au musée d’Art Moderne de Paris : au programme, cinq films
(Cremaster I à V ) et une exposition simultanée des objets ayant servi à la réalisation des œuvres cinématographiques. Couverture multiple en télé et magazines,
l’exposition est fortement saluée par les journalistes spécialisés11. Le public suit
et de longues files d’attente se constituent, contrairement à l’habitude. On frôle
le phénomène, on crie déjà au génie. Michel Guérin, dans Le Monde12 salue un
« langage neuf, onirique et spectaculaire » tandis que Philippe Dagen, d’habitude plus retenu, s’explique longuement13 sur ce qu’il titre comme « L’art total de
Matthew Barney ». Extrait dudit : « Les films tiennent d’abord par cette qualité
plastique et celle du montage en alternance sèche d’un registre à l’autre, d’un
motif à l’autre, sans explication fournie, sans lien visible. La réussite est là : cette
pratique systématique de la fragmentation, au lieu d’exaspérer, fonctionne et
fascine […]. [Barney] réinvente le rêve d’un art total qui mobilise la vue, l’ouïe,
le toucher, la mémoire, la réflexion. […] Pour l’heure, l’étrangeté, les obsessions,
la folie à peine contenue qui éclatent dans les cinq actes de l’opéra Cremaster les
font aisément échapper à ces risques (le spectaculaire, le maniérisme). Et s’imposer comme une œuvre de premier ordre. »
Explication des gravures, pour une œuvre contemporaine qui attire bien des
curieux et sur laquelle la psychanalyse aurait peut-être à dire : au premier abord,
une sensibilité straight aurait tôt fait d’y lire la perversion. So what ? Il est vrai
que jeu et transformation des identités sexuées, combinaison d’érotisation et
de violence sur l’ensemble de l’anatomie, pénétration et jouissance de tous les
orifices du corps, occupent longuement la pellicule. Cremaster ne fait pas dans
la dentelle et les secrétions multiples (sang, salive, sperme, urine, fèces) sont

régulièrement conjuguées à une mise en question de la corporéité : gratte-ciels
dont les immenses cages d’ascenseurs intérieurs forment une trouée organique,
corps humains agencés comme des mécaniques avec des organes devenus pièces
détachées, rouages déchaînés. Des véhicules14 mettent en jeu des transports qui
n’ont de commun que le nom : ainsi de cette berline écharpée et réduite méthodiquement en bouillie par cinq voitures qui l’enfoncent, la défoncent chacune à
son tour, en une tournante dont la violence n’appartient pas qu’aux cités. Le cube
de tôle qui en subsistera, sorte de magma en cendres métalliques, sera ensuite
introduit de force dans la bouche d’un homme, brisant sa dentition dont les
reliefs seront ensuite conchiés puis récupérés un à un ; et réunifiés en un bâton
d’ivoire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On jouit de, ça jouit
de… Totalement.
Et c’est précisément cette totalité qui pose problème, celle-même que Dagen
situait dans le projet « art total ». Boltanski et Lévèque, se voulant moins complets, faisaient œuvre d’art en jouant sur une place vide. En va-t-il autant de
Barney ? Le visible, dans sa monumentalité phallique (ici hénaurme) s’impose
comme retour et ratage. Rien ne manque qui laisserait une place « à la vérité pour être dite », selon l’heureuse expression de Maud Mannoni. La psychanalyse américaine avait rendu l’ego psychology possible. L’œuvre de ce nouvel
artiste invente le tout-à-l’ego où tout revient à la monumentalité de la forme à
circonscrire. Retour à la statue et au spéculaire dont l’art s’était pourtant écarté
depuis une bonne vingtaine d’années. Faudrait-il pour cette célébration pompière et puritaine qui prend pour modèle un corps mécanisé et immaculé à démonter ou à remodeler, oublier des Buren, Louise Bourgeois, Pierre Huygue ou
Dominique Gonzalès-Foerster, autrement plus subversifs ?
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Ceux-là amènent un décalage, un détachement, un sens de l’humour qui
rapprochent de la poésie. Ils peuvent dire le plus par le moins. La cosmogonie
de Matthew Barney, pour sculpturale qu’elle soit, assène une logique plus totalitaire avec une démesure de moyens situant son travail plus près d’Hollywood
que des ateliers de Tribecca ou du 13e arrondissement. Olivier Céna voyait dans
cette exposition « un mélange de fantasmes personnels et de clichés (or pour une
œuvre d’art rien n’est plus réducteur que les fantasmes de l’auteur et les clichés),
une espèce de bric-à-brac tape à l’œil incompréhensible dominé par quelques
obsessions : le corps, donc, ses trous (vagin, utérus, bouche, etc…), le sexe et la
difficulté (psychologique) pour un homme aujourd’hui d’être un homme15».
C’est dans l’ensemble assez juste, si l’on précise que le questionnement de
Barney vise en fait moins le corps que l’organique, les parties qui concourrent au
tout : viscères, tendons, et jeux de forces internes qui permettraient à l’horloge de
ne pas se dissoudre en ses mécanismes ou pièces. Rêve total d’un grand Horloger
qui aurait oublié l’insoutenable légèreté de l’être ? Quête baroque du phallicisme
de l’organique qu’il s’agit de donner à voir comme un monument.
L’art contemporain, dans sa diversité, pourrait ainsi procéder à sa façon per
via di porre ou per via di levare, selon la bonne vieille distinction reprise par
Freud. Certains plasticiens créent et font sentir le vide par l’épure, d’autres ajoutent et prothèsent. L’art d’ennuyer est le secret de tout dire, rappelait Voltaire.
On pourra se détourner, pour cette seule raison, de l’emporium industrieux de
Barney et se tourner vers d’autres artisans moins exhaustifs donc plus inventifs.
Dans une interview partagée avec Chantal Ackerman et réalisée pour Voilà16,
Christian Boltanski ramène l’art contemporain à de plus limitées proportions :
« chez vous comme chez moi, il y a le fait de raconter son histoire personnelle

de telle sorte qu’elle devienne une histoire collective. Je pense qu’en art, pour les
spectateurs, il n’y a jamais rien à découvrir mais tout à reconnaître. Chacun de
nous sait déjà tout. »
Fausse modestie ? Les néologismes en art sont moins fréquents qu’on ne le
croit. La remarque de Boltanski ramène les installations d’aujourd’hui du côté
de la langue et de l’inconscient que suppose, selon l’heureuse formule de Lacan,
« le savoir qu’il y a à parler sa langue ». Folie que tout cela ? Comme le souligne
Annabelle Gugnon, « les artistes ne renoncent pas ; ils explorent la même liberté que le fou, mais la transcendent dans des formes qui attestent d’une perte.
Acceptant d’être marqué par un manque, l’artiste se met en route et cherche à
dire, sans annuler la possibilité d’être peut-être entendu.17»
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L’art contemporain intéresse la psychanalyse parce qu’ils sont cousins ; issus
des jeux et enjeux entre parole et langage. L’un comme l’autre ont poussé la logique de survie du parlêtre en deçà de tout souverain bien, au-delà d’une érectile
beauté. L’un et l’autre disent la difficulté de vivre, la non-harmonie de l’existence.
Un critique d’art emploie pourtant sur cette question une analogie dont l’esprit
paraît quelque peu dâter : « rembouger, dans la langue vinicole, signifie remplir
un tonneau d’un liquide de même nature afin de compenser l’évaporation – aussi
pourrait-on dire que l’art nous rembouge, qu’il compense la perte d’humanité
à laquelle la vie nous expose, tandis que ses avatars clinquants ne révèlent que
les contours du vide, certains rêvant même cyniquement d’atteindre le fond du
tonneau, là où la lie repose.18» Utilité de l’art qui restituerait une part d’âme à un
monde désenchanté ?
Ce n’est pas l’éthique de l’art d’aujourd’hui, cet hardi contemporain. Plutôt

ses praticiens situent-ils dans leurs installations la férocité ordinaire de la modernité, les armes et les larmes du temps dans un univers de langage où les échappatoires ne sont pas immenses. L’existence n’est certes pas enchantée mais des prises
de parole y sont encore possibles. Elles aèrent le malaise dans la civilisation sans
le dissiper. L’artiste d’aujourd’hui, ce drôle de commerçant de signes, pourrait
ainsi ressembler à ce voyageur que chantourne un haïku :
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Sous son fardeau de vent
Il ploie (quelle chaleur !)
Le marchand d’ éventails.
Parce que sous la légèreté de ses œuvres, c’est la lourde condition du monde
qu’il éclaire. A jour rasant.
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Lacan avec Joyce .
1

Jacques Jedwab


Jacques Lacan a souvent eu recours, dans ses séminaires, au commentaire d’œuvres littéraires, comme par exemple Hamlet ou la trilogie claudelienne.
Cependant la référence faite à James Joyce lors de l’année scolaire 1975-1976
est exceptionnelle.
Si, jusqu’alors, l’œuvre littéraire a, dans le séminaire, une fonction didactique, tant
comme sujet d’étude que comme lieu de dévoilement d’une problématique, c’est
à un tout autre usage que Joyce est requis.
Sa fonction, en 1975, est celle de l’énigme, ou, pour rester dans une référence
joycienne, celle de l’épiphanie. Notons déjà la proximité de sens entre ce terme
d’épiphanie et celui de monstration, que Lacan emploie souvent à propos des
nœuds borroméens.
L’énigme – je la résume ici en quelques mots – est la suivante : pourquoi Joyce
n’est-il pas fou ?
Prêtons attention à ce terme trivial, car Lacan n’en emploie pas d’autre pour
qualifier l’auteur de Finnegan’s Wake2. La folie renvoie à un état, à un comportement dont les causes peuvent être multiples, amoureuse, toxique, alcoolique,
névrotique, psychotique etc… Que Joyce ne soit pas fou ne dit rien de sa « structure », et encore moins de la catégorie nosologique à laquelle le cas Joyce pourrait
appartenir. Carl Gustav Jung pensait que Joyce était schizophrène. Lacan se garde
bien de poser un tel diagnostic.
Dans Lituraterre, qui précède le séminaire de 75, il dit de Joyce qu’une analyse
l’aurait amené là où son œuvre l’avait amené : à la lettre comme déchet. Joyce est
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en quelque sorte un analysant en phase terminale.
Mais, et c’est là, à mon sens, un moment de renversement dialectique, l’a-structure de l’a-folie de Joyce est la structure même. Dit autrement, il n’y a d’autre
« structure » que la monstration borroméenne que Joyce n’est pas fou.
Rappelons-nous cette troublante affirmation lacanienne : le nœud est la structure
même.
l’
i
m
p
a
i
r

230

Cette monstration promeut l’œuvre de Joyce à une fonction originale, unique
dans la conception psychanalytique de l’œuvre d’art : celle d’assurer la consistance de la structure subjective.
Il faut ici lever d’emblée une équivoque : la place et la fonction que Lacan assigne à l’œuvre de Joyce tout au long du séminaire de l’année universitaire 1975-76
n’est pas celle que l’on attribue en général aux productions artistiques de malades
mentaux.
Dès 1933, dans un article paru dans la revue Le Minotaure, Jacques Lacan
s’intéressait aux affinités entre les écrits des psychotiques, particulièrement des
paranoïaques, leur « valeur de réalité » et leur importance dans la compréhension
des « valeurs symboliques de l’art », particulièrement la question du style.
Joyce n’est pas Aimée, ni Artaud, et encore moins Perceval ou Schreber. La
question n’est pas celle de l’œuvre d’art comme moyen de soin, voire de guérison, en tout cas de champ de mars pour les exercices de la psychose. Même si
la question d’un temps de déliaison psychotisant est pointée dans l’épisode bien
connu du Stephen the hero où Stephen Dedalus, après une raclée, verse dans une
errance de l’imaginaire délié, la solution trouvée est celle d’une renouage par la
promotion de l’œuvre comme origine d’une race future.

Cette solution du sujet Joyce, Lacan se garde bien de la qualifier de délirante,
mais lui confère une valeur de choix, dans une problématique qui ouvre pour
un sujet un espace de liberté face à la folie. Joyce, c’est là l’hypothèse à laquelle
je m’affronte, apparaît, dans le séminaire Le Sinthome comme une singularité, à
partir de qui un universel est envisageable.
Mais une telle hypothèse demande qu’on lui donne une fondation. Il s’agit ici
de répondre à quatre questions : A quelle(s) question(s) vient ici répondre la formulation trouvée lors du séminaire ? Quel progrès de la dialectique conceptuelle
en est la condition ? Comment le recours à Joyce vient soutenir le frayage de
Lacan ? Quelle(s) perspective(s) ouvre-t-il dans le champ de la psychanalyse ?
1 - A quelle(s) question(s) vient ici répondre la formulation trouvée lors du
séminaire ?
En guise de préambule :
Je suis un praticien, engagé dans divers lieux, en cabinet, en institutions, et
impliqué par l’usage, l’abus parfois, que l’on peut faire des concepts psychanalytiques dans la cité.
Ce que m’a appris ma propre analyse, l’écoute d’analysants, le travail en CMPP
avec des enfants issus pour nombre d’entre eux de ce que l’on appelle pudiquement l’immigration, pour ne pas dire la colonisation et l’exil, m’ont amené à une
série de questions sur l’usage, je dirai religieux, qui est fait dans certains courants de la psychanalyse actuelle qui se réclament de l’enseignement de Jacques
Lacan de la référence au père.
Les récents débats autour du PACS, de la parentalité homosexuelle, ne sont
pas clos, se poursuivent, comme en fait exemple la polémique récente entre
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Marcella Iacub et Françoise Heritier3.
Je pense qu’à propos du père quelque chose est resté en rade, dans la psychanalyse depuis Freud. Ceci tient à une difficulté propre à Freud, dans l’élaboration
de ce qui se joue entre le père et l’enfant. Ce centrement très marqué, presque
exclusif sur le désir infantile de mort du père, sur le meurtre du père, me paraît
avoir eu pour conséquence d’occulter une autre dimension, celle de ce qui pousse
l’enfant au sacrifice. L’interprétation freudienne classique y reconnaît un effet
surmoïque où la culpabilité est le moteur unique.
Il me semble toutefois que la normativation paternelle a reçu une place primordiale, sans que, peut-être, on ait été suffisamment au clair de la fondamentale ambiguïté de la référence paternelle.
Jacques Lacan, je crois, a fait un formidable travail de détachement, de reprise
de la question du père. Le séminaire sur le Sinthome m’apparaît, sinon comme
un aboutissement, du moins un pas propre à permettre des avancées dont il dépendra des analystes qui se réclament de l’enseignement de Lacan qu’elles soient
fructueuses.
Ce à quoi je voudrais m’essayer n’est pas l’étude exhaustive de l’évolution d’un
concept, mais la mise en rapport de deux moments dans l’élaboration de la psychanalyse lacanienne.
Le premier est celui où, en 1963, Lacan suspend à la fin de la première et
unique séance son séminaire qui devait être consacré aux Noms du Père.
Le second est le séminaire Le Sinthome dont je voudrais montrer les avancées.
Ces avancées reposent sur une conception nouvelle du terme de l’analyse, que
Jacques Lacan élabore, nous pouvons dire, en partie, à partir du cas Joyce, mais
tout autant dans le transfert de Lacan à Joyce.

Lacan en quelque sorte y suit la voie de Joyce, voire sa voix. Aussi essayeraije de montrer en quoi Joyce, comme auteur, peut, dans son œuvre, précéder et
ouvrir la voie à la psychanalyse.
A – Le séminaire les Noms du Père.
Je rappellerai brièvement le contexte dramatique de cette séance unique. Dans
la nuit qui le précède Jacques Lacan a été prévenu de la décision de suspension
par la SPF de son enseignement, décision prononcée par la Commission des
Etudes. Celle-ci cède aux exigences de l’IPA qui fait de la suspension de l’enseignement et des contrôles exercés par Jacques Lacan, et ce de façon définitive et
permanente, une condition de l’affiliation de la S.P.F. à l’I.P.A.4
C’est sous le coup de cette annonce, et de la trahison de certains de ses élèves,
que Lacan tient son séminaire. Il décidera, alors qu’il a préparé son année d’enseignement, d’en rester là. Il n’y aura qu’une séance sur Les Noms du Père, et il
n’y reviendra jamais.
Une question peut surgir toutefois. Peut-il y avoir un motif interne, hors les
circonstances, à cet arrêt de l’enseignement sur les noms du père ?
Lors de cette leçon unique5, Lacan, qui rend hommage à Freud, le critique
néanmoins ainsi : « Freud, dit-il, nous permet de tracer le chemin qui aille audelà, infiniment plus loin structuralement plus loin que la borne qu’il a posée
hors de la forme du mythe du meurtre du père. »
Ce plus loin, Lacan l’introduit par le désir de Dieu : C’est devant ce Dieu,
premier terme, que Freud sûrement au-delà de ce que nous transmet sa plume,
s’est arrêté.
Ce qui est visé ici par Jacques Lacan est un franchissement, la tentation d’un
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pas au-delà de ce que Freud a pu élaborer sur la question du père.
Aussi Lacan va-t-il directement au mythe fondateur, à Abraham, c’est-à-dire
au cœur de la mythologie biblique.
Or, il me semble que ce franchissement il ne peut l’accomplir, ce que j’étaye
de deux considérations :
– Lacan rate quelque chose qui vient boucler la relation du père humain
Abraham au père Divin, en traitant comme un fait anecdotique (sacrifier un
fils n’était pas rare, formule-t-il, à l’époque) l’acquiescement paternel à la mort
du fils. Le sacrifice d’ailleurs reste pour Lacan celui d’Abraham et non celui
d’Isaac.
Le terme hébraïque que cite Lacan, Akeda, signifie ligature. Lacan s’appuyant
sur le tableau du Caravage extrait l’importante figure du Bélier substitutif qui,
d’après l’exégèse biblique, est là depuis les jours de la Création6. Lacan va interpréter le Bélier, ou mieux, la tête détachée du Bélier, comme un détachement
primordial du Nom du Père.
Cependant ce qui vient traverser, ligaturer le nom n’est-ce pas l’horreur sacrificielle, qui reste ici au cœur du pacte symbolique, matérialisée sur le sexe du fils
par la marque de la circoncision ?
– Par ailleurs, une autre butée me paraît sensible dont je voudrais formuler
l’hypothèse.
Dans la transcription du séminaire Les Noms du Père, dans la version que l’on
trouve sur internet7, nous lisons ceci8 :
« Un petit livre qui date de la fin du X e siècle, de Sholomo Ben Isaac de
Troyes, un ashkénaze », et une douzaine de lignes plus bas : « beaucoup moins
important que le Talmud, traduit en français par Rachi. »

Ce qui m’accroche ici est ceci : Sholomo Ben Isaac et Rachi sont une seule et
même personne. Rachi est un nom construit par acronymie à partir de Rabbi
Scholomo Ben Isaac. Cette façon de nommer est traditionnelle dans la littérature
rabbinique.
Lacan ici n’a pas l’air de le savoir.
Je ferai l’hypothèse que ce qui est en jeu ici, est une absence de familiarité,
une relation unheimlich, non familière du terrain sur lequel, malgré ses préparatifs, Lacan s’avance, qui est à l’origine de ce que j’intitulerai un trouble de la
reconnaissance.
Je m’avance à risquer un jeu de mots facile. La mention « c’est un ashkénaze »
me paraît comme un signe adressé aux juifs, un shibolet. Du coté du signifiant,
ça équivoque : « ah ! ce que je nage »9.
Si on accepte de me suivre dans cette hypothèse d’une erreur de reconnaissance, minime sans doute, on voudra bien accepter aussi d’y reconnaître une
similitude structurelle avec un autre trouble exemplaire de la littérature analytique, celui que connaît Freud sur l’Acropole.
Avant d’essayer de cerner ce qui se joue, à mon sens, autour du texte, très
auto-analytique de Freud, je voudrais préciser où en sont les choses, au moment
où s’arrête le séminaire Les Noms du Père.
B -Le séminaire Les Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse.
Quand il reprend son enseignement, lors de la leçon inaugurale du séminaire Les
Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse, Jacques Lacan rend hommage
à Fernand Braudel, directeur de l’Institut des Hautes Etudes, grâce à qui son
enseignement est possible dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure.
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Lacan, dans son propos, dit ceci : « Accueillir celui qui était en position où je
suis – celle d’un réfugié –. »
Le thème de cette première leçon, qui est surnommée L’excommunication,
est une reprise des questions théoriques en suspens.
Une question préalable se pose bien sûr : le texte des Noms du Père est une
transcription à partir de notes prises par divers auditeurs. La méconnaissance
peut être celle des transcripteurs. Cependant, que cela échappe aux transcripteurs, sous-entend que Lacan n’ait pas mis l’accent sur cet usage de nomination.
Peut-on en conclure que Lacan ne savait pas ? Sans doute, pas de façon affirmative, quoique l’on puisse penser que, dans une leçon consacrée aux noms, une
telle particularité dans la nomination d’un auteur eût mérité un commentaire.
Les nombreuses références que cite Lacan montrent qu’il a préparé cette leçon
avec érudition, peut-être avec l’aide d’experts.
Revenant sur ce qui s’est passé quelques mois auparavant, c’est à l’excommunication majeure de Spinoza par la communauté juive d’Amsterdam, caractérisée par
son caractère définitif, sans retour possible, qu’il compare la condamnation qu’il
vient de subir.
A dire vrai, il y a une nuance : si Spinoza est excommunié de la communauté
juive, Lacan peut rester membre de la S.F.P. affiliée à l’I.P.A. Par contre, il est
exclu, et pour toujours, de l’enseignement et de la formation didactique de la
S.F.P.
Ce dont il est excommunié, c’est du cercle de ceux qui transmettent. C’est, au
fond, sa position originale – qu’il dit être dans le fil de la découverte freudienne,
mais que ceux qui s’estiment les héritiers légitimes jugent hérétique – qui est
visée et punie.

Cependant, une bizarrerie d’écriture – répétée, malgré les relectures, dans les
différentes éditions du séminaire etc. – m’intrigue. On lit en effet ceci : Le 27
juillet 1656 d’abord – singulier bi-centenaire, puisqu’il correspond à celui de
Freud – Spinoza fut l’objet du Herem.
Phrase absolument incohérente, illogique sinon incompréhensible10. La seule
interprétation logique, simple, est la suivante : la naissance de Freud aura bien
lieu le jour du bi-centenaire du Herem de Spinoza. Mais, à prendre l’énoncé
tel qu’il s’affiche, tout se passe comme si Lacan célébrait l’excommunication de
Freud !
Un peu plus loin, il donnera la clé et le programme de son frayage : « Le vrai
n’est peut-être qu’une seule chose, c’est le désir de Freud lui-même, à savoir le fait
que quelque chose dans Freud n’a jamais été analysé. C’est exactement là que j’en
étais au moment où, par une singulière coïncidence, j’ai été mis en position de
devoir me démettre de mon séminaire. »
Cependant la phrase qui suit change la perspective, comme si elle en rabattait
sur l’audace : « Ce que j’avais à dire sur les Noms du Père ne visait à rien d’autre,
en effet, qu’à mettre en question… par quel privilège Freud avait pu trouver…
[de l’inconscient] la porte d’entrée. »
Dans la dernière leçon du séminaire, Lacan fait un développement que je
qualifierai de complément au Malaise dans la civilisation. Ce qu’il y énonce, en
1964, reste d’une pénétrante acuité presque quarante ans plus tard. Cette acuité
d’ailleurs nous interroge. Plus, peut-être, que la clairvoyance de Jacques Lacan,
elle pourrait indiquer notre inertie à penser.
Il constate d’abord la quasi-universalité, la pénétration de l’objet a, sous l’espèce de la voix et du regard, soutenue par la technologie toute puissante. Encore

l’
i
m
p
a
i
r

237

l’
i
m
p
a
i
r

238

ne connaissait-il pas l’universalisation du panopticon benthamien, via internet,
les satellites et les logiciels de contrôle.
Lacan dit : « Je laisserai éludés ces traits pour mettre l’accent sur autre chose
qui me paraît essentielle… C’est, présentifiant les formes les plus monstrueuses
et prétendues dépassées de l’holocauste, le drame du nazisme. »
Voici le nazisme mis en perspective : il présentifie, au double sens de mettre
en présence et d’inscrire dans le présent, quelque chose qui est une constante de
la constitution du parlêtre dont il donne une version présentifiée, l’holocauste.
Contre l’histoire, Lacan joue la structure sous la forme du mythe : « L’offrande à
des Dieux obscurs d’un objet de sacrifice est quelque chose à quoi peu de sujets
peuvent ne pas succomber dans une monstrueuse capture. »
Et il ajoute, indiquant ici un point d’horreur qui convoque le courage de regarder, d’en croire ses yeux : « Le sacrifice signifie que dans l’objet de nos désirs,
nous essayons de trouver le témoignage de la présence du désir de cet Autre que
j’appelle ici le Dieu Obscur. »
Il en tire cette conséquence qui trace une ligne de partage que nous soulignons : la foi, celle de Spinoza, peut permettre de résister, atteindre ce pur Amor
Intellectualis Deo, cette forme de sérénité tout entière appendue au registre de
l’universalité du signifiant, dont on peut se demander si elle n’est pas l’espoir
déçu que Freud pouvait mettre dans la psychanalyse.
Quant à lui, il choisit un autre chemin, celui de Kant avec Sade, celui donc
de l’Autre comme Etre Suprême en Méchanceté, soit le sacrifice encore et encore
de l’objet a.
Il en conclut sur ce qu’on peut attendre de l’analyse : le dessillement, le courage du regard.

« L’amour, dit-il, ne peut se poser que dans cet au-delà où d’abord, [le sujet]
renonce à son objet. »
Mais la conclusion revient paradoxalement à une harmonie possible : « C’est
là aussi ce qui nous permet de comprendre que tout abri où puisse s’instituer une
relation vivable, tempérée, d’un sexe avec l’autre nécessite l’intervention de ce
médium qu’est la métaphore paternelle. »
Voici donc l’état contradictoire des lieux : la métaphore paternelle, espérée
pacifiante, en œuvre dans le cycle abrahamique, contient un fil rouge d’horreur,
d’acquiescement du père au désir de l’Autre qu’il sacrifie son fils, que ne peut
que camoufler le passer muscade de la substitution du Dieu de la Loi à l’Être
Suprême en Méchanceté.
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C - Un retour à Freud. Une interprétation du Trouble de la mémoire sur l’Acropole.
J’ai annoncé plus haut la couleur. Je fais l’interprétation, hasardeuse comme
toute interprétation, que le fait que Jacques Lacan ne signale pas dans le séminaire unique Les Noms du Père l’unicité des deux personnages nommés Sholomo
Ben Isaac et Rachi, peut-être pris comme un symptôme de non-reconnaissance.
Je poursuis mon hypothèse en posant l’identité de structure entre ce symptôme
de Lacan, et celui du Trouble de la mémoire sur l’Acropole11.
J’ajoute enfin qu’il faut dès lors se demander si le conflit possiblement en jeu
dans la non-reconnaissance lacanienne a quelque chose à voir avec celui que tente
d’analyser Freud12.
Ein Erinnerungstörung auf der Akorpolis est une lettre écrite pour le soixante
dixième anniversaire de Romain Rolland, en 1936. Pour honorer son ami, Freud, qui
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a quatre-vingts ans, lui fait cadeau, en s’excusant de ce que l’épuisement de ses
forces ne puisse lui permettre plus, d’un fragment d’analyse. La portée est celle
d’un témoignage : celui de la persistance, malgré l’âge et la maladie, d’une constance de l’effort civilisateur du travail de l’esprit. Or, ce témoignage est aussi
une confession, et doit s’entendre dans le transfert de Freud à Romain Rolland.
Transfert qui implique Romain Rolland comme penseur, comme poète et peutêtre surtout comme Romain. Gardons en tête l’identification de Freud enfant à
Hannibal, le héros sémite adversaire des Romains, acharné, et vaincu malgré ses
victoires. Rappelons la fonction de cette identification : être le vengeur du père
humilié.
Quel est le sujet de cette Erinnerungstörung, que l’on a pu traduire par un
Trouble de mémoire sur l’Acropole, insistant sur l’Acropole comme le lieu où se
produit le trouble, alors que le titre allemand en fait surtout la source et l’objet ?
Ce trouble, au terme d’une longue et étincelante analyse, Freud l’intégrera à ce
champ si déroutant et mystérieux de l’unheimlich, de ce familier qui se dérobe.
Dans quelle mesure, tout un pan, sinon la totalité d’une œuvre, a-t-elle pour
fonction le travail d’élucidation d’une question restée en suspens à un moment
critique ?
Freud note la récurrence, l’insistance de la pensée de cet épisode ces dernières
années, ce qui semble signifier qu’il n’est jamais sorti d’un libre accès conscient,
qu’il a toujours été là, sans refoulement.
C’est donc en 1936, soit plus de trente ans après que cet événement est advenu, que Freud avance une interprétation. Je ne sais si elle a permis d’amadouer
ce trouble, et son souvenir.
En 1904, après la mort de leur père, Sigmund et son frère cadet Alexandre

sont à Trieste, ville joycienne s’il en fut. On leur propose un voyage à Athènes.
Nous allons voir comment ils s’y rendent. A Athènes Freud connaît le trouble, la
confusion en question, qui peut se résumer à ceci : ce que je vois, est-ce vraiment
l’Acropole ?
Il décrit, avec cette attention remarquable qu’il porte aux détails qui entourent le fait symptomatique, que son frère et lui prennent le bateau sans s’être
concertés, sans un mot. J’ajoute pour ma part cette interprétation : comme des
conspirateurs. Il y a un côté de ruse hitchkockienne dans la manière qu’ont les
Freud Brothers de prendre le bateau. D’où la question : à qui donc veulent-ils
échapper ?
Au terme de l’article, abordant ce qui lui paraît être le noyau du trouble, Freud
le situe dans la piété filiale, sur deux versants dont on peut remarquer qu’ils se
contredisent.
A travers une citation des propos de Joseph Bonaparte lors du sacre de Napoléon,
« que dirait monsieur notre père s’il nous voyait ? », il évoque d’abord un père
qui pourrait être fier de ses fils. Puis son propre père, Jakob Freud, commerçant
modeste n’ayant pas fait d’études secondaires, pour qui l’Acropole ne signifie rien.
En quelque sorte, on pourrait penser que le respect pour le père porte une ombre
ici à la jouissance du fils.
Pourtant cette interprétation, pour être celle de Sigmund Freud m’apparaît
pour le moins courte pour rendre compte :
– Du caractère massif du trouble, qui est un véritable désaveu de la réalité, là
où on aurait pu attendre, pour un conflit de cet ordre, une manifestation plus
légère, déplacée.
– De la scénographie du trouble, qui inclut l’épisode triestin, que nous pou-
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vons compléter ainsi : c’est le père qui, déjà, est sur le quai du port de Trieste et
qu’il faut semer.
Mais dès lors, ne s’agirait-il pas de la figure d’un père terrible, qui comme la
Mort du conte13 retrouvera celui qu’il poursuit à l’heure dite, à l’endroit convenu,
quelles que soient les ruses employées pour le fuir. Sur l’Acropole d’Athènes, tel
Hamlet sur les remparts d’Elseneur, c’est à la convocation du fantôme de son
père que se rend Sigmund Freud. Que veut le fantôme ?
En 1938, dans l’attente de partir de Vienne, Freud écrit à Jones. Il s’inquiète
pour Alexandre, toujours Alexandre, désespéré par l’aryanisation de son entreprise.
Il évoque le Moïse, qu’il est en train d’écrire. Il a ces mots pour qualifier ce que
représente ce travail : ghost not laid, un fantôme non apaisé.
Le fantôme du père vient ici poursuivre le fils, lui demander des comptes sur
sa vie et ses œuvres, le désavouer. Plus qu’à la piété filiale, c’est au désaveu paternel, je pense, que Freud se confronte : qu’as-tu fait ? Qu’est-ce qui te pousse, loin
de notre tradition, chez les Grecs, les épikoïres14, comme les nomme avec dédain
le Talmud.
Et il est vrai que Sigmund, qui se dit totalement ignorant de l’hebreu, devra
attendre la fin de sa vie pour oser aborder, et de quelle manière, un des mythes
centraux du judaïsme, Moïse.
Quelle redevance la psychanalyse doit-elle au fantôme de Jakob Freud ?
Question qu’on ne peut que laisser dans l’ombre, tout en pointant que l’énigme qui poursuivit Sigmund pendant plus de trente ans est loin d’être résolue, et
continue à se poser, par cet effet d’inscription trans-générationnel de l’obscur,

aux diverses branches de la famille freudienne.
Car il y a dans la psychanalyse un point qui reste en suspens à propos de la
théorie du meurtre du Père de la Horde Primitive.
Freud, qui construit le mythe, lui confère un statut de cause finale, d’invariant anthropologique. Mais alors se pose un problème logique. Posé comme
trame universelle sous-jacente de l’inconscient, le mythe du meurtre du Père de
la Horde Primitive s’inscrit dans la lignée des savoirs éternels, dans la tradition
de la Gnose et des archétypes jungiens.
A cela s’oppose, chez Freud lui-même, l’idée maintes fois développée d’un
changement fondamental du fait d’une sorte d’inscription génétique de la culture15. La question d’une inscription d’une mutation anthropologique au lieu du
corps est évidemment intrigante et mériterait qu’on s’en inquiète. On peut se demander si elle ne répond pas à la nécessité de trouver un registre consistant, que
Freud ne trouve pas ailleurs, pour fonder le caractère critique de son hypothèse.
A cela s’oppose aussi l’idée lacanienne de l’apparition à un moment donné
de l’histoire de ce qu’il nomme le sujet de l’inconscient, moment dont il montre le lien dialectique avec l’émergence des sciences modernes et d’un sujet de la
science, voire du pur sujet de la théorie des jeux.
Il faut alors changer de perspective pour penser les cadres d’une résolution
nouvelle des impasses où se fourvoie la dialectique subjective16.
2 - Quel progrès de la dialectique conceptuelle en est la condition ?
Je prends ici position contre l’idée qu’il y aurait un continuum conceptuel
entre Freud et Lacan, que l’on pourrait simplement juxtaposer les écritures. Ou
du moins qu’il n’y aurait qu’un continuum. Je pense qu’il y a crise, soit continuité
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et rupture. Un changement de concepts et d’écriture implique qu’autre chose
est dit, ce qui impliquera que l’appareil discursif qui le soutient, y compris les
questions, fussent-elle implicites, qu’il pose, est changé.
Je ne ferai qu’esquisser le progrès conceptuel lacanien, dont je tente de montrer en quoi il proposerait une ébauche de résolution de l’impasse que j’ai essayé
de pointer. Ce progrès n’est pas que théorique.
C’est là son prix. Il indique, de façon obscure, ouverte à tous, le travail possible des analystes et des analysants, la direction d’une fin de l’analyse qui ne
soit ni celle d’une pastorale, ni celle d’un se faire une raison, jeu de la loi renouvelé des grecs, version social-démocrate du stoïcisme. Cette direction, Lacan la
nomme un savoir faire avec le sinthome.
Ce progrès se fait suivant plusieurs frayages : topologique, à travers les surfaces et la notion de coupure ; logique, à travers la théorie des quatre discours et
les formules de la sexuation qui reformulent la question du père et celle de Dieu
suivant la question des quantificateurs de la fonction phallique et la division de
la jouissance par l’au-delà de la jouissance phallique ; scriptural, à travers l’invention de l’écriture borroméenne. Cette démarche aboutit à une destitution du
concept du Nom-du-Père, du statut de signifiant pivot à celui de lieu vide, voire
de mascarade.
A - Une nouvelle perspective. Le séminaire Joyce. Le sinthome.
Je vais formuler mon hypothèse avec brutalité. Du rapport homosexualisant
du Père au Maître Divin dont les fils font les frais phalliques, Lacan arrive au
rapport sexuel qui n’existe pas, réduisant le père, en sa fonction, à une des formules de la sexuation.

Un an avant le déroulement du séminaire, à l’automne 1974, dans un texte remarquable, La Préface à L’Éveil du printemps, de Franz Wedekind, Jacques Lacan
écrit : « J’y lis pour moi [dans l’œuvre de Wedekind] ce que j’ai refusé à ceux qui
ne s’autorisent que de parler entre les morts : soit de leur dire que parmi les Nomsdu-Père, il y a celui de l’Homme Masqué [une des figures de la pièce]… Mais le
père, en tant qu’il n’y en a pas un qui lui convienne, sinon le Nom de Nom de
Nom. Pas de Nom qui soit Nom-Propre, sinon le Nom comme existence. Soit le
semblant par excellence, et l’Homme Masqué dit ça pas mal. »
Car comment savoir ce qu’il est s’il est masqué, et ne porte-t-il pas masque
de femme, ici l’acteur ?
Le masque seul ex-sisterait à la place de vide où je mets La femme. En quoi je
ne dis pas qu’il n’y ait pas de femmes.
La femme comme version du Père ne se figurerait que de Père-version.
Résumons en quelques mots la pièce de Wedekind. Elle met en scène des
adolescents, dans un contexte patriarcal très répressif, particulièrement hostile à leur sexualité. Le désir des garçons et celui des filles connaissent un sort
différent. Les premiers sont réprimés, les secondes, non sans dommages, font
leur bien des interdits, dont leur corps est à la fois le lieu et l’enjeu. Le héros de
la pièce, Melchior Gabor, intelligent et tourmenté, aimera une de ses condisciples, la mettra enceinte, et, pour échapper au sort qu’on lui réserve, ne pourra
que s’enfuir, accompagné par ce personnage mystérieux, l’Homme Masqué, qui
apparaît dans la pièce dans une ambiance onirique. Il renverra d’abord chez les
morts le fantôme du meilleur ami de Melchior, Moritz. Cet adolescent inhibé et
torturé par l’atmosphère familiale, s’est suicidé. Revenant, il tente de convaincre
son ami d’en faire autant. L’Homme Masqué le chasse et amène Melchior sur le
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chemin de la vie.
Je ne sais quelles circonstances ont amené Jacques Lacan à écrire cette préface, publiée dans le programme d’un festival de théâtre. Il est patent aussi qu’il
retrouve dans la pièce ce qu’il veut y chercher : l’écho de ses intérêts. La figure
masquée l’intéresse ici à plusieurs titres. Le masque dissimule, ce qui peut être
l’inconnu, voire le piège17. Il va figurer le lieu vide, le lieu de ce qui serait là, s’il
existait.
Comme Nom-du-Père, l’Homme Masqué indique ceci : le Nom-du-Père n’est
plus dans cette approche un signifiant majeur, mais un lieu vide, innommable en
quelque sorte, sauf à lui trouver les accents du capitaine Haddock. La femme en
est la raison, tout autant logique que mythologique. C’est ce qu’indique la notation terminale de la préface, qui s’autorise du spécialiste anglais des mythologies
grecque et biblique, Robert Graves : « Le Père lui-même, notre père éternel à
tous, n’est que le Nom entre autres de la Déesse Blanche, celle à son dire [Robert
Graves] qui se perd dans la nuit des temps… »
Le 13 avril 1976 – qui est le jour de son anniversaire –, presque au terme
de son enseignement pour cette année scolaire, Jacques Lacan dira, en réponse
à une question écrite : « L’hypothèse de l’inconscient, Freud le souligne, c’est
quelque chose qui, qui ne peut tenir qu’à supposer le Nom-du-Père. Supposer le
Nom-du-Père, certes c’est Dieu. »
C’est en ça que la psychanalyse, de réussir, prouve que le Nom-du-Père on
peut aussi bien s’en passer à condition de s’en servir.
S’en servir, c’est donc lui donner un sens dans une opération.
Or cette opération est d’abord logique, soutenir les formules de la sexuation.
C’est-à-dire soutenir le rapport sexuel impossible, lequel impossible se formule

dans la confrontation de la continuité et de l’écriture : ce qui ne cesse pas de ne
pas s’écrire. C’est le travail entrepris depuis les séminaires Ou Pire et Encore.
L’écriture borroméenne vient mettre cela à plat : elle supprime toute hiérarchie entre les dimensions (il n’y a de suprématie ni du symbolique ni de l’imaginaire ni du réel).
Alors que la construction freudienne de la sexuation, et par-delà la culture, se
fonde sur la castration, la pulsion de mort et l’anthropologie de la culpabilité, la
construction lacanienne se fonde sur l’impossibilité logique de l’écriture du rapport sexuel, qui de ce fait n’existe pas, et la distribution de la jouissance en deux,
voire trois modalités : phallique, Autre, du sens. C’est à partir de la formulation
que le rapport sexuel n’existe pas, du fait d’une impossibilité logique, que l’idéal
d’apaisement, de normativation sexuelle, prend un tour nouveau, chacun des partenaire occupant pour l’autre la fonction du symptôme.
D’une certaine façon, la psychanalyse lacanienne rompt avec l’ontologie qui
reste implicite à la métapsychologie freudienne, sous la forme d’une théorie d’une
inscription dans le patrimoine héréditaire du malaise dans la culture18.
Est-ce toutefois une rupture avec la philosophie ? A mon avis, il s’agira peutêtre d’une orientation vers un pragmatisme sans ontologie, allant contre un réalisme de l’objet et du progrès en psychanalyse, orientant plutôt le travail dans
l’analyse vers un fait de discours, un bien dire, fixant sa fin à un savoir y faire
avec le sinthome.
En quoi le sinthome est-il une nécessité ? Puisqu’on peut penser une structure
subjective qui se soutiendrait d’un nœud borroméen à trois anneaux, d’où se
fonde l’indépassable du sinthome ?
Le 9 décembre 1976, dans le cadre de son séminaire Jacques Lacan répond à
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H. C-L. : « Lorsque vous passez du nœud borroméen à trois : Réel, Imaginaire,
Symbolique, à celui à quatre où s’introduit le symptôme, le nœud borroméen à
trois, en tant que tel disparaît. Et… »
J. L. : « C’est tout à fait exact, il n’est plus un nœud. Il n’est plus tenu que par
le symptôme. »
H. C-L. : « Dans cette perspective, disons de… l’espoir de cure en matière d’analyse semble trouver problème, puisque… »
J.L. : « Il n’y a aucune réduction radicale du quatrième terme. C’est-à-dire
que même dans l’analyse, puisque Freud, on ne sait pas par quelle voie, enfin a
pu l’énoncer, il y a une Urverdrängung. Il y a un refoulement qui n’est jamais
annulé, n’est-ce pas. Il est de la nature même du Symbolique de comporter ce
trou, n’est-ce pas. Et ce trou que je vise, que je reconnais dans l’Urverdrängung
elle-même. »
Pour deux motifs :
Le nœud à trois, d’abord, a une proximité inquiétante avec le nœud dit de
trèfle, soit le nœud paranoïaque. Comme paranoïa expérimentale, la psychanalyse pousse à la réalisation subjective sur le mode du nœud de trèfle. Dès lors la
question du terme de l’analyse doit supposer une rupture du nœud de trèfle et
une nouvelle constitution subjective, un renouage à quatre. C’est à ce quatrième
terme nouveau, issu de l’analyse, que Lacan donne le nom de sinthome.
L’autre tient à une question logique, structurale, concernant la possibilité
à faire chaîne à quatre et plus à partir de nœuds borroméens à trois. Question

qui paraîtra byzantine si on l’isole de sa conséquence : le lien social qui peut en
ressortir. Il n’est pas question qu’à son terme l’analyse ne laisse au sujet d’autre
alternative qu’un repli dans le solipsisme19.
La question à laquelle Jacques Lacan est amené à répondre le 13 avril 1976
était ainsi formulée : « Si, selon la Genèse traduite par André Chouraqui, Dieu
créa à l’homme une aide, une aide contre lui, qu’en est-il du psychanalyste comme
aide contre ? »
Lacan commence donc sa réponse ainsi : « Je pense qu’effectivement le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un sinthome. Ce n’est
pas la psychanalyse qui est un sinthome, c’est le psychanalyste. »
Si cette réponse paraît légèrement énigmatique, c’est que le terme essentiel
reste non énoncé, mais non absent de la proposition : « une femme », dont Lacan dit
à diverses reprises, qu’elle est le sinthome ou le symptôme d’un homme20. Il y a
dans la réponse un parallèle en creux : une femme pour un homme et un psychanalyste pour, disons, x. Cet x peut prendre deux valeurs. Soit c’est l’analysant
et l’analyste sera son sinthome, soit c’est l’analyste et l’analyste sera à lui-même
sinthome. Mais les deux occurrences sont divergentes. Dans cette théorisation, la
fin de l’analyse et la formation de l’analyste sont-elles une seule et même chose ?
L’invention de la jouissance Autre, permet d’envisager une scission, un décollement entre a et A d’où le symbolique pourrait échapper à l’horreur qui est la
marque de fabrique du rapport au semblable. C’est du moins la perspective qu’on
peut lire au travers des séminaires, et des écrits divers des années qui précèdent
Le Sinthome.
Que la non-existence de la Femme démontre la non-existence de Dieu, laisse
ouverte la question d’un homme et d’une femme. Le séminaire sur le Sinthome
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est ici une tentative d’approche. Le nœud à quatre qui rompt l’indifférenciation
des structures subjectives, permet que, avec le subterfuge du sinthome, le rapport
sexuel soit, de la sorte, possible.
Lacan tisse un réseau conceptuel qui essaye de rendre compte de ce qui reste
obscur chez Freud 21 : comment un choix amoureux hétérosexuel est possible.
Que le désir soit toujours désir de l’Autre, que l’objet cause du désir vienne,
comme le sujet, s’inscrire du côté de l’Autre, débouche sur une sexualisation
centrée sur le partenaire. Avec l’hétérogénéité des jouissances et des logiques de
la sexuation, sur fond de rapport sexuel impossible, c’est à une logique des sexes
nouvelle qu’il nous introduit : le suspens du désir à un au-delà de la jouissance
phallique qui serait la jouissance Autre, qui est celle de la femme.
Cette avancée, que je qualifierai de réforme de l’entendement freudien, est
concomitante de la promotion de la lettre, comme limite, littoral de la jouissance : rien, abjection elle soutient une dialectique du déchet et du semblant,
dont Lacan trouve l’écho dans le jeu de mots joycien de Finnegan’s Wake : a letter
a litter, une lettre un déchet.
Lituraterre, Encore, Joyce I et 2 sont, avant Le Sinthome, les étapes des références lacaniennes à James Joyce.
3 - Comment le recours à Joyce vient soutenir le frayage de Lacan ?
Il faut noter que la rencontre avec l’œuvre de Joyce, le transfert de Lacan à Joyce
ont un effet notable, produisent un infléchissement de l’écriture lacanienne, une
libération. Certes le style de Lacan a toujours été foisonnant, près du gongorisme, dans ses subtilités, ses jeux de mots et ses allusions ; mais à partir de
l’appui pris sur Joyce, il s’enrichit d’un recours intensif à la translittération dont

le fameux L’ insu que sait de l’une bévue s’aile la moure est l’exemple type.
La promotion de la lettre, comme lieu d’une épissure du Réel et du Symbolique,
détache celui-ci de l’Imaginaire, comme elle détache le regard et la voix.
C’est ici encore la leçon de Joyce. Finnegan’s Wake, texte par ailleurs intraduisible d’être déjà fait de divers idiomes, et incompréhensible, mais pas illisible. Par
contre sa lecture n’est pas sans effet de jouissance et de jubilation. Toutefois cette
lecture demande une discipline. Ou le prélèvement, la dégustation de quelques
lignes, ou l’excès, la lecture incantatoire, à haute voix, entrecoupée de fous rires.
Si Finnegan’s Wake peut être lu à haute voix sur une scène, il ne peut être
question d’en faire un film (pas plus que de l’Ulysse d’ailleurs).
Cette jouissance du signifiant, prise suivant un axe diachronique dans Ulysse
(songeons au monologue de Molly), synchronique et même polyphonique dans
Finnegan’s Wake est celle que l’on trouve dans les textes mystiques, au nombre
desquels Lacan demande malicieusement dans Encore que soient comptés Les
Ecrits22.
Mais qu’y a-t-il, chez Joyce, qui puisse venir si complètement en écho à ce
qui, à mon sens, se joue dans l’évolution, le tournant théorique de l’œuvre lacanienne ?
Pour tenter d’avancer dans cette voie, je voudrais faire quelques remarques.
Elles tiennent aux rapports que Joyce entretient avec son milieu, soit le monde
anglo-irlandais.
La langue anglaise, pour Joyce, est une langue à la fois sienne et étrangère,
c’est-à-dire qu’il a un rapport privilégié à elle, qui lui permet à la fois un style
d’une étonnante puissance, d’une densité rare, et en même temps le pousse à la
transgression, à la distorsion.
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Cette langue, dans Portrait of the artist as a young man, il la situe clairement
comme la langue du colonisateur, la langue de l’Autre. Edward Said, professeur
americano-palestinien de littérature à la Columbia University cite dans Culture
and Imperialism un passage qui a attiré aussi l’attention de Roberto Harari.
Il s’agit de la confrontation entre le jeune Dedalus, l’explorateur du labyrinthe
joycien, et un curé venu d’Angleterre.
La langue que nous parlons lui appartient avant de m’appartenir.
Le même Edward Said écrit peu après cette citation : « L’auteur indigène en
décolonisation – tel Joyce, écrivain irlandais colonisé par les britanniques – refait
l’expérience du thème du voyage et de la quête de ce dont il avait été banni, au
moyen de la même figure littéraire [celle du bannissement] transférée de la culture impériale à la nouvelle et adaptée, réutilisée, revécue. »
Mais chez Joyce, cette démarche le conduit au refus de l’intégration dans le
combat du nationalisme irlandais, de la renaissance gaélique. Sa recherche est
celle d’un universel et d’une singularité. Universel de l’exil, du choix de l’exil, et
singularité de l’œuvre.
Joyce commence à écrire Ulysse à Trieste, où il est professeur d’anglais chez
Berlitz. Il rencontre dans cette ville Italo Svevo, dont on dit qu’il sera le modèle
du personnage de Léopold Bloom. Trieste à l’époque fait partie de l’Empire AustroHongrois, la Kakanie de Robert Musil.
Il est important de constater que Joyce fera effectuer à son personnage littéraire, Léopold Bloom, un trajet inverse du sien : de la Kakanie vers l’Irlande.
Bloom parcourt un Dublin que Joyce a fui. Il est en quelque sorte une image
en miroir de Joyce, effectuant un trajet inverse. L’effort de Bloom pour se faire
irlandais, sa fréquentation des milieux nationalistes (ceux que sa femme Molly,

dans la créativité de ses fabuleux pataquès, appelle les Sinners Fein, passant de
Sin-Feiners à sinners, les pécheurs) sont fondamentalement voués à l’échec.
Car Bloom vit de multiples ruptures : juif sorti du judaïsme, fils dont le père
est mort suicidé, coupé de ses ancêtres par un changement de nom. Ce nom, son
père se l’est donné et s’en est servi sans autre formalité qu’un avis dans la presse.
De plus, cette nomination est liée à un ravalement du nom propre. C’est en
effet par traduction que le père Bloom est passé de son nom hongrois Virag à
Bloom, qui en est la traduction anglaise, comme « fleur en bouton » la française. Soit un double mouvement, de retour du nom propre au nom commun
(en quelque sorte translittéré, puisqu’il y a perte d’une majuscule) puis traduction et retour au nom propre. Néanmoins, ce nom est resté un nom juif.
Bloom, par ailleurs, a perdu un fils quelques jours après la naissance, soit
au moment de la circoncision, qu’il n’aurait de toute façon pas fait pratiquer.
En quelque sorte la mort du fils vient en lieu et place du sacrifice, de l’Isaac
crie fils.
Bloom enfin, comme nous l’apprend Molly dans son monologue, n’a plus de
rapports sexuels avec sa femme. Mais il écrit. Il écrit une correspondance amoureuse, à une jeune femme qui reste un personnage qui n’apparaîtra jamais dans
Ulysse que comme une adresse allusive. Il signe ses lettres Henry Flowers.
La mort du fils est un thème récurrent d’Ulysse, fortement articulé autour de
l’œuvre et de la vie de William Shakespeare, qui lui aussi perdit un fils, Hamnett,
à l’âge de 11 ans. On sait que la mort de Hamnett en 1615 amena William
Shakespeare à reprendre une pièce déjà écrite, Hamlet, en une seconde version,
tragique.
Je voudrais essayer de suivre une hypothèse, que le travail de deuil du père a
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conduit Shakespeare à construire un mythe sur la mort du fils. Qu’est-ce que la
pièce nous relate, sinon le sort tragique d’un prince poussé par la vengeance que
lui dicte le fantôme de son père, qui entraînera la ruine de sa vie, la mort de la
femme qui l’aime, sa mort enfin et celle de quelques autres.
Or le moment où s’origine le drame est enrobé de mystère. Le fantôme, le
ghost not laid, décrit une machination dont il a été victime. Mais qu’est-ce qui
vient garantir le bien fondé de la parole du roi ? Il est en effet mort, dit-il, « in the
blossoms of my sin », « dans les fleurs de mon péché ». Passage dont l’ambiguïté
ne se dissipe qu’à s’enfoncer, tel le Prince, dans l’opacité de la tragédie, dont on
sait la lenteur, qu’on a pu à juste titre qualifier de procrastination. Le roi certes
est mort sans s’être confessé, mais si cette circonstance explique qu’il soit mort
pécheur, elle n’éclaire pas en quoi consistent ses péchés en fleurs.
J’annonce tout de go mon soupçon : ce que le roi demande à son fils n’est rien
d’autre que d’accomplir un acte qui le lave de ses péchés. Ce qui revient à ceci :
ce qui constitue la fleur des péchés du roi est justement de ne pas s’être vengé !
Mais dès lors, il faut établir un tout autre montage. Le roi mort sait que Claudius,
son frère, l’a fait tuer parce qu’il l’a toujours su coupable. A aucun moment de la
tragédie Hamlet ne demande à son père comment il connaît ce qu’il avance. La
croyance du fils vient doubler la certitude du père.
Poussons notre hypothèse jusqu’à son terme, et demandons-nous si le roi n’est
pas mort en plein délire. N’est-ce pas le soupçon d’Hamlet le fils ? N’est-ce pas
ce qu’il cherche à savoir quand il montre le crime supposé sur la scène du théâtre
dont le roi Claudius et la reine Gertrude sont les spectateurs, et que rien dans le
départ du roi ne permet ni d’affirmer ni d’infirmer ?
C’est ailleurs dans l’œuvre de Shakespeare que nous irons chercher une amorce

de confirmation indirecte de notre hypothèse. Je veux parler d’une des dernières
œuvres, Le Conte d’ hiver.
« Il était une fois un homme qui résidait près d’un cimetière… ». C’est tout
ce que nous saurons de ce conte, qui donne son titre à la pièce. Celui qui le raconte et celle qui l’écoute sortent alors de scène. Ce seront les dernières paroles
du petit prince Mamilius.
La pièce raconte l’histoire de Léonte, roi de Sicile, follement jaloux de sa femme
enceinte et de Polixenes, roi de Bohème, son ami d’enfance et son hôte. Léonte
jouit par tous les pores de la certitude inentamable d’être trahi. Mamilius est le
premier enfant du couple royal. Le roi aime profondément cet enfant. Polixenes
doit fuir en catastrophe pour sauver sa vie. Quand la reine accouche d’une fille,
le roi veut leur mort. La reine disparaît et l’enfant est remise à un courtisan qui
l’emporte jusqu’aux côtes de Bohème où il meurt dévoré par un ours. Perdita,
tel est son nom, sera recueillie par un berger et son fils. Devenue jeune fille elle
aimera et sera aimée par le prince, fils de Polixenes. L’histoire se terminera par
une réconciliation générale23.
Je voudrais mettre en évidence ceci. Au climax de la tragédie, au plus fort de
la folie de Léonte, on lui annonce la mort de Mamilius, mort sans cause, abrupte.
En apprenant cette mort, le roi change totalement. Il réalise en un instant sa
folie, et le malheur dans lequel il est plongé.
Essayons de rendre compte de ce qui se passe alors en terme de nouage borroméen. Tout se passe comme si le nœud de trèfle, la mise en continuité paranoïaque du sujet Léonte avait été défaite, et les anneaux remontés borroméennement
par l’ajout d’un quart terme, la mort du fils.
Ici c’est la mort du fils qui fait sinthome.
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4 - Quelle(s) perspective(s) ouvre-t-il dans le champ de la psychanalyse ?
On peut lire dans ce passage du symptôme au sinthôme, une version du Wo
Es war soll Ich werden freudien, la mutation d’une répétition subie en un destin
où le sujet reconnaît sinon sa volonté24 du moins le reflet de la vérité. A partir de
là s’ouvre le champ d’un savoir faire avec le sinthome qui n’exclue pas que l’on
puisse aussi échapper à ses effets.
Il s’agit là d’une liberté, que je qualifierai de poétique, voire d’épique25.
Reste la conséquence quant à la fin de l’analyse.
Le sinthome comme terme est à mettre dans la perspective de la passe. Il implique que toute transmission est singulière. Le savoir faire avec le sinthome est
une universalité non normative, moins normative encore que ne l’est la traversée
du fantasme.
Ce qui pourrait impliquer que le travail psychanalytique soit appréhendé sans
dogme, dans la dignité de la diversité de la pratique, et que soit mis un terme au
repli hors du monde, dont Gérard Haddad nous indique l’origine26 dans l’histoire du cercle des analystes juifs de l’I.P.A.
Il n’en reste pas moins que, une fois encore, nous restons au commencement
d’un chemin qu’il nous reste à explorer. Et que pour moi se pose une question :
ne risque-t-il pas de déboucher sur une mise au travail sans fin, quitte à ce que
ce soit une mise au travail de la paresse27.
Signe des temps, l’héritage d’Abraham révèle la face lugubre de l’intégrisme
religieux. Peut-être sommes-nous au temps où son efficace vient en désuétude,
sauf à verser dans une horreur renouvelée. Les poètes nous précèdent dans le
dévoilement. Dario Fo28 raconte la vengeance d’Isaac lapidant, dans une intifada
drolatique, son indigne père étrangement servile face à un Dieu désœuvré.

Et Bob Dylan raconte dans Highway 61 revisited les démêlées crapuleuses du
patriarche et du ciel29.
La psychanalyse actuelle, dans ce qu’elle peut entendre de son écoute, est confrontée à une nécessaire élaboration de cette crise. Je pense que le frayage ouvert
par Lacan dans le séminaire Le Sinthome nous donne une indication, certes
énigmatique, pour ce travail.
L’avenir de la psychanalyse réside dans la confiance accordée aux sujets pour
tenter de trouver une solution aux impasses de la civilisation, confiance en leur
pouvoir créatif et même récréatif plutôt qu’au devoir de mémoire.
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1
Ce texte fut introduit lors de la venue à Aix-en-Provence du professeur Roberto Harari, auteur d’un
magistral Les noms de Joyce, à l’invitation de Marie France Bonnet et Roland Gori. Je tiens à les remercier
ici, comme j’en fus remercié.
2
Encore qu’il parle, concernant le père de Joyce, de Verwerfung de fait (leçon du 10-2-76).
3
Voir, à ce propos, Le Crime était presque sexuel de Marcela Iacub.
4
Cf. L’Excommunication, Navarin.
5
Reste que l’intitulé du séminaire Les non-dupes errent indique que quelque chose y est repris.
6
Cf. le Zohar.
7
Entre autres le site de C. Alacoumbre.
8
Extrait du séminaire les Noms du Père : « [...] un petit livre qui date de la fin du XIe siècle de
Scholomo Ben Isaac de Troyes, un ashkénaze vous lirez d’étranges commentaires du malheur d’Abraham.
Dans la Michna, il y a un dialogue d’Abraham avec Dieu quand l’ange dit « n’étends pas », Abraham
dit : « Si c’est ainsi, je suis venu ici pour rien ; je vais lui faire au moins une légère blessure pour te faire
plaisir, Elohim.
« Ce n’est pas ce qu’on peut voir sur l’image d’Epinal, il y a encore autre chose, à droite et à gauche
dans le tableau du Caravage, cette tête de bélier que j’introduis sous la forme du schofar, la corne lui est
incontestablement arrachée.
« Quant à ce bélier, c’est là-dessus que je voudrais terminer. Car il n’est pas vrai que l’animal paraisse
comme métaphore du père au niveau de la phobie. La phobie n’est qu’un retour, c’est ce que Freud disait
en se référant au Totem. L’homme n’a pas tellement à être fier d’être le dernier venu de la création, celui
qu’on fait avec de la boue, ce qui n’est dit d’aucun être. Il va se chercher des ancêtres honorables et nous
en sommes encore là : il lui faut un ancêtre animal. »
Dans la sentence des Pères, le « Pirke Avot » – beaucoup moins important que le Talmud – traduit en
français par Rachi ; il est dit catégoriquement que selon la tradition rabbinique, le bélier dont il s’agit est
le bélier primordial. Il était là – Hasse Mime Berechit – dès les six jours de la création, ce qui le désigne
pour ce qu’il est : un Elohim. Ce n’est pas celui dont le Nom est imprononçable, mais tous les Elohim.
Celui-là est reconnu comme l’ancêtre de la race de Sem – donc des origines… »
9
Jean Allouch, dans un écrit récent Jacques Lacan s’analysant, formule l’hypothèse d’une dépendance

transférentielle de Jacques Lacan à son analyste, Löwenstein, dont il tente de démontrer l’incidence en
divers points de l’élaboration lacanienne. Résistant à la tentation d’une lecture excessivement interprétative de l’arrêt du séminaire sur Les Noms du Père, je ne résisterai pas cependant à citer ce joli mot d’une
amie, le ravissement de Löwenstein.
10
Je dois à une communication personnelle de François Balmes, que je remercie de son obligeance, de
savoir que la sténotypie de la leçon comporte une version différente :
« Le 27 juillet 1656 - singulier tricentenaire puisqu’il correspond au centenaire de Freud. »
Sans doute les deux évènements, le Herem contre Spinoza et la naissance de Freud, jour pour jour
deux cents ans plus tard, sont bien situés. Reste en suspens la référence implicite au 27 juillet 1956, tricentenaire du Herem, dont on ne saurait dire ce à quoi elle renvoie, l’excommunication de Lacan ayant eu
lieu en 1963. Le camouflage de ce reste, cette censure dans le texte imprimé, laisse ici, comme toujours,
sa signature.
11
Encore une preuve de la désinvolture avec laquelle l’exécuteur testamentaire traite l’héritage.
Heureusement que l’on n’assassine pas tous les petits Qumran !
12
Je note toutefois une différence capitale, qui tient à la phénoménologie du trouble. Si pour Lacan,
pour autant que mon hypothèse soit consistante, il reste hors champ, c’est l’étrangeté ressentie et l’angoisse qui sont le trait fondamental du trouble chez Freud.
13
Ce soir à Samarcande, pièce de Jacques Deval. Le Vizir croise la Mort à Bagdad. Le Sultan lui
donne son cheval ailé pour qu’il puisse fuir à Samarcande. Quand ensuite le Sultan croise la Mort elle
s’étonne d’avoir vu le Vizir à midi à Bagdad, car elle l’attendait le soir à Samarcande.
14
Soit les épicuriens.
15
Je pense ici aux dernières lignes de sa réponse à Albert Einstein, Warum Krieg ?
16
Le travail de la maturité de Jacques Lacan commence après la seconde guerre mondiale. Autant
dire qu’il est habité par une lente, prudente réflexion sur le nazisme, le racisme mais aussi la technique et
l’émergence d’un modèle culturel unique. Par ailleurs ses analysants ont traversé jeunes la période de la
guerre, ou même sont nés après, pour les analysants de la dernière période.
Dans l’introduction de Kant avec Sade, il pose qu’une rectification de la morale précède le progrès
des sciences qualifiant l’œuvre du Divin Marquis de nouvelle Stoa. Propos qui m’amène à ceci : quelle
est notre nouvelle Stoa. La réponse qui alors vient n’est pas sans provoquer l’effroi : Auschwitz couplé à
Hiroshima, que l’on pourrait condenser en Auschima.
17
Nous savons la référence renouvelée au sublime Un bal masqué d’Alphonse Allais.
18
Comme en témoignent les propos adressés à Albert Einstein dans Warum Krieg ?
19
Extrait de la séance du 16 décembre 75. On notera la jubilation de Jacques Lacan :
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« J’ai eu, le soir même la bonne surprise de voir surgir, il était tard, je dirai même que j’étais sorti avec
un peu de retard, vu mes devoirs, j’ai donc vu surgir sur le pas de ma porte le nommé Thome, pour le
nommer et qui venait m’apporter, fruit de sa collaboration avec Soury – Soury et Thome, souvenez-vous
de ces noms – qui venait m’apporter la preuve que le nœud borroméen à quatre, de quatre nœuds à trois
existe. Preuve qui réside dans la monstration d’un graphe… peu accessible aux profanes, dont je suis. »
20
Voir en particulier L’Etourdit et Joyce le Sinthome 1 et 2 , Navarin.
21
Pour paraphraser Clausewitz, je dirais que la relation sexuelle est pour Freud, toujours, la relation
incestueuse poursuivie par d’autres moyens. La force, qui, malgré les désagréments qui s’en suivent, fait
qu’on fasse tout de même un peu l’amour et à un partenaire de l’autre sexe, tient pour l’essentiel à des
causes non subjectives (comme les intérêts de l’espèce).
22
Partageons ici cette expérience avouée par certains collègues, l’effet « pousse à la femme » provoqué
par la lecture des séminaires. Manière de borner la jouissance Autre ? Notons que le Talmud (Ber. 54b)
indique que les disciples des Sages sont spécialement sujets aux attaques des mauvais esprits pendant la
nuit !
23
Dont le clou est la réapparition de la Reine. La scène terminale, où la Reine revient au Roi comme
une statue qui s’anime, permet d’entrevoir en arrière-plan une théorie de l’œuvre d’art comme anticipation de la Résurrection.
24
Ce qui serait la leçon de Nietzsche.
25
Eloignée du stoïcisme social-démocrate dont certains font une meule à faire beurre de tout grain.
26
G. Haddad : Lacan et le Judaïsme.
27
Comme nous le lisons dans l’excellent Abîmes ordinaires de Catherine Millot.
28
Dario Fo, Le sacrifice d’Isaac.

29

Oh God said to Abraham, « Kill me a son »
Abe says, « Man, you must be puttin’ me on »
God says, « No.» Abe says, « What ? »
God says, « You can do what you want Abe, but
The next time you see me comin’ you better run. »
Well Abe says, « Where do you want this killin’ done ? »
God says, « Out on Highway 61 ».
Oh Dieu dit à Abraham, « Tu m’tues un fils »
Abe dit, « Tu m’charries avec ton sacrifice »
Dieu dit, « Non. » Abe dit, « Quoi ? »
Dieu dit, « Tu fais comme tu veux Abe, mais
T’as intérêt à te manier la prochaine fois qu’tu m’vois. »
Bon dit Abe, « Où tu veux que j’aille lui tailler la couenne ? »
Dieu dit, « Dehors sur le Highway 61 ».
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La folie Thelonious .
1

Jacques Ponzio


Allways know, always night, all ways know - and dig the way I say all ways2.
« Sache toujours, toujours la nuit, sache par tous les moyens, et fais bien
attention à la façon dont je dis par tous les moyens », tel est le plus tranchant de
ce que j’appellerai l’enseignement monkien. Parler d’enseignement à propos des
aphorismes monkiens est très évidemment du côté de l’abus de langage, puisque
Monk lui-même répugnait à la chose, s’agissant de son activité musicale proprement dite, et ce dès ses débuts au Minton’s en 1941. Il déclara en effet : « Pour
moi je ne faisais que remplir un contrat en essayant de jouer de la musique. […]
J’ai vu pratiquement tout le monde au Minton’s mais on venait là pour jouer, pas
pour donner des conférences. »
Néanmoins ce travail tente de répondre à l’injonction monkienne du savoir
nécessaire. Se laisser enseigner, quelle que soit la forme prise par cet enseignement, ne dépend pas forcément de la disposition d’esprit ou de la volonté propre
de l’enseignant. Comme le rappelle Lacan : « [...] le désir de l’homme, longuement tâté, anesthésié, endormi par les moralistes, domestiqué par les éducateurs,
trahi par les académies, s’est tout simplement réfugié, refoulé, dans la passion la
plus subtile, et aussi la plus aveugle, comme nous le montre l’histoire d’Œdipe,
la passion du savoir. C’est celle-là qui est en train de mener un train qui n’a pas
dit son dernier mot.3»
C’est en allant au cinéma que l’on pouvait découvrir Thelonious Monk
en 1964. En effet, c’est en voyant Jazz on a Summer’s Day (en France : Jazz à
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Newport) que j’ai été frappé par l’extrême originalité d’une musique, surtout si
l’on veut bien faire l’effort de se replacer par la pensée au moment où elle a été
créée, et d’un musicien qui ne correspondait en rien aux canons classiques de
l’art pianistique. Il s’agissait de Blue Monk, joué par un pianiste inconnu, à la
gestuelle d’un nageur de brasse papillon, le tout entrecoupé d’images nautiques
de l’America’s Cup. L’affiche du film, bien dans le goût de l’époque, suggère une
histoire d’amour sous-tendue par la musique, histoire qui n’existe pas le moins
du monde, du moins pas sous cette forme. Comprenons que l’histoire d’amour
qui se joue là se situerait plutôt entre le spectateur et la musique ou, disons-le
mieux, entre le musicien et le spectateur. Dès cet instant, impossible d’y échapper : comment ne pas être monkien ?
Ici, on peut légitimement se demander ce que ça veut dire, « être monkien ».
On pense à Lacan : « Soyez lacaniens si vous voulez, moi je suis freudien ». Etre
monkien ça veut d’abord dire écouter de la musique, sa musique, de plus en plus
de musique, lire les articles des revues spécialisées. Mais ça veut dire aussi ne lire
aucun livre, tout simplement parce que les livres n’existent pas : le premier à être
publié sur Thelonious Monk fut celui d’Yves Buin4 et il date de 1988. Enfin, ça
veut dire que l’on tente de connaître cette musique, de s’en imprégner, de la jouer
même.
Pour cela il faut la rassembler, et au début il n’existe pas grand chose : pas de
partitions, et des relevés plus que discutables dans le Real Book. Il faut les faire
soi-même, à partir des disques. La raison, toujours à l’affût de l’aplatissement du
désir, parle alors ; il faut en profiter car cela ne durera pas ! Selon cette raison, il
faut juste un exemple de chaque titre et basta. A ce moment-là on ne le sait pas
encore mais déjà on a mis le doigt dans l’engrenage fatal : quelle version sera la

meilleure, et dans quelle configuration orchestrale ? Le quartet apportera-t-il un
plus par rapport au trio ? Et puis, solo ou grand orchestre ?
De l’exemple on passe alors, toujours au nom de la raison, à l’exemplaire : un
exemplaire de chaque morceau dans chaque type de formation, du solo au grand
orchestre. Une fois arrivé là, le pacte de Méphisto est scellé. On a depuis longtemps vendu son âme au diable pour accumuler, pourchasser, suivre à la trace
la plus petite parcelle d’inédit, le plus infime faux-départ d’une prise oubliée, la
bande poussiéreuse abandonnée sur une étagère et soudain exhumée…
On se retrouve collectionneur, d’un autre genre que celui qui s’endort tous
les soirs sur son trésor, et qui craint de s’en voir dépossédé. Si, comme disait
Proudhon5, la propriété c’est le vol, c’est surtout du vol de sa propre liberté qu’il
s’agit. Du coup, pour rester libre, quel meilleur moyen que de transformer la
propriété privée en propriété collective, seule capable de nous protéger de l’inévitable anéantissement dû à la folie d’un seul ?
Mais voilà, l’histoire ne se résume pas à une passion collectionneuse, banale
ou non : la musique de Monk, aussi belle, novatrice, élaborée soit-elle ne suffirait sans doute pas à justifier ces excès. Il y a fallu l’intervention du sentiment,
obscur au début, qu’une personnalité hors-normes, prodigieusement fertile en
même temps qu’énigmatique avait été nécessaire pour donner naissance à cette
œuvre. Très vite se faisait jour la certitude qu’il ne s’agissait pas d’un musicien
enchaînant les compositions comme des boîtes de corned-beef aux abattoirs de
Chicago, mais d’un être entièrement impliqué dans sa création et marqué par
elle.
L’opus monkien au complet ne compte que quelque 70 compositions, ce qui
n’est finalement pas tellement important, surtout si on compare avec d’autres
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musiciens, contemporains de Monk et beaucoup plus prolifiques que lui, par
exemple Duke Ellington ou Charles Mingus. Mais ces 70 compositions sont
d’une richesse telle qu’elles ont permis et permettront longtemps encore toutes les
visites, toutes les interprétations, tous les parcours. Il n’est pas rare maintenant
de voir Monk joué sur des instruments exotiques ou inusités : le koto de Miya
Masaoka, le khène laotien et le dulcimer chinois de l’Asian-American Orchestra,
et le saxophone soprano solo de Steve Lacy.
C’est la richesse et la densité de cette œuvre qui m’ont toujours fasciné.
Pour les besoins de l’écriture de mon livre6, il avait fallu rassembler une abondante documentation. Y revenant plus tard, j’ai été amené à faire une découverte
qui procède directement de son examen attentif. Il s’agit des actes de naissance
de Thelonious, de sa sœur et de son frère. Résumons :
– Le 18 janvier 1916 naît Marion Barbara.
– Le 10 octobre 1917 naît Thelonious Junior.
– Le 11 janvier 1920 naît Thomas William.
Jusque là, rien de bien fracassant. Mais un examen attentif de ces documents
montre autre chose, dans les lignes concernant le nombre d’enfants nés de cette
mère :
– pour Marion Barbara : 2, ce qui est déjà surprenant,
– pour Thelonious Junior : 2,
– pour Thomas William : 4,
et le nombre d’enfants vivants :
– pour Marion Barbara: 1,
– pour Thelonious Junior : 2,
– pour Thomas William : 3,

A ce stade, je conclus que les parents de Marion et de ses deux frères ont eu un
autre enfant, décédé avant la naissance de Marion, et dont on n’a jamais parlé.
Quand il naît, Thelonious devient automatiquement le premier garçon vivant de
cette famille, d’où son prénom, Thelonious Junior. De là à penser que l’enfant
décédé en bas âge a été un garçon et que ses parents ont reporté sur Thelonious
les espoirs, les idéaux et les ambitions mis à mal par son décès, il n’y a qu’un pas.
Pour le moment il est impossible de le franchir car la confirmation formelle fait
encore défaut, mais je verserai au dossier ce fait que tous les témoignages confirment, que Barbara, mère de Thelonious, était prête à tout pour qu’il mène sa vie
à sa guise, et s’était révélée dès l’origine son meilleur supporter. « Elle n’aurait pu
songer un seul instant que je puisse devenir autre chose qu’un musicien de jazz,
elle était de mon côté. Si je voulais devenir musicien professionnel, elle était toutà-fait d’accord » confiera-t-il plus tard à Valerie Wilmer7.
Il convient de remarquer ici que le père de Thelonious, donc Thelonious I
(senior), repart vite dans sa Caroline natale et disparaît du tableau. Thelonious
grandit donc sans père, avec cette mère extrêmement valorisante et attentive à ne
pas l’empêcher de suivre la voie qu’il se choisit très tôt : le piano-jazz.
Avec Guy Reynard8, on remarquera que parmi les grands artistes de jazz, ceux
que l’on qualifie de « génies », Armstrong, Parker, Coltrane et Monk, ont grandi
sans père, on dira plus précisément sans leur père biologique ou quelqu’un qu’ils
puissent appeler père, ce qui n’exclut tout de même pas qu’il ait pu exister ici ou
là une figure paternelle, mais une figure à laquelle il manquera toujours quelque
chose. Peut-on en penser que cela a forcément influencé leur biographie, et les a
amenés au développement intensif de ces capacités artistiques qui les a fait se détacher du lot ? C’est difficile à affirmer, d’autant que tous les orphelins de père ne
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deviennent pas des génies. Dans le cas de Monk, on a envie de dire qu’une mère
si totalement versée dans le soutien et l’admiration de ce fils contribue fortement
à la chose. L’autre frère, Thomas William, deviendra policeman.
Par la suite, Nellie et Pannonica de Kœnigswarter ne seraient pas trop de
deux pour occuper la place laissée vacante par le décès de Barbara, mais ceci est
une autre histoire.
Supposant que l’hypothèse énoncée plus haut se confirme, on pourra ici remarquer une possible analogie avec l’histoire de la naissance de deux peintres célèbres. Le premier Vincent Van Gogh9 naît un an après le mariage de ses parents
Théodorus et Anna, et un an jour pour jour avant le second Vincent (30 mars
1852 - 30 mars 1853), et meurt à l’âge de six semaines. Leur nom est absolument identique : Vincent Willem Van Gogh. C’est aussi d’ailleurs celui de leur
grand-père et de leur oncle (le fameux Oncle Cent).
Tous les dimanches de son enfance, Van Gogh se rend au temple à Zundert,
où son père est prédicateur, et traverse pour cela le petit cimetière où est enterré
son aîné. On saisira mieux l’importance de ce fait si l’on se réfère à cette lettre
écrite vers la fin de sa vie à son frère Théo – qui porte, lui, le prénom du père – :
« Pendant ma maladie, j’ai revu chaque chambre de la maison à Zundert, chaque
sentier, chaque plante dans le jardin, les voisins, le cimetière, l’église… » On peut
aisément soupçonner que si le cimetière importe tant à Van Gogh, c’est parce
qu’y reposent les cendres du premier Vincent, sous une pierre tombale qui porte
donc son propre prénom !
Celui qui, vivant, survit au décès du premier-né de nom identique porte en lui
tout au long de sa propre vie la vie de l’autre, une vie putative, en somme une vie
par procuration. Mais il porte également la mort de l’autre, mort dont il ne peut

que se sentir coupable ad æternam, mort dont toujours le marque l’écho.
Un second peintre célèbre vient apporter de l’eau au moulin de ces histoires
familiales si particulières. Il s’agit de Dalí10 : Salvador est né deux fois. Salvador
Dalí père avait vingt-neuf ans lorsque vint au monde son premier fils, Salvador
Dalí, le 21 octobre 1901 à onze heures du matin. Ce premier Salvador mourut le
1er août 1903, à 21 mois, d’une méningite. Le second Salvador naquit neuf mois
et dix jours après la mort de son frère. Les parents ne se remirent jamais de la
tragédie et parlaient sans cesse du petit disparu.
En donnant à leur second fils le même nom, non seulement ils bravèrent une
superstition locale, mais surtout ils marquèrent pour toujours l’esprit de Dalí : sa
vie durant, il devait porter le poids de la culpabilité, car il était convaincu d’avoir
« volé » la vie même de son frère aîné. Dalí a toujours su que ses problèmes,
mais aussi ses triomphes, procédaient de cette tragédie prénatale : « Toutes les
excentricités que je commets, toutes mes incohérences sont la constante tragique
de ma vie. Je veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant.
Comme dans le mythe de Castor et Pollux, en tuant mon frère, j’ai gagné pour
moi l’immortalité ».
« Lorsque mon père me regardait, dit Dalí, il s’adressait autant à mon double
qu’à moi-même. Je n’étais sous ses yeux que la moitié de ma personne, un être
de trop. [...] Et j’ai longtemps porté à mon flanc une blessure saignante que mon
père, impassible, insensible, ignorant ma douleur, ravivait sans cesse par l’amour
impossible qu’il portait à un mort. » Sa mère était aussi peu sensible à sa détresse
que son père ; elle parlait souvent de son premier-né disparu comme d’un « génie » et
emmenait le petit Salvador sur la tombe de son frère ; apercevant son prénom et
son nom sur la tombe, il en était profondément troublé. La constante évocation
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de « l’autre » Salvador finit par engendrer chez Dalí un égocentrisme extrême,
du fait même qu’il lui fallait constamment prouver que le vrai Salvador, c’était
lui. Ainsi, de très bonne heure, il dut se battre pour affirmer son droit propre à
l’existence et ne pas perdre la raison.
Malgré ses nombreuses et célèbres réalisations, et probablement à cause
des bizarreries de son comportement très largement mis en scène, la certitude
selon laquelle Dalí était fou persiste dans la croyance populaire, s’ajoutant au
romantisme certain inhérent à la conception stéréotypée de la folie. On peut en
dire tout autant de Van Gogh et de ses épisodes critiques parmi lesquels celui,
fameux, de l’oreille coupée.
Ceci dit, du point de vue psychologique, le « cas Dalí » est de peu d’intérêt
dans ses aspects pathologiques ou pseudo-pathologiques. C’est plutôt sa surprenante habileté à représenter les contenus inconscients qui le rend si extraordinaire. Comme tant d’autres grands peintres – on pense à Bosch, Brueghel, Magritte
et Delvaux –, Dalí met en lumière le monde du rêve qui nous habite, donnant à
voir les choses que nous dénions et réprimons le plus, ces choses qui attestent
du désir inconscient. On le sait bien au demeurant, plus les réactions contre une
image ou une idée sont vives, plus on peut se douter qu’elles correspondent à un
conflit intérieur crucial pour le sujet en question.
Pendant les quelques années qui ont suivi la dissolution de son légendaire
quartet avec Charlie Rouse au saxophone ténor (1969), Monk se fait de plus en
plus rare en concert, et finit par disparaître de la scène (1976), puis du monde
(1982). Peu à peu néanmoins, depuis sa disparition, le cercle des cognoscenti se
développe, et s’y effectue un travail souterrain de réévaluation de son œuvre, de

son influence et de sa personne.
Au fil du temps, parmi les amateurs de jazz versés en psychopathologie une
question récurrente se posait : Monk est-il fou ? C’est à cette question que je
voudrais apporter ma réponse aujourd’hui, après une longue hésitation qui tenait
à la fois à la nécessaire réserve du professionnel et au manque de documents susceptibles d’étayer une idée, vague d’abord, de plus en plus précise dès lors que je
soupçonnai l’existence du bébé mort avant sa naissance. Si je m’y suis résolu, c’est
pour tenter de battre en brèche tout le fatras pseudo-psychologique dans lequel
se vautrent avec délices ceux qui pensent qu’affirmer c’est prouver. Que dire en
effet de l’opinion exprimée par Martin Margulis, Ph.D.11 ? : « Pour ceux que la
relation entre la créativité et la folie interpelle, il est évident que, alors que tous les
deux (Thelonious Monk et Bud Powell) eurent à souffrir de nombreux épisodes de
maladie mentale qui nécessitèrent des hospitalisations en psychiatrie, leur activité
créatrice respective en fut affectée très différemment. » Et pour lequel le fait d’être
hospitalisé en psychiatrie prouve sans autre discussion la folie de l’intéressé12.
Mais voyons les faits. Dès ses débuts au Minton’s on considérait Thelonious
Monk certes comme un original mais certainement pas comme un fou. On savait
qu’il vivait pour la musique, oubliant de manger et restant des jours entiers sans
dormir, passant d’un club à l’autre en demandant à jouer. Les films montrent une
attitude pianistique particulière, des danses bizarres, des sourires équivoques ; les
interviews font état de silences étranges entrecoupés d’aphorismes énigmatiques;
les disques donnent à entendre une musique inhabituelle, parfois incompréhensible pour l’époque. Reconnaissons que tout ceci ne suffit pas pour en faire un fou,
ou alors nombreux seraient-ils à pouvoir prétendre à ce statut. Selon Dashiell
Hammett13, cela en ferait « l’autre côté d’un demi-fou ». Si la formule est belle,
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Le génie n’est pas fait pour
les génies, il est fait pour
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elle ne permet pas pour autant de définir une entité clinique et encore moins de
l’appliquer sans restriction à quiconque.
Bien sûr, il fait la toupie, ou plutôt l’avion, dans le hall d’un aéroport et on
admettra sans peine que cela n’arrive pas à la plupart des hommes de son âge.
Cependant la question se pose : se donne-t-il en spectacle parce qu’il est fou ou
bien parce qu’il se sait filmé, entretenant et enrichissant ainsi ce qui ne cesse de
devenir sa légende dorée ? Ces deux hypothèses sont celles qui se retrouvent le
plus souvent sous la plume des commentateurs. Un troisième possibilité, non exclusive des deux autres, me semble pouvoir rendre compte de ces trébuchements
syncopés. Non, Monk ne se prend pas les pieds dans le tapis, mais il est peut-être
bien à l’écoute du rythme intérieur qu’il suit dans sa tête entendant une musique
non (encore ?) écrite, exactement comme il trébuche, marquant les ruptures de
rythme, le swing, pendant les chorus de Charlie Rouse, alors qu’il entreprend sa
circumnavigation autour du piano, ainsi que le raconte Cortazar14.
Les témoignages, maintenant, sont contradictoires, même lorsqu’ils viennent
de la même personne, en l’occurrence son fils, Thelonious III. Mis à part le fait
qu’un fils n’est sans doute pas le mieux placé pour porter un jugement sur son
père, écoutons-le lorsqu’il dit tantôt combien son père était attentif et présent,
tantôt combien il s’absentait dans un autre monde et n’y était plus pour personne15.
Laurent de Wilde, quant à lui, est formel : « Oui fou, Monk est fou. Il a des
crises. Il est malade. Il sent, quand elle monte, la vague qui l’emportera très loin
du monde des autres hommes… » Là encore, la formule est belle… mais affirmer, en ce domaine plus encore qu’en d’autres, n’est sûrement pas prouver.
Pour moi, si son comportement peut parfois prêter à confusion, la personna-

lité de Monk est tout à fait éloignée de la folie qui, au sens populaire du terme,
correspond en gros à la schizophrénie. Le terme d’ailleurs est employé par de
Wilde.
L’originalité, d’abord, n’a rien pour nous étonner. C’est la chose la plus importante pour sa mère, celle qu’elle lui a en somme demandé de cultiver toute sa vie.
Qu’il se soit conformé à ce point à ce désir initial reste énigmatique mais sans
doute un peu moins si l’on se rappelle l’absence du père, dont il porte le prénom,
et peut-être l’absence de ce frère dont je postule qu’il est venu le remplacer : il lui
fallait en passer par là pour le reste de son existence.
L’humour et l’autodérision ensuite, marquent une distance qui est difficile à
imaginer chez un psychotique délirant. Je dois ce document enregistré à Peter
Grain, beau-frère de Thelonious III et médecin. Monk parle avec sa femme Nellie
qui l’enregistre et le pousse à se décrire :
Monk : … le grand-prêtre du bebop parle !
Nellie : Oh...
M. : Le seul...
N. : Mon Dieu !
M. : ... le seul et unique Thelonious Monk.
N. : (soupir amusé)
M. : Le plus grand pianiste du monde ! Le roi du jazz !
N. : Qui as-tu dit que tu étais ?
M. : Le grand-prêtre du bebop.
N. : Et ?
M. : Le seul et unique grand musicien !

l’
i
m
p
a
i
r

275

l’
i
m
p
a
i
r

276

N. : (affirmative) Uh-huh, et ?
M. : Le plus grand musicien qui ait jamais vécu !
N. : Et ?
M. : ... bon, je ne sais pas qu’est-ce que tu veux que je sois !
N. : Je ne sais pas, tout ce que tu veux être !
M. : Oui, c’est ce que pensais, huh ?
N. : (affirmative) Mm-hmm.
L’auto-dérision sera l’occasion d’un autre parallèle avec Dalí, lui qui n’hésitait
pas à employer le terme de génie à son sujet et à mettre en scène l’érection de ses
moustaches dans un spot publicitaire pour le chocolat Lanvin.
De plus Dalí a souvent laissé dire, exploitant sans vergogne les croyances populaires à son sujet comme pour s’entourer lui-même d’un halo de mystère, et en
tout cas ne faisant rien pour le dissiper. Monk n’en a-t-il pas fait autant ?
Enfin Monk, tout comme Dalí a toujours nié qu’il était fou. Dalí : « I’m not
mad.16» Pour sa part, Monk avait été mis en observation une semaine au Grafton
State Hospital (Worcester), un hôpital psychiatrique, après un incident assez bénin à
l’aéroport de Boston. Quand on évoquait cette aventure devant lui, il répondait
sans sourciller : « Vous voyez bien que je ne suis pas fou ! J’ai passé huit jours
parmi eux, et ils m’ont relâché !17» Naturellement, il est toujours possible de voir
dans cette négation une dénégation, mais il vaudrait mieux éviter de confondre
malaise existentiel et folie, sauf à devoir inclure dans cette catégorie une grande
partie de la population.
En ce qui concerne Thelonious Monk, le problème se situe au confluent de
plusieurs facteurs :

Il y a d’abord la névrose de base, hystérie masculine somme toute assez banale. Monk est le bon garçon, le fils chéri de sa maman. Celui qui vient remplacer le frère mort, qui vient en quelque sorte annuler sa mort. Elle veut qu’il
vive, lui, alors elle lui permet tous les choix. Qu’il choisisse la musique, le piano,
mais il est bon élève en maths et en physique, c’est parfait pour elle du moment
qu’il vit. Cette structure de base est assortie de conditions existentielles qui en
ont créé ou modifié les caractéristiques et en ont fait une pathologie à multiples
rebondissements.
Ensuite il y a les toxiques. Assez tôt dans sa vie, il a mis le doigt dans l’engrenage des substituts psychotropes, sédatifs pour dormir, amphétamines pour
se réveiller, qui venaient s’ajouter à l’alcool par goût, au tabac par habitude, au
haschich par culture, aux drogues dures par accoutumance et le tout en proportions variables mais toujours extravagantes, excessives. Monk n’est pas un modéré.
Quand il boit, il boit beaucoup. On en connaît d’autres qui ont été jusqu’à avaler
la bouteille d’Eau-de-Cologne, en plus du reste, et s’en sont sortis, pas toujours
avec d’énormes déficits. Les musiciens qui fument, boivent, sniffent, se piquent,
ne sont pas rares, et chaque fois, on se dit qu’ils vont y laisser la peau, ce qui,
d’ailleurs, arrive.
Mais il y a encore autre chose : la médecine, les médecins et les médicaments.
C’est un rapport complexe qui se joue entre un médecin et son patient. Et Monk
a vu beaucoup de médecins, parfois plusieurs dans la même journée. L’un de
ceux-ci, médecin18 des célébrités traitait de nombreux artistes ou personnes en
vue à l’aide d’injections d’amphétamines en guise de « vitamines », à l’ insu de
leur plein gré19, cela va de soi. Évidemment, mithridatisé comme il l’était, il lui
fallait des doses fortes, toujours plus fortes pour calmer l’angoisse insupportable

l’
i
m
p
a
i
r

277

l’
i
m
p
a
i
r

278

qui le prenait lorsque l’effet des sédatifs s’épuisait. Et il avalait de façon indistincte toutes sortes de sédatifs, tranquillisants ou neuroleptiques, dont le mélange
avec les produits toxiques ne pouvait être que détonnant.
Chaque jour est ainsi une épiphanie pharmaceutique pour Monk : alcool,
amphétamine20, somnifères, lithium21, tout ce qui lui tombe sous la main passe
directement dans son sang en improbables combinaisons. Du coup, comme on
peut le prévoir, le comportement de Monk est hautement imprévisible… On en
a quelques témoignages.
C’est Art Blakey qui apporte quelques éléments à ce dossier délicat, et avec
toute l’amitié qu’il a toujours manifestée pour Monk, on ne peut même plus dire
que c’est de l’indiscrétion22 : « Il a fait des dépressions, c’était un malade mental,
mais je n’ai jamais vu personne le battre aux échecs, aux cartes ou au ping-pong.
Il est allé dans un hôpital sur la Côte Ouest et son médecin n’était autre qu’Eddie Henderson, le trompettiste. Il y avait un paquet de médecins qui tournaient
autour de Monk pour savoir ce qu’il avait. Monk se contentait de tourner dans la
cour de l’hôpital en les observant ; les docteurs l’observaient aussi, pour fignoler
leur diagnostic, et il s’approchait d’eux en faisant : « Bouh ! Je vous ai bien eus. »
Tout le monde à l’hôpital le prenait pour un fou, sauf Henderson qui le connaissait bien et savait qu’on pouvait le laisser sortir ».
Eddie Henderson est plus précis23 : « De tous les médecins du service24,
Henderson est le seul à savoir qui est Monk. Il connaît l’effet désastreux sur les
malades d’une posologie mal adaptée. Il devine (ou il connaît ?) les habitudes
narcotiques de Thelonious et se propose en conséquence de le prendre sous
sa responsabilité. D’après Eddie, le neuroleptique en vogue à l’époque était la
Thorazine. Une absorption de 50 milligrammes était la quantité normale prévue

et son effet devait théoriquement « apaiser » le malade pendant une douzaine
d’heures. Devant l’inefficacité de cette dose sur Thelonious, il dit l’avoir augmentée progressivement, pour arriver quelques jours plus tard au plafond autorisé,
au-delà duquel la vie du malade est en danger, c’est-à-dire 3500 mg ! 70 fois la
dose initiale ! Et Thelonious venait encore le voir : « Hey doc ! je n’arrive pas à
dormir, tu veux pas m’en filer un peu plus ? »
Voici un autre témoignage25. L’action se situe le 20 avril 1961, au théâtre de
l’Alcazar de Marseille. Monk devait terminer le concert, passant après Bud Powel
qui avait fait un véritable triomphe en première partie. A l’entracte, Thelonious
ne se sent pas bien. Toque de phoque et long manteau d’astrakan noir, il est déjà
passablement « défoncé » et naturellement l’absorption à la régalade d’un demilitre de cognac n’arrange pas l’affaire. Il semble incapable de jouer. Entre temps,
il ingurgite d’un seul coup une pleine bouteille de Largactil – modèle hôpital
– qu’on avait fait venir pour le calmer, de quoi terrasser plusieurs troupeaux
d’éléphants.
L’entracte terminé, Monk n’est vraiment pas en mesure d’entrer en scène.
Devant le tumulte grandissant, Roger Luccioni, qui organise cette soirée, demande aux musiciens de Monk de jouer pour faire patienter le public, pour une
prestation mollement applaudie. C’est le moment que choisit Monk pour faire
son entrée, toujours en manteau et chapka.
Ecoutons Luccioni : « D’un pas de conquérant, Monk s’avance, toise avec
morgue un public stupéfait, et repart en coulisses aussi brusquement qu’il en
était venu. La salle explose. Les trois autres n’ont pas bougé. Ruée des organisateurs vers la loge du grand homme, stoppée net devant le spectacle de l’hercule
sanglotant bruyamment sur l’épaule de sa femme. Il pleure parce que les gens
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l’ont sifflé, dit-elle en tapotant la joue du colosse.
« Consolé, Monk revient sur scène, tourne, soupçonneux, autour de ses musiciens, parle à l’oreille du bassiste, effectue un pas de danse, saisit un chiffon
oublié sur le piano et astique consciencieusement l’instrument, jette enfin le chiffon
dans la fosse d’orchestre et disparaît à nouveau. En coulisses, Monk abandonne
enfin son manteau d’astrakan, revient sur scène en titubant un peu, se dandine
sur ses pattes comme un gros ours de foire, et s’installe enfin devant son piano… »
« Tout le monde retient son souffle. Monk entame alors, seul, les premières
mesures d’un Body and Soul totalement déchirant. Et soudain pousse un cri, ferme
rageusement le couvercle et se sauve à nouveau hors de la scène. Dans la salle,
l’atmosphère est à couper au couteau. »
« Monk revient, agité et trémulant, couvert de sueur, dans un silence de mort.
Nouveau Body and Soul tout aussi déchirant que le premier. Mais, cette fois,
Monk va jusqu’au bout, superbe, formidable d’intensité et d’émotion. Les gens,
debout, hurlent leur enthousiasme. Monk se lève, le visage effrayé, et donne des
coups de pied dans le vide à d’imaginaires bestioles. « Chassez ces rats », hurlet-il, chassez ces maudits rats sinon je m’en vais. On l’assure qu’ils se sont enfuis,
et il se rassied… »
« Et c’est le miracle… Monk, s’assit de nouveau devant le piano, et ne le quitta
plus pour jouer, en fin de compte, un des concerts les plus passionnants qu’il m’ait
jamais été donné d’entendre. Le public enfin récompensé de sa patience lui fit
un véritable triomphe. Monk avait enfin réussi à oublier et à faire oublier Bud
Powell, lequel n’avait pas perdu une miette de la deuxième partie. Je l’ai vu pleurer pendant le Body and Soul … Le cauchemar était fini. »
Certes, le cauchemar était fini pour Roger Luccioni, organisateur du concert,

mais évidemment pas pour Thelonious Monk qui devra passer le reste de sa vie
avec des fantômes de plus en plus envahissants, de moins en moins contrôlés par
des doses phénoménales de neuroleptiques.
On versera au dossier, pour servir d’exemple de ce genre d’habitudes qui témoignent de l’intensité de l’automédication et donc d’un rapport très particulier à la
chose médico-pharmaceutique, cette photographie où l’on voit Charles Mingus
en compagnie de Brian Epstein faire son choix parmi tout un assortiment de
pilules, soigneusement rangées dans une mallette spéciale, comme s’il choisissait
un bon cigare.
Un dernier élément apparaît dans le livre de Leslie Gourse26, où elle rapporte que
certains petits malins ont cru intelligent de droguer Monk à son insu. Écoutonsla. « Revenant d’une tournée en Europe et en Asie, Monk joue dans un club de
Minneapolis – le Davy Jones’s Locker – lorsqu’un jeune-homme vient s’asseoir
à sa table pour l’inviter à une soirée. C’est alors que le fan glisse du LSD dans le
verre de son vis-à-vis. Monk ne put pas finir son set ce soir-là. Il sortit et marcha
sur le toit des voitures, et fut obligé de garder le lit pendant plus d’une semaine,
souffrant d’hallucinations. Harry Colomby27 pensait que le garçon, comme beaucoup de fans, avait probablement voulu prouver à quel point il était « hip ». « C’est
comme un trophée. Il peut discuter avec ses copains et dire ‘Hé, je me suis fait
Monk’. » Le garçon n’avait sans doute pas réellement voulu agresser Monk, mais
le mal était fait. Thelonious était certes mithridatisé bien au-delà des possibilités
considérées comme « normales », on l’a vu, mais il y avait, même chez lui, des
limites. En tout cas Nellie fit remarquer à Harry que cet incident était la pire des
choses qui soit jamais arrivée à Monk.
« S’il y avait un gars au monde auquel il ne fallait pas donner du LSD, c’était
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Monk », poursuit Harry qui avait décelé une détérioration dans l’état mental de
Monk après l’incident de Minneapolis. Celui-ci sembla s’en remettre, mais il eut
une rechute l’année suivante alors qu’il jouait au Village Vanguard. « Il joua le
premier titre d’un set pendant environ une heure, et il continua à le répéter sans
cesse même après que ses musiciens lui eurent dit de s’arrêter. »
Et si donc un petit malin a cru intelligent de droguer Monk à son insu, et avec
quels effets dévastateurs, pourquoi pas plusieurs ?
Ce qui est étonnant dès lors, est-ce le fait qu’il ait eu des passages à vide,
des moments où il apparaissait déconnecté du monde extérieur, des épisodes de
prostration complète ou d’agitation paroxystique ? Non, bien au contraire. Ce
qui est étonnant c’est qu’il n’y en ait pas eu plus, de ces moments d’absence, qu’il
n’ait pas définitivement largué les amarres beaucoup plus tôt, comme l’avait fait
son élève et ami Bud Powell, qu’il ne se soit pas effondré sur lui-même sans retour, avant d’avoir pu créer cette œuvre magnifique, avant d’avoir pu donner au
monde tant de beauté…
Tout cela me semble la marque non pas d’une folie plus ou moins repérable
selon les apparences qu’on lui prête ou que l’on retient à sa charge, mais d’une
remarquable solidité mentale et physique. Soyons lucide : qui d’autre aurait pu
résister à un tel traitement ?
Certainement pas « né fou », Thelonious Monk a mené une existence au cours
de laquelle les paramètres d’origine, d’époque, de culture ont peu à peu fait apparaître des comportements suffisamment déviants par rapport à une norme
« socialement acceptée » pour qu’on le taxe de folie. S’y serait-on arrêté plus que
ça s’il n’y avait eu la longue relation (amicale ? amoureuse ?) qu’il entretint
avec Pannonica de Kœnigswarter et qui a fonctionné pendant toutes ces années

comme amplificateur de contraste, rendant ainsi plus remarquable encore ses
particularités ? En ce sens, chacun des deux, Monk et Nica, le Noir et la Blanche,
le Fou et la Reine, l’artiste et l’aristo, dans l’Amérique de ce temps-là, et qu’il le
veuille ou non, tirait un peu plus de visibilité de la présence de l’autre…
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Ce texte est dédié à la
mémoire de Nellie Monk,
partie rejoindre son grand
homme le 25 juin 2002.
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Psychanalyse et cinéma.

Caroline
Boudet-Lefort


C’est en 1895 que furent publiées à Vienne les Etudes sur sur l’Hystérie de
Breuer et Freud, ouvrage tenu pour l’acte de naissance de la psychanalyse. La
même année – le 28 décembre – dans un café des Grands Boulevards à Paris eut
lieu la première projection publique de cinéma par les frères Lumière, L’arrivée
d’un train en gare de La Ciotat, ce qui provoqua la panique chez les spectateurs
convaincus de se faire écraser. Quand on mesure l’impact considérable du
cinéma et de la psychanalyse sur le XXe siècle, leur naissance quasi simultanée
n’est-elle que pure coïncidence ? Déjà, on peut dire que l’un et l’autre ont fait
scandale avant de faire fureur. Considéré comme un phénomène de foire, le cinéma fut d’abord cantonné au cirque et il fallut longtemps pour le reconnaître
comme un art, le 7e Art. Dans l’esprit du grand public, il resta cette distraction
populaire où l’on va le dimanche en famille, et encore aujourd’hui, nombreux
sont ceux qui émettent des résistances à le hisser parmi les arts. D’autant que, le
cinéma étant aussi une industrie aux enjeux financiers importants, il y a pléthore
de films racoleurs et commerciaux.
En parallèle, la psychanalyse provoqua aussi de nombreuses résistances et
reste, encore de nos jours, objet de dérision, surtout dans sa représentation cinématographique. Et particulièrement dans le cinéma américain, quoique cette
représentation corresponde peut-être (ou du moins en partie) au modèle de la
pratique réelle américaine : un fantasme de maîtrise avec le côté extralucide du
psy-qui-sait-tout (voir la fantasmagorie du Silence des agneaux par exemple), ou
le psy ridiculisé pour le comique de certaines situations, comme dans Mafia
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Blues de Harold Ramis. Cependant le cinéma peut aussi enrichir le regard porté
sur la psychanalyse grâce à certains réalisateurs (Bergman, Hitchcock, Bunuel
et d’autres. Même en l’utilisant sur le mode comique comme Woody Allen qui
ne l’a jamais dévalorisée). En fait il y a un va-et-vient permanent entre le discours
des psychanalystes et celui des cinéastes. Les uns parlent des autres et vice-versa,
se référant en permanence les uns aux autres, avec bien souvent un vocabulaire
commun, tel que projection, représentation, champ, image... Le cinéma s’est
construit à la ressemblance de notre psychisme. Mais réciproquement notre
psychisme est à l’image du cinéma et les réalisateurs projettent à l’air libre les
structures de l’imaginaire : rêves, imaginations, représentations, fantasmes, bref
notre petit cinéma intérieur... Y aurait-il donc une concurrence radicale entre le
cinéma et la psychanalyse dans l’expression ou la mise en scène de l’inconscient ?
L’un peut nourrir l’autre, quoique le cinéma soit un art (et une industrie) mais aussi
un (ou des) signifiant(s) et un champ extensible de concepts psychanalytiques.
L’inconscient constitué de signifiants est soumis aux lois du langage, mais l’inconscient est aussi constitué de mots et d’images agencées produisant des énonciations. Penser cinéma et penser psychanalyse renvoie du signifiant au signifié.
Donc un terrain commun : la psychanalyse avec des mots et le cinéma avec
des images, mais la psychanalyse est friande et productrice d’images, et le cinéma se
sert de mots et donne à penser. Depuis longtemps, ils ont un discours croisé,
réglé, codé, soit que les théoriciens du cinéma s’en donnent à cœur-joie dans le
discours analytique, soit que les psychanalystes se servent de « cas » filmiques
pour étayer leur théorie, ceux-ci permettant un référent commun. Cependant,
les lectures psychanalytiques de films où un personnage serait pris comme étude
de cas pourraient être dangereuses, car tout est déterminé par les nécessités du

scénario, ce qui n’a rien à voir avec le patient sur le divan. Il n’empêche qu’un
film peut donner lieu à parler de concepts. Lacan s’en est parfois servi. Le cinéma
constitue une ressource collective, et non plus une expérience individuelle de
cas cliniques. Il offre l’étude de personnages dans la réalité des rapports entre
eux, sous couvert de fiction. L’identification qu’entraîne la fiction et la rigueur
qu’implique la théorie permettent de se compléter en s’alimentant mutuellement :
l’un avec l’autre ouvrent la voie à une possible transmission. La fiction ment pour
révéler la vérité.
Dans les années 40 particulièrement, la psychanalyse a nourri le cinéma
américain, aussi bien les polars que les mélodrames, et même les westerns, telle
La Vallée de la peur de Raoul Walsh (1947). On y trouve des développements
thématiques à partir des principaux mécanismes et formations psychologiques élaborés et popularisés par la psychanalyse, où, à travers des histoires de
vengeances chères aux cow-boys sont abordés la sexualité, l’érotisme, le désir,
le refoulement, la castration, les complexes, les traumatismes, le narcissisme,
l’onirisme, etc. Bref, un immense programme alimenté par la pensée psychanalytique où les réalisateurs puisent au gré de leur fantaisie, de leurs fantasmes,
ou de la demande du public.
Très tôt, la psychanalyse et le cinéma s’étaient déjà engagés ensemble. En
1926, deux disciples de Freud, Hans Sachs et Karl Abraham, avaient collaboré
au film de Pabst Les Mystères d’une âme, étude d’un cas clinique sur la jalousie
et l’impuissance à l’aide de rêves du sujet. Freud, sollicité pour ce projet, avait
refusé, comme il avait refusé le pont d’or que lui avaient proposé les studios hollywoodiens pour sa collaboration à certains films. Citons un passage de lettre de
Freud à Karl Abraham : « Ma principale objection reste qu’il ne me paraît pas
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possible de faire de nos abstractions une présentation plastique qui se respecte
tant soit peu. Nous n’allons tout de même pas donner notre accord à quelque
chose d’insipide. M Goldwyn est suffisamment intelligent au moins pour s’en
tenir à l’aspect de notre objet qui supporte très bien une présentation plastique,
à savoir l’amour. »
L’objection principale de Freud de transposition de la psychanalyse au cinéma
était donc que ses « abstractions » ne se prêtaient pas à l’illustration par l’image.
Freud a-t-il voulu signifier par « abstractions » les instances topiques Moi,
Ça, Surmoi ? Ou bien la vie psychique inconsciente : le refoulement, les rêves,
l’angoisse, la sexualité, les actes manqués, l’identification ? Peut-être, mais sans
doute pourrions-nous étendre la portée de son objection à l’ensemble de la
psychanalyse, car la vie mentale ne pourrait être rendue par l’image sans qu’il
n’y ait falsification. Certes, l’image ne peut représenter l’inconscient. Cependant
l’objection de Freud tombe en regard de l’intime proximité entre l’image et l’abstraction, si caractéristique, précisément, de la découverte freudienne. Il semble
évident que cette abstraction même puisse produire des images cinématographiques efficaces et suggestives. Lou Andreas-Salomé avait repéré que le technique
cinématographique était la seule à permettre la rapidité de succession des images
correspondant à nos facultés de représentation.
Les Mystères d’une âme présentait bien une névrose dans sa version symptomatique, mais ne réussissait pas à traduire ce qu’est le transfert dans la cure. Ce
qui ne semble ni possible ni souhaitable, car le film aurait perdu en intelligibilité.
C’est un film muet à l’imagerie quasi hypnotique. L’action dramatique est prise
dans la vie réelle, puisqu’il s’agit d’un cas clinique avec, derrière le quotidien, des
passions, des affects, des fantasmes, des désirs... Pabst s’est risqué à concevoir un

rêve au centre du film. Or, le rêve est le cinéma privé que chacun produit par ses
propres moyens avec des fantasmes inconscients retravaillés en images pendant le
sommeil. Comment serait-il donc possible d’utiliser de facon consciente le travail
du rêve ? Y aurait-il une possibilité de lire un sens à partir des images confuses et
désorganisées des rêves ? En fait, l’histoire du premier film « psychanalytique » déplace le rapport entre deux repères freudiens fondamentaux : l’usage du langage
et le langage des images.
Une parenté a pu conduire certains cinéastes à croire que le cinéma était l’instrument enfin approprié de représentation des rêves. Y aurait-il quelque comparaison entre un film et un rêve, ou entre un film et un fantasme ? Le rêve au cinéma
ne jouerait-il pas comme le rêve dans le rêve, sans l’indispensabie impression de
réalité ? De même que, lorsque nous pensons rêver, une défense s’introduit dans
le rêve contre le désir « générateur » du rêve. Le déplacement du rêve dans l’image cinématographique a pour effet de renvoyer le spectateur à sa conscience de
spectateur, de détruire l’impression de réalité qui justement définit aussi le rêve,
et d’imposer une distance qui met en évidence l’artifice ou le simulacre, ainsi ces
ridicules flous nuageux censés simuler la « représentation onirique ».
On ne peut parler de l’écran du rêve comme on parle de l’écran cle cinéma.
Le rêve c’est l’Autre scène, et l’écran n’a aucun sens même s’il y a un arrière-fond
blanc, présent dans le rêve et pas nécessairement vu. Le contenu manifeste du
rêve peut prendre place sur lui ou devant lui, et l’écran, devenant imperceptible,
joue alors un rôle pour lui-même. Le rêveur ne sait pas qu’il rêve, le spectateur
sait qu’il est au cinéma. Il est évident que l’écran du rêve – et il ne peut en être
de même de l’écran de cinéma – est un résidu de traces mnésiques les plus archaïques. Nous serions donc là sur la voie du mode d’identification spécifique
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du rêveur à son rêve, mode d’identification antérieur au stade du miroir, à la
formation du moi, et donc fondé sur une perméabilité, une fusion de l’intérieur
et de l’extérieur. Tout détour par la fiction du rêve pourrait être éclairé par l’effet
spécifique du cinéma, avec une impression de réalité dont on sait bien qu’elle est
différente de l’impression ordinaire que nous avons de la réalité, et qui représente justement le caractère de plus-que-réel que l’on connait dans le rêve. Le
cinéma « usine à rêves », mais pas seulement, quelle que soit l’illusion – louable
ou déplorable –, il est aussi en rapport ave le réel. Au cinéma, c’est le réel qui fait
écran.
On ne compte pas les représentations du psychanalyste à l’écran, figure
autoritaire et parfois inquétante. Leur père à tous – car il s’agit bien toujours de
l’image du père, Freud a été incarné en 1962 par Montgomery Clift dans un film
de John Huston, Freud, Passions secrètes. Huston voulait un Freud aventurier qui
découvre la psychanalyse comme un détective face à une intrigue policière. Le
film devient l’histoire d’un secret à découvrir, d’un périple accompli au milieu
de multiples obstacles par un explorateur d’un nouveau type, avec d’abord
un contenu théorique grâce à un cours de Charcot à Paris, ensuite la rencontre
de l’hypnotiseur Breuer à Vienne, enfin le cas de Cari von Schlosser et celui de
Cecily, synthèse de plusieurs cas traités par Freud, notamment Anna O. Les
rêves de Freud se mêlent à ceux de ses patients, dévoilant ainsi des aspects de sa
propre histoire.
Pour le scénario, Huston fit appel à Sartre. Le premier que celui-ci écrivit
aurait donné un film de sept heures et devait s’appeller Le Fil rouge. Sollicité pour
le raccourcir, il l’allongea encore. Les rapports semblent avoir été houleux entre
Huston et lui (voir la préface du scénario par J.B. Pontalis). En fait, il ne reste

pas grand-chose dans le film du scénario original de Sartre qui demanda que son
nom ne figure pas au générique.
On retrouvera Montgomery Clift en psychanalyste dans Soudain l’ été dernier de Mankiewicz (1959) où il semble plus à l’aise dans l’univers vénéneux de
Tennessee Williams. Par ailleurs, Freud est aussi interprété par Alan Arkin dans
Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express de Herbert Ross, jouant sur le rapport
de la psychanalyse avec l’enquête policière.
Précisément tous les films de Hitchcock sont sur ce registre de l’enquête
policière. Le réalisateur n’a jamais caché son intérêt pour la psychanalyse et ses
films le manifestent de façon insistante. Car, Hitchcock a fait des films d’amour
où, en se référant à la théorie freudienne, il s’agit toujours d’autre chose, c’est-àdire de la survie de chacun. Par exemple l’acte amoureux révèle un traumatisme
ancien qui vient faire obstacle (La Maison du Dr Edwards, Pas de printemps pour
Marnie, La Mort aux trousses, Rebecca, Les Oiseaux, Psychose...). Le cinéaste utilise la
psychanalyse pour arriver au dévoilement d’une personnalité cachée, ou pour
les mouvements et les rapports de force qui lient deux personnages entre eux, ou
encore pour une certaine structure qui fait passer du manipulé au manipulateur,
ou enfin pour un renversement inattendu de situation qui en découvre la vérité.
Dans tout rapport immédiat qui s’établit entre plusieurs personnes, si simple, si
élémentaire qu’il paraisse, autre chose est toujours en question que l’on peut finir par saisir. Certains concepts freudiens ou lacaniens pourraient d’ailleurs être
éclairés à l’aide de ses films utilisés comme illustration. Etant ainsi au carrefour
des deux sillons de la psychanalyse et du cinéma, cela permettrait de comprendre
la thèse lacanienne selon laquelle le réel est une construction logique, l’essentiel
n’étant pas que la scène ait « vraiment eu lieu » dans la réalité, mais qu’elle exerce
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un effet structurant dans l’univers symbolique du sujet. Pensant articuler une
simple fiction, il y a rencontre, sans le savoir, du lieu même de la vérité.
Félix Guattari appellait le cinéma « le divan du pauvre », sans pour autant
transformer le spectateur en analysant. Mais au cinéma ou sur le divan, les histoires ne sont ni vraies ni fausses et des larmes peuvent surgir. Godard a dit :
« Le documentaire, c’est ce qui arrive à l’autre, la fiction c’est ce qui m’arrive à
moi. » Sans doute tout réalisateur met-il dans ses films beaucoup plus d’éléments
personnels ou autobiographiques qu’il ne le suppose : on ne parle jamais que de
soi. Toute l’œuvre cinématographique de Douglas Sirk a été nourrie par une
histoire fondatrice dont il avait gardé le secret toute sa vie, même auprès de ses
proches. La révélation, après sa mort, permet d’en saisir la portée psychanalytique. Une des spécificités du cinéma consiste à exorciser le réel afin de le rendre
plus supportable, sinon conforme à son propre désir. Chaque œuvre pourrait
donner lieu à une lecture psychanalytique concernant le réalisateur lui-même
et diverses interprétations en seraient possibles dans une « cinémanalyse » : la
création comme symptôme.
L’imaginaire du spectateur, l’oeil rivé à l’écran, est prisonnier du fantasme,
de même qu’on n’échappe pas au fantasme dans la cure. Dans La Science des
rêves, Freud décrit des fantasmes qui ont dû nourrir les scénarios de nombreux
réalisateurs (entre autres ceux du cinéma fantastique). La psychanalyse s’exerce
donc de plein droit dans le domaine du cinéma qui peut renvoyer une image
de soi contraignant au questionnement, déstabilisant le quotidien et obligeant,
après la projection, à se rappeler que la réalité c’est ce qu’on s’invente pour se
protéger de l’imaginaire !

Ceci n’est pas un article.
Katherine DESPAX
CHARPENTREAU


Comment poser mes mots de bavardage pour inscrire des mots de silence et
des mots de lumière ? Comment donner à entendre ce qui est hors les mots ?
Comment faire entendre ce qui est hors vouloir ?
Comment parler fulgurance, d’expérience à expérience ? Comment laisser la
rencontre faire rencontre ?
Evidence.
Choc des couleurs : tourterelle, chocolat, BLEU – rouge carmin – MINIUM – les
gris – et tous les verts – jaune et violet, même, au soleil d’Agrigente.
Evidence.
Précaire verticalité d’une bouteille. Vertige de petit bateau au pied du mur des
grands cargos carrés où naît au regard la magie d’un volume en 3-D. Bascule au
bord des toits, vertige.
O the mind, the mind has mountains, cliffs of fall
Frightful
L’esprit connaît de ces a-pics vertigineux d’où la chute
Est terrible
Gerard Manley Hopkins, 1885.
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Pluie de lumière : cette vibration blanche, tout au fond, qui pousse la porte
d’ombre et veut sortir ; et ce raccourci clair qui m’emmène au bout du chemin
où sont le ciel et l’eau et l’autre rive.
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Densité de présence, toutes affaires cessantes, aimantée par cette étonnante
pâte de couleurs : un nuage lourd de gribouillis d’enfance incruste un sous-marin gris zeppelin et rapproche d’étranges et invisibles paysages oubliés.
Pourquoi croyez-vous que je peux rester des heures « scotchée » seule avec un
piano à écouter cachée dans la texture (toujours ratée) du silence, au fond d’une
tonalité, l’inflexion ultime d’absolue singularité qu’on n’en finit jamais de ne pas
trouver ?
Bach et Mozart ; Glenn Gould ; Nicolas de Staël ; comme une note bleue1,
recherche obstinée.
Comment saisir la poésie ? La poésie est dans la vie ; et la vie, elle se vit.
Extrême, jusqu’au bout. Au bord du toit, parfois.

1

Au choix écouter Chopin ou
la Bande à Ponzio
ou lire
Alain Didier-Weill :
Lila et la lumière de Vermeer, La
psychanalyse à l’ école des artistes,
Denoël 2003.

Excédant les détours : quelle que soit l’armure à la clé (c’est ainsi que l’on dit)
de la tonalité en mi, en si, dièse ou bémol, l’étrange mélopée, unique tonalité des
profondeurs, refait surface au rythme du bercement, fondamental fort-da où le 2
finit par avoir raison du 3 (je parle des valses de Chopin) dans le flottement d’une
étrange hésitation tandis que ce dernier se mettait dans d’irréductibles colères
chaque fois qu’on lui demandait pourquoi s’obstiner à vouloir faire entrer dans

une écriture à 3 temps des mazurkas qui d’évidence pouvaient s’écrire à 4/4 tant
le rubato s’attardait au premier avant de décoller.
Dans l’interstice entre les mots que mouline en poèmes le kaléïdoscope des
pensées d’Emily D.2, peut être un peu de poésie. Morceaux choisis, traduits,
trahis ; mots empruntés, bribes de poésie.
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Nils3, ne me parle pas de référence universitaire, d’école « normale », de versions établies, de théorie : « aux plages que je pense4», sous les pieds d’un enfant,
court l’alphabet tout ridé de vent et d’océan, toujours recommencé. Ecoute ma/
ta/la poésie sous les mots d’Emily.
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2

Emily Dickinson, 1830-1886,
Poems.

3
Cette apostrophe vaut pour
remerciement à Nils Gascuel de
m’avoir découragée puis défiée
à mon insu, en m’adressant une
référence bibliographique hors
de mon propos, de trouver les
mots pour dire.
4

Gilles Vigneault :
Au doux milieu de vous, 1979.

1775
To make a Prairie, it takes a clover and one bee,
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One clover and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

80
Our lives are Swiss So Still - so Cool Till some odd afternoon
The Alps neglect their Curtains
And we look farther on !
Italy stands the other side !

1725
I took one Draught of life I’ ll tell you what I paid Precisely an existence The market price, they said.

Pour faire une Prairie, il faut un trèfle
et une seule abeille,
Un seul trèfle, une abeille
Et de la rêverie.
La rêverie suffit
Si les abeilles sont rares.

Nos vies sont tellement Suisses Si Tranquilles - et si Froides Jusqu’ à ce qu’un après-midi
Les Alpes oublient de tirer leur Rideau
Et enfin nous voyons au-delà !
C’est l’Italie, de l’autre côté !

Pour une seule gorgée de vie Je vais vous dire le prix que j’ai payé Exactement une existence C’est le prix sur le marché, dit-on.

108
Surgeons must be very careful
When they take the Knife !
Underneath their fine incisions
Stirs the Culprit - Life !

335
Tis not that Dying hurts us so Tis living - hurts us more But Dying - is a different way A Kind behind the Door.

Que les chirurgiens prennent garde
En maniant le Scalpel !
Sous leur fine incision
Remue le Coupable - la Vie !
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Ce n’est pas de Mourir qui fait si mal C’est de vivre - qui fait bien plus mal Mais de Mourir - c’est autrement Comme de rester derrière la Porte en
quelque sorte.

N.B. : Emily Dickinson finit par ne plus s’entretenir avec des visiteurs qu’assise derrière une porte entrebaillée.
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351
I felt my life with both my hands
J’ai tenu ma vie à deux mains
To see if it was there Pour voir si elle était là I held my spirit to the Glass
J’ai mené mon esprit au Miroir
To prove it possibler Pour l’éprouver moins hazardeux I turned my Being round and round
J’ai fait tourner mon Etre plusieurs fois
And paused at every pound
M’arrêtant à chaque tour
To ask the Owner’s name
Pour demander le nom du Propriétaire
For doubt, that I should know the Sound - Me demandant si j’en reconnaîtrais la
Sonorité I judged my features - jarred my hiair J’ évaluai mes traits - partageai mes
cheveux I pushed my dimples by, and waited - Je tirai sur mes joues pour enlever
les rides et j’attendis If they - twinkled backDe voir s’ils allaient me faire signe - en
retour Conviction might ; of me Comme ferait ma Certitude, de moi -

280
I felt a Funeral, in my Brain

J’ai

My Mind was going numb -

Enterrement,
dans ma Tête
Et tous ces gens en noir n’en finissaient
plus de passer
Piétinant à pas lourds - lourds jusqu’ à ce qu’on eut dit
Que mon Esprit était tout engourdi -

And then I heard them lift a Box -(…)

Puis je les entendis soulever une Boîte - (…)

And then a Plank in Reason, broke,

Alors dans ma Raison une Planche cèda,

And I dropped down, and down -

Et je n’en finis plus de tomber -tomber -

And hit a world, at every plunge,

Me cognant à des mondes, à chaque
nouvelle descente,
Et puis je finis de savoir – à ce moment-là

And Mourners to and fro
And treading - treading - till I thougt

And Finished Knowing -then -

senti

comme
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613
They shut me up in Prose Ils m’ont bouclée en Prose As when a little Girl
Comme quand j’ étais Petite
They put me in the Closet Et qu’on m’enfermait au Cabinet noir Because they liked me « still » Pour me faire tenir « tranquille »Still ! Could themself have peeped Tranquille ! S’ils avaient regardé au
trou de la serrure And seen my Brain - go round Et vu comme ça tournait dans mon
Cerveau They might as wise have lodged a Bird
Autant mettre un Oiseau à la Fourrière
For Treason – in the Pound Pour lui apprendre à avoir trahi 1212
A word is dead
When it is said,
So we say.

On dit
Qu’un mot est mort
Quand il est dit.

I say it just
Begins to live
That day.

Je dis qu’ il a simplement
Commencé à vivre
Ce jour-là.

441
This is my letter to the World
That never wrote to Me -

Voici ma lettre au Monde
Qui ne m’a jamais écrit.

Soliloque.

Pierre Jourde

SOLILOQUE
DU GARDIEN ANGLAIS DU CIMETIÈRE D’ELSENEUR
A NCIEN ACCORDÉONISTE DES CHATTIN’ THROATS
QUI FUT MALADE, LONGTEMPS.
Mélopée à psalmodier mou
Sur l’air de Whole lotta shakin’going on
En sifflant une bouteille
Bobo
(Jules Laforgue)


Toc
Toc et loque, tout mon brabant de casseroles. Mes casseroles en roc.
Titubant vers mes boîtes
Mes casseroles en roc, sous ma blouse, mes vieux os,
Mon os tibia, mon os iliaque, mon os gnaqué. Mon os mou. Mon os nez.
Mon os prématuré. Mon os tête. Mon os cul. Mes trois ilion. Mon os eros.
Mon os eros, la bête féroce,
Mon os eros, l’énergumène, dressé toujours et si chercheur
L’os dur, lui.
dans la macreuse
Mais qu’y faire ? Nada nib et zob, mon os eros.
Os et casseroles, tout mon jumièges.
D’os froids, mon jumièges, et capuces, et prépuces. Où sonne le glas.
Il est de tertres herbus, où dort l’os, sans zyeux ni bouche.
Qu’il y dore, de bronze ancien.
Et dort l’hôte. Obsolète, que.
Car furent. Et plus sont.
Dormez-vous ?
Glas.
gras du bide
Que repond le que caduc, que repond ?
Glas seul ? Ou ?
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Point le soir : lance-la me donc, l’antique antienne,
Ou glousse-moi, ou roucoule, le que caduc, toi tout là.
Et là itou.
Mais j’ouis ! par mon pavillon noir, moi, j’ouis, ce chant qui sourd
Et coule et roucouler le que caduc !
soyons fous
Il repond l’ove, le que caduc, depuis toujours l’ove
Qui dort d’origine,
Repondu dans l’os, et les os de la bouche. Los.
Mais glas, itou, glas
et qu’issent de l’ove, les caducs, qu’issent !
A ceux qu’issent de l’ove, que repondre, moi ?
Et par où ? Mon os eros ? mon os bouche ?
affriolant
A ceux qu’issent de love, repond par un baiser,
la bouche en cul, mollis. Mollissant sois poulpe. Et suce l’os.
Mais glas.
Glas, carcasse.
Qu’être, si seul et si tu, qu’être ?
Hors de l’ove, ce dépli ? D’une aile issant. Et que de plumes,
Et que d’or, issant de l’ove ! Auréoles, autour des cloques,
Et plaies si seules, au ciel ouvertes, au sol, et sang,
Faces antiques, et du gris, du séreux, du cireux,
Morne encens et triste cire,

pédalons
Tandis qu’issant ce purpurin,
Le sens-tu monter l’ange, moi ?
En toi cheviller ses vertèbres, glisser ses cloaques et jabots, moi ?
Mais quoi, le monter ? Si plein d’os qu’à monter cent à l’aise,
Issant, l’ange René, l’ange Camille, l’ange Emile, l’ange à bretelles,
L’ange du piano et l’ange du toit, l’ange des scies et l’ange des maies,
Bricolant des doigts l’espoir,
Suppôt des hypothèses et des demains jouant,
Tout l’orchestre d’avant, jouant aux bois,
Amusettes à mouliner dans les Sions,
Enfants glamour, paillettes au cul et chalumeau en bec,
suave onction
Chérubins nains, goules des vents, jabotant ici,
Et même là, volaille,
L’ange du Tyrol sous son chapeau à musiques,
L’ange Amédée, si sot, l’ange Henri, si frais,
Et ce frai d’anges emmêlé dans tes êtres, moi,
Sous l’évier ces effrois d’ailes et cris d’anges enceints,
Aux lieux ces jaculations, cris susurrés,
Comme or froid d’un nimbe issant sous l’huis,
Sots cessez ces partouzes, allez donc pondre ailleurs
Vos œufs pourris, consentant, moi, au trou,
Que le repli des oublis vous borde enfin,
Moi silence, et rechutant dans l’ove,
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sot psaume
Pliez vos ailes vieilles sans plus piper,
Et glas, solemn curfew, même.
Mais que glu, les mots démons, issant de l’ove à baver,
S’agglomèrent, de l’ove, séditieux vicieux d’écume et d’encre,
Et leurs jambages allant baller partout sans ambages je
Dis que cesser petits sales il faut et qu’ainsi c’est
Et soit-il.
Or remixant rémiges encore et revissant viscères
Moi monter froide écaille et recoller duvet,
Empennant des douleurs, moi, et rendant ces arthrites,
Moi faire ici l’ange étrange, celui qui cent, celui qui mille,
Qu’on le nomma légion, le dénombra pléthore,
Qu’on le compta million mi-dieu,
chef du contentieux
Ange hécatombe, ange à bras, ange à queue,
Commandant des larmes et consolation générale,
Presse le vin noir des ouillères de nous, et d’un trait nous boit,
Nous raie et nous déchire, hécatonchire.
Mais tiens toi, que tu m’obères, moi, défais mes démons,
Démonte-moi ces arlequins, foin d’ange, mange,
A jeun songe au dîner, et dressant le couvert des vautours, sur ces vieux tertes,
Réjouis tes dents, George, mortadelle et remords,

Y sent le soir, René, l’heure du berger,
Ses ouailles de poussière grise, tant béantes,
Mais que je mange et croûte, dessus mon pouce, choucroutons,
Suçons, et sur ces os, chantilly lace,
Dentelle de mortadelle.
genre gruyère
Ce cachet qui conquit l’Inde, qu’on dit, tire-le me, va,
Au goulot, l’heure a sonné, glas, du repas froid,
Macédoine de toi, purée de mes os,
Ici sont, c’est dit, qu’os morts, cale tes joues,
Mon George, moi, aussi Roger, Paul et Simone, moi, que je lus tant,
Et lis et relis que moi George à force est,
Ici sont,
Mais qu’ici tu.
Ou ?
tyrolienne du Poitou
Qu’être ?
Qu’âme en berne tu scindes l’orbe caséeuse, et t’en carres le quart
Si faix, trop lourd de vaches anciennes,
Dans le fond froid du jabot, afin d’enfin
Te couper le sifflet.
Glas derechef. Glas, donc.
George, serré. Sans parler du cœur, si palpitant dans son nid d’os,
Que le buffet console. Ris donc.
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Oh ! ris ! Suspend ton nid !
Ah, qu’œufs ! os eros !
tout cassé
Que bœufs d’ailes, issant du nid, toi, oui, là,
L’assyrien si peu,
Écoute donc, l’ovibos, vous le voûté, si fait,
Lourd contrefait,
vole donc, hors de tes boîtes à claudiquer
Et prend des ris, nid, qu’ailes te poussent,
Et prend des raz, vers des caps que dépassent
Tant de mers que t’en baves, au bout, finissant, en bouillons gras.
Issant de l’ove,
Ta vieille maman, ton vieux dada
Haquenée, René ! Cavale, et selle marine,
hue donc
A dos de mer écumante aux cent croupes,
Haquenée mais si morte, et d’os sellée, et d’yeux.
Los à ma rosse pâle, et pale rider, moi dessus, halant à la lune, et bêlant
Et criant, sur le marais, où fuient les feus,
Le nom de ma rosse :
Mer ! Mer noire sur les paluds du monde,
Ainsi, sombre eros, et lentilles.
Fonce encore, drosera, saigneur de mouches,
Hue bijou, rose et noir, menthe aussi, ma cavale avariée,

Fonce d’îles en îles
extrêmement organique
Vierges, écume, enfin Basile, toi, du tout,
Montré monstre, oh mon Raymond.
Le roi boite, si doux sire de nous, sire Roger, sire Louis, roi George,
Béent-elles toutes au roi boiteux que toi, descendant des mornes,
Et fils des tristes aux yeux pleins d’armes,
tout plein de capes et d’ire,
capétien sec
Holà bijou, mais rien à faire,
Armé du godiveau et la salade en tête, et l’écu,
De gueules au dragon vert issant,
De l’ove de sable mi-parti,
Hardi, sus, Enguerrand de la merde, issu des flots.
Holà, donc,
A l’écurie, haquenée d’eau, chair équarrie, lézard de tête,
Mais tu les tues, d’os, et de taille, tous ces futurs, tu,
George,
Les mortifies, ah que morts, les rentres en l’ove de toi
Mais glas.
Et George itou,
George
Atone
Et nie, dans tes vols que n’avoue rien, pas même
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Ça,
à la façon de Raymond
Pas d’aveux, rien dire, chute en toi même, glisse,
Mets l’os au fond chaud des eaux,
Tire l’océan, et son corps d’os, si marin, fend les flots, en plaids ouverts.
Ainsi t’iras, transat, sous ton poids de plaids, en béret,
En marin, à carreaux, et plein d’os, si dedans,
Et dans la sieste même, en son plein,
Vers des sargasses et des new york,
Mon ange eros.
Pas causer plus, George,
Ton cul de poule et ton cloaque à verbe, ferme,
Et tout au bout, va donc dormir, dedans des balivernes,
Qu’on goudronna,
Car sardine, et dort,
Dehors,
à la mode de Bretagne
Vieux sous l’eau.
Bouillon froid,
Où nage mon zyeux futur, matant, monocle.
Là, trésor, dore,
Et dore, et dore, dans les rayons des cycles. De calme acclamé,
Dore à la lune qui t’oint d’elle,
Scaphandrière des fosses.
Sans temps.

parfum des îles
Là, go, parmi ces archipels et ces galions en tangos,
Là, rocs et barcarolles de houle,
Nacelles de poissons,
Bercent eux, les que caducs, masse en nasses,
Là sont, comme en caque, hébétés un bon coup,
Harengs sots, mornes con et con soles
Marmonnent en chœur le chant des frais, le show des moules,
Le ranz des sardines et le rock des roll
Mops.
Que bête, moi, l’huître molle, et si conque,
Oh, dis, sois mou, Rocky, balance,
Là tu rouleras ton cœur futur, moi,
Dans l’amour mou des poulpes,
Chérubins sous l’eau lents,
Enfin George ! téléologue des mers,
René.
dans la langue
Maurice itou,
Et c’est tout toi, parmi les bulles, tout dissous doux,
Et rien de plus sous, dans ces chants enivrants,
Ah, nul sera si foui, si enfoui, dans les vases et les sands,
George,
Sous les grands suaires salis des fleuves,
Va te pédonculer,
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Baderne,
Et bernique au bout.
Glas, mais glas.
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La nuit c’est là, et là itou, Yvette et Gérard et Roger, moi,
Ombres de loin portant vos deuils,
Petits feus doux, fumets d’hier, messies lents,
Pestilences tues, vous, alors
George
oui, c’est cela
George rentrer maison, toc,
Et toc, tout cherra, rien dedans,
Qu’un peu plus d’usure à nous, moi,
on se calme
A ma dure-mère
Y sent si doux,
Sent doux l’huis
Sent doux le pain, le sel,
L’eau jadis est l’eau depuis,
Et George à sa maman :
Mère, les sens-tu, mes os,
un peu plus de sauce
Morte, qui de toi les vida, paquet de cris ?
Moi

Si fils
Au moins jadis,
Issu du sein seul, hors de l’ove,
Quoi si n’étant plus t’oublies ? Et qui donc, dis ?
Alors, qui là fait George ?
Ses cris, et plumes au cul ?
Ses rocks tyroliens, ses boiteries si bas ?
Qu’est, là ?
comme en dormant
Ne sait, mais derechef glas, plus bas,
Finissant, fermant du jour l’huis,
Cœur flou des curfews, et tout si tu,
Qu’on consent.
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Clinique

© Patricia Boulay.

Ce texte est extrait du manuscrit :
Inoculez moi encore une fois le sida et je vous donne le nom de la rose - Journal d’une
psychotique, de Mme Patricia Boulay-Blandine Solange.
Toute reproduction nécessite l’autorisation de l’héritier :
Mr Thomas Wiederspahn, Wielandstraße 6, 60318 Frankfurt, Allemagne.


POUR APPRÉCIER à leur juste valeur les mérites du texte que vous allez lire, il n’est
pas inutile de donner quelques précisions sur son auteur, les circonstances qui ont
entouré sa naissance, son trajet enfin pour parvenir à son destinataire. Originaire de
Lorraine, Patricia Boulay s’ était installée à Marseille pour s’ inscrire aux Beaux-Arts,
avant de devenir mon analysante durant quelques trois ou quatre ans à la fin des
années 80, début des années 90. Elle avait dû interrompre son analyse pour suivre
son ami et vivre avec lui à Frankfort et je n’avais par la suite plus eu de nouvelles sauf
une lettre complètement décousue qui ne demandait pas de réponse.
Nous nous étions rencontrés pour la dernière fois plusieurs années après l’ interruption de sa cure pour une entrevue mémorable qu’elle relate avec beaucoup
de verve et qui est restée très vive dans mon souvenir. Puis, après un nouveau long
silence, j’ai appris sa mort par suicide en même temps que je recevais cette longue et
émouvante lettre.
Pour des raisons de publication dans L’Impair nous nous sommes trouvés dans
l’obligation de la raccourcir, avec l’accord de l’exécuteur testamentaire Mr Thomas
Wierderspahn en espérant ne pas avoir trop édulcoré la tonalité ni avoir amoindri
sa portée de témoignage.
Car il s’agit d’un témoignage d’une force dramatique rare concernant les rapports
entre impasses désirantes et création artistique et qui parvient à toucher de près à ce
que l’on pourrait définir comme « folie artistique » et sans doute n’est-ce pas pour
rien si, au détour d’un paragraphe, nous rencontrons le fantôme de Camille Claudel
à Montfavet.
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Qu’elle ait choisi son analyste comme destinataire a permis à Patricia de mettre en
rapport sa vie sexuelle fantasmatique et son travail d’artiste pour décrire une quête
que sa fin tragique éclaire d’un jour particulier. Les suicides de peintres ne sont pas
rares hélas et affectent des artistes dont le travail porte la marque d’un engagement
sans concession. Qu’on se souvienne de Van Gogh, de de Staëhl et d’autres dont l’œuvre accomplie n’a pu servir de bouclier à de terribles pulsions autodestructrices qui
finirent par les submerger. Mais il ne me semble pas exister de témoignages incluant
comme ici toutes les formes nouvelles d’un art contemporain pour lequel la rencontre
avec l’objet artistique revêt un tour spectaculaire et pour tout dire exhibitionniste et
qui éclaire de l’ intérieur ses déterminations libidinales. Lisez comment elle s’empare
de la notion de « performance » pour mettre en acte un défi relevant d’une sanction
imaginaire recherchée et en même temps impossible à reconnaître et dont elle ne
peut assumer la contradiction qu’en endossant l’ étiquette de folle. Vous comprendrez
mieux alors la résonance d’une parole soutenue contre vents et marées par l’analyste
à rebours d’une évidence psychiatrique : « Vous n’ êtes pas folle ». A la réflexion, je
me demande encore comment j’ai pu avec la plus grande conviction, soutenir un
tel dire quand tout le contexte clinique ; vu sous un certain angle, semblait prouver
le contraire. C’est que j’avais eu l’occasion, dans mon expérience de psychiatre, de
rencontrer des cas semblables de « folies » spectaculaires. Après force interventions de
police, de pompiers, ces épisodes se terminaient presque toujours par une hospitalisation forcée qui ne faisait que renforcer une protestation contre l’arbitraire et une
inépuisable revendication.
Une autre référence m’a servi de point d’appui dans ma conviction. J’avais en tête
à ce moment-là, et de façon insistante, le commentaire fait par Lacan à propos de la
« Jeune Homosexuelle ». Dans ce cas exemplaire, Lacan insiste sur la distinction à

faire entre acting out et passage à l’acte. Rappelons que l’acting out est constitué par
l’exhibitionnisme de la jeune fille qui se livre à une cour effrénée et publique auprès
d’une demi-mondaine à la seule fin de défier le père. Le passage à l’acte est constitué
par la tentative de suicide de la jeune-fille alors que, au bras de sa bien aimée, elle
rencontre le père pour lire dans son regard colère et réprobation et qu’elle se précipite
du haut d’un pont de chemin de fer. Et ici la première trace de ce défi ne nous estt-elle pas donné par ce souvenir d’enfance où, au lendemain de sa communion elle
s’affiche dans le village au bras de son amoureux du moment ?
Sans allonger exagérément cette introduction, il me semble nécessaire de souligner
encore deux points. Et d’abord en ce qui concerne le transfert je dois préciser que la
description très lourde que fait Patricia de son « désir » pour l’analyste est resté pour
l’essentiel dans un non-dit complet. Sans doute en ai-je pressenti quelque chose mais
l’ issue positive de sa cure ne pouvait qu’en passer par les remaniements provoqués par
le fait que l’ étalage de ses turpitudes passées et l’actualisation de son fantasme dans le
réel du transfert, loin de produire un quelconque trouble, ne faisait pas « broncher »
l’analyste. Peut être alors aurait-elle pu quitter cette position fantasmatique où elle
se fait cause du désir de l’ homme, jouissant d’ être la maîtresse du Maître pour mieux
le rejeter une fois son insuffisance prouvée et finalement déboucher sur un plaisir en
impasse dominé par une insatisfaction qui la soumet à des rêves de gloire sans consistance. Notons aussi que cette gloire rêvée mais dont en définitive elle ne veut pas,
l’empêche de trouver les voies d’une reconnaissance réelle qu’elle aurait pu obtenir en
organisant par exemple une exposition, ce qu’elle n’est jamais parvenue à faire.
Un autre point de cette lettre me paraît devoir être souligner mais dans la perspective inverse qui concerne la mise de l’analyste dans un acte analytique impossible.
Lors de notre dernier entretien, alors que, accoutrée de façon extravagante, elle me
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tenait des propos décousus, elle en vint à me faire part, en dernier défi, de sa dernière performance : l’obtention d’une pension d’ invalidité à 40%, comme pour me
signifier : « Vous êtes le dernier des derniers vous qui ne reconnaissez pas ma folie et
qu’avez-vous à répliquer à ça ». La répartie qui m’est alors venue à l’ idée : « 60%
eussent été mieux encore » résonne encore douloureusement à mes oreilles. N’auraisje pas dû faire comme elle dit et lui conseiller de se reposer et de se soigner ? L’ ironie
qui colorait mes propos était-elle de mise dans cette situation ? Tout compte fait si
l’ intervention analytique se caractérise par les moyens d’action dont elle se prive,
alors peut- être s’est-il agit d’une parole juste.
Lisez ce texte avec sa crudité, sa violence, ses excès et laissez vous convaincre, comme je l’ai été, que l’effet apaisant de la peinture pour celui qui la regarde et l’admire
se paie parfois d’un prix exagéré que l’artiste débourse seul.
Georges Verdiani

Francfort, le 23.02.1999.
Cher Docteur Verdiani,
Il fut un temps où vous me racontiez que je devais travailler pour payer mon
analyse, pour vous payer. Bien que les psychanalystes en général et la psychanalyse en particulier m’aient toujours au fond inconsciemment prodigieusement
ennuyée, – Freud, Jung, Lacan... en quelques mots... je doute de leur efficacité,
et j’ai toujours jusqu’à présent refusé de faire l’effort de les lire, je doute donc par
instinct, voire par préjugé – j’ai bien voulu prendre cet axiome au sérieux. Pour
le malheur de votre compte en banque.
Me tuer à la tâche pour pouvoir assurer trois séances hebdomadaires et pour
en arriver à ne plus être qu’un ego hypertrophié, maladif, geignard et dépendant,
et ce pendant dix ans, quinze ans, vingt ans. Travailler à la sueur de son front,
accoucher dans la douleur. Non, décidément merci, très peu pour moi.
Je refuse délibérément une analyse de ce type. La seule que j’accepte, c’est
l’analyse comportementale, basée sur la résolution pratique réaliste, immédiate
des problèmes concrets et actuels, et à condition qu’elle soit remboursée par la
sécurité sociale. Dommage pour votre compte en banque donc – ou celui d’un
des collègues de votre type – que j’aie renoncé à ce type d’analyse.
Il me reste pourtant à vous régler une dette.
Curieusement ça vous semble devenu égal. Je ne vous comprends plus. Il y a
douze ans, vous y teniez pourtant à cette comptabilité précise. Vous aviez renoncé temporairement au règlement de quelques séances, me laissant attendre
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le remboursement de la sécurité sociale pour vous payer. J’ai investi l’argent ailleurs
et jusqu’à maintenant je n’ai jamais réussi à débloquer ces quelques francs, si ce
n’est cinq cents que vous avez reçus, il y a quelques années déjà. Il en reste mille.
Il s’agit bien d’une dette donc. Je ne sais pas trop pourquoi, je tiens à vous la régler. Peut-être pour en être quitte avec l’orthodoxie et passer à autre chose ?
J’ai donc décidé de vous offrir un original de mes dessins. Chose extrêmement
rare. L’unique personne qui ait bénéficié d’un tel cadeau est... ma psychiatre allemande, Madame Dr. Duus-Krakovic. Si je fais l’effort de chercher un galeriste,
ou un café simplement, je pourrais sans être connue – reconnue – les vendre
cinq cents marks environ pour ce format. Voilà ma dette largement réglée. Car,
de plus, une folie intérieure tenace me répète depuis douze ans, qu’ils ont bien
plus de valeur, ces dessins. Dommage que je ne peigne plus ? Qu’en pensezvous ? Nous ne sommes pas loin de la peinture, non ? Il s’agit de crayons de couleurs ou de craies aquarellisables. Ils s’utilisent indifféremment secs ou humides.
Installer mes huiles, mes essences, mes pots, mes colles dans la pièce principale
de mon appartement, relèverait de la folie. Avec elle, je dois être parcimonieuse.
Mon salaire de vendeuse à mi-temps m’interdit de louer un atelier. Et je refuse
de travailler plus, même pour une telle cause... J’ai trouvé cette parade. Bien sûr
les choses se compliquent avec les grand formats, auxquels je suis en train de
passer. Deux mètres carrés et des mines de quelques millimètres, sans parler du
modèle qui s’impatiente. Ce dessin, que j’aime énormément n’est pas représentatif de mon travail actuel. Je dessine des modèles nus. Un travail traditionnel
donc. Plus précisément, depuis trois ans je dessine uniquement des hommes nus.
C’est déjà un peu moins traditionnel. J’ai commencé le travail avec des modèles
professionnels.

Aujourd’hui, j’accoste les hommes dans la rue, dans le métro, au café, pour
leur demander s’ils veulent bien poser pour moi. C’est dangereux. Dès la première observation je dois être sûre de pouvoir accepter d’être violentée, violée,
découpée en morceaux par cet inconnu. Je dois être sûre de pouvoir lui accorder
volontairement tout ce qu’il peut désirer. Ils doivent donc me plaire vraiment. Je
leur explique que j’essaie de représenter des hommes désirables en tant qu’objet
du désir – des femmes ou des homosexuels. En général ils rougissent en souriant
avant d’accepter. Mais il viendra inévitablement un jour où je devrais affronter
d’autres réponses : « Alte Eule, was willst Du von mir ? »
Entraîner des inconnus dans mon appartement, déshabiller des hommes adultes,
les observer sous toutes les coutures, parfois les moins honorables : à genoux
sur la table, le cul offert et ouvert, les testicules pendants, me procure un grand
plaisir, une jubilation intérieure, encore décuplée par le fait que j’y sens, j’y vois
de la subversion.
Subversif par rapport à quoi ? Par rapport à la domination masculine. J’essaie
de mêler ce plaisir de dessiner, de peindre, au plaisir de la couleur. Je veux pour
l’avenir les dessiner tous bandant. Ce qui va me procurer quelques difficultés
techniques. Accepteriez-vous que je vous lèche quelques instants de manière à
ce que je puisse vous dessiner bandant ? N’y voyez aucun désir d’appropriation,
aucun manque de respect, il s’agit d’art. Le répéter dix fois, cent fois, mille fois.
Combien faut-il de pièces pour constituer une Œuvre ? Je peux aussi essayer de
séduire mes modèles, ce qui simplifierait la question. J’ai décidé que je n’aurais
plus d’amants sans qu’ils aient auparavant posé pour moi. Consacrer la séduction à l’art, la dernière séduction ; il ne me reste plus beaucoup de temps pour
agir librement ; déjà, à mes yeux, je ne suis plus un objet de désir parfait, un
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objet bandant. Je ne suis plus bandante. Trop de marques, trop de rides, trop
de flétrissures, trop de graisse. Faire de la séduction même une action artistique
et en produire des traces, les dessins, les écrits, les accumuler pour en organiser
une exposition à cinquante ans, soixante ans. Duchamp a bien mis vingt ans
pour produire sa dernière œuvre, la plus belle, le magnifique : Etant donne : 1, la
chute d’eau ; 2, le gaz d’eclairage. Voilà mon projet. J’y travaille. Alors dommage
la peinture ?
Vous avez maintenant compris que j’y suis dans la peinture, jusqu’au cou,
jusqu’au con. Une œuvre avec des dessins, avec des nus seulement ? Klossowski
l’a bien fait. J’ai porté des mois durant un tee-shirt de Ben pour dormir. Vous
connaissez Ben, le niçois médiatique, le seul artiste reconnu qui m’ait reconnu à
l’époque des Beaux Arts. J’ai à la maison un texte signé, qu’il m’a écrit, une œuvre donc. Le texte dit que mon nom rime avec parfait. C’est un très beau cadeau
de sa part qui trône dans le couloir, le nerf énergétique de mon appartement. Un
seul allemand l’a remarqué jusqu’à maintenant, un galeriste, professeur d’art
dans un lycée, qui est aussi mon modèle. J’ai dormi donc pendant des mois avec
un tee-shirt de Ben sur lequel était écrite cette phrase : « toutes les directions
sont bonnes en art ». Alors parfaitement, je dis qu’une œuvre d’art moderne peut
avoir comme support matériel des dessins de nus. D’ailleurs une amie, regardant
mes dessins m’a mis brutalement sous le nez un catalogue d’Egon Schiele. Il m’a
bien fallu affronter la comparaison. Je l’ai même affinée en courant à travers l’Allemagne et l’Autriche voir toutes ses expositions. Mes nus ont effectivement une
ressemblance avec ceux d’Egon Schiele. Au premier regard seulement. J’aime
vraiment son travail, mais j’ai l’impression que le mien est encore meilleur. Il me
semble plus rapide, plus vif, plus nerveux. Je veux m’attarder sur la couleur. Mon

trait est plus fluide, coulant, comme une voix intérieure infinie, toujours égale à
elle-même. Il ressemble plutôt à celui des esquisses de Klimt. Mais c’est vrai, il
peut y avoir une parenté. Combien vaut aujourd’hui un Egon Schiele ? Qui sait,
si d’ici dix ans, quelque ponte artistique ne vas pas décider que, mais si, j’ai une
valeur. J’ai vu des dizaines de dessins à la Dokumenta X de Catherine David, bien
moins intéressants que les miens sur le plan graphique, mais soutenus par un discours... Je vous règle donc bien ma dette aujourd’hui, même si ça vous est égal.
Je vous fais même un cadeau en sus. Pourquoi ? On ne peut pas dire que votre
analyse avec moi fut une réussite ; quatre ans minimum d’un rythme de deux
voire trois séances hebdomadaires pour finir par une maniaco-dépression, pour
finir par la folie et le suicide, ce serait plutôt un échec, non ? Ou êtes-vous d’avis
qu’il faut en passer par là, par ce risque de mort insensé, par ce choc, ce tremblement de terre psychique que sont la folie, la psychose, la manie ? Avec le recul, je
suis persuadée, que ça ne pouvait pas marcher. Je vous desirais. Indépendamment
du transfert.
Je vous désirais vraiment charnellement. Je voulais palper votre ventre, masturber votre viande, m’écraser, me frotter contre votre corps confortable. Lécher,
sucer vos lèvres épaisses, fourrer votre bouche, aspirer votre queue, avaler votre
sperme. Vous me plaisiez infiniment. Votre grotte fraîche de cabinet de consultation, presque en sous-sol, accentuait encore mon désir. Je refusais de m’allonger
sur le divan pour pouvoir continuer à vous contempler, à savourer la vue de votre
peau magnifique, pour continuer à voir les gouttes de sueur perler progressivement sur votre front. Etait-ce le signe de votre désir ou transpirez-vous excessivement même dans une grotte fraîche ? Je ne comprenais pas que ce ne soit pas
réciproque, je n’acceptais pas. Je fascinais tous mes amants dès que je parlais de
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prostitution, et vous, vous qui aviez tous les détails, vous ne bronchiez pas ! Je
bloquais là. Je vous désirais intensément.
Douze ans plus tard le charme est rompu. Votre peau, votre belle peau bronzée, qu’avez-vous fait de votre peau ? Ne vous exposez-vous plus au soleil par
peur du cancer ? Pourquoi êtes vous devenu si blanc ? De grâce, retournez à la
plage ! La couleur brune vous va si bien. Si vous restiez blanc, je pourrais reprendre contact avec vous, il ne serait plus question de désir. Bien que vous soyez
sans doute encore désirable, comme personnalité sans doute même, mais blanc,
vous ne représentez plus cet objet du désir que vous étiez pour moi, cet objet
de désir bandant. C’est d’ailleurs un fait assez étrange, car d’habitude j’aime la
couleur blanche de mes modèles. Le cul d’albâtre d’Andrea, un modèle de vingtquatre ans, me laisse plus que rêveuse et m’inspire pour un feu d’artifice de
couleurs vives. Mais vous, non, vous, la couleur café vous allait mieux. Mais tant
mieux si vous êtes blanc, je suis enfin libérée.
Pourquoi vous faire un cadeau donc ? Parce que vous répétiez en pleine crise
maniaque que je n’étais pas folle. Cette remarque m’est toujours restée en mémoire. Même lorsque j’accepte le qualificatif, même lorsque, docile et vaincue,
au premier signe avant-coureur de la manie, je cours chez ma psychiatre me faire
injecter ma double dose pour stopper le délire, même là, la phrase me reste à
l’esprit. Si ce n’est pas de la folie, de quoi s’agit-il ? Car si vous n’appelez pas ça de
la folie, vous admettrez bien que les manies posent un problème par rapport à la
normalité, non ? Parfois en me rappelant votre comportement, j’en doute même.
Vous m’avez vu en pleine crise délirante. Je m’en souviens encore. J’étais vêtue
d’une fausse fourrure jaune vif éclatant. Je portais dessous une robe vert pomme
très courte. J’essayais sur le divan de vous séduire. Je me suis approchée de vous,

très près. Je me suis agenouillée devant vous. Mais, comble du délire, je n’ai pas
osé vous toucher. Dommage, très dommage, pour une fois que la folie m’eût
arrangée. Je ne me souviens plus du discours que j’ai tenu, sans doute incohérent,
comme d’habitude. Mais j’étais venue aussi pour vous appeler à l’aide, tout en
étant déjà incapable de le formuler. Comment avez-vous pu me relâcher dans la
ville ? Car, sortie, en délire dans la ville, ce sont cinq voire, six pompiers qui me
terrassent pour m’infliger une piqûre et m’expédier à l’hôpital. Car, sortie, de
nouveau livrée au quotidien, c’est un autre psychiatre qui va me poursuivre dans
l’appartement pendant que j’essaye de me réfugier dans ma toile, l’unique que
j’avais pu sauver du désastre. C’est ce même autre médecin que j’entends encore
dire : « C’est toujours la même chose, ils les poussent à bout et c’est nous qui devons les récupérer. » A quoi jouez-vous avec vos patients ? Pourquoi ne pas m’avoir
fait comprendre que j’avais besoin de repos, de traitement, qu’il fallait que je me
calme ? Je vous aurais écouté. Vous représentiez tellement l’autorité pour moi,
que même psychotique je n’ai pas osé vous toucher malgré mon désir charnel et
entêtant. La même scène, tentative de séduction en moins, s’est déroulée avec le
docteur Sigrist. Il m’a lui aussi relâchée en l’état dans la ville. Il s’agit donc d’une
méthode de travail.
Pourriez-vous me l’expliquer ? Pouvez-vous m’expliquer comment vous définissez l’état de manie ? Comment définir autrement que par la folie cet état où
toute volonté consciente disparaît, où la fantaisie, l’imagination, l’inconscient,
les rêves régissent et commandent. Au point de vous pousser à déranger l’ordre
public. Qu’est-ce que cet état qui pulvérise toute bienséance et me commande
dans un taxi en plein embouteillage de brûler mon sexe avec un briquet ?
Qu’est-ce que cette force, cette énergie qui m’oblige à courir nue autour d’un
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autre taxi à l’arrêt sous le palais Longchamp, pariant que personne ne viendrait
nous déranger ?
Ici je rends grâce aux chauffeurs de taxi, qui devant toutes ces incohérences,
n’ont jamais perdu leur contenance, qui m’ont laissée vivre mon délire pendant
que, stoïques, peut-être même avec une jouissance secrète, ils continuaient à faire
leur travail, à savoir me conduire à travers la ville et le paysage. Certains se sont
même permis de partager mon délire, comme ce Marseillais de type asiatique
et aux yeux bleu-mer-du-sud qui fonçait avec sa Mercedes à 200 km/h entre
Aubagne et Cassis, là où l’autoroute sinue entre la montagne et où la vitesse est
réduite à 90 km/h. Je voulais sentir la puissance de la machine. Bien sûr, il est
devenu mon amant, bien sûr, je lui ai distribué une part de l’héritage familial
que j’avais réussi à subtiliser à ma grand-mère, pourtant avare de ses sous : quelques malheureux millions d’anciens francs. Je les vénère pour la spontanéité avec
laquelle ils me découvraient leur capot pour m’expliquer la mécanique de leur bijou,
sans s’occuper de savoir quel petit vélo, quel apprenti dans le soleil j’avais dans la
tête.
Oui, pouvez-vous m’expliquer cet état ? A l’époque je refusais la maladie, la
folie, les bouffées délirantes. Je refusais tout en bloc. Non, pour moi, c’était des
performances, même si je ne les maîtrisais pas, même si elles me submergeaient
avant d’avoir eu le temps de les mettre en scène, de prévenir les autre artistes, de
les formuler théoriquement.
Non, ça ne pouvait pas être la folie, ça ne pouvait qu’être des performances.
Complètement perdue, ébranlée par un tel dérèglement, je m’accrochais à l’idée
des performances. En l’état, j’étais simplement téléguidée. Vous étiez mon maître, vous teniez la télécommande, comme dans ces bandes dessinées érotiques

sublimes de Manara.
Avec les rechûtes progressives, j’approche quelques fois de très près ma folie,
elle se précise. Vous ne tenez pas les commandes, non, Dieu tient les commandes. Les extra-terrestres me guident. Je suis le champ de bataille d’une guerre extra-planétaire, mon imagination n’est plus mienne, ma pensée devient le jouet de
forces surnaturelles. Je communique avec les extraterrestres. Les fous, oui, tous les
fous sont des jouets de forces extérieures immatérielles qui ne font plus qu’un avec
l’immatérialité de leur pensée, qui traversent ainsi les galaxies et court-circuitent
les années lumières. Les fous sont les décodeurs de la vie extra-planétaire. C’est
par la pensée, par ce support indéfini, que communiquent les petits hommes
verts. La NASA n’a plus besoin de scruter les étoiles, les forces surnaturelles se
concentrent là, les messages s’accumulent là, dans la tête des dérangés de tous
ordres. Bon, il y a bien des gens qui croient dur comme fer à la Sainte Vierge,
à l’Immaculée Conception, alors croire aux extra-terrestres ne relève pas plus
de folie. Mais vous conviendrez avec moi que ma représentation manque de sérieux.
Ma psychiatre me déconseille fortement de rencontrer d’autres maniacodépressifs. Elle craint que nous passions notre temps à comparer nos délires,
pour en provoquer de nouveaux. Le frère de mon ex-compagnon est lui aussi
malade psychique. Ce ne sont pas les extra-terrestres qui le persécutent, c’est
l’idée même d’éternité qui lui provoque des crises de panique aiguë. Me tromperais-je beaucoup si je prétendais que les préoccupations des fous sont d’ordre
métaphysique, philosophique ? Je n’ai jamais éprouvé autrement un tel calme
qu’en lisant le livre de Jostein Gaarder, « Le monde de Sophie ». Même la langue
allemande me semblait familière. Deux mille ans de questionnement, deux mille
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ans de recherches, et quoi ? Rien ! Non, vous n’êtes arrivés à rien. Personne ne
peut donner d’explication définitive à l’existence, à Dieu, aucune preuve, aucune
vérification scientifique. Alors cet état, la psychose, le délire, qu’est-ce que c’est ?
Une performance ? Prenons la définition du dictionnnaire : mode d’expression
artistique, événement, représentation comportant une part d’improvisation. Et
ce n’étaient qu’improvisations, compositions sans préparation, sur le champ. Je
peux donc dire, puisque je suis une artiste diplômée, que toutes mes phases
maniaques sont des performances. Et les premières étaient effectivement magnifiques, sublimes. Celle où aux environs de minuit, je me suis dirigée vers la mer.
Je voulais voler, sauter la falaise. Folle ? Pas tout à fait puisque je me contente
de suivre le sentier qui descend à la plage. Là je veux nager jusqu’à l’île au loin,
être enfin un poisson, glisser voluptueusement entre les eaux, vite. Moi qui sais à
peine nager, qui ne maîtrise pas la respiration sous l’eau, j’expire dehors, j’aspire
dedans. Oui moi, je me déshabille et nue, me coule dans l’eau glacée. Paralysée,
je ne fais plus aucun mouvement, c’est la mer qui me rapporte sur la plage où
ma tête cogne sur un panneau de sens interdit perdu là comme par hasard. Je
m’approche frigorifiée d’un feu éteint sur la bande étroite de terre. Je m’enduis
tout le corps des cendres encore chaudes. Je longe la plage, j’enfonce mon con
dans un tas de sable pour un hommage à Duchamp, dans l’espoir que le sable
envahissant mon vagin forme un objet d`art, ou qu’il dessine au moins une feuille
de vigne femelle. Je m’approche des parois de la falaise, je rampe dans les grottes
formées au pied du mur de roches. J’escalade une paroi, je colle mon corps à la
terre, je redescends, je continue, je recommence jusqu’au jardin privé d’un hôtel
illuminé, je traverse la cour et la piscine, je rentre nue dans le bar. Le serveur est
estomaqué. Folle ? Je lui explique, qu’habituée à prendre des bains de minuit

nue, je me suis fait voler mes vêtements et que je me suis enduite de cendres pour
ne pas prendre froid. Il me dit qu’il va s’arranger pour me trouver des vêtements
de manière à ce que je puisse regagner mon hôtel à quelques centaines de mètres
de là. Je redescends aux toilettes pour me vêtir et sourire à mon image dans le
miroir. Le visage couvert de cendres, je me vois à quatre-vingts ans – belle. Et je
regagne mon hôtel sans problème.
Le délire cauchemardesque de la nuit est complètement fou. Je mets la chambre
sens dessus dessous, transforme la décoration, bouscule les meubles, je forme
avec les oreillers et les édredons des roses, de grosses roses duveteuses. Je suis l’antidote au sida. Vous tous, absolument tous devenus séro-positifs pour ne pas savoir
aimer, vous devez me faire l’amour pour vous guérir. Alors se constitue un défilé
infini, et vous, Georges V., vous êtes le premier. Je ne peux plus différencier le
rêve éveillé du sommeil.
Le lendemain, je ne sors pas nue, non. Je me déguise, je m’enveloppe de deux
draps et de deux couvertures bleues. Je m’installe au croisement de routes à
proximité de l’hôtel, déguisée en Sainte Vierge, la couverture bleue posée comme
un voile sur la tête. Les automobilistes sont sidérés. Puis je m’assois sur la bordure
de la route, me roule en boule dans les couvertures pour ne laisser sortir qu ’une
jambe qui décrit le mouvement des aiguilles d’une montre. Un motard s’arrête.
Il comprend que je ne suis pas dans un état normal et s’éloigne. Je m’assois en
yogi sous un arbre pour pisser dans mes couvertures. Je gagne, pisseuse, La
Ciotat proche. Folle ? Je me dirige vers les policiers pour leur expliquer que je
réalise une performance. Indifférents, ils me laissent continuer. Alors je ris de
ma farce. Chaque passant, l’un plus stupéfait que l’autre, me provoque un fou
rire interminable. Je m’amuse, je ris de les voir pétrifiés par deux draps et deux
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couvertures. Je me ballade comme une geisha emprisonnée dans son kimono, à
petits pas. Mais je ne sais par quelle opération du Saint Esprit, ma tante interloquée, stupéfaite et choquée arrive avec les infirmiers. Je me rebelle. Je refuse. Ma
tête explose. Le délire devient violent dans ma tête. Je suis l’héritière du milliardaire rouge, je suis le maître du monde. Parfaitement. Détail plustôt sympathique, je décroche tous les téléphones de l’hôpital pour... déléguer mes pouvoirs.
Piqûre. Ambulance. L’autoroute, les panneaux défilent à l’envers. La nausée me
gagne. Une douleur intense me paralyse comme si je devais exploser. Je refuse
la chimie. Je refuse de toutes mes forces... Sainte-Marguerite. L’interne psychiatre me plaît. Il aime l’art et joue du violon. Je lui raconte que, sans atelier, dans
l’impossibilité de peindre, j’ai décidé de faire des performances, mais que mon
entourage, à l’esprit trop étroit pour saisir cette transformation, ne comprend
plus et s’affole. Il me laisse libre en me donnant son numéro de téléphone.
Libre. Le délire s’accentue, je ne dors plus vraiment. En écoutant Leonard
Cohen, j’ai des hallucinations auditives, j’entends une autre musique, contemporaine, de recherche expérimentale. J’appelle l’interne pour lui proposer de réaliser
une performance avec moi : m’accompagner, en tant que médecin, dans un taxi
en jouant du violon, pendant que je cours à côté de l’automobile sur la Gineste.
Je cours jusqu’à l’épuisement au son de son violon entre Marseille et Cassis. Il
refuse. Je ne me souviens plus aujourd’hui de l’exhibition qui m’a menée ensuite
à La Timone.
Sublime, ce délire à Bollène. La place du marché est magnifique. Etroite,
elle s’ouvre sur un ciel pourtant immense et d’un bleu éclatant. L’horloge. La
fontaine. Je rampe sur le sol comme dans une guerre invisible pour atteindre la
sculpture. Je resape systématiquement mon sac à dos pour avancer de cinquante

centimètres. A l’intérieur, je malmène ma Canon électronique. J’atteins enfin
la fontaine. Et là, je veux me transformer en pierre, je veux rejoindre les sculptures, danser avec elles éternellement. Je le veux jusqu’à perdre conscience. Un
ami prétend qu’on m’a récupérée nue, inconsciente au pied de la fontaine vide.
Ambulance. Montfavet. Avignon. L’horreur. Je me demande si c’est là qu’a moisi
trente ans durant Camille Claudel. Pas un homme. Uniquement des femmes
âgées folles, parfois paralysées. On ne sait pas quoi faire de moi. On m’arrache
le numéro de téléphone de mes parents et m’expédie dans ma famille. Ma mère
aurait été moins désespérée de me voir morte. Elle m’évite seulement Ravenel,
l’hôpital psychatrique, de peur du qu’en dira-t-on, mais me surveille étroitement. Je réussis tout de même mes performances. J’étends le linge de manière
étrange, lui redonnant son volume d’un fil à l’autre, créant des courants d’air
là où le corps se trouve normalement. Je transforme le tas de bois en immense
bête-à-corne avec de vieux filtres à huile. Je joue de la guitare électrique. J’essaie
de rejoindre les fils électriques qui arrivent à la maison. Je veux atteindre Dieu,
l’immensité. Je rêve de mettre le village sens dessus dessous et la nuit faire hurler
les chiens, beugler les vaches, couiner les cochons, caqueter les poules, chanter
les coqs. Un branle-bas de combat paysan. Parfaitement, j’ai un petit vélo dans
la tête, parfaitement vous allez voir ce qu’il me raconte mon apprenti dans le
soleil ! ! !
De la folie ? Pas vraiment. A partir du moment où je peux formuler en plein
délire devant les policiers que je réalise une performance, il s’agit bien d’une performance, d’une improvisation artistique, il s’agit bien d’art.
Cette psychose, cette manie qui me poussent à dépasser l’entendement, ce
serait de l’art ? Qu’est-ce que c’est l’art ? Qu’est-ce que cette force phénoménale
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qui a poussé le presque premier homme, encore animal, à tracer les premiers
traits, à remplir les premières surfaces de couleur des grottes préhistoriques. Ce
geste incompréhensible, avant le verbe, avant l’entendement ? Effectivement, s’il
ne s’agit que de s’exhiber, se mettre en scène, ce peut être tout simplement de
l’art. Mais ça va plus loin.
Lorsque le directeur des Beaux Arts de Nîmes, après avoir reçu mes différents
curriculum vitae, m’a donné un rendez-vous, une grande panique intérieure m’a
bouleversée. J’étais à bout. Pour trois bouchées de pain je travaillais à l’atelier
Artifices comme assistante avec deux jeunes artistes marseillais. Mais je ne pouvais déjà plus payer mon loyer. Il me fallait parallèlement autre chose. Je n’ai pas
pensé que je pouvais prendre en charge le cours de dessin au public, par exemple, non j’imaginais un poste de professeur. Professeur à l’école d’art de Nîmes.
Nîmes-Marseille-moi. Un rêve insensé. Un luxe inouï explosant mes espoirs les
plus fous. Non seulement je le voulais, mais il le fallait. Mais comment défendre
mon travail ? Certainement il suffit d’un diplôme d’art pour être professeur, mais
il faut encore une reconnaissance, des expositions significatives, un discours tenu
par des initiés. Je n’avais rien de tout ça. Comment défendre seule mon travail ?
Reconnaître son origine comme lors de mon diplôme. Avouer que tout commence par le bar américain ? Expliquer que ces centaines de slow-tangos avec
des inconnus provoquaient mon désir ? Dire que je tentais une représentation de
ce désir, tout en illustrant l’éclatement de la personnalité que suscitait la prise de
conscience d’un tel phénomène – désirer n’importe qui, les toiles fonctionnant
indépendamment pour elles-mêmes, mais se fractionnant en dizaine de facettes
ensemble pour reconstituer une œuvre plus globale, un retour à l’unité ? Une
hotesse de bar américain – l’aveu de prostitution n’est pas loin ! Professeur d’art,

pédagogue, éducatrice de la jeunesse bourgeoise et dorée ? Je n’avais pas assez de
recul, j’étais incapable de me situer par rapport à l’histoire de l’Art. Et pourtant
il fallait que je réussisse, je n’en pouvais plus de cette misère. Panique intérieure
donc. Je me suis enfermée pendant huit jours avec des dizaines de livres sans
dormir. Pour le rendez-vous j’étais folle. Oui, j’étais folle. J’étais la réincarnation
de Van Gogh affichée sur tous les murs de la ville. Là vous conviendrez qu’il y a
un problème avec la normalité ; se prendre pour une réincarnation, y croire dur
comme fer, comme s’il était prouvé que ce soit possible ! Mais ce n’est que le
premier délire.
Je rencontre Alain C. Je lui donne un texte poétiquement naïf qui parle de
ma mort dans huit mille ans dans les neiges du Kilimandjaro et j’y crois dur
comme fer. Il comprend. Les jeux sont faits. Je prends le train pour Paris, je veux
me renseigner au sujet d’un stage d’initiation à la palette graphique. Là-bas je
décide de changer le temps. Eh oui, vous voyez bien qu’il y a un problème avec
la normalité. J’avais lu une très belle série noire dont l’intrigue tournait autour
d’une montre permettant aux protagonistes, devenus invisibles, de changer de
temps. Première performance. Je me suis installée dans un café et j’ai avalé la
pile de mon réveil électronique, mes bagages en main, prête pour le voyage. J’ai
attendu longtemps. J’attendais encore quand, à St. Germain des Prés, j’ai bloqué
l’ascenseur de l’immeuble d’une maison d’édition... Sainte-Anne. La danse commençait. Changer de temps, changer de niveau de réalité, y croire. Il y a bien
un problème. Une force qui vous pousse à dépasser l’entendement, qui vous fait
prendre vos désirs et vos rêves pour des réalités. Une force qui depuis douze ans
me terrasse régulièrement. Un délire infernal qui ne veut pas me laisser en paix.
L’inconscient ? Une imagination débordante, qui depuis douze ans me répète
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que je suis une artiste géniale, que je communique avec Dieu. Un ego esclavagiste, insatiable qui fait que, si un jour je réussissais à être reconnue comme
artiste, il me faudrait encore devenir danseuse, chanteuse, comédienne, moi, qui
ne sais pas chanter trois notes justes d’affilée. L’artiste. Le créateur. Le maître
du monde ? Quelle est cette foutue force qui me pousse à dépasser la normalité,
votre normalité, qui me bascule dans un monde où la réalité n’est plus la réalité,
où le temps change ? Quelle est cette force, Dr. Verdiani ?
Avez-vous une explication scientifique rationelle pour ce lyrisme psychotique,
pour cette surexcitation cervicale neuro-biologique ? Ou alors c’est paranormal.
Protégée par les extra-terrestres, comme une mère, qui s’assure des premiers pas
autonomes de son enfant ? Cette folie, qui depuis 1998, depuis que je vis seule,
devient pressante et m’approche parfois dangereusement, cette folie a gagné.
Je m’attelle à la tâche. Je prends contact avec trois hommes différents, je commence deux dessins simultanément, j’écris trois lettres parallèlement. Moi, qui
des années durant ne pouvais sortir du lit avant dix, voir onze heures, je me lève
sans réveil à sept heures trente pour écrire et écrire. Et j’y crois. Il est possible
d’écrire un roman constitué de lettres, il est possible de former ainsi un journal
phénoménalement impudique, le journal d’une psychotique, une mise à nu exhibitionniste, un autoportrait littéraire qui illustre mon travail pictural. C’est
possible. Je vous laisse imaginer la dépression qui m’attend, si dans cinq ans,
toujours à marier, je ne réussis pas à les publier ces lettres... Mais en attendant,
le désespoir s’est envolé, l’ennui à disparu. Les jours sont pleins, intenses. J’écris
encore en pensée que déjà surviennent d’autres évènements à détailler encore
comme si effectivement chaque moment prenait une infinie valeur. Je savoure
ma liberté, mes quatre jours de temps libre par semaine.

Je parcours la ville à pied pour y respirer les arbres. J’écris dans les cafés où
je chasse mes modèles. Enfin j’écoute de nouveau de la musique. Je célèbre la
jubilation, le plaisir, le désir, libre. Et je garde les pieds rivés au sol, konkret. Et le
délire parfois très proche devient familier.
Ce délire, qui, quelque part, doit me ravir, pourriez-vous me dire comment
vous l’analysez, Docteur Verdiani ? Car enfin, encore en juillet dernier, lors de
notre entrevue, vous ne sembliez pas le prendre au sérieux. Lorsque je vous
ai expliqué qu’en Allemagne j’étais reconnue handicapée à quarante pour cent,
vous avez ironisé : « Vous avez fait fort, mais soixante auraient été mieux... » A
quatre-vingts, c’est la pension. Comme si je n’y croyais plus, comme si je n’étais
pas malade, comme si je pouvais maîtriser cet afflux d’énergie qu’est la manie.
Le pire, c’est qu’il m’arrive d’y penser froidement depuis. A combien s’élève une
telle pension en Allemagne. Peut-elle atteindre avec les différentes aides sociales
les deux mille marks mensuels, qui me sont nécessaires ? Toute la semaine pour
respirer, marcher, courir, peindre, écrire, faire l’amour. Est-ce que ces milliers de
porcs de consommateurs pour qui il faudrait décrocher la lune mais dont j’aime
le contact ne me manqueraient pas ? Passer de quarante à quatre-vingts serait un
jeu d’enfant, il suffirait de sauter la piqûre. Alors je ne manquerais pas d’aller
travailler folle, je ne manquerais sans doute pas de me déshabiller à la caisse, je
ne manquerais pas, sacrilège suprême, de distribuer les billets de banque. Alors je
serais définitivement grillée, irrécupérable, inadaptable, handicapée à cent pour
cent, une vendeuse qui distribue les billets de banque. Et je n’ai pas besoin de
me forcer, le danger existe déjà. A chaque phase maniaque qui se développe, le
danger est là. Manque le moment. Et depuis décembre les bouffées délirantes
menacent presque quotidiennement. Je viens de repousser les dernières, il y a à
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peine trois semaines, avec cette fois une seule piqûre, celle qui agit quinze jours,
et quelques Nozinan, que déjà pointent les suivantes. Ce n’est pas seulement le
stress qui peut les provoquer, non, c’est aussi le bonheur. Et je viens d’en prendre
une dose conséquente. Samedi, Martin est venu. En février, je l’avais vu arriver,
subjuguée, derrière la baie vitrée de mon café habituel. Quand il s’est installé à
quelques tables de la mienne sans me remarquer, je n’en croyais pas mes yeux.
Beau et bandant. Un tel homme dans mon café. Deux jours auparavant, remontée à bloc par une séance de psychothérapie trop positive, la psychothérapeute
reconnaissant clairement la valeur de mon travail et ce peu de temps après qu’une
quinzaine de personnes (mon cercle littéraire) se soit ému à la lecture d’une de
mes longues lettres, me fêtant comme une enfant prodigue, j’accostais mon premier homme dans le métro, pour lui demander de poser pour moi. Comme si
le bonheur se développait par vague, il accepta. Dopée par la reconnaissance,
dopée par mon propre culot et mon énergie, le soir même je ne pouvais déjà plus
dormir sans Nozinan. L’artiste géniale méconnue etc. Le début systématique du
délire, quand la crise est liée à l’art. Dans cette phase prépsychotique, qui peut
durer jusqu’à une semaine sans délire effectif, je deviens très communicative,
très réceptive, la vie est intensifiée, les sensations démultipliées, comme si j’étais
droguée, et évidemment, j’apprécie.
Il ne me faudra donc que cinq minutes pour rejoindre Martin à sa table et lui
chanter ce qui est déjà devenu ma litanie : « Excusez-moi si je vous dérange, mais
j’aimerais vous poser une question. Je suis une artiste. J’essaie de représenter des
hommes désirables comme objet de désir. Vous seriez pour moi un modèle intéressant. Accepteriez-vous de poser nu pour moi ? Je paye trente marks de l’heure,
la séance dure trois heures, les poses faciles vingt minutes maximum.

– Vous payez autant ?
– Disons alors vingt-cinq, comme l’école d’art du Städel. »
Il rougira mais n’hésitera pas une seconde, me donnera ses deux numéros de
téléphone et enregistrera le mien dans son portable. Sûr qu’il me faudra payer
cette énergie de deux piqûres de Ciatyl, je me donne un mois pour l’appeler, dans
l’espoir que la manie d’ici-là se sera calmée. Et ce soir il vient.
A un quart d’heure du rendez-vous, j’hésite à écouter le répondeur. Il a effectivement laissé un message. Il a perdu l’adresse. Je le joins. Il arrive dans dix minutes. Je n’y crois pas. Pourtant la sonnerie est nette. Les pas dans l’escalier sont
clairs. Lorsque je lui ouvre la porte, comme avec Thorsten, l’homme du métro, je
me sens minuscule. Mais la déception m’envahit. Il ne me plaît plus. Son expression me dérange. Un rien méprisant, il affiche sur son visage son assurance, sa
supériorité. Je n’aime pas ça. Je lui offre un café et lui montre mon diplôme d’art
pour lui expliquer que je ne cherche pas simplement à l’attirer à la maison, mais
que je compte bien dessiner. Je lui installe son lit au sol dans la salle à manger. Il
se déshabille, mais je ne regarde pas. Le papier, 180 sur 80, est fixé sur une plaque
de contreplaqué légère, installée elle-même sur le chevalet. Je me couche sur la
couette pour lui montrer quelle pose je veux avoir.
Il s’allonge. Je le regarde enfin. Il est magnifique. Complètement rasé, doré,
il bande franchement. Il est beau jusqu’au trou du cul. L’expression méprisante a
disparu. Le contentement me comble. Je suis heureuse. Je dessine. Ses hanches,
son sexe, animal fabuleux, remplissent l’air.
Jane Birkin et Gainsbourg susurrent : « Je vais et je viens entre tes reins », il ne
comprend pas. « Je t’aime, oh oui je t’aime. » Il entend déjà, mon amour, il peut
saisir. Il bande. Je chantonne... juste. Je dessine... juste. Le bonheur ! Je dessine

l’
i
m
p
a
i
r

349

l’
i
m
p
a
i
r

350

juste, mais ça pourrait être mieux. Sa pine ferme et gonflée a la volupté d’une
nature morte vivante. Elle mérite un gros plan. Plante, fruit charnu, bête fauve.
Quel talent me faudrait-il dans les mains ? Cranach, Rubens, Ingres, Picasso,
Matisse ? Son vît obsédant. Le serrer, l’enfermer, le coincer, l’aspirer entre mes
jambes.
Je dessine. L’oblige à me regarder, ses yeux bleus brillants, sa lèvre supérieure
épaisse. Je peins. J’ai du mal à atteindre la partie supérieure du papier. Il pisse
lentement du stupre qu’il essuie régulièrement de sa main. Je l’aime. Je lui offre
un verre de jus d’orange qu’il avale d’un trait. Il bande deux heures d’affilée. Il
veut faire une pause plus longue. Je lui demande, ce qu’il veut dire. Il se tait. Je
lui explique en souriant que le dessin commence à m’intéresser plus que le modèle. Je n’aurais pas besoin de passer à l’acte. Mais comme dans cette fresque de
La création du monde de Michelangelo, accoudé et allongé, il me tend la main.
Et c’est très beau. Alors je viens. Et je lui lèche sa bite. Je l’enfonce profondément
dans ma bouche. Je vais et je viens. Mes vêtements se sont envolés. J’écrase ma
poitrine sur son membre volumineux. Je veux lui masser l’anus, mais il m’interdit son cul. Il me lèche frénétiquement. Je viens, mais je me retiens. Je le lèche
jusqu’à en perdre la salive, mais il se retient. Je me caresse, il se caresse, et il vient
enfin... Mummm... Il faudra qu’un jour je peigne un homme éjaculant, c’est inouï,
superbe, magnifique.
Je lui répands son sperme sur tout le corps, je le lave au gant de toilette et
au savon. Cette chair. Sa chair. Je t’aime. Et je peins. Je peins des mes craies et
crayons de couleur encore une heure. Il aime son image, accepte l’argent après
avoir baissé le tarif jusqu’à vingt marks. Il prends rendez-vous dans une semaine,
même heure, même jour.

Il me serre la main en partant tout en m’embrassant sur la joue après avoir
hésité un instant. Je lui rends sa bise.
L’esquisse colorée est belle. Le portrait terminé me ravit. Il a l’air d’un enfant.
Le corps bien campé avec très peu de couleur conduit au sexe éclatant. Les jambes et les pieds disparaissent volontairement maladroits au crayon dans le fond
du dessin. Ça fonctionne. Je ne devrais déjà plus y toucher. Mais il revient. Faire
une photographie au cas où je saccage et sature le travail par trop de couleur. Je
n’ai pas faim, mais je mange une soupe et une salade avant de me coucher. Je
m’endors épuisée et heureuse. Parfait.
Mais à trois heures du matin je me réveille. Je dois fumer une cigarette devant le tableau, je commence à fantasmer, Bouillon de Culture, le Grand Palais,
Beaubourg, une demi-heure, une heure. Je comprends. Nozinan. Ça va recommencer. Le produit fonctionne. Le lendemain, je travaille à la librairie. Les fantasmes de célébrité se mêlent aux fantasmes érotiques. Le travail n’est pas assez
prenant, pas assez dur. Ma fantaisie complètement libre divague bien que je me
raccroche à chaque journal, à chaque magazine, à chaque livre. Il me faudra de
nouveau un Nozinan pour m’endormir. Le lundi encore au travail, les fantaisies
sont toujours présentes mais fatiguée, je réussis à m’endormir. Le mardi la tête
continue à travailler. Le printemps est là, il fait enfin délicieusement beau. Ça
accentue le phénomène. Raconter mon aventure à la psychothérapeute n’amenuise en rien les choses. Elle ne trouve pas de parade aux rêves de célébrité et de
reconnaissance. Car je rêve de courtcircuiter la bourgeoisie artistique dominante.
De faire de mon journal un best-seller. Une reconnaissance populaire qui fasse
plier les pontes conceptuels et intellectuels, qui leur cloue le bec. Rien n’y fait, je
réalise enfin ce dont j’ai dû rêver inconsciemment depuis que les premiers modè-
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les masculins du cours du Stadel (l’école d’art de Frankfurt) en 1994 ont réveillé
chez moi un trouble secret. Le désir.
Je veux représenter les hommes comme objets de désir. Et cette excitation
légèrement écœurée à la vue de sa queue bandée prouve que le désir est déjà
là. Evidemment il n’est pas question de faire l’amour avec tous les abrutis sous
prétexte qu’ils peuvent bander. Mais avec un abruti qui m’inspire des dessins
intéressants. Il m’est arrivé une fois pendant le cours de saisir précisément une expression ahurie. Mais dans la plupart des esquisses réalisées à la maison je réussis
la performance de les rendre intelligents voire presque beaux.
Après vous avoir consulté et m’être fait injecter ma dose usuelle, au lieu de me
coucher je suis partie en goguette, me disant que la fatigue finirait bien par me
rattraper et me contraindre à rentrer. J’ai commencé par danser dans une discothèque au David, quasiment seule sur la piste. Bien sûr je l’avais tout de suite
remarqué mais il semblait ne pas me voir. Ce n’est qu’après des minutes qu’il est
venu me rejoindre pour une danse du ventre chaude et sensuelle. Il voulait m’entraîner sur la plage, je me suis contentée de remonter le Prado en direction du
Corbusier, goûtant ses lèvres et sa langue, tâtant sa poitrine et son ventre, tâchant
de le maîtriser à chaque recoin, à chaque tache sombre où il ne manquait pas, fébrile de vouloir nous tapir. Je l’ai curieusement abandonné sans plus de manière
sur le boulevard Michelet après qu’il m’eut enfin montré son sexe beau mais encore trop mou. J’ai gardé sa carte, il aurait été un modèle magnifique. Puisque la
manie ne me faisait pas perdre la tête, j’aurais pu à deux pas de l’hôtel de la Cité
Radieuse rentrer dormir. Mais non. Je ne sentais aucune fatigue et j’avais encore
envie de me frotter à d’autres corps. En robe courte, à côté de la cité, à une heure
du matin, le deuxième ne s’est pas fait attendre. Je suis grimpée dans sa voiture

minable, sans aucune appréhension. Je ne lui ai permis aucun geste, n’ai pas eu
envie de l’effleurer, apprécier son trouble et sa tension me suffisait. Seulement
j’ai veillé à ce qu’il ne s’engage pas sur la Gineste mais fasse bien demi-tour en
direction du Centre et je l’ai laissé me conduire jusqu’au Vieux-Port, me délectant d’être encore ce trou que rêvent de foutre les hommes et pour lequel ils
deviennent animaux, nerveux, excités, capables de tourner en rond dans la ville
cherchant désespérément le moyen d’enfoncer enfin leur queue dans ce con, y
décharger quoi : leur fiel, leur haine, leur amour ? Avec le recul je trouve ma folie
cette nuit-là précise. Je voulais sentir le désir brut des hommes. Je l’ai abandonné
avec sa crampe au ventre pour rentrer au Gibus. J’ai laissé là aussi sur sa faim le
jeune homme blond qui m’a suivie jusqu’aux toilettes. Le beau méditerranéen
que j’ai levé en stop sur la place de l’opéra a lui eu droit à une promenade.
Quelle réjouissance de le voir entraîner dans les ruelles étroites et sombres
coincées entre la République et le quai du port. Quelle satisfaction de le voir
pousser des portes et chercher, tendu, des couloirs et des porches. Décidément
maître de moi malgré la folie proche, je l’ai, lui aussi, lâchement délaissé sur un
banc sans même lui avoir accordé un baiser. Le jour éblouissant s’était levé. La
première voiture s’est arrêtée pour me conduire directement jusqu’au Corbusier.
Le conducteur n’aura pas été plus chanceux que les autres. Pour une fois mon
délire précis correspondait à une réalité. Je voulais sentir ce désir-là, brut. J’avais
derrière moi huit ans de fidélité, et une séparation. Vous allez me dire que la fidélité n’est pas forcément une torture. Certes pas forcément. Rencontrer Thomas
à Marseille fut une révélation. Le sexe, le plaisir et le respect puis l’amour. J’étais
donc comblée. L’ennui, c’est qu’une fois installée chez lui à Francfort, les choses
se sont légèrement compliquées. Son désir pour moi s’est tout de suite amoindri.
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Cela m’a d’abord rendue folle de jalousie. Je voyais partout la cause de ce manque à gagner libidineux ; une homosexualité latente pour ses amis, une relation
incestueuse avec sa soeur, des amitiés féminines équivoques…
Mais avide du plaisir qu’il me procurait je réussissais à le convaincre à des
ébats amoureux réguliers. Au bout de quatre ans de ce rythme, j’avais perdu la
capacité de l’orgasme vaginal.
Par contre je connaissais enfin l’amour, la tendresse. Et sans ça je n’aurais
sans doute pas réussi à trouver un terrain d’entente avec la maniaco-dépression.
Dépendante affectivement, persuadée de l’être matériellement aussi et lâche de
surcroît j’ai donc renoncé à mon orgasme vaginal….
J’ai commencé à dessiner. Après l’épopée maniaque qui aura duré deux ans,
délires, hôpital psychiatrique ; perte de l’appartement, délire, hôpital, errance,
délire, hôpital, suicide, hôpital, j’ai pensé que toute activité artistique me rendait malade, et qu’il me fallait avant tout réapprendre à vivre, même sans art.
Respirer, aimer, travailler. Le Tegretol semblait me stabiliser…
Abandonner l’orgasme vaginal ? ?
A ma décharge je dois vous avouer d’abord qu’il reste l’orgasme clitoridien qui
lui, stimulé si nécessaire par des caresses adaptées, est systématique.
A dix-huit ans, comme toute jeune fille qui se respecte, j’avais mon fiancé.
Beau, intelligent et bien bâti. Pendant quatre ans d’une activité amoureuse intense, je n’ai pas ressenti le moindre orgasme, ni clitoridien, ni vaginal. A ce stade
vous auriez dit frigide.
Je l’ai quitté. Peu de temps après notre séparation, un dimanche midi un iranien barbu est venu s’installer à ma table de restaurant universitaire. Je me vois
encore en train de lui expliquer qu’une femme occidentale peut aussi s’entretenir

avec un homme sans que cela puisse prêter à confusion, pendant que bizarrement
mes pensées me tenaient un autre langage.
Mais pourquoi d’ailleurs une femme n’aurait pas le droit d’avoir une arrière
pensée et de vouloir s’offrir un homme et un coït, comme ça ?
Une séance de cinéma plus tard, je me retrouvais dans sa chambre d’étudiant
à le chevaucher sans grands préliminaires pour éprouver enfin en dix minutes à
peine mon premier orgasme vaginal. Je passais donc du statut de frigide à celui
peut-être de perverse, nettement plus confortable. Je ne saurai jamais ce qu’il en
a pensé. S’il m’a méprisée. Il a bien essayé de rôder autour de mon appartement
une ou deux fois mais je n’étais jamais seule. Il y a renoncé. Je ne l’ai plus jamais
revu. En fait frigide je ne l’étais de toute façon pas. A douze ans je me masturbais, j’éprouvais orgasme et même éjaculation. A treize ans je passais l’été avec
Patrice H... Le premier homme que j’ai déshabillé à cinq ans dans le hangar de la
cité. Huit ans plus tard il me léchait tous les après-midi au fond de sa Ford jaune
dans les sous-bois moussus et odorants à l’ombre des sapins vosgiens.
Orgasmes clitoridiens à la chaîne. En un mois j’ai accumulé du plaisir pour
les dix années suivantes.
A quatorze ans je choisissais mon premier amant sur une fête foraine.
Persuadée de ne pas pouvoir échapper à la tradition familiale ouvrière, n’ayant
toujours pas convaincu mes parents de me payer des études, je décidais pour
échapper à l’usine que je me droguerais, quitte à lui offrir mon pucelage pour ça.
Il avait de longs cheveux et une barbe drue…
Mais il n’avait pas de drogue. A la place il m’a proposé un été bucolique et
m’a dépucelée sur une colline face à la vallée de la Moselotte. Plaisant mais sans
orgasme, je vous fais grâce des trois ou quatre suivants, tous passibles comme le
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premier de détournement de mineure. Si j’avais rencontré une femme je serais
peut-être lesbienne. Mais pendant toute cette période je n’ai eu qu’une amie qui
ne m’inspirait pas et qui d’ailleurs ne semblait pas non plus tentée par les délices
de Lesbos…
J’ai donc persévéré avec les hommes.
Pour en arriver à ce drôle de constat. Le plaisir n’a pas forcément à voir avec
l’amour. Vous allez me dire que ça n’a rien de révolutionnaire. Disons que je suis
comme les hommes de John Gray, je ne peux arriver à l’amour qu’à travers le
sexe. Pour une femme vous me concèderez que ça peut peut-être poser problème.
En tous les cas ça me pose problème. Et vous la voyez sans doute la problématique. Un sur dix. C’est du travail.
Et puis et surtout comment se respecter ? J’aurais dû échapper à une éducation stricte. Des ouvriers tous plus ou moins obsédés sexuels, du grand-père à
la grand-mère, de la mère à la tante, en passant par le beau-père. Mais ma mère
a eu la fâcheuse idée de m’expédier très tôt au catéchisme, histoire, malgré son
excommunication due au divorce, de garder un lien avec la communauté villageoise bigote.
Si bien que mes premiers dessins d’enfants sur ardoise – étonnants, représentant toujours le profil d’une femme très sexualisée avec une grosse poitrine, une
sorte d’Ursula Andress qui m’avait fascinée dans la Déesse de feu à quatre ans au
cinéma du... curé – ont fini par être remplacés par l’illustration de la vie de Jésus.
Je suis devenue une enfant très pieuse et croyante qui pleurait quand elle ne pouvait encore communier avec le corps du Christ. Les petits garçons après Patrice
H. que j’avais dénudés m’intéressaient toujours. Je me souviens de caresses coupables pendant le catéchisme même. Mais cela restait léger. La première vraie

rencontre a eu lieu à dix ans. Il devait avoir une quarantaine d’années et habitait
un étage au-dessus dans la maison. Je passais mon temps à faire le ménage dans
son appartement et à feuilleter goulûment les romans photos. Un jour, alors
que j’époussetais sa grosse radio, il m’a pris dans ses bras forts et m’a soulevé de
terre pour me rouler un palot baveux. Dès qu’il m’a posée au sol et relâchée, j’en
ai profité pour prendre mes jambes à mon cou et ne plus jamais réapparaître.
Décidément trop tôt pour moi. Je me suis rabattue sur l’appartement voisin où
les fils de la maison agés d’une vingtaine d’années se contentaient de me prendre
sur les genoux pour regarder la télévision. Ça me suffisait. Mais à douze ans mon
intérêt s’est nettement précisé. D’ailleurs j’étais devenue une véritable Lolita ! Je
portais des dos nus et des mini jupes, campée sur des talons hauts à plateaux.
Les hommes jeunes et moins jeunes tournoyaient comme des mouches. Là le catéchisme a commencé par me prendre la tête. Le pêché de chair. Comment être
croyante et avoir envie de se consumer au pêché de chair. Ce pêché, dont confusément je rejetais la responsabilité sur les femmes, sur moi, alors que les hommes
finalement très tôt ne se sont pas faits prier pour attiser ma curiosité naturelle.
Je ne comprenais décidément plus en quoi les baisers et les caresses pouvaient
être pêché. Je me rebellais. Alors le lendemain de ma communion, j’ai réalisé ma
première performance. Je me suis promenée en plein jour, toute la journée, dans
tout le village, la main dans la main avec mon petit ami du moment.
Scandale dans les deux familles, dégoisement dans les fermes.
Et puis toute cette littérature autour de l’amour, tantôt vulgarisante, John
Cray (les femmes ont besoin de se sentir aimées, de s’ouvrir à la sexualité), tantôt
savante, Habib (le consentement amoureux), ce sont les femmes qui veulent
donner de la consistance à la relation amoureuse. Cent pour en aimer vraiment
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un seul. Qu’est-ce que je fais des 99 autres ? Mais qui suis-je donc ? Suis-je la
seule ? Il va me falloir devenir Casanova pour donner de la consistance à autant
de partenaires.
Mon expérience ne remet pas seulement en question l’amour mais aussi le désir et la beauté. Les six élus ne m’ont même pas plu particulièrement. Ils étaient
simplement là. Le premier, vous vous en souvenez encore.
Le second en a remplacé un autre dont j’étais amoureuse mais avec qui cela
ne fonctionnait pas. L’orgasme était systématique quelque soit la durée de l’ébat.
Je me souviens encore de son nom complet et je serais bien tentée aujourd’hui
de vérifier si ça fonctionnerait encore. Je ne sais plus comment j’ai rencontré le
troisième. Je me souviens simplement d’avoir pensé après nos épanchements que
la seule chose, la plus belle, serait de faire un enfant en toute conscience et avec
le même degré de plaisir. Mais je n’en étais pas plus amoureuse que des deux
premiers. Pour le quatrième je traversais tout Marseille en taxi à quatre heures
du matin après mon travail.
J’escaladais la grille d’entrée de la villa d’Endoume, je traversais en courant
dans la nuit le jardin. Je passais par la porte-fenêtre de la chambre entrouverte
pour me glisser dans le noir dans son lit et lui faire aussitôt l’amour. Là j’ai voulu
faire un effort. La villa avait un grand garage vide. Je cherchais un atelier. Je lui ai
demandé si je pouvais l’utiliser. Il m’a rétorqué qu’il ne cherchait pas à se marier.
Certes j’aurais voulu joindre l’utile à l’agréable mais j’étais à mille lieux de penser
mariage pas plus que je n’étais vraiment amoureuse. La muflerie a eu raison de
mon avidité sexuelle. Je suis désolée, le cinquième, je l’ai complètement oublié.
Je sais simplement qu’ils ont été six parce que je les avais comptés.
Quant à Thomas le sixième, mon unique amour, me plonge dans une mer de

perplexité. Je me souviens même de l’avoir trouvé laid. Lorsque je l’ai rencontré,
j’étais encore à l’hôpital Ste-Marguerite, où malgré un traitement carabiné de
deux mois, je passais encore mon temps à essayer de sortir de leur torpeur les
patients. Je l’ai rencontré un jour de permission, la nuit, accompagnée d’un patient réveillé qui ne voulait plus me laisser en paix. J’ai simplement vu un long
manteau, je lui ai fait un signe et un appel, il est venu quelques instants.
Deux jours plus tard je le croisais de nouveau à la Vieille-Charité. Café. Rendezvous à l’hôpital. Là après quelques minutes de tête à tête je lui ai enroulé automatiquement ma jambe autour de la sienne. Mon avenir basculait. J’étais loin
de m’en douter. Ce n’étais pas du désir physique, c’était une sorte de recherche
systématique et obsédante qui s’exprimait encore plus nettement pendant la manie.
Cela aurait pu être n’importe quel autre homme. Mais c’était lui. C’était le plaisir et l’amour. C’était l’Allemagne et la lente reconstitution de ma personnalité
cassée. Mais voyez où me mène mon amour, mon bel, mon unique amour ? En temps
normal je ne l’aurais peut-être même pas vu, même s’il avait été là. Il faudrait
donc que dans ma recherche du sexe, du plaisir et de l’amour j’inclue les hommes
qui m’indiffèrent, même ceux que je trouve laids. Cela dépasse mon entendement. Mais j’ai très vite su voir sa beauté et apprécier son intelligence. Cela va un
peu mieux comme ça. N’empêche !
J’ai longtemps cherché une explication aux performances de ces amants, une
logique, un point commun. Je n’en ai trouvé qu’un : la longueur de leur queue
d’au minimum vingt centimètres. Mais j’en ai serré des dizaines de queues superbes entre mes jambes. Pourquoi ça n’a pas toujours fonctionné ? Mystère. Je
ne vois qu’une solution. C’est comme la maniaco-dépression, c’est biologique !
Un sur dix. Si je veux mon plaisir je ne peux avoir qu’un comportement mâle, le
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sexe d’abord. En commençant par l’amour ça me prendrait une éternité. Mais
allez assumer une biologie pareille quand la religion, la morale, la science et la
politique même vous laissent croire – ou vous martèlent – que la biologie des
femmes est justement différente.
Avouez tout de même qu’il faut du tempérament et que ça puisse entraîner
quelques troubles du comportement. Et je crois bien que si pour un temps je
n’avais pas eu l’expérience de cette consistance amoureuse, si je n’avais pas eu
l’illusion de pouvoir moi aussi être en accord avec cette culture monolisante, je
n’aurais pas réussi à les intégrer, ces troubles. Alors vous me pardonnerez cette
liberté, ce reniement, ce renoncement à ce plaisir suprême et célibataire.
Remettre en cause mon équilibre psychologique déjà fragile pour un tel Graal.
Et puis j’aimais Thomas, j’aimais la vie quotidienne avec lui. J’ai donc remplacé
l’orgasme vaginal par l’orgasme clitoridien à l’aide de la technique que vous savez
déjà. Et bon gré mal gré, notre vitesse de croisière amoureuse s’est limitée à un
rapport mensuel, voire bimensuel à certaines périodes. J’étais toujours émue par
sa belle queue. Je lui mettais encore la main aux fesses dans l’escalier, mais l’impulsion animale, primitive n’était plus là.
Je suis restée fidèle. Je savais qu’à ce rythme un jour viendrait… C’est lui qui
a craqué le premier. La première a été la bonne. J’ai d’abord cru pouvoir accepter.
Mais il remettait notre relation en question. Je lui ai donné six mois pour se décider, mais au bout de trois semaines à ne plus savoir sur quel pied danser, je lui
ai conseillé, puisqu’il était tout amoureux, d’aller essayer de vivre avec sa belle. Je
gardais l’appartement à son nom, très bon marché. Je renonçais à l’Alfa Roméo
pour pouvoir lui payer les meubles.
La nuit où j’ai compris que Thomas me quittait, la nuit où il est resté chez sa

maîtresse alors que nous avions convenu que ce serait le point de séparation, a été
une de mes nuits les plus dures. Je pleurais, je criais. Je parcourais l’appartement,
la chambre, la cuisine. Je n’étais pas capable de vivre sans lui. Mais et surtout
je ne le voulais pas. Me restait-il encore assez de médicaments pour tenter une
quatrième tentative avec la chimie ? Non. La porte alors, les gongs. Se pendre.
C’est sûr. Puis je me calmais. Mais essayer au moins, il sera toujours temps de te
suicider après. Essaye.
Tu as ton travail et l’appartement. C’est l’essentiel non ? Essaye. Mais la douleur
revenait. Je lâchais de nouveau sur les gongs de la porte. J’essayais de m’étrangler
moi-même pour voir le type de douleur qui m’attendait : effet déguelasse mais
radical. Et relativement rapide.
Puis je me calmais de nouveau. Patricia, essaye au moins un peu. Toute la
nuit de ce va et vient entre mon instinct de survie et mon amour de moi-même,
étonnamment fort, et mes pulsions destructrices, externes.
J’y ai survécu. Normalement je suis, soit, disons, légèrement mélancolique,
soit maniaque, psychotique. Je peux rester longtemps mélancolique sans en être
dérangée. Si la mélancolie se transforme en dépression aiguë par contre par réaction je finis très vite par devenir maniaque, ce qui me semble en fait l’unique
échappatoire au suicide compte tenu du fait qu’à ce stade je ne supporte plus le
réel. Travail, appartement, amour. En Allemagne, je n’avais plus aucune raison
d’être dépressive. Seule quelquefois la conscience de ma dépendance amoureuse
m’angoissait. Je savais l’équilibre instable. Ce n’était pas une solution valable.
Et les rechûtes, les délires réguliers, deux fois par an, me décourageaient aussi.
Ma psychiatre, pour me redonner de l’énergie me répétait inlassablement que
Goethe lui-même était maniaco-dépressif. Me voilà bien avancée.
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Althusser aussi. Alors il m’arrivait, certains matins, de caresser l’idée d’une
balle de revolver. M’exploser la tête. Faire gicler ce magma chimique, déconnecter, détacher les cellules nerveuses, les renvoyer au néant.
Une seconde, deux secondes, courage. Il m’en avait fallu bien plus à Marseille
pour broyer ce yoghourt amer contenant l’équivalent de deux doses létales et
l’avaler sans vomir.
Payer la dette à la banque, la dette de ma folie furieuse de 1987. Me faire refaire les dents, aussi saccagées que si pendant dix ans je m’étais injectée des doses
d’héroïne voluptueuses. C’était pour en arriver là que j’avais finalement réussi à
marchander avec mes parents mes années de lycée. Si vous m’envoyez à l’usine,
je disparais, vous n’aurez pas un sou. Si vous m’envoyez au lycée vous gardez les
allocations familiales et vous gagnez la bourse d’étude. Ça été radical… C’était
pour en arriver là, la prostitution pendant les vacances pour pouvoir me payer les
deux premières années intensives des Beaux-Arts. Et la peinture, l’art ? Il suffisait
simplement d’oublier l’aventure ? Non décidément le constat d’échec était trop
éclatant. Je n’avais tout simplement pas réussi. Ma vie n’avait plus de sens.
Sans parler de la psychose, ce monstre étrange en moi qu’il fallait assumer,
apprivoiser et qui me terrifiait. Je ne voulais plus de cette vie-là vraiment. Et si
l’alternative était la mort, soit. Je serrerai les poings pour avaler.
Je brancherai la télévision pour ne pas penser, en attendant l’effet presque
idéal sans douleur, comme une tonne de duvet qui vous écraserait la tête en vous
laissant le temps de la vouloir, de l’accepter enfin, la mort.
Pourtant dans ma détermination, je me suis laissée une marge, une infime
chance de survie. La dose était double certes mais j’avais omis de demander qu’on
ne me dérange pas pendant 24h. Il me restait donc douze heures. Dose double

mais temps de digestion deux fois moindre, ça change peut-être tout. En fait,
ça aurait dû suffire, je suppose que la télévision pourtant discrète a dû déranger
mon voisin pendant la nuit.
Quand on commence comme ça, c’est avec Dieu qu’on parle...
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Lecture par Olivier Sigrist du livre de Catherine Perret :
Les porteurs d’ombre, Mimésis et modernité, aux éditions Belin, Paris, 2001.
A ceux que les pratiques actuelles de l’art laissent perplexes, je conseille vivement
la lecture de l’essai que Catherine Perret a consacré à la question de la représentation artistique. L’auteur y trace une généalogie qui de Velázquez et Descartes va
jusqu’à l’art contemporain. Elle apporte une définition du signe artistique le rendant autonome du logos et distinct de l’approche psychanalytique trop souvent
proposée. Enfin et surtout, elle nous propose de repérer le moteur de l’art sous la
forme de la Mimésis qu’Aristote a le premier défini, et qui doit être distinguée de
la notion d’imitation à laquelle elle a été réduite.
Depuis Velázquez et Descartes, la représentation artistique n’est plus seulement l’enchaînement réflexif, l’illusion narcissique qui se referme sur elle-même,
et qui prend le relai du miroir divin, elle s’ouvre et se constitue en dispositif de
subjectivation autonome. « Les deux signes les plus manifestes en sont la figura
cartésienne et le tableau tel que Velázquez en redéfinit l’opération. L’un et l’autre
abolissent le rapport qui unit le signe au référent. La figura en chiffrant non pas
le monde mais les relations que l’esprit y construit. Le tableau renvoyant le spectateur non pas à la réalité visuelle concrète, mais à l’espace abstrait de la figure.
Velázquez, avec Les Ménines, opère une pure et simple subversion du miroir dans
la substitution d’un reflet (celui du roi et de la reine) à un autre (celui du specta-
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teur) ». « A l’autre bout de notre modernité, Mallarmé explore le mécanisme de
ce miroir brisé qui est le moteur de l’art. Il découvre dans l’image en tant que
coupée du mot, et qu’aucun sujet ne peut parler, un moteur abstrait qui déporte
l’imaginaire loin de la complétude et de la totalité réflexive ».
Catherine Perret pose la question du signe et cherche à penser la typologie
des effacements mis en jeu par la figura cartésienne et celui mis en œuvre par
le miroir dans Les Ménines. Avec la figura et le tableau le sujet manque à sa représentation, et c’est par là que l’une et l’autre le conditionnent. « D’un coté, il
y a l’itération signifiante qui produit le sujet (du signifiant) par identification et
subsomption, réinscrit le toujours même sous la forme du toujours autre, c’est un
principe de signification ; de l’autre, il y a ce redoublement interne où le sujet (de
l’art) s’élabore par évidement et redoublement, cette transparence figure l’autre
dans le même, c’est un principe de représentation. » La première opération disparaît sans laisser de place, la seconde fait stase dans le plan de la représentation,
demeure sous la forme d’un vide opératoire. Ce vide opère une irréalisation du
sujet de l’art où se constitue l’entière réalité de la chose de l’art, son corps. Cette
fiction consiste et prend, c’est le médium désormais émancipé du savoir faire et
des moyens avec lesquels l’histoire de l’art l’avait progressivement confondu. Ce
médium est la fabrique des images.
C’est Marcel Duchamp qui le déshabille, et ce vide peut être désormais posé,
affirmé, et du même coup l’autonomie symbolique de l’art est posée. Le signe
artistique ne fait pas signe de quelque chose pour quelqu’un, il n’installe aucune
réciprocité entre l’objet et le sujet. Il est, selon Marcel Duchamp, signe de l’art
par son écart, par un faire, c’est une opération antérieure à tout sujet, qui pourtant détermine chacun. « Il fait signe d’un plan d’abstraction primordiale, d’un

dispositif de lecture avant la lettre, de ce que l’on pourrait également appeler
un templum, du nom que les latins donnaient à l’opération de découpe d’un
espace prémonitoire dans le ciel, comme au geste de fondation d’une cité. Ce
plan d’appropriation, ou de subjectivation, suit un registre, qui a pour nom la
mimésis. Il se poursuit en secret, il ne relève pas seulement de l’histoire, il renvoie
à l’anthropologie, en tant qu’elle s’intéresse aux pratiques symboliques. » La vie
ne devient vivante qu’une fois représentée, ce qui signifie non pas objectivée,
mais subjectivée. La lecture de cet essai permet de mesurer la difficulté voire
l’impossibilité à rendre compte du faire artistique à partir de la théorie analytique. Celle-ci ne peut répondre que des effets que peut produire le faire artistique
chez tel ou tel sujet, en aucun cas elle ne peut éclairer l’énigme de ce faire, qui
est l’acte de chaque artiste. « L’art est un faire » dit Marcel Duchamp, « l’artiste
ne sait pas ce qu’il fait ». Ce faire nous touche en tant qu’il concerne un désir à
l’œuvre, dont la rencontre peut convoquer tout sujet au lieu de son énigme. Rien
à voir d’autre dans le miroir des Ménines, qu’un reflet auquel se substitue celui
de notre regard, moment de suspend, où le désir de voir se révèle comme désir
évident de… rien. Effacement fugace du fantasme. Moment de l’art ! Le Léonard
ou le Moïse de Freud nous en apprennent plus sur son regard et la psychanalyse,
que sur l’enjeu subjectif de l’opération mimétique.
Avec Marcel Duchamp, « la représentation échappe à la scène de la conscience, son œuvre dénude l’opération représentative, au point où, libérée de la signification, elle apparaît non plus comme l’alignement perspectiviste d’un référent,
d’une figure et d’un sujet, mais comme l’inscription de cet espèce d’excès, qui
incessamment écarte le je du moi, troue le sujet et l’assigne hors de lui-même ».
« L’enjeu de la représentation artistique revient alors d’inscrire cet écart. L’écart
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opéré par l’art sous la forme du vide (de sens, d’objet) inscrit l’espace opératoire
d’une vie, d’un corps psychique, ou d’un corps pensée. C’est ce qui en fait non
pas une simple division, césure ou suture, mais un médium, un milieu, un espacement. Représenter revient à supposer cette vie, cet écart, non pas à en émettre
abstraitement l’hypothèse métaphysique (personne pour cela), mais à la laisser
venir se supposer en s’inscrivant, à la laisser s’inventer dans le mouvement de son
inscription, à la laisser s’effectuer. » La représentation est en ce sens indispensable
à la définition de la pratique, de l’acte, du faire artistique.
Artaud commente la dernière toile de Van Gogh, exécutée deux jours avant
son suicide, « Van Gogh fait venir devant nous, en avant de la toile, l’énigme
pure, la pure énigme de la fleur torturée, du paysage sabré, labouré et pressé de
tout côté par son pinceau en état d’ébriété ». « La mimésis a lieu entre le plan de
l’image (celui de la toile) et le plan de la perception (celui de l’œil) à la surface
d’un support virtuel, qui est comme le répondant de l’espace de l’air creusé entre
le souffle et la représentation. » Ce support visuel n’est ni un fait de langage,
ni une métaphore. Artaud en distinguant la peinture identifiée à la surface
picturale, et « une peinture dont l’exercice consiste à se laisser traverser, porter,
interpréter par le plan opératoire du médium, libère la mimésis de la notion d’un
support à la fois unique, matériel et fixe, prédéterminé ». Il propose une révision
de la notion de mimésis, car « l’art est conquête d’un écart par la mise en jeu d’un
dédoublement, en deçà d’un sens, en deçà de la représentation de quelque chose,
en amont de la mise en œuvre d’un objet ».
Catherine Perret se propose de retrouver la fraîcheur de la signification de la
mimésis, demeurée intacte dans le texte d’Aristote. Il est le premier et le seul à en
construire l’opération dans ce qu’elle a d’autonome, dans ce qui la distingue fon-

damentalement du logos. « Le texte éclaire comme par anticipation cette espèce
de transgression du langage, qui en s’exprimant soit par le détour du concept,
soit par le recours au geste, et simultanément par l’un et par l’autre, conditionne
la pratique artistique moderne en la vouant au double ». Dans La Poésis, Aristote
distingue la technique du poète de la technique de l’orateur à laquelle il consacre
un autre traité, La Rhétorique. Seuls, les poètes « réalisent la représentation »
par la mimésis, c’est elle qui détermine la poïésis. Elle est une des fonctions de
l’humain : « l’enfant apprend mimétiquement à parler », faire la mimésis est ce
tissage de répétition et d’invention, qui définit le plan de la pratique, et que l’art
met à nu. Contrairement à la traduction reçue la mimésis n’est pas une imitation,
Aristote distingue clairement mimésis et imitation, mimésis et reproduction,
elle n’est pas une modalité de la référence. Dans le cadre de la tragédie, selon
Aristote, elle suppose l’instauration d’une sphère médiate (narrateur, acteur),
c’est l’acte dont l’agent doit se dédoubler en auteur, médiatisé par une fiction
(le muthos), qui suppose une désidentification. Elle ne mime que des actions,
« la tragédie est représentation non d’hommes mais d’actions, […] le but visé
est une action, non une qualité ». C’est une pratique qui ne peut être réduite à
telle ou telle sphère de l’action et de la communication, « elle traverse chacune en
imprimant en elle la marque de son opérativité propre qui reste incompréhensible tant qu’elle n’est pas rapportée à sa fonction ». Car c’est la mimésis, qui, selon
Aristote, réalise la catharsis (et non pas la tragédie comme on l’a cru). Elle opère
un partage dans le complexe passionnel, séparant le pur et l’impur, le sain et le
malsain, elle règle leurs échanges, fixe un intérieur et un extérieur. Elle empêche
la dissolution du lien social. Mimésis et catharsis sont les deux faces d’une même
opération. Cette analyse de la catharsis comme réglage de l’ambivalence pas-
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sionnelle permet de mieux saisir la fonction primordiale de la mimésis. « Elle
vise à régler les effets d’identification, les effets d’image. Elle institue l’image
comme telle, c’est-à-dire comme doublure distincte du réel ». Dans la tragédie,
la mimésis est construction d’une histoire et celle-ci est synthèse d’un engrenage d’actions diffférenciées, le voir, le mimer, le dire. « Elle suppose la transposition d’un geste visuel en geste mental, d’un geste mental en geste physique et
de ce geste physique lui-même en geste verbal. Elle met en œuvre une logique
de traduction, de connexion/filtrage. On caractérisera l’ensemble du processus
comme une répétition, mais comme répétition distribuée sur un circuit d’actions
différenciées, de telle sorte que cette répétition mise en circuit se convertisse en
régime. »
Il faut lire le texte d’Aristote non plus du point de vue de l’effet tragique, mais
dans la perspective de l’action mimétique. Celle-ci vise à mobiliser la répétition,
à la transformer en dispositif d’inscription susceptible de faire socle, de faire
fondation. Saisir la mimésis consiste à saisir la complexité articulatoire d’actions,
qui d’emblée dédoublent et complexifient la répétition. Ses produits sont à appréhender comme une partition d’orchestre, à lire de haut en bas. La transposition du geste visuel en geste mental, puis du geste mental en geste pictural, ou
en geste verbal, qui est faite de répétition et d’invention, n’obéit pas aux lois du
langage, car en deçà de ce plan, ne peut être assimilée à une écriture dont la lexis
révélerait l’enjeu inconscient. Il y a certes des signifiants en jeu qui permettent
des effets métaphoriques et métonymiques, car la mimésis opère sur la langue,
les premiers montrent, et sont du côté de la sublimation freudienne, les seconds
signifient un désir, qui peut être reconnu.
Aristote a dégagé la sphère de la pratique artistique en son autonomie, il l’a

détachée des différentes formes de fixations, qui selon les cultures et les époques,
ont été attribuées à l’art. Ainsi, il révèle, en deçà de ses finalités religieuses, sociales, idéologiques, les deux fonctions essentielles de cette pratique artistique.
La première tient à l’opération de connexion/filtrage qui définit le système de la
mimésis. La seconde est un plan de représentation, non pas au sens où les actes
représenteraient quelque chose en dehors d’eux, mais au sens où ils se représentent l’un l’autre horizontalement. C’est ce qui fonde l’horizontalité du plan
opératoire qu’est l’art. La sphère pratique isolée par Aristote a été recouverte par
la tradition platonicienne, puis chrétienne, au profit de la doctrine de l’expression
et de l’imitation, celle-ci fit oublier l’épaisseur de qu’il nomme le faire la mimésis.
Ainsi, la perspective ouverte montre qu’elle relève plus d’une anthropologie que
d’une esthétique. Le repérage et l’isolement du « moteur de l’art » permettent
de saisir la permanence de sa mise en œuvre dans les pratiques actuelles, quand
bien même elles se revendiquent de la fin de l’art. « Depuis le déclin de la fonction cultuelle de l’art, la sphère pratique s’est autonomisée et progressivement
imposée comme étant l’enjeu même de l’art. La modernité artistique s’est mise
à valoriser la matérialité des moyens au détriment de l’idéal de la fin ». « A mesure que les fonctions de l’art se sont estompées, les œuvres ont tenu à affirmer
cette sphère pratique contre l’évidence et la transparence du médium constitué,
contre l’autonomie supposée de leur langage, contre leur réduction à un système d’effets. » Inlassablement, la mimésis avère sa résistance à toute réduction,
« quelque chose incessamment s’apprête à faire voler en éclats les contraintes que
l’art s’imposerait à lui-même ». « Le mouvement par lequel l’art fait aujourd’hui
de l’acte son contenu, indépendamment de tout langage artistique constitué, de
toute référence à l’art, prolonge la résistance du signe artistique à la signification,
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c’est-à-dire au régime de la valeur. Ce qui se dit là sous la forme du forçage est à
la fois exigence vitale et nécessité structurelle de représentation. »
Catherine Perret conclut son essai en rappelant que « les œuvres d’art ne sont
pas des objets mais des signes, c’est-à-dire des opérateurs d’abstractions, ou encore des machines symboliques que l’espace culturel et social ne peut prétendre
absorber comme des productions parmi d’autres, mais par lesquels il doit bien
plutôt se sentir investi comme s’il en était l’héritier. »
Si, à chaque époque, toute société a assigné des fonctions à l’art, qu’elles soient
religieuses et cultuelles, sociales et idéologiques, et le beau en fait partie, le moteur de l’art, ainsi que le montre Catherine Perret, agit en deçà de ces fonctions.
L’art ne peut-être assimilé à l’une d’entre elles, ni être lié de façon nécessaire à la
fonction du beau.
« Le goût est affaire d’époque », dit encore Marcel Duchamp, et « seule la postérité
décidera ». Le danger manifeste est bien de fétichiser la production artistique,
en mettant l’accent sur l’objet, soit au nom de critères esthétiques, soit en
l’isolant et l’érigeant dans l’écrin des lieux institutionnels et de leurs discours.
Rappelons que l’œuvre est d’abord signe avant d’être objet, signe qui inscrit un
écart, qui fait signe d’autres signes, inscrivant un plan de représentation toujours
contemporain du faire actuel qui le fait apparaître, toujours fugace donc.
Enfin, un autre aspect de la fétichisation de l’art concerne le discours sur
l’art, il n’est qu’à feuilleter les revues d’art, on y perçoit la jouissance de ceux
qui savent !
Olivier Sigrist

Lettre à l’Impair, que j’ai envie d’ intituler, je ne sais pourquoi :
« Qu’ il est joli garçon l’assassin de Papa !»

Le psychanalyste qui tente de réduire la création artistique à l’analyse qu’il
fait de l’œuvre, signe, dès le premier mot, son impuissance à être artiste.
S’il avait pu créer, il ne serait pas devenu psychanalyste : « L’écriture commence lorsque la psychanalyse s’arrête. » Le questionnement qui habite l’analyste
doit tomber avant que l’écrivain ne puisse surgir.
« Je ne suis pas assez poète », regrettait Lacan.
Que dire alors du psychanalyste et de la peinture ?!
Je dois rapporter ici ma propre expérience. C’est en 1957 (ce qui ne me rajeunit pas) que j’ai découvert le musée Fabre à Montpellier. Parmi les peintres,
c’est Courbet qui devait retenir électivement mon attention. Je restais de longs
moments assise devant le tableau Bonjour Monsieur Courbet, à m’imprégner de la
manière magique dont il avait rendu le ciel du Languedoc. Acidulé. Pas le ciel de
Provence, plus bleuté, ni celui de Toscane, plus orangé, non, celui du Languedoc
que je reconnaissais entre tous. Certains vont régulièrement à Lourdes, moi,
toutes ces années, je suis allée au musée Fabre saluer Monsieur Courbet – on a les
pèlerinages que l’on peut.
Durant toutes ces années j’avais fini par ne pas mentionner mon intérêt pour
Courbet à mes contemporains emplis de Picasso et autres Matisses. Ils me pre-
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naient pour une demeurée, alors je me suis tue.
A la même époque je fuyais obstinément Sartre et Beauvoir, pour me plonger
avec délices dans Roger Martin du Gard... Là j’étais obligée de me taire. Je devenais carrément la conne de service.
Puis, quelques décennies plus tard, j’entendis soudain mes amis psychanalystes parler de Courbet. Que se passait-il ?
Il se passait que Jacques Lacan, notre grand A, avait planqué chez lui un tableau de mon peintre préféré. Que, pour comble d’excitation, le tableau représentait un sexe de femme... A partir de là tous se mirent à parler de Courbet. Rien
ne me dit qu’ils aient reconnu le peintre, la peinture...
S’il avait planqué L’angélus y aurait-il eu tout ce foin ?
Ce n’est pas impossible.
Les Nymphéas de Monet étaient exposées à L’Orangerie. J’y suis allée. En rentrant dans la salle j’ai été sidérée, envahie par une crise d’angoisse.
Pourquoi ? L’impression d’être devant la peinture ultime.
Aujourd’hui je suis retenue par le bleu du voile d’une Madone de Van Eyck,
fascinée. Et le peintre qui me bouleverse est Marc Rothko.
Y a-t-il un psychanalyste dans la salle pour m’« expliquer » Marc Rothko ?
Salut à tous.
Catherine Aldington

Post Scriptum :
Puis-je vous recommander la Correspondance de Lady Montagu ?
Femme d’Ambassadeur de Grande Bretagne au XVIIIe siècle, elle rapporte
de ses voyages des récits sublimes. En particulier une description des harems de
Turquie, où seul son rang lui a permis, exceptionnellement, d’être reçue.
Un récit qui change des tristes histoires de cul de notre époque.
En plus elle sait écrire...
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